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1-IISTOIRE NATURELLE 

DES ANIMAUX. 

NOJIEXC LATURE D E S  SINGES.'  

Comme endoctriner des écoliers, ou parler à des hommes, sont deux 
choses tlilErentes; que les premiers recoiveiit sans examen et méme avec 
avitlilé l'arbitraire cornnie Ic rkel, le hi lx corririie le vrai, des qu'il Ieiii. est 
présent6 sous la fortrie de documents; que les autres au  contraire rejettent 
avec dégout ces mêmes documents lorsqii'ils ne sont pas fondés; nous iic 
nous servirons d'aucune des méthotles qu'on a irnaginSesL pour entasser 
sous le rriSrrie nom dc singes urie mullilude d'a~iirnaux d'esphces différeiites 
ct même très-Cloigiiks. 

J'appelle sinqe un animal sans queue, dont la face est aplatie, dont les 
dents, les mains,  les doigts et les ongles ressemlilcnt à ceiix de l'liornine, 
et qui ,  comme lu i ,  rriarclie dcbuut siir ses deux pieds : cette ddhit ioii  , 
tirée de la nature n i t h e  de l'animal et de ses rapports axe celle de l'liorninc, 
exclut,, comnic l'on voit, tous les animaux qui ont des queues, tous ceux 
qui orit la Tace relevée ou le museau long; tous ceux qui ont les ongles 
courbés, croclius ou pointus; tous ceiix qui marchent plus volontiers sur 
qualre que sur deux pieds. D'après celte notion fixe et précise, voyons 
combien il existe d'espèces d'animaux auxquels on doive doniier le nom de 
singe. Les anciens n'en connaissaient qu'une seule: IepithecosVes Grecs, le 

1. Cette nomenclnture des singes ouvre le X I V  volume de l'édition in-40 de YIrnyriirierie 
royale , volume publié en 1766.  

'3. EiiSfon a beaucoup mieux fait que dc se servir des mdlhodes qu'on avait imaginées ;  il 
en s imaginé une, et qui est excellente. (Voyez la  note de la page 6 d u  IEr ~ o l u m c ~  cf la  note 
de la page 253 du IIIc.) 

3. Ku1 siqqe ne marche debout s u r  ses deux pieds. L'homme seul a ce priviltige. Le singe 
m:~iche en s'qpiiyarit sur ses niairis, e t ,  lorsqu'il veut marcher ou se tenir dehout, ce qu'il 
ne bit jamais qu9:ivec peine, son pied ne porte que sur le tranchant extérieur. 

4 .  n h o :  ert le nom grec du singe en général; Ir: singe dont Galien a donné l'anatomie, 
n'est pas autre chose que le magot : Camper avait periaé que c'etait l'orang-outang; mais i l  
se trompait. - L'o~any-outmg n'a pas kt6 connu des anciens. 

I V .  4 
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1 N O N E S C L A T U R E  DES SISGES.  

sinziu des Latins, est lin singe, un vrai silige, et c'est celui sur Icqiiel Ari+ 
tote, Pline et Galien ont iristituk toules Ics cornparaisons pliysiques, et font16 
toutes les relations du singe à l'homme; mais ce pitliitqiie, ce singe tlcs 
anciens, si ressemblarit à I'liomme par la coriîormatiori ext~r ie i i rc ,  et  pliis 
serriblüble encore par l'orgariisation irildrieure, en dilrére riéaiimoiiis par 
un attribut qui, quoique relatif en l u i - m h e ,  n'en est ccpcntlürit ici pas 
moins essentiel, c'est Io grandeur; la taille de l'horrime en g h h l  est au- 
dessus de ciriq pieds, celle du pilhèque n'atteint guére qu'au quarl de celte 
haiiteur : aussi ce singe eût-il encore été plus rcsseml~lant à I'lion~mct , 
les anciens auraient eu raison de ne 16: regarder que comme un hornoii- 
cule, uri ~iairi niariqué, un pygrnde c a p a l h  tout au plus de cornbilt!re 
avec les grues, tandis que l'homme sait don~pter I'élépliant et vaincre le 
lion. 

Mais depuis les anciens, depuis la découverte des parlies rnhidioiiales de 
l'Afrique el  des Indes, on a trouvé un au tre singe avec cet altribu1 (le gran- 
deur, un singe aussi haut, aussi furt que l'homme, aussi ardent pour les 
femmes que pour ses femelles; un singe qui sait porter des armes, qui se 
sert de pierres pour attaquer, et de M o n s  pour se défendre, et  qui d'ail- 
leurs ressemble encore à l'homme plus que le pithèque; car iiid~~pciitlarn- 
merit de ce qu'il n'a point de queue, de ce que sa face est aplatie, que ses 
bras, ses mains, ses doigts, ses origies sont parcils aux nôtres, et  qu'il 
marche toiijoiirs debout 5 il a une espbce de visage, des traits npprocl~anl 
de ceux de l 'homme, des oreilles (le la mime forme, des cheveux sur  la 
tSte, de la barbe au menton, et du poil ni plus ni inoins que l'homme en a 
dans l'état de nature3. Aussi les Iiabitanls de son pays, les Indiens policés, 
n'ont pas hésilé de l'associer 2 l'espèce humairie par le nom tl'ornny-outnng, 
liomine sauvage; tandis que les Xbgres, presque aussi sauvages, aussi laids 
que ces siriges, et q u i  n'imaginent pas que pour îttre plus ou moins policé 
l'on soit plus ou moins homme, leur ont donné un nom propre ( P o q o ) ,  
un nom de bbte et non pas d'homme; et cet orang-outang ou ce porigo 
n'est en effet qu'un animal, mais un animal très-singulier, que l'homme nc 
peut voir sans rentrer en lui-même, sans se reconnaitre, sans se convaincre 
que son corps n'est pas la parlie la plus essentielle de sa nature 4. 

Voili donc deux animaux, le pilhèque et l'orang-outang, auxquels on doit 
appliquer le nom de singe, et il y en a un lroisiènie auquel on ne peut guèrele 

1. Un autre singe. Buffon ne fait ici qu'la seul animal de deux : de l'orang-outang et du chim- 
paim' .  L'orang-outang est des Indes; le chimpanzé est d'Afrique. -Nous connaissons aujaur- 
d'liui un troisilme grand singe 3. forines humaines : le gorille. Le gorille est d'bf~iqiie. (Voyez  
la  riote 1 de la page 36 du III0 voluuie. ) 

2. Voyez la notc 3 de la page prdcédente. 
3. L'homme, dans 1'Stat de nature, n'cst pas couvert de poil, comme l'orang-outang, q u i  

l'est, lui, ni plus ni moins que l e  quadrupi.de. 
4. Delle pensée. (Voyez la notc de la page 80 du I l s  vo lu rn~ .  ) 
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refuser, qiioiqu'il soit difîornie, et par rapporl à I'liomme et par rapport a u  
singe : cct anima1,jusqii'à présent inconnu, et quia  él6 apporte des Indesorien- 
tales sous le nom de gibbon, marche debout comme les ileux niilres, et a la 
face aplalie; il est aussi saris qiieue, mais ses bras, au lieu d'être proportiori- 
nés comme ceux de l'homme, ou du moins comme ceux de l'orang-outmg 
ou di1 pilliéqiie, à la hniileiir du corps, sont d 'une longueur si démesiirCc, 
que l'animal étant debout sur ses deux pieds, il touche encore la terre avec 
ses mains saiis courber le corps et sans plier les jambes; ce singe est le 
troisième et le dernieri aiquel  on doive donner ce nom; c'est dans ce genre 
unc espèce monstrueuse, hiit(~roclitc, comme l'est dans l'espèce humaine 
la race des hommes à grosses jambes, dite de Soin/-Thonms5. 

Après les singes, se présente une autre hniille d'ariiriiaux, que nous indi- 
querons sous Ic nom générique de babouin3; cl, pour Ics dialingucr nette- 
ment de lous les autres, nous dirons que Ic babouin est un  animal à queue 
courle, à face allongée, à museau large et relevé, avec des dents canines 
plus grosses à proportion que celles de-i'honirrie, et des callosités sur  les 
fesses : par eet1.e définition, nous excluo~is de cette famille tous les singes 
qui n'ont point de qiieue, toutes les guenons, tous les sapajous et sagoiiins 
qui n'ont pas la queue courte,  mais qui tous l'ont aussi longue ou plus 
longue que le corps, et tous les makis, loris et  autres quadrumanes qui 
ont le museau mince et pointu. Les anciens n'ont jamais C U  de  nom propino 
pour ces animaux; Aristote est le seul qui parait avoir désigné l'un de ces 
babouins par le nom de simia porcaria ", encore n'en donne-t-il qu'une 
indication fort indirecte; les Ilaliens sont les premiers qui l'aient nommé 
babuino, les Alleinantls l'ont appelé bacion; les Francais babouin, et tous 
les auteurs qui, dans ces derniers siécles, ont écrit en latin, l'ont désigné 
par le nom pnpio; nous l'appellerons n o u s - m i h e p p i o n  pour le disiiriguer 
des autres babouins qu'on a trouvés depuis dans les provinces méridiouales 
dc l'Afrique et  des Indes. Nous connaissons trois e$piices de ces animaux : 
10 le popion ou babouin proprement dit ,  dont nous venons de parler, qui 
se lrouve en Libye, en Arabie, etc., et  qui vraisemblablerrierit es1 le simia 
porcaria d'Aristote; 2" Ic mandrill,  qui est un  babouin encore plus grand 

a. Nota. Cette dénoniination Sirnia porcaria ,  qui ne se trouve que dans Aristote, et qui n'a 
étB employée par aucun autre aut~. iu,  était néanmoins une très-bonue expression pour désigner 
le babouin : car j'ai tiouvé dans cics voyageurs, qui probablement n'avaient jarnais l u  Arislute, 
la rnèrne cornpuaison dn museau du hahouin ?i celui du cochon; et d'ailleurs ces deux ariimaux 
se ressemblent u n  peu par la forme d u  corps. 

1. 11 faut etendre aujourù'hiii l'énumération de Dufïon. 11 y a I'ovang, le gorille et le chim- 
panzd ( e t .  très-prohi~blement plusieurs orangs ,  plusieiirs chimpanaks ,  etc.).  Il y a plusieurs 
gibbons : le  gibbon noir,  le b r u n ,  l e  c c n d d ,  le s iamang ,  etc. 

2 .  Pourquoi monstrueuse ct hdle'roclite? - Quaut à la race des hommes a grosses jombes , 
vryez la note de la page 160 du I l e  volume. 

3 .  Le babouin ou papion a la queue longue. - (( Ceux que l'on représente avec une qiicuc 
u courte, comme les papions de Bnffon, l'avaient coiipée. II (Cuvier.] 
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O N O M E N C L A T U R E  ])ES S I N G E S .  

que le papion, avec la face violette, le nez et  les joues sillonnées de ridû3 
profondes et obliques, qui be troule en Guiriéc et dans les parties les plus 
chaudes de l'Afrique; 3,' l'ouantlerou, qui n'est pas si gros que le papion, 
ni si grand que lc mandrill,  dont le corps est moins épais, et qui a la tète 
et toute la face environnée d'une espèce de cririihe trhs-longue et trks- 
épaisse; on le trouve à Ceylan, au  Malabar et dans les aulres provinces 
méridionales de l'Inde : ainsi voilà trois singes et  trois babouins bien 
définis, bien séparhs, et  tous six distinctement différents les uns des 
autres. 

3Iais, comme la nature ne connalt pas nos définitions, qu'elle n'a jamais 
rangé ses ouvrages par tas, ni les êtres par genres, que sa marche a u  con- 
hai re  va toujours par degrés, et que son plan est nuancé partout et s'étend 
en tout sens, il doit se trouver entre le genre du singe a et celui du babouin 
quelque espèce intermédiaire qui ne  soit précisément ni l'un ni l'autre, et 
qui cependant participe des deux. Cette espèce intermédiaire existe en  elfet, 
et  c'est l'animal que nous appelons magot il se trouve place enlre nos deux 
définitions; il fait la riuarice entre les singes et  les babouins; il difïkre des 
prcniiers en ce qu'il a lc museau alloiigé et de grosses dcrits cariines; il 
diffkre rles secontls parce qu'il n'a réellement point de queue, quoiqu'il ail 
u n  petit appendice de peau qui a l'apparence d'une naissance de queue; il 
n'est par conséquent ni singe ni babouin, et  tient en méme temps de la 
naturc des deux. Cet animal, qui est fort commun dans la haute l?gyptc 
ainsi qu'en Barbarie, était connu des anciens : les Grecs et les Latins l'ont 
nommé cyncxéphale, parce que son museau ressemble assez à celui d'un 
dogue. Ainsi, pour présenter ces animaux, voici l'ordre dans lequel on doit 
les ranger : l'orang-outany ou pongo, premier singe ; le  pithique3, second 
singe; le gibbon, troisième singe, mais difforme; le cynocdphale ou magot 4, 

quatrième singe ou premier habouin; le p q i o n ,  premier babouin ; le man- 
d r i l l ,  second babouin; l'ouanderou, troisiéme babouin ; cet ordre n'est ni 
arbitraire ni fictif, niais relatif à l'échelle même de  la nature. 

-4prés les singes et les babouins, se trouvent les guenons ; c'est ainsi que j'ap- 
pelle, d'après notre idiome ancien, les animaux qui ressemblerit aux singes 

a .  Nota. Le @bon commence dkjà l a  nuance entre les singes et les babouins, en ce qii'il a 
drs callosités sur les fesses comme les habouins , et les ongles des pieds de derrière plus pointiis 
que ceux de l'ormg-outang, qui n'a point de callosités sur les fesses, e t  qui a les ongles plats 
et airondis c o r n e  i'hornme. 

I .  Les babouiils forment, dans Cuvier, deux genres ; le  genre cynori~~hale et le genre man- 
drill. Le premier de ces deux genres c o m p n d  le papion proprement dit, le papiorr noir, le 
tarlarin de Belon, etc.; le secsnd cornprend le drill, le  mandrill,  etc. 

9 .  Le mefgot  coimmun (sinaia silvanus, pithecus et inuus. Linn.). - Voyez la note b de 
la  page 1. 

3. Le pithèquc est le  magot. (Voyez la note 4 de la  page 1.) 
4. Le pithèque et le cynocdphale de Uuffan ne sont que le magot. - « Le pithique de Uuffon 
n'éîait qu'uri jeune magot ..... Son petit cylzoc&phale est aussi de cette esptce. n (Cuvier.) 
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N O M E N C L h T U R E  D E S  S INGES.  i; 

ou aux babouins, inais qui ont de longues queues, c'est-à-dire des queues 
aussi longues ou plus longues que le corps. Le mot guenon a eu, dans ces 
derniers sikcles, deux acceptions diffkrentes de celle que nous lui donnons 
ici; l'on a employé ce mot guenon généralemerit pour désigner les singes de 
petite tailleu, et  en même temps on l'a employé particulièrement pour 
nommer la femelle du singe; mais plus anciennement nous appelions singes 
ou magots les singes saris queue, et  guenons ou nzones ceux qui avaient Urie 
longue qiiriie : je pourrais le prouver par qiielques passages de nos voya- 
geurs des xvie et  XVII" siécles. Le mot méme de  guenon ne s'éloigne pas, et 
peut-être a &té derivé de kébos ou lidpos, nom que les Grecs donnaient aux 
singes i longue queue. Ces kébes ou guenons sont plus petites et moins 
fortes que les babouins et les singes; elles sont aisées à disliriguer des uns 
et des aulrcs par ectle difIcrenee, et surtout par leur loiiguc queue. Uri 
peut aussi lrs  séparer aisénient des makis, parce qii'elles n'ont pas le 
museau poinlu, et qu'au lieu de six dents incisives qu'ont les maliis ', elles 
n'en ont que quatre comme les singes et les babouins. Nous en  connaissons 
neuf espèces, que nous indiquerons chacurie par un rioni difErent , afin 
cl'&iter toute confusion. Ces neufespèces2deguenons sont : l'les rnacnques; 
2" les patas; 3" les malbrouks; 4" les mangabeys; 5" la nione; 6" le  cal- 
litriche; 7" le moustac; 8" le talapoin; 90 le douc. Les anciens Grecs rie 
connaissaient que deux de ces guenons, la mone et le callitriche, qui sont 
originaires de l'Arabie et des parties septentrionales de  l ' lfrique; ils n'a- 
v a i d  aucune nolion des autrcs, parce qu'elles n e  se trouverit que dans 
les provinces méridionales de l'Afrique e t  des Indes orieiilales, pays cr i t ié r t~  
me111 inconnus dans le temps d'Aristote. Ce grand philosophe, et les Grecs 
en général , étaient si  attentifs à rie pas confondre les êtres par des noms 
communs et  dbs lors équivoques, qu'ayant appelé pithecos le singe sans 
queue, ils ont nommé kébos la guenon ou singe à longue queue; comme 
ils avaient reconnu que ccs ariiinaux 6tüicrit d'espèces dill'brerites et même 

u. Les differences des singes se prennent, en francais, principalement de leur giarideur; CU 

les grands sont simplement appelés singes, soit qu'ils nient une qiieue oii qii'ils n'en aicnt 
point, ou soit qu'ils aient le museau long comme un chien ou qu'ils l'aient çouit; et les singes 
qui sont petits sont appelés guenons. .Wirnoires p o w  servir a I'flistoire des animaux,  
page 120. 

b .  Il y a au sénégal plusieurs esprces de singes, comme des guenons, avec une longue - queue, et des magots qui n'eu ont pas. Voyage dB LE Maire, p. 101.  - Dans les niontcignes de 
l '~meri~ueméridiouale, il se trouve une espkce de mones que les Sauvages appellent cacuyen, 
de méme grandeur que les cornInmes, sans autre différence, sinon qu'eue porte barbe au 
menton ..... Avec ces niones se trouvent force petites bélcs jaunes. nommées sagouins. Singu- 
larités de la Iq'rcnce antarctique, par Thevct, p. 103. 

1. Voyez la note I d e  la p. 467 du III" volume. 
9.  De ces neuf espèces ( à  suivre la classification de Cuvier), sept seulement sont des gue- 

n o n s  : le pafas, le malbrouk, le mangabey, la mone, le callitriche, le moustac et le tala- 
pin. Le macaque est devenu le type d'un genre a part, celui des macaques; et le dutic le 
type d'un sous-genre dans le genre des guenons, le sous-genre des scmnopithégues. . 
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G N O V E N C L A T U R E  DES S I S G E S ,  

assez éloignkes, ils leur avaient à cliacun doiiné un nom proprc, et ce nom 
était tiré du caractère Ic plus apparenl; tous les singes et  l>übouiiis qu'ils 
connaissaient, c'est-à-dire lepilliéqiie ou singe proprement dit, le  cpocé-  
@le ou magot, et le siutin porcaria ou pupion, ont le poil d 'une coiilcur 
à peu près unirorme; a u  contraire, l a  guenon que nous appelons ici niolie, 
et que les Grecs appel ient  kdbos, a le poil varié de couleurs diKerenles : 
on I'aplielle méme vulgairement le sinye varid; c'(lait l'eslièce de guenon 
la plus commune et la mieux connue du temps d'hristole, et c'est de ce 
caraclère qu'est dérivé le nom de kdbos, qui désigne en grec la ~ a r i é l é  dans 
les couleurs. Ainsi tous les animaux de la classe des si~iges, babouins et  
guenons, indiqués par Aristote, se rédiiise~it à qiiatre : le pyl/iecos, le 
cynocephnlos, le simza porcnria et le kélros, que nous nous croyons Iondés 
i représenter aujourd'hui comme étant réellement le pithEpte ou singe 
proliremerit dit, le tnngot, le pcy io~ i  ou briboui~i proprement dit, et la motle; 
parce que, lion-seulement les caractércs particuliers que leur donne Aris- 
tote leur conviennent en  e h t ,  mais encore parce que les autres eLp '  s cces 
qiie nous avons indiquées, et  celles que nous indiquerons encore, devaient 
n~cessairenient lui être inconnues, puisqu'elles sont natives et exclusive- 
ment liabilantes des terres OU les vopagcnrs grecs n'avaient point encore 
pénétré de son temps. 

Deux ou trois siècles après celui d'Aristote, on trouve dans les auteurs 
grecs deux nouveaux noms, callithrix et cercopithecos , tous deux relalih 
aux gzrenons ou singes à longue queue : à mesure qu'on découvrait la terre 
et qu'on s'avancait vers le midi, soit en Afrique, soit en Asie, on lrouvait 
de  nouveaux animaux, d'autres espéces de guenons; et comme la plupart 
de ces guenons n'avaient pas, comme le kébos, les couleurs variées, les 
Grecs imaginèrent de faire un nom générique, cercopilhecos, c'est-h-dire 
singe à queue, pour dk igne r  toutes les espL:ces de guenons ou singes à 
longue queue; et ayant remarqué parmi ces e spkes  nouvelles une  giienon 
d'un poil verrlàtre et de  coiileur vive, ils appelthent cette esphce cnllithrix, 
qui signifie beau poil. Ce callithrix se trouve, en effet, dans la partie méri- 
dionale de la RIauritanic et dans les terres voisines du cap Vert; c'est la 
guenon que l'on connaît vulgairement sous le nom de singe eert; e t  comme 
nous rejetons dans cet ouvrage toutes les denominations composées, nous 
lui avoiis conservé son nom ancien, calliihrix ou cnllilriche. 

A l'égard des sept autres espèces de  guenons que nous avons indiqiiées 
ci-dessus par les noms de mricaqite, patas,  malbrouk, inangobey, ~noustuc, 
tctl(~poith et dom, elles étaient inconnues des Grecs e t  des Latins. Le maca- 
que est natif de Congo; le patas, du Sénégal; le mangobey, deJIatlagascari; 

i .  (1 Diiffon l e  dit de Rladaçascar; IIa~sclquist d'hl~yssinie. En effet, Sonnerat affirme qu'il 
u n'y a point de singes à RIadagascrrr. n (Cuvier : Régna unimal,  t. 1, p. 91. ) - (Voyez la note 
de la p. 37 du III. volume). 
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N O i l E N C L A T U R E  DES SINGES. 7 

le  malbrouk, [le Bengale; le moustnc, rle Guinée; le tnlnpoiri, de Siam : et 
le doiic de la Cochinchine. Toutes ces terres étaient également ignorées 
des nnciens, et nous avons eu grand soin de  conserver aux animaux qu'on 
y atroiivés les noms propres de leur pays. 

Et comme la nature est constante dans sa marche, qu'elle ne va jamais 
par sauls, et qiie toujours tout est gradué , nuancé, on trouve entre les 
babouins e t  les guenons une espèce intermédiaire, comme cellc du magot 
l'est entre les singes et  les babouins : l'animal qui  remplit cet intervalle, et  
forme celte espèce intermédiaire, ressemble hcnucoup aux guenons, surlout 
au rriacapueL, et eri rriérrie temps il a le museau fort large, e t  la queue courte 
coninie les bahouins : ne lui conriüissaril poirit de nom, nous l'avons appel6 
rnnin~on~ioiir lc tlistinguer des autres; il se trouve à Siima(.ra; c'est le seul 
de tous ces animaux, tant hnhouiiis qiie guenons, dont In qiieiie soit t1é;;ir- 
nie de poil; et  c'est par celte raison que les auteurs qui en ont parlé l'ont 
dksigné par la dénomination de singe à queue cle cochon, ou de singe d queue 
de rat .  

Voilh les animaux de l'ancien contirient auxquels on a donné le nom 
cornniun de singe, quoiqu'ilç soicrit nori-sederrierit d'eçpèccs 6loigridcs, 
mais méme de genres assez diff[\rerits : et  ce qiii n mis le comhle à l'erreur 
et à la confusion, c'est qu'on a donné ces mêrries noms de singe, de cgno- 
céphale, de kébe et de cercopillléque, noms faits il y a quinze ccnts ans par 
les Grecs, à des animaux d'un nouveau monde, qu'on n'a découverts que 
depuis deux ou trois siècles. On ne se doutait pas qu'il n'exi>tait dans les 
parties méridionales de ce nouveau continent aucun des animaux de 
l'Afrique et des Indcs oricritalcs. Ori a trouvé cri Anii;riquc dcs héles avec 
des rnains et des doigts; ce rapport seul a suffi pour qu'oii les ail appelées 
singes, sans faire altenlion qiic, pour transftirer un nom, il faut au nioiris 
que le genre soit le même, et que, pour l'appliqiicr juste, il faut encore 
que l'espèce soit identique : or ces animaux d'hméi.ique, dont nous ferons 
deux classes sous les noms de sapajous et  de sagouim, sont très-diflérerits 
de tous les singes de l'Asie et de l'Afrique ; et  dc la mêrile manicri: qu'il rie 
se trouve dans le nouveau continent ni singes, ni babouins, ni giienons, il 
n'existe aussi ni sapajous, ni sagouins dans l'ancien. Quoique rious ayons 
dCjà posé ces faits en gdriéral daris notre Discours sur  les ariiiiiaiix des 
dciix continents, rious pouvons les prouver ici d'une niariikrc pliis pnrtieu- 
lière, et  dkmontrer que de dix-sept espèces auxqiiclles on peut réJiiirc tuiis 
les animaux appelés singes dans l'ancien contirient, et de douze ou treize 
auxquelles on a transfgré ce nom dans le nouveau, aucune n'est la même2, 

1. Le maimon, c'est-Mire l'animal dont va parlcr Buff~m, est en cnét un macnquc?. Voycz , 
plus loin, la norncnclature du malmon. 

2. Auçuue espEce de singe n'est la rnérne dais les deux coutinents. Ceci est une des belle: 
dkouvertes de Buffon. (Voycz la note 3 de la page 7 du lIIe volume. 
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ni ne  se trouve également dans les deux : car sur  ces dix-selit espbces do 
l'aricien continent, il faut d'aliord retrancher les trois ou qualre siiigrs, qui 
ne se trouvent certainenierit poirit en ArriErique, et auxquels les sapajous 
et les sagouins nc ressernblcrit poirit di1 tout. 2" Il Faut en retranclier les 
trois ou quiitre babouins, qui sont beaucoup plus gros que les sagnuins oii 
les sapajous, et qui sont aussi d'urie figure très-diffErerite : il ne  reste doric 
que les neur guenons üuxc~iiclles on puisse les comparer. Or toutes les 
guenons ont, aussi bien que les singes et les babouins, des caractères géné- 
raux et parliciilicrs qui les séparent en entier des sapajous et  des sagoiiiris; 
le premier de ces caractères est d'avoir les fesses pelées, et des callosités 
naturelles et inhérentes à ces parlies; le second, c'est d'avoir des abajoues, 
c'est-à-dire des poches au bas des joues, où clles peuvent garder leurs 
aliinents; et lc troisii?me, [l'avoir la cloison des narines étroite, et ces 
mêmes narines ouvertes au-dessous du  nez comme celles de  l'homme. Les 
sapajous et les sagouins n'ont aucun de ces caractkres; ils ont toiis In cloi- 
son des narines fort épaisse, les narines ouvertes sur les ccités du nez et non 
pas en dessous; ils ont di1 poil sur  les fesses et point de callositts; ils n'ont 
point d'abajoues ; ils diffkrent donc des guenons, non-seulen~ent par l'es- 
p k e ,  mais même par le genre, puisqu'ils n'ont aucun des caraclères g h é -  
raux qui leur sont comniiiris i toutes; et  cette diffërence dans le genre en 
suppose nécessairement de bien plus grandes dans les espéces, et démontre 
qu'elles sont très-éloignées. 

C'est donc mal à propos que l'on a donné le nom de singe et de gttenon 
aux sopjous et aux sc~gozcins; il fallait leur conserver leurs noms, et, au 
lieu de  les associer aux singes, commencer par les comparer entre eux : 
ces deux familles difftrent l'une de l'autre par un caractère remarquable; 
tous les sapajous se servent de leur queue comme d'un doigt, pour s'accro- 
cher et méirie pour saisir ce qii'ils ne peuvent prendre avec la main; les 
sagouins, au contraire, ne peuvent se servir de leur queue pour cet usage; 
leur face, leurs orcilles, leur poil, sorit aussi difEreiitç : or1 peut donc en 
faire aisément deux genres distincts et séparEs '. 

Sans nous servir (le tlhominations qui  ne peuvent s'appliquer qu'aux 

1. Buffon vient de nous exposer sa classification des singes; et, comme je l'ai d6ji dit, elle 
est  excellente. 

11 BîaLlit, d'abord, deux grandes fnmilles : celle des singes de l'ancien continent, et cclle 
des singes du nouvenu. 

Il divise eiisuita Iss singes de l'ancien continent en trois genres : les singes propres, 
sans qimie ";es papions, h qucue conrtc; ct lcs guenons, h queue longuc et & fesses ral- 
leuses ; et il divise les singes du noiivcau continent, qui tous sont sans callosites. en deux 
geuves : les sapajous, à queue loiigue et prenzute, et les saguuins, à queue longue et rion 
prenante. 

Dei~uis Biifron, le nombre des espèces s'est heaucoup accrn, et, A mesure qu'il s'est accru, 
toiis ces premicrs genres ont dd 6tre siih~livisi%; mnis on n'a fait qiie les siihiliviscr : au fond, 
c'est avoir conse~vé la clüssification. Le genre papion,  qui portait sur un caractire faux, la 
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singes, aux babouins et  aux guenons, sans employer des noms qui leur 
apparliennent et  qu'on rie doit pas donner à d'autres, nous avons tiiclié 
d'indiquer tous les sapajous et tous les sagouins par les noms propres qu'ils 
ont dans leur pays natal. Nous connaissons six ou sept espéces de sapajcus 
et  six espèces de sagouins, dont la plupart ont des variétés; nous er, doii- 
nerons l'histoire plus loin ; nous avons recherché leurs noms avec le plus 
grand soin dans tous les auteurs, et surlout dons les voyageurs qui les oiit 
indiqués les premiers. En général, lorsque nous n'avons pu savoir le nom 
que chacun porte dans son pays, nous avons crudevoir le tirer de  la nature 
m6me de l'animal, c'est-à-dire d'un caractère qui seul fût suffisant pour 
le faire reconiiûitre et distinguer de tous les autres. L'on verra dans 
chaque arlicle les raisons qui nous ont fait adopter ces noms. 

Et à l'égard des variétés, lesquelles dans l a  classe entière de ces arii- 
maux sont peut-être plus nombreuses que les espéces, on les trouvera 
aussi très-soigneusement compardcs à chacune de leurs espèces propres. 
Nous corinüissoris et nous avons eu, la pluliarl vivarits,' quarürile de ces 
animaux plus ou moins difftirents entra eux : il nous a paru qu'on rlcvail 
les réduire à trente espèces, savoir, trois singes, une intermkiiaire eiitie 
les singes et les liabouins; trois babouins, une intermédiaire entre les 
babouins et les guenons; neuf guenons, sept sapajous et six sagouins, et 
que tous les autres ne doivent au  moins, pour la plupart, être consiclbrbs 
que comme des variétés : mais, comme nous ne sommes pas absolument 
certains que quelques-unes de ces variétés ne puisseiit être en effct des 
espèces distinctes, nous tâcherons de  leur doririer aussi des rioiris qui rie 
seroril quc précaires, supposB que ce  ne soient que des variétés, el  qui 
pourront devenir propres et spécifiques, si ce sont réellement des espkces 
distinctes et  stiparées. 

A l'occasion de toutes ces bêtes, dont quelques-unes ressemblent si fort 
à l'homme, considérons pour un instant les animaux d e  la terre sous un 
nouveau point de vue : c'est sans raison suffisante qu'on leur a donné gén& 
ralernent à lous le nom de quadrupèdes. Si les exceptions ri'étaierit qu'en 
petit nombre, nous n'attaquerions pas l'application de cette dénomination : 
nous avons dit ,  et rious savons que nos définitions, nos noms, quelque 
giinérniix qu'ils piiissent être, ne comprennent jamais tout; qu'il existe 
toujours des êtres en  deçà ou au  delà; qu'il s'en trouve de mitoyens; que 
plusieurs, quoique placés en  apparence a u  milieu des autres, ne  laisserit 
pas d'échapper à la liste ; que le nom général qu'on voudrait leur imposer 
est uric forrriulciricorriplète, une somme dont souverit ils ne font pas partie; 
parce que la ~iati ire ne doit jamais être présentée que par unités e t  non 

briéveté de la queue, est devenu, daiis Cuvier, le genre cynoce'phale; e t  ce meme Cuvier 3 
part& le genre sagouin en deux genres : celui des suyouinu ~iropremclit dits ou sakis,  et celui 
des ouistitis. 
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par agrégatsi ;  parce que l'liomme n'a imaginé les noms giinéraux qiic 
pour aidcr à sa mémoire et ticlier de suppl(kr à 13 trop petite capacité de 
son eiileridcnient; parce qu'ensuite il en a hi1 abus en rcgardarit ce nom 
général comme qiielque chose de réel ; parce qu'enfin il a voulu y rap- 
peler des étres, et méme des classes d'êtres, qui demnndaicnl un autre 
iiorri; je puis en donner et l'exemple et la preuve sans sortir de l'ordre des 
qualrupkdes, qui de tous les animaux sont ceux que l'homme connaît Ic 
mieux, et  auxquels il était par conskquent en état de donner les dhomi -  
nnlions les plus précises. 

Le nom de quadrupède suppose que l'animal ait qunfre pieds; s'il manque 
de deux pieds, cofnme le lamantin, i l  n'est plus quadrupède; s'il a des 
hras et des mains comme le singe, il n'est plus quadrupède ; s'il a des ailes 
commc la cliauve-souris, il n'est plus qiiadriipi:rle, et l'on îait abusdc celle 
denomination générale lorsqu'on l'applique à ces animaux %. Pour qu'il y 
ait de la précision dans les mots, il faut de  la vérité dans les idées qu'ils 
représentent. Faisons pour les mains un nom pareil à celui qu'on a fait 
pour les pieds, et  alors nous dirons avec vérité et  prhision que I'liomine 
est le seul qui soit bimane et bipède, parce qu'il est le seul qui ait deux 
mains et  deux pieds; que le lamantin n'est que himaiie; que la chauve- 
souris n'est que bipède, et  que le singe est quadrumane3. Maiiilcnaiit appli- 
quons ces nouvelles d4nominations générales à tous les êtres parliciiliers 
auxquels elles conviennent, car c'est ainsi qu'il faut toujours voir la nalure; 
nous trouverons que sn r  environ deux cents espèces d'animaux qui peu- 
plent la surface dc la terre, et aiixquelles on a donné le nom commun dc  
qtcadrupèdes, il y a d'al~ord trente-cinq espèces de  singes, babouins, gue- 
nons, sapajous, sagouins et makis, qu'on doit en retranclier, parce qu'ils 
sont quadrumanes; qu'à ces trente-cinq espèces il B u t  ajouter celles du 
loris, du sarigue, de la marmose, du cayopollin, du  tarsier, du phalan- 
ger, etc., qui sont aussi quadrumanes comme les singes, guenons, sapa- 
jous et sagouins; que par conséquent la liste des quaclriimanes étant au  
moins de  quarante espèces a $  le iioinbre réel des quadrupèdes est dSji 

a .  iYota. Kous ne disons pas trop, en comptant quarante espèces dans la liste des quadru- 
manes; C U  il y a daus les guenons, sapajous, sa~ouins,  sarigues, etc., plusieura vaiitités qui 
pourraient bien ètre des espfces rkellement distinctes. 

1. Pi.d.wntie que p a r  unitds et  nun par a,yrdgats. Mais alors que deviendra l'étude des r a p  
~iorls? [Voyez la note 2 de la page 51 du III= volume.) Dans toute cette histoire des singes, 
Duifon fait des groupes. dés  genres, dcs a g t d g a t s ,  et les fait très-judicieusement. 

2. C'est pourquoi Linné a changé le nom de quadrupides en celui de rnaimni[ères. (Voyez 
la  notc 2 de la  pnge r;l du 118 voliime.) 

3.  Dénomination très-juste, et consacrde depuis par Cuvier. Dans la classification de Cuvier, 
les quadr:cmlincs ( s iug~s  , mnkis, etc.) forment le second ordre des maiii~nifères. I,'honme, Q 
lui seul, forme le premier. Le troisième est celui des cat~iassiers, etc., etc. 

4. Voyez la note de 1~ page 32 du IlIn volume. 
5. J'ai dPji ùit qu'on en coiinait aujourd'hui un beaucoup plus grand nombre. (Voyez la nole 

de la p. 8. 
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réduit d'un cinqiiikme; qu'ensuite ôtant douze ou quinze esp6ces de bipbtles, 
savoir, les chauves-souris et les roussettes, dont les pieds de devant sont 
plutôt des ailes que des pieds, et en retranchant aussi trois ou quatre ger- 
boises qui ne peuvent niarcher que sur  les pieds de derrière, parce cpe 
ceux de  devant sont trop courts, en ôtant encore le lamantin, qui n'a point 
de pieds de derrière, les morses, le dugon e t  les phoques, auxquels ils sont 
inutiles, ce nombre des qiiadrupèdes se trouvera diminué de presque un 
tiers; et  si on en voulait encore soustraire les animaux qui se servent dcs 
pieds de  devant comme de mains, tels que les ours, les marnlottes, les 
coatis, les agoutis, les écureuils, les rats et beaucoup d'autres, la dénomi- 
nation de quadrupède paraîtra mal appliquée à plus de la moitié des ani- 
maux; e t ,  en  eîfet, les vrais quadisupkles sont les solipèdes et les pieds- 
fourchus : dés qu'on descend à la classe des fissipèdes, on trouve des qua- 
drumanes ou des quadrupèdes ambigus, qui se servent de leurs pieds de 
devant comme de  mains, et qui doivent htre séparés ou distinguds des 
autres. Il y a trois espèces de solipèdes, le cheval, le zèbre et  l'âne ; en y 
ajoutant l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, le chameau, dont les 
pieds, quoique terniin& par des ongles, sorit solides cl  lie leur servent 
qu'i  marcher ,  l'on a déjà sept espèces auxquelles le nom de quailrupède 
convient parfaitement. Il y a un beaucoup plus grand nombre de pieds- 
fourchus que de solipétles : les bmiifs, les béliers, les chévres, les gazelles, 
les bubales, les clievrotains, le lama, la vigogne, la girafe, l'élan, le renne, 
les cerfs, les daims, les chevreuils, etc. , sont tous des pieds-fourchus et 
composent en tout un nombre d'environ quarante espèces; ainsi voilà ddji 
cinquante animaux, c'est-à-dire dix solipèdes et quarante pieds-fourchus, 
auxque!s le nom de quadrupède a été bien appliqué. Dans les fissipèdes, le 
lion, le tigre, les panthères, le léopard, les lynx, le chat, le loup, le chien, 
Ic reriard, l'liyèrie, les civeltes, le blüircau, les fouiries, les beleltes, les 
furets, les porcs-épics, les hérissons, les tatous, les fourmilliers et lcç 
cochons, qui font la nuance entre les fissipèdes et les pieds-fourchus, 
forment un nombre de plus de quarante autres espèces auxquclles le nom 
de quadrupède convient aussi dans toute la rigueur de l'acception, parce 
que, quoiqu'ils aient le pied de devant divis6 en quatre ou cinq doigts, ils 
rie s'en servent jamais comme de main ; mais tous les aulres fissipkdes, qui 
se servent de leurs pieds de devant pour saisir et porter à leur guculc, rie 
sorit pas de purs quadrupèdes ; ces cupèccs, qui surit aussi a u  nombre de 
qiiarante, font une classe iritermédiaire entre les qiiadriipèdes et les qua- 
drumanes, et ne  sorit précisément ni des uns ni des aiitres : il y a donc 
dans le réel plus d'un quart des animaux auxquels le nom d e  quadrupitde 
tlisconvient, et plus d'une moitié auxquels il ne convient pas dans toute 
l'étendue de son acception. 

Les quadrumanes remplissent le grand intervalle qui se trouve eiiti,c 
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l'homme et  les qiiatlriip~des; lcs bimanes sont un terme moyen dans la 
distance encore plus grande de l'homme aux cétacés a ; les bipèdes avec 
des ailes font la nuance des quadrupèdes aux oiseaux, et  les fissipixles, qui 
se servent de leurs pieds comme de mairis, remplissent tous les drgrés qui 
se trnuvent entre les quadrumanes et les quadrupèdes; mais c'est nous 
arréler assez sur cette vue : quelque utile qu'elle puisse être pour la con- 
naissance distincte des animaux, elle l'est encore plus par l'exeniplc, c t  
par la nouvelle preuve qu'elle nous donne qu'il n'y a aucune d e  nos défi- 
nitions qui soit précise, aucun de nos termes gén4raux qui soit exact, lors- 
qu'on vient i les appliquer en  particulier aux choses ou aux êtres qu'ils 
représentent. 

Mais par quelle raison ces termes g é n h u x ,  qui paraissent élre le clief- 
d'ceuvre de la pensée, sont-ils si d&clucux? pourquoi ces définitions, qui 
semblent n'être que les purs résultats de la combinaison [les iitres, sonl- 
elles si fautives dans l'application? est-ce erreur nécessaire, défilut de  rec- 
titude dans l'esprit humain? ou plutôt n'esl-ce pas simple incapacilé, piire 
irnpiiissnnce de  combiner et  mhme de  voir à la fois un grand nombre de 
choses? Comparons les ceuvres cle la nature aux ouvrages de  l'homme; 
cherchons comment tous denx operent, et voyons si l'esprit, quelqiie actif, 
quelque étendu qu'il soit, peut aller dc pair et suivre la même marche, 
sans se  perdre lui-même ou dans l'immensité de l'espace, ou dans les 
ténébres du temps, ou dans le nombre infini de la combinaison des Ctres. 
Que l'homme dirige la marche de son esprit sur  un  objet quelconque : s'il 
voit juste, il prend la ligne droite, parcourt le moins d'espace e t  emploie 
le moins de  temps possible pour atteindre à son but; combien ne lui faut-il 
pas déjà de réflexions et de combinaisons polir n e  pas entrer dans les lignes 
obliqiies, pour éviter les fausses routes, les culs-de-sac, les chemins creux 
qui tous se présentent les premiers, et en si grand nombre que le choix 
du  vrai serilier suppose la plus grande justesse de  discernement; cela cepen- 
dant est possible, c'est-&dire n'est pas au-dessus des forces d 'un  bon 
espril, il peut marcher droit su r  sa  ligne et sans s'écarter; voili sa rnrinikre 
d'aller la plus sûre et la plus ferme : mais il va sur une ligne pour arriver 
à un  point,, et s'il veut saisir un autre point il ne peut l'atteindre que par 
une autre ligne; la trame de ses idées est un fil délié qui s'étcnd en lon- 
guciir sans autres dimensions; la nature, a u  contraire, ne  fait pas un se111 
pas qui ne soit en tout sens; en marchant en  avant elle s'étend à cdté et 
s'élève au-dessus ; elle parcourt et  remplit à la fois les trois dimeneions; et, 
tandis que l'homme n'atteint qu'un point, elle arrive a u  solide, en embrasse 
Ie volunie et  pénètre la masse dans toutes leurs parties. Que font nos Phi- 

a. Nota. Dans cette phrase et dans toutes lm autres s~rnLlaliles, je n'entends pnrler que 
de l'homme pligsique , c'est-&-dire d(: la formc du corps de l ' h o m e ,  comparée à b forme d u  
corps des animaux. 
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dias lorsqu'ils donnent une forme à la matière brule? à force d'art et de  
temps ils parviennent à faire une  surface qui représente exactement les 
dehors de l'objet qu'ils se sont proposé : cliaque point de cette surface 
qu'ils ont créée leur a coùté mille combinaisons; leur génie a marché droit 
slir autant de  lignes qu'il y a de traits dans leur figure; le moindre écart 
l'aurait déformée : ce marbre si parfait qu'il semble respirer n'est donc 
qu'une multitude de  points auxquels l'artiste n'est arrivé qu'avec peine et 
successivement, parce que l'esprit humain ne  saisissant à la  fois qu'une 
seule dimension, et  nos se& ne s'appliquant qu'aux surfaces, nous ne pou- 
vons pénétrer la matière et ne  savoris que l'effleurer; la  nature, au con- 
traire, sait la brasser et  la remuer à fond; elle produit ses formes par des 
acles presque instantanés; elle les dbvcloppe en les étendant 2 l a  fois daris 
les trois dimensions; en mBme temps que son mouvement alteint à la sur- 
face, les forces p h h a n t e s  dont elle est animée opèrent à l1int6rieur; 
chaque molécule est pénétrée; l e  plus petit atome, dés qu'elle veut I'em- 
ployer, est forcé d'obéir; elle agit donc en tout sens, elle travaille en avant, 
en arrière, en bas, en haut, à droite, à gauche, de  tous côtés à la fois, et  
par  conséquent elle embrasse non-seulement la surface, mais le volume. 
la masse et  le solide entier dans toutes ses parties : aussi quelle diIT4rence 
dans le produit, quelle comparaison de la statue au corps organisb,! mais 
aussi quelle inégalité dans la puissance, quelle disproportion dans les 
inslruments ! L'homme ne  peut employer que la force qu'il a : borné à une 
petite quantité de  mouvement qu'il ne  peut communiquer que  par la voie 
de l'impulsion, il ne  peut agir que sur  les surfaces, puisqu'en général la 
force d'impulsion ne  se  trarismet que par le contact des superficies; il ne  
voit, il ne touche donc que la surface des corps; et  lorsque pour tacher de  
les mieux connaître il les ouvre, les divise e t  les separe, il ne  voit e t  ne  
touche encore que des surSaces. Pour pénétrer l'intérieur, il lui faudrait 
une partie de cette force qui agit su r  la masse, qui fait la  pesanteur e t  qui  
est le priricipal instrument de la nature; si l'homme pouvait disposer d e  
cette force pénétrante comme il dispose de celle d'impulsion, si  seulement 
il avait un sens qui y f ù l  relatif, il verrait le  fond dc  la matiSre; il pourrait 
I'arrnriger en  petit coinme la nature la travaille en  grand : c'est doiic fiiule 
d'instruments que l'art rle l'homme nc peut approcher de celui de la 
nature; ses figures, ses reliefs, ses tableaux, ses dessins ne sont que des 
surfaces ou des imitalions d c  surfaces, parce que les images qu'il recoit 
par ses sens sont toutes supcr0cielles et qu'il n'a nul moyen de leur donner 
du corps. 

Cc qui est vrai pour les arts l'est aussi pour les sciences; seulement 
ellcs sont moins borriées, parce que l'esprit est leiir se111 instrument, parce 
que dans les arts il est suhordonn6 aux seris, et  qiie dans les sciences il leur 
commande, d'autant qu'il s'agit de connaître et non pas d'opbrer, de coni- 
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parer et non pas d'imiter. Or l'esprit, quoique resrcrrc! par los sensi, 
quoique Fouvent abusé par leurs faux rapports, n'en est ni moins pur  n i  
moins actif; I'liommc, qui a voulu s a ~ o i r ,  a coinmcricé par les reclifier, par 
démontrer leurs erreurs;  il les a trait& comme des organes mécaniques, 
des instruments qu'il faut m::llre en expérience pour les vc'.rifier et juger 
de leurs erets : marcliant ensuite la I)al:ince à la niain et le compas de 
l'autre, il a mesur; et le temps et l'espace; il a reconnu tous Ics deliors dc 
la naliire, et  ne pouvant en p h é l r e r  I'iritbrieur par les sens il l'a deviné 
par coinparaison et jugé par analogie; il a trouvé qu'il existait dans la 
matiére une force générale, diffërente d e  celle d'impulsion, une fosce qui 
ne tombe point sous nos sens, et dont par cons6quent nous ne  pouvons 
disposer, mais que la nature emploie comme son agent universel; il a 
démontré qiie cette force apparlenait à toute matiitre également, c'est- 
A-dire proportionnellemerit à sa masse ou quantité réelle; que celte force 
ou plutdl son action s'dtentlait à des dislances immcnscs, en  décroissant 
comme les espaces augmeiitent; ensuite tournant ses vues sur les 6tres 
vivants, il a vu que la chaleur ;tait un,e autre force nécessaire à leur pro- 
duclion" que la luniière était une m a t i h  vive. douée d'une élasticité et  
d'une activité sans bornes; que la formation et le diveloppenient des 6tscs 
organisés se font par le concours de toutes ces forces réunics; que I'exlcn- 
sion, l'accroisscnient dès corps vivants ou végélarits suit exactenml  les 
lois de la force attractive, et s'opére en effet en augmcritarit à la fois dans 
les trois dimensions; qu'un moule une fois formé doit, par ces mGrnes lois 
d ' a b i t é ,  cn produise d'autres tout semblables, et  ceux-ci d'aulres encore 
sans aucune alléralion de la forme priniilive. Combinant crisuile ces carac- 
tères conîmuns, ces attributs égaux de  la nature vivante et vhgitante, il û 

reconnu qu'il existait et dans I'urie e t  dans l'autre un fonds iiiépuisalilc ct 
toiijours reversiblc de s u l ~ t a n c e  organique et  vivante; sulistaiice aussi 
rdelle, aussi durable qiie la mati6r.e brute ;  substance permanente à jamais 
dans son état de vie, comme l 'aulre clans ion état de mort; substance uni- 
versellement répandue, qui,  ~insrarit des ~ é g é l a u x  aux animaux par la 
voie de  13 riutri l i~n,  retournant des animaux aux végétaux par celle de  
la putréfaction, circule incéçsammeiit pour animer les étrcç : il a vu qiie 
ces molécules organiques vivantes existaiciit clans tous les corps o~$ariisés, 
qu'elles y élaient cumbinées en plus ou moins grande quanlité avec la 

1. Pensk trEs-jiistc. Buffon toiiclie ici 8 la plus haute ~hi lasopl i ie  : I'csprit est resservé par 
les sens. (Voyez la note 2 de la page 131 et la note 1 de la page 132  du  110 volume.] 

2. Voyez la  note dc la page 424 du I l l e  volurne. 
3. Après avoir fait ses nzolicules urgarriqires indestriictihles, comme les nionades de Leih- 

uiz, Iluffou les fait reversililes et passaut ù'uri ètie 3. ll;lutre, cornue les driies de Pythagore. 
11 reproduit la  niétenipsyc.ose. 

4. J'ai souveut par16 des mulécules organiques, Lies nioules, du système de Buffon sur 13 

génératioii : je renvoie, sur tous ces points, i mcs prcci;ilciitcs iiotcs. 
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rnnlihe morte, plus aliondanles dans les aiiiiii;iiix oii loi11 est plciri de vie, 
plus rares dans Ics v~gktaiix où le mort domine et le vivant parai1 éteirit, 
où I'organirliic, surcliargé par le brut, n'a plus ni mouvement progressif, 
ni sentiment, ni chaleur, iii vie, et ne se manifeste qiie par le développe- 
ment et la rcprodiiction; et réflkhissarit sur la manikre dont l'un et  l'aiitre 
s'ophrent, il a reconnu qiie chaque être vivant est un  m o d e  auqiiel s'as- 
similent les substances dont il se nourrit; que c'est par cette assimilntion 
que se fait l'accroissement du corps; que son dheloppemeiit n'est pas une 
simple augmerilatiori du volume, mais une extension dans toutes les dimen- 
sions, une  pénétration de matière nouvelle dans tolites les parties de la 
masse; que ces parties augmentant proportionnellement au tout, et  le tout 
proporlioniiellement aux parties, la  forme se conserve et  demeure toujoiirs 
la méme jusqu'à son développement entier; qu'enfin le corps ayant acquis 
toute son étcndiic, la même matière, jusqu'alors employée à son accroisse- 
ment, est dhs lors renvoyée, comme superflue, de toutes les parties aux- 
qnelles elle s'dtail assimilée; et  qu'en se rCunissririL dans un rioint corrirriun 
elle y forme un nouvel étre semblnlile au  premier, qui n'en diffi?re que du 
pelit au  grand, et qui n'a besoin, pour le r e p r h n t e r ,  que d'atteindre aux 
mimes dimensions en se développant h son tour par la même voie de la 
nutrilion. 11 a reconnu que l'lîornme, le quadrupède, le cétacé, l'oiseau, 
le reptile, l'insecte, l'arbre, la plante, l'herbe, se nourrissent, se dévelop- 
pent et se reprodiiisent par cette m k n e  loi; et que si la manière dont 
s'exécutent leur nutrilion et leur génération paraît si diffhrente, c'est que, 
quoique dSpcndürite d'uric cause g&ri&r.de et cornmilrie, ellc ne  peut 
s'exercer en particulier que d'une façon relative à la forme de cliaque 
espiice d'étres; et  chemin faisant (car  il a fnllii des siècles à l'esprit liumnin 
pour arriver a ces grandes véritis, desquelles toutes-les autres dépendent), 
il n'a cessé de  comparer les êtres; il leur a donné des noms particuliers 
pour les distinguer les lins des autres, et des noms généraux pour les 
réunir sous un  même point de  vue;  prenant son corps pour le module 
physique de tous les êtres vivants, et les ayant mesurés, condés, comparés 
dans toutes leurs parties, il  a vu que la forme de  tout ce qui resliire est & 
peu prks la méme; qu'en disséquant le singe on pouvait donner l'anatomie 
de l'homme; qu'en prenant un autre animal on trouvait toujours le même 
fond d'organisation, les mémes sens, les mémes viscères, les mêmes os, 
la méme chair, le même mouvement dans les fluides, le méme jeu, la 
metne aclion dans les solides; il a trouvé )ans tous u n  m u r ,  des veines 
et des arlbrcs; dans tous, les rnémes organes decirculation, de respiration, 
de  digeslioii, de nutrition, d'excrktion; rlans tous, une cliarpeiite solide, 
composée des mcmcs pièces à peu prés assemblées de la même maniére; 
et ce plan toiijours le niéme, toujours suivi de l'homme au singe, d u  singe 
aux quadrupèdes, des quadrupbdes aux cétacés, aux oiseaux, aux pois- 
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sons, aux reptiles; ce plan, dis-je, bien saisi liar l'esprit hiirnriin, est uri 
exemplaire fitlblc de la nature vivante, et la vue la plus simple ct In liliis 
gtlnéralc sous laquelle on puisse la consii1Crer : et lorsqu'on veut 1'6teiitlrc 
et passer de ce qui vit à ce qui vigilte oii.voit cc plan, qiii d'abord n'avait 
vari6 que par nuances, se ddforiner par degr& des reptiles aux iiiscctcs, 
des insectesaux vers, des vers aux zoophytes, des zoopli! tes aux planles, 
et quoique alteré dans toutes ses parties exti~riciires, conserver ncaiimoins 
le mérne fond, le même caractiire, dont les traits principaux sont la niilri- 
tion, le diveloppemeiit et ln reprodiiclion; traits gtlnérarix et commuiis A 
toute subula~ice orgariisL:c, traits iternels et divins que le temps, loin d'cf- 
facer ou de détruire, ne  h i t  que reiioiivelcr et rendre plus Svidcnls '. 

Si ,  de ce grand tableau des resscmblarices dans lequel l'univers ~ivi i i i t  
se présente comme ne hisant qu'une mihie faniille, nous pasoris h celui 
des diffhrences, où cliaqiie espiice réclame une place isolée et doit avoir 
son portrait à part, on reconnailra qu'à l'exceptiori de quelqiics espbccs 
majeures, telles que I'ijlCplinnt, le rliinocCros, l'hippopolame, le tigre, le 
lion, qui doivent avoir leur cadre, tous les autres semblenl se réunir avec 
leurs voisins et  former des groupes de similitudes ddgraddes , des genres 
que 110s nomenclatciirs ont présentés par un lacis de ligures dont les uiies 
se tieniieiit par les pictls, les autres par les dents, par les cornes, par le 
poil et par d'autres rapporls encore plus petits. E t  ceux meme durit la 
forme nous paraft la plus parfaile, c'est-à-dire la l~li is  approchante de  la 
notre, les sirigcs, se préçeriteiit enscniblc et  dcn~andeiil dCjà des ycux attcn- 
tifs pour elre distingiik les uns dcs autres, parcc que c'est nioins à la 
fornie qu'à la grandeiir qu'est alt;iclié le privilége de l 'eçpke isolée, c t  
que l 'ho~nnie lui-rriêrnc, qiioique d'espécc unique, infiiiirnerit diffcrenl'e 
de toutes celles des aiiiinaiix, ri'dtaiit que d'une grandeur niSdiocre, est 
moins isolé et a plus de voisins que les grands animauxS. On verra ,  dans 
l'histoire de  l'orang-outang, que, si l'on rie faisait altention qu'à la figure, 
on pourrait également regarder cet animal comme le premier des singes ou 
le dernier [les hommes, parce qu'à l'exception de  l'Cime, il ne lui manque 
rien de  tout ce que rious avons, et  parce qu'il d i E r e  moins de l'homme 
pour le corps, qu'il ne diti'bre des autres animaux auxqucls on a donné le 
même nom de singe 3 .  

L'âme, la perisie, la parole, ne dtipendent donc pas de la forme ou dc 
l'organisation du corps : rien ne prouve niieiix quc c'est un  don particulier 

2.  Ce beau passage semble le risumé, f i t  d'avarice, et c'est assurément le plus judicieiix 
qui ph1 étie fait, de toutc la dis~ussiuri qui a si furteirieut divisi dcux çC1kbr.e~ naturalistes de 
nos jours : 3111. Cuvicr et Geüffroy-Sziiit-llilnire. - Il y a uu  plrin co~niiiuii d'orgmisation, 
qui d'abord ne varie que par nuances, et qui se  d i f o r n ~ e  ensuite par degrdu des i~isecles aux 
vers, des cers aux zc'ophytes, etc. [Yoyez iriori É'loge historirlur: de Geoffroy-Saint-Bilaire.) 

9. Non. L'espèce de l'homme est seule. (Voyez mon &loge historique de Blziiiienbacli.) 
3. Non encore. L'orang-oiitang difere beaucoup plus de i'honime que des sipzges. 
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et  lait à I'homme seul, puisque l'orang-outang, qui ne  parle ni ne pense, o 
néanmoins le corps, les membres, les sens, le cerveau et la langue eritière- 
ment semblables h l'homme l, puisqu'il peut faire ou contrefaire tous les 
moiivemenls, toutes les actions Iiiimaines, et que cependant il ne fait auciiri 
acte de l'homme : c'est peut-être faute d 'éducalim, c'est encore Faute 
d'équité dans votre jugement; vous coriiparez, dira-t-on, fort irijustement 
lc singe des bois avec I'lionime des villes; c'est à cd[& de l'homme sauvage, 
ile l'homme auqiiel l'titlucation n'a rien trarismis, qu'il faut le placer pour. 
les juger l'un et l'autre; et  a-t-on une idée juste de  l'homme dans l'état de 
pure nature? la tête couverte de cheveux hérissés ou d'une laine crépiie; 
la face voilée par une longue barbe, surmontée de deux croissants de poils 
encore plus grossiers, qui par leur largeur et leur saillie raccourcissent le . 
front et lui Sont perdre son caractére auguste, et non-seulement mettent 
les !eux dans I'onibre ,  riais les eriforicent et les arroridissent comme ceux 
des animaux; les lèvres Épaisses et avanckes; le nez aplati; le regard stii- 
pitle ou farouche; les oreilles, le corps el  les membres velus; la peau dure 
comme un cuir noir ou tanné; les ongles longs, épais et crochus; une 
semelle calleuse, en forme de corne, sous la planle des pieds; et pour attri- 
buts du sexe des mamelles longues et  molles, la peau du ventre pendante 
jusqiie sur les genoux ; les enfants se vautraiil dans l'ordure et se trafriarit 
à quatre; le père et la mère, assis sur Icurs talons, tout hitlcux, tout cou- 
verts d'une crasse crripcstk. Et celle esquisse, tirée d'aprits le sauvage 
Ilolteritot, cst ericore un  portrait flaltk; car il y a plus loin de l'hnnime clans 
l'étal de pure riatiire à l'llolteritot, que de lïlotlentot a rious : chargez 
donc ericore le tableau si vous voiilez comparer le singe à l'homme, ajou- 
tez-y les rapports d'organisation , les convenances de tempéramerit, l'ap- 
pétil véhément des singes mâles pour Ics femmes, la même conformation 
d;iiis les parlies gtiiiilales dcs deux sexes ; l'écoulement périodique clans les 
fmelles, et les mélanges forcés ou volontaires des Srigresses aux singes, 
dont le produit est rentré dans l'une ou I'aut,re espèce2; et voyez, supposé 
qu'elles ne soient pas la méme, combien l'intervalle qui les sépare est dif- 
ficile à saisir. 

Je l'avoue, si l'on ne devait juger que par la forme, l'espèce du singe 
pourrait être prise pour une variétd dans I'espbce humaine : le Créatcur ri'a 
pas voulu faire pour le corps de l'homme iin morli?le absoliirnent différent 
de celui de l'animal; il a compris sa forme, cornme celle de tous les aiii- 
maux, dans un plan générai; mais en méme temps qu'il lui a départi cetle 

1. Ricn de ceci n'est absolument vrai, au sens anatomique : l'orang-outang n'a pas toutes 
ccs parlies, les ~nenlbres ,  le cerveau. etc., entièrement semblahlcs 3 I'homme j mais la pro- 
position philosophique, que I'dme, que la pensde ne dependent pas de la forme du corps, est 
d'une vérité siipérieure. 

2. Phrase excessive, et sur ce dernier point absurde. 
1v. 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 8 N O \ I E S C L . 4 T U R R  DES S I K G E S .  

h r m e  matérielle, sem1)lable à celle du singe, il a péiiblré ce corps aiiiniiil 
de son soufile divin; s'il eût fait la méme faveur, je ne dis pas ail s i i~pr ,  
mais à 1'espEce la plus vile, à l'aniinal qui iious parait le plus mal orgii- 
nisé, cette esphce serait bientUt devenue la rivhle de l'lioinnie; vi\liliéi: par 
l'esprit, elle eût primé sur les autres; elle eût  pensS, elle eiit parlé : qiicl- 
que ressemblance qu'il y ait donc entre l'Hottentot et  le singe, I'irilervallc 
i 
,qui les sépare est immense, puisqu'à I'int6rieur il est rempli par la pende,  
let au dehors par la parole1. 
! Qui pourra jamais dire en quoi l'organisation d'un iin1)écile difïkre de 
celle d'un autre homfie'i Le dbfaut est ccrtainemenl clans les organes malé- 
riels, puisque l ' imbkile a son âme con-iiiie un autre : or ,  puisque d'lionme 
à homme, où tout est entièrement conforme et parhilement semblable , 
ilne différence si petite, qu'on ne  pcut la saisir, suNt  pour détruire In 
pensée ou I'emp6clier de naitrc, doit-on s'étonner qu'elle ne soit jcinîais né(? 
dans le singe, qui n'en a pas le priiicilie? 

L'üme, en général, a son action propre et inilépenrlante de la malicre; 
mais corrime il a plu à son divin autciir dt: l'unir avec le corps, l'exercice 
de ses actes particuliers dépend de  la constitution des orgaries matEricls ; 
et cette dépendance est nori-seulement prouvie par l'exeinple de I'irnlié- 
cile, mais méme ddrnuritrhe par ceux du malade en délire, de l'lioiniiic en 
sarité qui dort, de l'enfant nouveau-né qui ne pense pas encore, ct  du 
vieillard décrépit qui ne pense plus : il semble méme que l'efïct principal 
de l'éducation soit moins d'instruire I'ünie ou de perfcctianner ses ûpSra- 
tions spirituelles que de modifier les organes rnnl6riels, et de leur prociircr 
l'btat le plus favorable à l'exercice du principe pcrisaiit. Or il y a deux 
étlucations qui me paraissent devoir Ure soigneusemerit distinguées, parce 
que leurs produits sont fort diD6rcnts : l'éducation de l'individu qui est 
commune à l'homme et aux animaux, et I'éducatiori d e  1'csp~i:e qui n'ap- 
partient r p ' h  l'homme. Un jeune animal, tant par l'incitation que par 
l'exemple, apprend en qiiclqucs semaines d'lige à faire tout ce ses père 
et mBre font; il faut drs années à l'enfant, parce qu'en naissant il est, sans 
comparaison, lieaucoup moins avancé, n-ioiris for1 et  moins formé que ne le 
sont les petits animaux; il l'est meme si peu que dans ce premier temps il 
c d  nul ponr l'esprit relativement à ce qu'il doit être un jour : l ' enhnt  est 
donc beaucoup plus lent que l'animal à recevoir l'éducation individuelle; 
mais par cette raison même il devient suaccptiblc de celle de l'espéce; Ics 
secours mullipliés , les soins continuels qu'exige pendant longtemps son 
cltat de faiblesse entretiennent, augmentent l'nttachcmcnt des pére ct 
nikre, et en soignant le corps ils ciillivent l'esprit; le temps qu'il faut nu 
premier pour se fortifier tourne au profit du  second; le commun des ani- 
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maux est plus avanck pour les facultés du corps à deux mois que l'enfaiit 
ne peut 1'Ctre à deux ans : il y a donc douze fois plus de temps employ& ù 
sa première éducation, sans compter les fruits de celle qui suit,, sans con- 
sidCrer que les aniniaux se détachent de leurs petits dés qu'ils les voient en 
dtal de se pourvoir d'eux-mêmes; que dès lors ils se séparent et  bicritdl rie 
SC connaissent plus ; en sortc que tout attachement, toute éducütion ccssent 
de  très-bonne heure, et  dks le moment où les secours ne  sont plus n[!ccs- 
süires : o r  ce temps d'éducation étant si court le produit ne peut en  êtce 
que très-petit, et  il est même donnant  que les animaux acquiérent en deux 
mois tout ce qui leur est nécessaire pour l'usage du reste de la vie; et si 
nous supposions qu'un enfant dans ce méme petit temps devînt assez formi., 
assez fort de c o ~ p  pour quitter ses parents et s'en séparer saris besoin, 
sans retour, y aurait-il une diflérence apparente et sensible entre cet eiifa~it 
e t  l'animal? quelque spirituels que fussent les parents, auruient-ils pu,  dans 
ce court espace de  temps, prbparer, modifier ses organes, et  établir la 
moindre comrnunication de pensée entre leur âme et la sienne ? pour- 
raient-ils éveiller sa mtirrioirc, ni la toucher par cles actes assez soiivcii t 
Idil6r.6~ gour y faire irripression? purraie1i1-ils mCmc exercer ou dégourdir 
l'organe de la parole? 11 faut, avant que l'enfant prononce un scul mol, 
que son oreille soit mille et  mille fois frappée du même son; et avant 
qu'il ne puisse l ' appl icpr  et le prononcer à propos, il faut encore mille 
et niille fois lui pr2senter la méme cornbinaison du mot et de l'objet 
auquel il a rapport : l'éducation, qui seule peut développer son km, veut 
donc êlrc suivie longtenips et  toujours soutcriuc; si elle cessait, jc ne dis 
p a s h  deux mois comme celle des animaux, niais même à iin an  d'âge, 
l'Amr, de l'enfant qui n'aurait rien r e lu  serait sans exercice, et faute de 
mouvement communiqu~  demeurerait inactive comme celle de l'imbÉcile, 
à laquelle le défaut des organes empêche que rien ne soit transmis; et à 
plus forte raison si I'enfünt dtait né dans l'état de pure nature, s'il n'avait 
pour instituleur que sa  mère hottentote, et qu'à deux mois d'âge il fût 
asçcz formé dc corps pour se passer d e  ses soins et s'en séparer pour tou- 
jours, cet enfant ne  serilit-il pas au-dessous de l'imbécile, et  quarit à I'ex- 
térieur tout a fait de pair avec les animaux? mais dans ce m6me état de  
nature, la. premiére éducation, l'éducation de  nécessité exige autant de 
temps que dans l'état civil; parce que dans tous deux, l'enfant est dgale- 
mefit faible, égilerncnt lent à croitre; que par curiçhluent il a hesoiri de  
secours pendant un temps égal; qu'enfin il périrait s'il était abandonnti 
avant l'$y de trois ans. Or cette liabitilde nécessaire, continuelle et com- 
mune entre la nCrc et l'enfant pendant un si long temps suffi1 pour qu'elle 
lui communique tout ce qu'elle possède; et quand on voudrait supposer 
faussement que cetle ii-iére dans l'état de nature ne  possklc rien, pas meme 
In  p r o l e ,  cette lo~iguc habitude avec son cril'arit ne sui'lirait-elle pas pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 O N O M E N C L A T U R E  D E S  SINGES.  

faire naltre une langue? Aiiisi cet état de pure naliire, où l'on siippose 
l'homme sans pensée, sans parole, est un élat iiléal, imaginaire, qiii ~ i ' a  
jamais existé; la nécessité de 1û longue habilude des parciils à I'enfniit pro- 
duit lfa société au milieu du dcirsert ; la famille s'entend et par signes et par 
sons, et ce premier rayon d'intelligence, entrelcnu, cultivé, communiqué, 
a fait ensuite éclore tous les germes de  la pende  : coinme l'habiluile n'a 
pu s'exercer, se soutenir si longtemps sans produire des signes mutuels 
et des soiis rcirciproques, ces signes ou ces sons toujours répétés et g r a v h  
peu à peu dans la mémoire de l'enfant devienneril des expressions con- 
stariles; quelque courte qu'en soit la liste, c'est une lorigue qui devieridra 
bierildt plus étendue si la famillc augrnerite, el qui toujours suivra dans sa 
marctie tous les progrés de la sociité. DCs qu'elle coinriience à se furrncr, 
l'éducatiori de l'enfant n'est plus une éducalion pui-errierit individuelle, 
puisque ses parents lui communiqiient non-seulemerit ce qu'ils lieriiicnt de 
la nature niais encore ce qu'ils orit reçu de  leurs aïeux et de I ü  socic:té 
dorit ils font partie; ce n'est plus une comrriuriicntiori faite par des iiitli- 
vidus isolijrs, qui, comme dans les animaux, se bornerait à tronsmellre 
leurs simples faciiltijrs; c'est une irislitution à laqiielle I'espéce enliiire a 
part, et dont le produit fait la base et le lien de la société '. 

I'ûrrni les animaux m h c ,  quoique tous dépourvus d i1  priricipe pensant, 
ceiix dont l'éducalion est la pliis longue sont aussi ceux qui paraissent 
avoir le plus d'inlelligence : l'éléphant, q u i  de tous est le plus loiigtemps i 
croitre, et  qui a besoin des secours de sa mérc pendant toute la premihre 
année, est aussi le plus intelligent de lous; le cûchon d'Inde, auquel il ne 
faut que trois semaines d'ige pour prendre tout son accroissement et Fe 
trouver en état d'engendrer, est peut-élre par celle seule raison l'un des 
plus stupides ; et à l'égard du  singe, dont il s'agit ici de décider la natiire: 
quelque ressemblant qu'il soit à l'homme, i4 a néanmoins une si forte lein- 
ture d'üriirrialilé qu'elle se reconnaît des le moment de la naissance; car il 
est à proporlion plus fort et plus forrrié que l'erifant; il croit beaiicoup 
plus vite, les secours de la mbre ne lui sont nécessaires que peridarit les 
premiers mois, il ne reçoit qu'une éducation purerrierit individuclle, et par 
conséquent aussi slérile que celle des autres animaux. 

II est donc animal, et malgré sa I-esseml)lance à l'homme, bien loin 
d'être le second dans notre e s p h ,  il n'est pas le premier dans l'ordre [les 
animaux, piiisqu'il n'est pas le plus inlelligente; c'est iiriiquement sur ce 

1. Tont ce que dit Biiil'on. dans ce beau passage, est plcin de justesse. 
e. CI L'orang+ntang, jeune, et tel qu'on l'a vu en Europe, est un animal assez doux, qiii 

n s'apprivoise et s':~ttnche aisément, qui, par sa confoimation, parvient imiter un grand 
gr nombre de nos actions,'mais dont l'intelligence ne parait pas s'élever autant qu'on l'a dit,  
II ni méme surpasser beaucoup celle du chien. D (Cuvier ). - Voyrz, sur quelques faits particu- 
liers relatifs à l'intelligence de l'orang-ouiang, mon livre intitulb : Be l'instinct et de L'intsl- 
ligence des animaux. 
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rapport de ressemblance corporelle qu'est alipuyé le pr(jug6 dc la grande 
opinion qu'on s'est formée des facultés clil  singe; il nous ressemble, a-t-on 
dit, toiit à l'exlérieur qu'à l'intdrieur; il doit donc non-seulement nous 
imiler, mais faire encore de lui-même tout ce que nous faisons. On vierit 
de voir que tnutcs les actions qu'on doit appeler humaines sont r e l a t i~es  à 
ld société, qii'elles dépeiident d'abord de l'âme et ensuite de l'dducation, 
dont le principe physique est la nécessité [le 1i1 longue habitude des parents 
à l'enfant; que dans le singe celle habitude est fort courte, qu'il ne revoit, 
comme les autres animaux, qu'une Ediica tion purement inclividuelle, et 
qu'il n'est pas m?me siim$ible de celle de  l'espèce ; par conséquerit il 
ne peut rien faire de tout ce quc l'homme fait, puisque aucune de ses 
actions n'a le même principe ni la mEme fin; et à l'kgard de l'imilalion 
qui parait Etre le caraclère le pliis marqiié, l'allribiit le plus frappant de 
I'esp&ce du singe, et que le vulgaire lui accorde comme un talent unique, 
il faul, avant de décider, exarriiricr si celle iriiitaliori est lilire ou rort:& : le 
singe noiis imite-t-il parce qu'il le veut, ou bien parce que sans le vouloir 
il le peul? j'en appelle sur cela volontiers à lous ceux qui ont observ6 cet 
animal saris prévention, et  jc suis convaincu qu'ils diroiit avec moi qu'il 
n'y a rieri de libre, ricri de vuloiitairc dans cette iiriitaliori; lc singe ayüiit 
des bras et  des mains s'cri sert comme noiis, mais saris songer à nous : la 
similitude des membres et des organes produit nécessairement des mouve- 
menls et quelquefois mémc des suites de mouvements qui ressemblent aux 
nôtres; étant conformé comme l'homme, le singe ne peut que se mouvoir 
comme lui;  mais se  mouvoir de méme n'est pas agir pour imiter; qu'on 
dorine à deux corps bruts la ~riênic im~iulsiori; qu'on construise deux pen- 
d u l e ~ ,  deux machines pareilles, elles se mouvront de même, et l'on aurait 
tort tlc dire qiie ccs corps hruts ou ces machines ne  se meuveril ainsi qiie 
pour s'imiter; il en  est de  même du singe relativement au corps de 
l 'homme, ce sont deux machines construites, orgariisées de niénie, qui par 
ndcessité de nature se meuwnt  à très-peu près de la même facon : riéan- 
moins parité n'est pas imitation; l'une gît dans la matière e t  l'autre n'existe 
que par l'esprit; l'imitation suppose le dessein d'imiter; 1c singe est inca- 
pable de former ce dessein, qui demande une suite de perisées, et par cette 
raison l'homme peut, s'il le veut, imiter le singe, et  le  singe ne peut pas 
même vouloir imiter l'homme. 

E t  cette parité, qui n'est que le physique de l'imitation, n'est pas aussi 
complète ici que la simililude, dont cependant elle érriane comme effet 
immédiat; le singe ressemble plus à l'homme par le corps et Ics nierribres 
que par l'usage qu'il en fait; en l'observant avec quelque allention , on 
s'apercevra aisément que tous ses mouvements sont brusques, interrniltents, 
précipités; et que pour les comparer à ceux de l'homme, il faudrait leur 
supposer une autre échelle, ou plutôt un module diffërent. Toutes les 
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actions du singe tiennent de son kliicatio~i, q ~ i i  est purement animale; 
elles rious parüisscrit i.idiciilcs, inconséqiienles, exlra~~agauteç,  parce que 
rious nous trompons d'écliclle en Ics raliportoiit a rious, et que l'unité qui 
doit leur servir de mesure est trk-dilïérente de la nûtre : comme sa natiir,c 
est vivc, son temp4ranmt  chaud, son naturel pétulant, qu'aucune de ses 
aiïections n'a 6té miligde par l'kiucation, toutes ses habitudes sont exces- 
sives, et ressciubleiit beaucoup plus aux mouvements d 'un maniaque qu'aux 
actions d'un homme ou même d 'un animal tranquille; c'est par la mCme 
raison que nous le trouvons indocile, et  qu'il rccoit difficilement les liahi- 
tudes qu'on voudrait lui transniettre; il est insensilile aux caresses, et 
n'obBit qu'au chatiment; on peut le tenir en captiviti, mais non pas en 
domesticité; toujours triste ou rcvCclic, toujours r~$wgnant, grimaynl., 
on le dompte plutcit qu'on ne le prive : aussi I'espEce n'a jamais 6th domes- 
tique nulle par t ;  et, par ce rapport, il est encore plus éloigné de  l'homme 
que la plupart des animaux ; car la docilit6 suppose qiiclrpc analogie 
entre celui q u i  donne e'. celui qui  recoit; c'est une qualit6 relative qui ne 
peut être exercée que lorsqu'il se  trouve des deux parts un certain non~bre  
de facultés conlnlunes, qui ne  diffhrent entre elles que p r c e  qu'elles sont 
actives dans le maitre et  passives clam le sujet. Or le passif d u  sinse a 
moins de rapport avec l'actif de l'homme que le passif du chien ou de l'éld- 
phant, qu'il suffit de bien traiter pour leur communiquer les sentiments 
doux et n i h i e  délicats de l'attacherne~it fidcle, de I'obiissance voloiitaire, 
du service gratuit et du dévouement sans rdserve. 

Le singe est donc plus loin de  I'homirie que la plupart des autres ani- 
niaux par les qualités relatives : il cn diiïhrc aussi beaucoup par le temp6- 
rament; l'lioniri-ie peut habiter tous les clirncits; il vit, il niulliplie dans 
ceux du Kord et dans ceux du  Blidi; le singe a de 1ü pciiic à vivre dans 
les c o r i l r h  tcniptri.es, e t  ne  peut muIliplier que daris les pays les plus 
chauds. Cette rlifTtJrerice dans Ic tempérarrieilt cil su~iposc d'autres clans 
l'organisation, qui, quoique cachées, n'en sont pas moins réelles; elle doit 
aussi influer beaucoup sur  le naturel; l'excks de clinleur qui est iic~cessairc 
i la pleine vie de cet animal rend excessives toutes ses affcctions, toutes 
ses qualit6ç; et il ne faut pas chercher m e  autre cause a sa pélulance, à sa 
lubricité et à ses autrcs passions, q u i  toutes nous paraissent aussi violentes 
que désordonnées. 

Ainsi ce singe que les philocopl-ies, avec le vulgaire, ont regardé comme 
un Clre difficile à ddfinir, dont la nature était au  moiris équivoque et 
moyenne entre celle d e  l'hommc et celle des animaux, n'est dans la vérité 
qu'un pur aniiilol portant à l'extdrieur un niasque de figure humaine, niais 
d ihué  à l'iiitérieur de  la pei1si.e et de tout ce qui fait I'liomn~c ; un ariimal 
au-dessous de plusieurs autres par les facullés rclaiives, et encore cssen- 
tiellcmeiit c l i f fhnt  de l'liumine par lc natiircl, par le tciripdrari~ciit et 
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a i i s s i  par la mesure du temps necessaire à l '&I i i ca t ion ,  i la gestation, à 
l'accroissement du corps, à la durde de la vie, c'est-ù-dire par toutes les 
h a b i t i l d e s  réclles qui constituent ce qu'on appelle f u tu re  dans un é l re  
particulier '. 

L E S  ORL4RTC-S-OUTAKGS, O U  L E  P O K G O a *  ET LE JOCIiO."* 

Nous pr4sentons ces deux animaux e n c e n i b l e ,  parce qu'il se peut qu'ils 
nc faisenl tous deux qu'une s e i l l e  et r n h c  esp6ce2. Cc sont  de tous les 
singes ceux q u i  reesemblent le pliis à I'honime, ceux q u i  par conséquent 
sont Ics plus dignes d'êlre observ6s; nous avons vu l e  petit orang-outang 
ou le joclco vivant,  et nous en avons conservh les d6pouillcs 3; mais nous rie 

a. Orang-oulnng , nom dc cet arii~nal w x  I d e s  orieritales; pongo, nom de ce méme aniinal 
$ Lowantio b, province de Congo ; f ~ u k ~ r l a ~ 7 i o  dans qiielqiies endroits des Indes oriciitalcs, sclon 
Kjocp, chïp. ~ x x x v r ,  cité par Linnaxs. 

Homo silvcstris. Orang-out:~ng. Bontiiis, p. 84, fi:. ibid. Katz. Cette fijure rcpriiscnte 
plutiit une femme qu'iine fcmelle de siiige. - Saly r i  siltiesi,'rs, Oraug-oiitang dicti. Icones 
a r lo rum ..... ut  c t  animaliuin. Lugd. B L ~ .  apud. Vandcxz.  l'ab. anlepenuit. d u n  f lgum.  - 
Troylodites. Homo noctimzus. Ibn. Syst. nut . ,  edit X ,  p. 25. 

h .  Jocko. Enjoclio, nom de cet animal i Congo que nous avoris aiioptc. En, est l'article qiie 
nous avons retranché. L'enpakcrssa de Congo s'appelle pncnssa ou pncnssr:, ct par coiiséqiieut 
on doit appeler l'enjoclio , joclio. Baris rn GuinSe selon Fr. Pgrard , p. 3 6 9 ,  ~t aussi selon le 
P. di1 Jairic. Champanzee, puim]~ezce, plu Ics Auglais qui fréquentciit l a  cbte ù'Anjolc ; on 
l'a aussi appelé liomine sauz'age; homme des bois, comme le pango, d'autres l'ont nommb 
pygmée dc Guinde. Quojasinoras, dans quelques endroits de l'Afrique, selon Dapper. 

1. Il scmble que 13uff8,in n'exagérait si fort 1,nut i l'heiire la  ressemblance physique de 
l'homme et de l'ornng-uulu?rg, que pour se ménrigcr le moyen de [aire ressortir ici avec 
plus d'iclzt la rlistnnce immrnse, l'ahimc profond, infini, cyui stip:ire l'iiistiiict hornB dc la  brute, 
de l a  raison supérieure de l'homme. 

CI En réflechisssnt sur les qualités de Rime,  dit excellrmmcnt Aristote, les ancicns philoso- 
« phes oubliaient ce qci rapproche l'homme d e  I'anim:il; c5ét;iit avec la DiviuitC méme qu ' i l~  
CI le co~iiparaicnt : ils lc regardaient comme participant de la  nature divine. 11 

t Ordre des Qrtadrumanes; famille * Simin satyrus (Linn. ). - L'omng-outang (Cuv.) .. . 
des Slngasproprement dits; genre " Siniia tl-ogloclylcs (Linn. ). - Le chiinpanad (Cuv.). 
Orarrqs ( Ciiv. 1. - .  . 

2 .  Ils font  FUX espèces, 3.~joi1rd'llni bien distinguées : le chimpanzd et l'orang-outang. Le 
cl~impanxé est d'bfriqui?; l'orang-otrlang est dm Indes. (Voyez la note 1 de la p. 2 . )  

3 .  Ce prtiteudu petit orang-outang on jocko est le chin~panzi. - Nous avons encore, 
a u  RIusium, une partic du sqiiclette de cc joclco, vu vivant par Buffon, et dissiqué par Daii- 
benton. 

4 (a). Buffon méle, cornme on voit, les deux nomenclatures. L'orang-outang, le pongo, est 
des Indes orientales, et n'est pas le m h e  animal  que l'animal du Congo : celui-ci est le 
çhi?npunze'. 
- Cnmme jc siiis ohligé d'annoter quelqiiefois les notes de Buffon, IF: lcctciir en sera do& 

navant averti par la let tre de l a  note d e  Uuf in ,  reproduite i cbte d u  chifre de la  mienne. 
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pouvons parler du pongo ou grand orang-outang que d'après les relations 
des voyageurs : si elles Claicnt fiditles, si souvent elles n'étaient pas obs- 
cures, fautives, exaghées, rious ne douterions pas qu'il ne firt d'une aiilre 
esptce que le jocko, d'urie espèce plus parfaile et plus voisine encore de 
1'espPce dc I'honime. Ilorilius, qui élail ni6decin en clicf à Batavia, et qui 
nous a laissé de honnes obscrvatioris sur l'histoire nalurellc de cette partie 
des Jniles, dit expressément a qu'il a vu avec admiralion qiiclqucs indi- 
vitliis de cette espèce marchant debout sur leurs pieds, et entre aulres une 
feniellc (dont il donne la figure) qui  semblait avoir de la pudeur, qui se 
coiivrail de sn main à l'aspect des liommcs qu'elle ne connaissait pas, qui 
pleumit, gbmissait, et faisait les aulres actions liiimaines, de nianikre qu'il 
semblait que rien ne lui manquât que la parole. II. Lirinæus dit ,  d'api.& 
Kjocp et quelqiies autres voyageiirs, que cette facullé n i h e  ne mariqiie pas 
à l'orang-outang, qu'il pense, qu'il parle et s'exprime en siîflant; il l'appelle 
honznle nocturne, et en donne en m h e  temps une description par Iaqiielle 
il ne serait guère possible J e  décider si c'est un animal ou un homme. 
Seulement on doit remarquer que cet Stre, qiiel qu'il soit, n'a, selon lu i ,  
que la moitié de la hauteur de l'homme; et  comme Ilontiiis ne fait nulle 
rriciition de la grandeur de  son orang-outang, on pourrait penser avec, 
h l .  Linnccus que c'est le même : mais alors cet orang-outang de Linnaus 
et de Boiitius ne serait pas le véritable, qui est de la taille des plus grands 
homrricç; ce ne serait pas nori plus cclui que nous appelcm jocko et que 
j'ai vu vivant ; car, quoiqu'il soit de la taille qiie M. Linnzus donne au  
sien, il cri dilfkre ridanmoins par tous les aulrcs caraclères. Je puis assurer, 

a. cc Qiiod mpretiir a~lmirationrm, v id i  ego aliqiiot i l t r inspe sexiis erecta inredmtes, impri- 
u mis [ciijus erfifiçiem hic exliibeo) satyram femi~llani tant9 verecundib ab gnotis sibi Iioriii- 
cc riibns occulenteni, tum quoque f;rciem manibus (liccat ita dicere) tcgentrrn, ubcrtimquc 
cc lacrymaiitem, gemitus cieiitem et cæteros humarios actus expricimtem, ut  nihil liumaiii ei  
11 deesse diceres ~iræter  1oquel;tm ..... Sorucn ei induut but-ang-oulang quod liorniuein s i l m  
(1 signidcat. II J x .  Dont. Ilist. nul. I n d . ,  cap. xxxir, p. 86 et 85. 

b .  cc Homo nocturnns. Homo silvestris urang oulang Bmtii. Corpus album, incessu erectum, 
u nostro dimidio minus, pili alhi rontortiiplic:iti, oriili orhiciil;iti, iritli pupil1;rqiia aurcri. 
(c Palpebrae antice iricmhentes cum niembrnna nictitnnte~. Yisus l~rteralis, nocturnus. A l a s  
cc vigiriti qiiinquc annorum. Die c ~ c u t i t ,  latct; noctn viilct, exit, furatur. Lo,ui tur  sibilo, 
u cugilat, r e d i t  sui causle fuctam lellureii~, se alirluando iterurn fore in~peranlemY, si 
c< fiiles percgrinntoribus ..... IIabitat in J ~ v r e ,  Amboim,  Ternata spelumis. )) Linn. Syst.  nat., 
cdil. X ,  p. 24. 

1. Ce pongo ou grand orang-outang est l'orang-outang adulte. (c Le nom de pongo, cor- 
a rompu de ccliii de bogqo, que I'on donne en Afrique an chir~ipanzd, a éîk appliqué par Ijuf- 
II fou i urie prbteridue grande cspbce d'ora~ig-ouiany, qui 1i'et:iit qiie le produit irriagiuaire de 
c i  ses comhiriaisons ..... La pensée qu'il polirrait être I'orang adnlte m'est venue i la vile 
i c  d 'me  tetr d'orang ordinaire, à museau beaucoup plus s a i h i t  que celles des trts-jeuiies 
<c individus que l'on avait seuls décrits jiisqu'i ce jour ..... n (Cuvier : Regne a ~ i i i ~ i a l ,  t. 1, 
page 88.) 

2 (b). Voyez l a  note de la  p. 82 di1 Ille volume. 
a (LI. Le bon Linné se donne carrière, et Buffon se plait citer ses naïvetés. 
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l'ayant vu plusieurs fois, que non-seuleriient il rie parle iii rie sirne pour 
s'exprimer, rnais r r i h c  qu'il rie fait ricri qii'nn chicn hicri instruil ne III 'I~ 

faire : et d'ailleur.s il différe presqiie en tout de la description que III. Liii- 
næus donne de l'orang-outang, et  se rapporte beaucoup mieux celle du 
sutyrus de ce même auteur : je doute donc beaucoup de la vérité de la des- 
cription de cet homnze noclurne; je doute même de son existence, et c'est 
probliblemcnt un Xègre blanc, un chacrelas ", que les voyageurs cil& par 
M. L i r i n ~ u s  auront mal vu et mal d h i t ;  car ces chacrelas ont en efïet , 
comme l'honzine noclurne de cet aiiteur, les cheveux blancs, laineux et 
frisés, les seux rouges, la vue faible, etc. Mais cc suril des homrries, ct 
ces hommes ne sifflent pas et  rie sont pas (les pygrndes de trente pouces 
de hauteur; ils pensent, parlent et agissent comme les autres homrnes, et 
sont aussi de la même grarideur. 

En écartrint doric, cet être mal décrit, en supposant aussi un peu a exa- 
gdra tion dans le récit de I)ontius, un peu de préjugé dans ce qu'il raconte 
de ln  put1eu1- de sa ferncllc orarig-oubang, il iie rious rcstcra qu'nri animal, 
un singe, dont nous troiivuns ailleurs des indicalions plus précises. Edward 
Tyson " c6li:hre anatomiste anglais, qui a fait une trcs-horirie tlescriptiori 
tant des parties extérieures qu'intérieures de l'orang-outang, dit qu'il y cn 
a de deux espèce:, et qne eeliii qu'il décrit n'est pas si grand qiie l'autre 
appelé barrisc,  ou buris par les voy;igeurs, et vulgairernerit dri l l  par les 
Anglais. Ce barris ou drill ekt en effct le grand orang-outarig des Indes 
orientales, ou lc pongo de Guinée; et le pygmée d k r i t  par Tyson est le 
jocko que nous avons vu vivant '. Le pliilosopheGassencli ayant avanch, ciir 
le rapport d'un voyageur nommé Sairit-Amand, qu'il y avait dans l'ile de 
Java une espèce de créaturc qui faisait la nuance entre l'liornnie et  le sirigc, 
on n'hdsita pas à nier le fait : polir le prouver, P e i r t x  prntliiisit une 1ell.re 
(l'un AI. Noël (ATatnlis), médecin qui demeurait en _4friyiie, par Iaqiielle 
il assure qu'on trouve en Guinée V e  trbs-grands singes appelés barris, qui 

a. Voyez ce que nous avons di? de cette race d'hommes dans notre Discours sur les voriét&s 
de l'espèce humaine. 

t .  The anatoniy of a Pugrnie. London, 1699, iri-40. 
c. The Raris or Bnrr is ,  whirli they dexribe to be much taller tlinn our animal, probnbly 

may be what we cal1 a Drill. Tysun, Anat. of a Pygmie, p. 1. 
d. o Sunt in Guineh simi:e, h a r l ~ i  proceri canique ct pexi  propemodum vencrabiles; incedurit 

1( lcntè ae videntur prre caeteiis Fnpere; niaxiini sunt et Barr is  dicuntur; pollcnt maxini6 
c i  jutiicio, semel d m ~ t s x a t  quiiipi:irn dcicendi. Yeste induti illico bipedcs incedunt Sçitè ludunt 
u fistiild, cytliari aliisqiie id geriiis ..... Fwriirm denique in iis patiuntur rncnstrua, et  mares 
u mulierum sunt appetcntissinii. J> Gsss~ndi ,  lih. Y. 

1. Le p y g m é ~ .  décrit par Tyson, est en e f k t  le mème singe que l e  jucko vu vivarit par Dilf- 
ftin; et ce singe est le chinipansd. ( V O ~ P P  l ; ~  note 3 [le ln. page 23.  ) 

'2. Bi ibn  continuei melcr les deiix histoires de l'orang-oulang et du chimpanzé. - Gasseuili 
parle ù'un singe de Java : c'est l'orang-outang; Peiresc parle d'un singe de Giiinhc : c'cst le 
chimpnnzé. - Le lccteiir, averti, rapportera a u  chimpanzé tout ce qui est dit ici du singe de 
Guinée, et à l'orung-oulang tout ce qiu y est dit du singe de i'liide. 
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i~larchent sur dcux pieds, qui ont plus de gravilé et bcaiicoiili plus d'intel- 
ligence que tous les autres singes, et  qui sont Lrés-arclciits pour les fe~nmes. 
Darces, et ensuite Sieremlierga et  napperb  disent à peu près les nibmes 
clioses di] hnrris. Battel l'appelle pongo, et assure cc qu'il est, dans tou1.c~ 
(( ses proportions, scinl)lable à l'homme, seiilernent qu'il est plus grand; 
a graiid, dil-il, comme un géant; qu'il a la fice comme I'lioiiin~e, les yeux 
<( enfoncés, de longs clieveux aux côtés de la t9te, le visage nu et  sans poil, 

aussi bien que les oreilles et les mains; le corps 1égL;remcnt velu, et qu'il 
(( ne dilïkre de l'homme à l'extérieur que par les jambes, parce qu'il n'ri 
c( que peu ou point de mollets; que cependant il marclie toujoiirs debout; 
K qu'il dort sur les aibres et se construit une hutte, un abri contre le soleil 
cc et la pluie ; qu'il vit de fruits et ne mange point de chair; qu'il ne peut 

parler, quoiqu'il ait plus d'eritendcrncnt que les autres animaux;. que 
(( quand les G g r e s  font d u  feu daris les bois, ces pongos viennciit s'asseoir 
(( autour et se cliaufîer, mais qu'ils n'ont pas assez d'esprit pour entretenir 
« l e  feu en y mettant du bois; qu'ils vont de compagnie, et luerit quelque- 
(( fois des Kégres dans les lieux écarlés; qu'ils altaquent m h n e  l'dlépliant , 
CC qu'ils le frappent coups de bâlori et le chassent de leurs bois; qu'on ne  
((peut prendre ces pongos vivants, parce qu'ils sont si forts que dix 
N hommes ne suffiraient pas pour en dompter un seul; qu'on ne peut donc 
N attraper que les petits tout jeunes; que la m h e  les porle inarcliant 
CC debout, et qu'ils se tiennent attacliés à son corps avec lecl mains el  les 
CC genoux; qu'il y a deux espéces de ces singes trks-ressernl~liints à l'liomme, 
cc le pongo, qui est aussi grand et plus gros qu'un Iioinriie, et l'enjolio, 
(( qui est I~eaucoup plus pitit, etc. 1) : c'est de ce passage très-précis que 
j'ai tiré les noms de pollgo et de jocko '. Battel dit encore que lorsqii'un dc 
ces anirriaiix rricurt, les autres couvrent son corps d'un arriüs de braiiclics 
et  de  feiiillages. I)urcliass ajoute, eii fornie de ilote, que, daris les conversa- 
tioris qu'il avait cues avec Battcl, il avait appris de  lui qu'un pongo lui 
eiileva un pctit Kégrc qui passa un an  enlier dans la sociétè de ccç ani- 
iriaux; qu'à son rctoiir, cc petit RTi~gre raconta qu'ils ne l u i  a v a i e ~ ~ t  fait 
aucun mal; que communément ils Etaient de la 2iauteiir de l'homme, niais 
qu'ils sont plus gros, ct qu'ils ont à peu prks le double du volume d'un 
Iionime ordinaire. Jolison assure avoir vu ddns les cridroits fréquentés par 
ces animaux urie sorte rl'lial>itation composée de branches eritrelac6es, qui 
pouvaient servir du moins à les garantir de l'ardeur du soleild. N Les singcs 

a. Kicrcmb~~rg.  Ilist. nat .  peregr., lib. lx, cap. 4 4  et 45. 
b. Description de L'Afriqtie, par Llapper, p. 249. 
c. Purciiriss Pilgrivis, part. I r ,  liv. vil, c h p .  I I I .  llistoil'e g d n h a l c  des uoyages, t. V, p. 89. 
8. IJiatoit'e g iudrn le  des Vuyagrs, t .  ILL, p. 295. 

1. Eiicore iinc fo i s ,  l 'oi ,a?ig-ouinng ii'cst li'îint ri1 hfiiqiir:; iiiniç nous coiiiia'ssons aujour- 
liuidcux tr<,s-gr,ciids singes d'Akiqiie : l e  cliiiiip«n;d et l e  gorille. (i'ogcz 13 note 1 de la p. 2 . )  
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<( de CuiriBn, clil Bosman a, que l'on appelle smilten en flatuantl, sont dc  
(( couleur fauve, et  deviennent extrémement grands : j'en ai vn ,  ajoii te- 
(( t-il, un de mes propres yeux qui avait cinq pieds de haut ... Ccs sirigcs 

ont une assez vilaine figure, aussi bien que ceux d'une seconde espèce 
qui leur ressemblent en tout, si ce n'est que quatre dc ceux-ci seraient à , 

« peine aussi gros qu'un de la première espèce ... On peut leur apprendre 
presque tout ce que l'on veut. N Gauthier Schouttcn dit (( que les singes, 

a appellés par les Indiens orangs-outnngs, sont presque de  la miime figure 
« et de ln  rnkrne grandeur que les hommes, mais qu'ils ont le dos et  les 
(c reins tout couverts de poil, sans en  avoir néanmoins au devant du corps; 
cc que les femelles ont deux grosses mamelles; que tous ont le visage rutlc, 
« le nez plat, même erifoncé, les oreilles comme les hommes; qu'ils sont 
« robustes, agiles, hardis; qu'ils se mettent en défense contre les hommes 
« armés; qu'ils sont passionnés pour les femmes; qu'il n'y a point de  
« sîireté pour elles à passer dans les bois, où elles se trouvent tout rl'iin 

coup attaquées e t  violées par ces singes. 11 Dampier, Froger et dlaiit,rcs 
voyageurs assurent qu'ils enlèvent de petites filles de huit ou dix ans ,  
qu'ils les emportent au-dessus des arbres, et  qu'on a mille peines à les leur 
ôter. Iious pouvons ajouter ?i tous ces témoignages celui de RI. de 1ü Brosse, 
qui n écrit son voyage à la  côte d'hrigole en 1738, et  dont on nous a 
communiqué l'extrait : ce voyageur assure que Ics orangs-outangs, qu'il 
appelle yui~npete's, tachent de  surprendre des PIégresses ; qu'ils les 

gardent avec eux pour en jouir; qu'ils les nourrissent trés-bien. J'ai 
connu, dit-il, i? Lowango une Xégresse qui était restée trois ans avec ces 
animaux ; ils croissent de six à sept pieds de Iiaut; ils sont d'uric forci: 

« salis égale; ils cabanerit et cc servent rle bilons ponr se déCendre; ils oril 
u la face plate, le nez camus et épaté, les oreilles plates, sans bourrelet, la  
« peau un peu plms claire que celle d'un mulitre, un poil long et clair- 
(( semé dans plusieurs parties du corps, le ventre extrêmement tendu, les 

talons plats et élcvés d'un demi-pouce environ par-derriiire; ils rnar- 
« chenl sur  leurs deux pieds, et sur lcc quatre quand ils en ontla faritaisic : 
N nous en achetâmes deux jeunes, un mâle qui avait quatorze lunes, e t  

une femelle qui n'avait que rloiize lunes d'âge, etc. D 
Voilà ce que nous avons trouvé de plus précis et de plus certain au  sujet 

du  grand orang-outang ou pongo; et  comme la grandeur est le seul carac- 
tère hicn marqué, par lequel il différe du jocko, je pcrsiste 5 croire qu'ils 
sonl de la ~riêrnc crpèce '; car il y a ici deux choses possiblcs : ln prerriibre, : 
que le jocko soit une varikt6 constante, c'est-à-dire uric race lieaucoup ' 

plus petite que celle du  pongo; à la vérité, ils sont tous deux du m k n e  cli- 

a. Voyage de Cirinèe,  par Bosrnûn, p .  258. 
b .  Voyage de Gaut. Schoibtten. Anistcr i lm,  1 7 @ 7 ,  in-12. 

1. Voyez la note 1 de la p.  '2. 
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mat;  ' ils vivent de In même façon, et devraient par cons6quent se rcssem- 
bler'eii toul, puisr~ii'ils subissent et reçoivent 6galement les memes altéra- 
tions, les rniimes irifluences de la terre e t  du ciel; mais n'avons-nous pas 
dans I'eipéce liuniaine iin exemple [le variété semblalde? Le Lapon et Ic 
I~irilantlais, sous le mérne climat, dillCrent entre eux presque autarit par la 
taille, et beaiicoiip plus poiir les autres altrihiils, que le jocko ou petit 
orang-ozrtnng ne rlilrkre di1 grand. La seconde chose possible, c'est que Ic 
jocko ou pelit ornng-outnng qiie nous avons vu  vivant, celui de Tulpiiis, 
celui de Tyson et  les autres qu'on a trarisportés en I<urope, n'étaient peut- 
Litre tous que de jeunes animaux qui n'avaient encore pris qu'une partie de 
leur accroissement9. Celui que j'ai vu avait prhs de deus  pieds et demi dc 
Iiauteur. Le sieur Nonfoiix, aiiqiiel il appartenait, m'assiirn qu'il n'avait que 
deux ans : il aurait donc pu parvenir à plus de cinq pieds de haiileiir s'il 
eîit vécu, en supposant son accroissement proportioririel à celui de l'lionime. 
L'orarig-oiitarig de Tysori élait encore plus jeune, car il n'avait qu'environ 
deux ~iiorls dc  hauteur, et  ses dents ri'61aient pas critiiwrnerit forrnées. 
Cclui de Tulpius Btait h peu prcs de la grandeiir clc celui qiie j'ai v u ;  il en 
est (le 11iSme tlc celui qui est gravé dans les Glanures de  M.  Edwrirds : il cst 
donc très-prohalile qiie ces jciines ariimaiix aiiraient pris avec 1'Bge iin 
nccroissernent coriiiirl4rable, e t  que, s'ils eussent &té en liherlé dans leiir cli- 
ma t ,  ils auraient acquis la m h e  hauteur, les memes dimensions que les 
voyageurs donnent à leur grand orang-outang; ainsi nous ne conçidére- 
r o m  plus ces deux animaux comme dilf6rents entre eux,  mais comme nc 
faisant qu'une seule et même espèce, en attendant que des connaissances 
plus précises d i  truiseiit ou confirment cette opiriion, qui nous paraît fondée. 

L'orang-outang, que i'ai vu, marchait toujours debout su r  ses deux pieds, 
mênie en portant des choses lourdes; son air élait assez triste, sa démarclie 
grave, ses rnouvenients mesurés, son naturel doux e t  très-dili'érent de celui 
des autres singes; il n'avait ni l ' implience di1 magot, ni la méchanceté du 
babouin, ni l'extravagance des guenons; il avait été, dira-t-on, instruit et 
bien appris, mais les autres que je viens de citer, et que je lui compare, 
avaient eu  de mênie leur kducalion; le signe e t  la parole suffisaicrit pour 
fairme agir nolre orang-outang, il fallait le 1)litori poiir le babouin et le fuuct 
pour tous les aiitrcs, qui n'obéissorit guère qu'à la force des coups. J'ai vil 
cet animal présenter sa main pour rccontliiire les gens qui venaient Ic 
visiter, se promener gravement avec eux el  comme de compagnie; je l'ni 
vu s'asseoir à table, déployer sa sefvietlc, s'en essuyer les 16vres, se scirvir 
de la cuillère et de la fourchelle pour porter à sa  bouche, verser lui-rn6rric 
sa boisson dans un  verre, le choqiicr lorsqii'il y était irivil8, aller preiitlre 

4 .  Voycz 13 note 2 de 13. page $3. 
8. C'cst, en  effet. ce qui btait. Le jocko ou pelit orang-outang de Buffon, lc satyre d'An- 

gola de Tulpius et le p y g n ~ d e  de Tyson, étaient de jeunes rlritnpauzds. 
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une tasse et une solicoupe, l'apporler sur la tahle, y riietlre du sucre, y 
verser du thé,  le l a i w r  rcîroidir pour lc boire, ct tout cclo sans autre 
iii:.i,igation que Ics signes ou la parole de sol1 müilre, et snuvent d e  Iiii- 
mê~me. 11 rie faisait du mal à personne, s'approchait même avec circon- 
sl~eclion, et se pr(iscn1ait comme pour demander des caresses; il aimait 
prodigieusement les bonbons, tout le monde l u i  en donnait; et comme il 
avait une toux fréquente et la poitrine attaquée, celte grande quantité de  
choses siicr6es contribua sans doute à abréger ça vie : il ne vécut à Paris 
qu'un été, et mourut I'liivcr suivant à Londrcs; il ~narigcait presque de tout, 
seulement il préferait les fruits mûrs et secs % t m s  les aut.res a1irnerit.s; il 
buvait du vin, mais en petite quant.ité, et le laissait volontiers pour d u  lait, 
du thé ou d'autres liqueurs douces. Tulpius ", qui a donné une lionne des- 
cription avec la figure d'un de ces animaux qu'on avait présenté vivant à 
FrédGric-IIcriri, prince d'Urürige, en raconte les rnêrnes choses à peu prPs 
que ci:IIes que nous avons vues nous-mêmes, et  que nous vcnons de rap- 
porter; mais si l'on veut reconnaitre ce qui appartient en propre à cet 
animal, e t  le distinguer de ce qu'il avait r e y  de son maître, si l'on veut 
séparer sa nature de son éducatbn,  qui en c f i t  lui était étrangère. puisque, 
au lieu de 1ü tenir de  ses père et mère, il l'avait r q u e  dcs hommes, il fuit  
comparer ces bits, dont nous avons été t$moins, avec ceux que nous ont 
donn6s les voyageurs qui ont vu ces ariimaux dans leur état de  nature, en  
liberté et  en captivité. RI. de la Brosse, qui avait acheté d'un Iïkgre deux 
petits orangs-outangs qui n'avaient qu'un a n  d'âge, ne dit pas si le Kègre 
Ics avait éduqués; il parait assurer, au  contraire, que c'éiait d'eux-mêmes 
qu'ils faisaient une grande parlie des ct~oses que nous avons rùp[iortdes 
ci-dessus. cc Ces animaux, (lit-il , ont l'instinct de s'asseoir B table corrinie 
cc les hommes; ils mangent de tout sans distinction; ils se servent (lu cou- 
<( teau,  de la ciiillère e t  de la fourcliet,te pour couper et prendre ce qu'on 

a .  « Erat hic satyrus quadrupes . sed ab hhiirnanb specie quam prre se fert vocatur Indis 
cc ournng-oulang, Homo silvestris, uti Africaiiis quojasrnorrou : cxprimeris loiigitadine 
« puerum trimiim, ut crassitie scscnnem; corpore erat nec oheso nec g~acil i ,  sed quailrato, 
« hahilisçiino tamcn ac pcrnicisirno. Aitulius T E ~ U  trirn stiictis et riiusçulis sdeo vastis , ut 
a quidvis et aiideret et poss~t .  A~itei'iiis i~ndiqiie gl:ih~r at poni: hirsotus ac nigris cririilius 
Cr ol~situs. Facies inentiehatur hominem, sed riares simæ ct aduncn rugosam et ederitiilam 
« auuin. Aures verb iiil discrepant ab hurnaiii formil, uti nrque peclus orriatuni utriiiqiie 
(c mammi prætumidi ( er:it min1 sexiis fmminpi). V~riter h:thcbat iiniliiliciim profundiorem. 
cr et nrtus , cum superiores tum infeiiores , tam exactarn cum honiine sirnilitiitlin~m ut vix 
cc ovum ovo videris similius. Nec cuhito defuit debitû. commissura, nec m;tnilius digitoiuiu 
<r ordo; nedum pollici figiira humana vel cruribus surle vel peùi calcis fulcium. QUE conririna 
u ac ùecens memhrorum forma iu causa fuit, qubd mu1tot:es inccderet ereitus, neque aitol- 
c i  leret minus gravatè quiin tr.aus!'eirat facile qualeciirnque gravissimi oncris pondus. Dihi- 
cc lurus pmhendehnt cautli:ui msxm manu, altera. alteram verb vasis fuudo siippoiiens ; 
cr abstcrgebat deinde madorem laliiis rclictum ..... Candem dexteritatem observabat cubitum 
i f  itiirus; iucliuüris c~pi i t  in pulvinar et corpus stragulis conveuienter operieris, etc. >> Tillpll 
Otseru. Uedicm,  l ih .  t i r ,  cap. LYI. 
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(( leur sert su r  l'assiette; ils boiverit du vin et d'autres liqueurs : iioiis les 
« portimes à bord; quand ils dtaient à table, ils se hisriiciit enlcnilre des 
« mousses lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose; et qiielqiiefùis, qiiarid 

ces enfants refusaient de leur donner ce qu'ils deinaiidaicnt, ils se tncl- 
« taierit en colère, leur saisissaient les ]:ras, lcs mordaiciit ct les aballaicri1 
I( sous eux..... Le niille ful malade en rade; i l  se faisait soigner coriirrie uiie 
(( personne; il fut même saigné deux fois au bras droit : toutes Ics fois qu'il 
(( se trouva depuis iricomrnodé, il montrait suri bras pour qu'or1 le snigiiiît, 
cc comme s'il eût su que cela lui avait fait du bien. N 

IIcnri Grosse a dit (( qu'il se trouve de ces animaux vers le nord de Coro- 
« rnandel, dans les forêts du domaine du raïa de Carriate; qu'on en fit pré- 
(( sent de deux, l'un niâle, l'auti,v femelle, à RI. Horne, gouverneur dc 
u Cornbay; qu'ils avaient à peine deux pieds dc haut, riiais la h r m e  entiC- 
« remerit humaine; qu'ils marcliaierit sur lcurs deux picds, et qu'ils Claierit 
(( d'un blanc pâle, saris aiitrcs c l i c~~eux  ni poil qu'aux ciidroits où rious en 
« avons commiinémeiit; que leurs actions ktüient th-sernblübles pour la 
(( plupart aux actions liumairies, et que Icur mélancolie faisait voir qu'ils 
« sentaient fort bien leur coptivilé; qu'ils faisaierit leur lit avec soin dans In  
(( cage dans laquelle on les avait crivoyk sur  le vaisseau; que qunrid or1 les 
(( regardait, ils cachaierit avec lcurs niairis les parties que la niocleslie 
(( cnipêctie dc montrer. La fcmellc, ajoute-1-il , mourul de maladie sur  le 
(( vaisseau, et le niiîle, donnarit toutes sortes de sigries de douleur, prit lcl- 
CC lement à cceur la mort de sa compagne, qu'il refusa de manger et ne Iiii 
(( survécut pas plus de deux jours. a 

François Pyrard * rapporte (( qu'il se trouve dans la province de Sirrrn- 
Leona une espèce d'ariirnaux, appeldc bariu, qui sont gros et rncriilirus, 

(( Icsqucls ont une telle industrie que si on les nourrit et i~islriiit de jeu- 
(( nesçe ils serve~it  commc unc pcrsonnc; qu'ils marclient d'ordiriaire sur  
C( les deux pattes de  derrière seulemerit; qu'ils pilent ce qu'on leur doniic 
cc à piler dans des mortiers; qu'ils von1 qutlrir de l'ciiu h la rivikre dans de 
(( pelites cruches qu'ils portent loiitcs plcirics sur leiir tête, mais qii'arri- 
(( varit 5 la  porte de  la maison, si on nc Icur prend bienlut leurs cru- 
(( dies, ils les laisient tomber, et voyant In cruche versée et ronipi~c ils 
ci se mettent 5 crier et  à pleurer. » Lc P. du Jarric, cit,6 par  Niercniberg c, 

dit la mème chose et presque dans les mî!mcs tormes. Le témoignage dc 
Schoutlen d s'accorde avec celui dc Pyrard a u  sujet dc I'ktliicntion dc  ccs 
animaux : (( On en prend, dit-il, avec des lacs, on les apprivoise, on lciii. 

a. Voyage aux Indes Orientales, par Henri Grosse, traduit dc l'anglais. Londres, 1759, 
P 399 et snivnntes. 

b .  Voyage  de fiançuis P y r a r d  dc Laval. P,iris, 1 ~ 1 9 ,  t. II ,  p .  331 .  
c .  Eui.  'iieremherg. Hist. nnt  p r w g r t n ,  Iih lx, c ~ p  XLV. 

d. Vuyages de Gaiil .  Sçhoutten a m  I d e s  orienlales. Ainsterdain, 1707. 
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(( apprend 5 marclier sur  les pieds de derrii:re et à se servir des pieds de  de- 
(( vant, qui sont à peu près comme des mains, pour faire certains ouvrages 

et même ceux du ménage, comme rincer des verres, donner à boire, 
« touriier la broche, etc. » - « J'üi vu à Java, dit le  Guat ", un  singe fort 

eiti~:~ortliiiaire; c'était une ferrielle; elle dtait de  grande taille et rriarcliüit 
(( souvent fort droit sur  ses pieds de de r r ihe ;  alors clle cachait d'une (le 
cc ses mains l'endroit de son corps qui distirigiiait son sexe; elle avait le  
(( visage sans autre poil que celui des sourcils, et elle ressemblait assez en 
N général à ces faces grotesques des iknmes IIottentotes que j'ai vues a u  
« Cap : elle faisait tous les jours proprement son lit, s'y coucliait la tête 
<( sur  un oreiller ct  se couvrait d'une couverture ... Quand elle avait mal à 
(( la tClc elle se serrait d'uri mouchoir, et c'&tait un  lilaisir de la voir 

ainsi coiiïCc daris son lit. Je  pourrais cri racoritcr diverses a u h s  pcLi1.e~ 
choses qui paraissent extrêmement singulières; mais j'avoiie que je rie 

cc pouvais pas admirer cela autant que le faisait Iti multitude, parce que, 
<( n'ignorant pas le dessein qu'on avait d e  porter cet animal en Europe 
« pour lc faire voir, j'avais beaucoup de  penchant à supposer qu'on l'avait 
cc drcssd A la plupart des singeries que le peuple regardait comme lui étaiit 
« naturelles : à la vdrith, c'était une supposition. 11 mourut à la Eiau- 
« teur du cap de  Bonne-Espérance dans un vaisseau sur  lequel j'étais; il 
« est certain que la figure d e  ce singe ressembiait beaucoup à celle de 
« l'hoiilme , etc. N Gemelli -Carreri dit e n  avoir vil un qui se  plaignait 
comme un enfant, qui marchait sur les deux pieds de derri&re, en por- 
taiit sa rialle sous son i r a s  pour sc coucher ct dormir. Ces singes, ajoute- 
t-il, paraissent avoir pins d'esprit que les l ionmes 5 certains hgnrds; car, 
quand ils ne t rouwnt  plus de fruits sur les montagnes, ils vont au  bord d e  
la mer où ils attrapent des crabes, des huîtres et  autres clioses semblables. 
II y a une espiice d'huîtres qu'on appelle taclovo, qui pèsent plusieurs livres 
et  qui sont souvent ouvertes sur le rivage ; or  le singe craignant que, quand 
il veut les manger elles n e  lui attrapent la patte en se refermant, il jette 
une pierre dans la coquille qui l 'empklie de se fermer, et  e~isuile il niarige 
l'huître sans crainte. 

« Sur  les chtes de la rivibre de Gambie, dit Froger b ,  les singes y sont 
x plus gros et plus méchants qu'en aucun endroit clc l'Afrique; les Régres 
« les craignent et ils ne peuvent aller seuls dans la cmpagrie saris courir 
r( risque d'ctre attaqués par ces animaux qui leur prése~iteiit u n  Kiton e t  
CC les ol)ligeiit h se baltre ... Souwrit on les a vus porter sur  lès arbrcs dcs 
:< eiifaiits de sept à huit ans qu'on avait une peine iricroy;ible i leur iitcr; 

la pliipaut des K2igres croient que c'est une nation étrari5éi.e qui est 

a. Voyages de Fr. le  Guat . ,  t .  I I ,  p. 96 et 37. 
6. ilelatrun du voyuge dc G c ~ l i ' r s ,  par Froger, p. 42 e t  4 3 .  
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c( veiiue slc!tablir dans leur p y s ,  et que.  s'ils ne parlerit pas, c'est qu'ils 
(( craignent qu'on ne les oblige à travailler. N 

On se passerait Liieri, dit un autre voyiigciir de voir h Rlacaqar lin 
(( aussi grand nonilire de  singes, car leur rencontre est soiivcrit luriesle; il 
rc fdut toujours Etre bien armé pour s'en dEfentlre ... Ils n'orit poirit dc 
c( queue, ils s e  tiennent toujuurs droits coinine des liommcs, et  ne vont 
u jamais que sur  les deux pieils de derrière. )) 

Voih du moins, à très-peu prk, tout ce que Ics voyageurs les moins 
crédules et les plus vtisitliqiies nous disent (le cet animal; j'ai cru devoir 
rapporter leurs passages en entier, parce que toiit peul pai.aitre imporlant 
dans I'liistoire d'une béte si resscniblarile à I'lioinnie; et pour qu'on puissc 
prononcer avec eiicore plus de  connaissance sur :a nalure,  nous allons 
exposer aussi toutes les diUErences qui Eloignent celle erpbce de I'eqiiicc 
humaine et toulcs les conformités qui l'en approchent; il dillere de I'homrne 
à l'extérieur par le nez qui n'est pas proéiiiiiierit, par le froiit qiii est trop 
court, par le meritoii qui n'est pas selevé h la bnsc; i l  a les oreilles propor- 
tionnellement trop grandes, les yeux trop voisins l 'un de I'au1re, I'iritcr- 
valle eritre le nez et la bouche est aussi trop étendu; ce sont la les seules 
tliff'érences de la face de I'orang-oulang avec le visage de I'liomnie. Le 
corps et les membres d i a r e n t  en ce que les cuisws sorit relntivernerit trop 
courtes, les bras trop longs, les pouces trop pelits, la paume des mains 
trop longue et  trop scrrée,  les pieds plutht fiiilj comme dcs niains que 
comme des pieds humains; les parties de la ghéra i ion d u  mblc ne sorit 
différentes de celles de l'homme qu'en ce qu'il n'y a poirit de fi'eiri au  pré- 
puce; les ~ a s t i e s  de la femelle sûnt à l'extérieur fort seniblables a celles 
de la femme. 

A l'intérieur, cette espèce d i K h  de l'espbce humaine par le nombre des 
côtes; l'homme n'en a que douze, l'orriiig-outang en a treize '; il a aussi 
les vertèbres du cou plus courtes, les os du bassin plus serrés, les hnriclies 
plus plates, les orbites des yeux plus enfoncées ; il n'y a point d'apoph?se 
epineiise à la prcmiére vertbbre du cou ; les reins sont plus ronds qiie ceux 
de l'liomme, et les u r e l h s  ont une fornie dilTérciite, aussi bien que la 
vessie et la vésicule du fiel qui sont plus étroites el  plus longues que dans 
l'homme; toutes les autres parties d u  corps, (le In tête et des merribrcs, 
tan1 exlésieures qu'iritEricurcs, sorit si parl'aiterncrit semlilables à celles de 
l'honirnc qu'on lie pwL Ics coiiiIiarer sans adrniratiori et sans êtrc étoririé 
que d'urie coiilurrrialioii s i  parcille et d'une orpriisaiioii qui est absolu- 
ment la mêmee il n'en rEsulle plis les nlênics ef i l s .  l'ar exerrilile, la langue 

1. C'est le chimpnnzd qui en a treize; mais c 'es t ,  en effet, l e  rhimpanzd qiie décrit Riifion. 
(Voyez la note 3 de la page 23.) Le gorille en  a aussi treize. L'orang-uufang en a d o m ? .  

9 .  Elle n'est pas absolument ln mime : i l  s'en f a u t  heaiicoiip. (Voyez ln  note 1 dc 13 p. 17.) 
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et  tous les organes de la voix 1 sont les mêmes que dans l'hommc, ct cepen- 
dilrit l'orang-outarig n e  parle pas; le cerveau%eçt absolument de la même 
forme et  tlr, la même proportion, et  il ne pense pas : y a-t-il une preuve 
plus évirlente que la inatihe seille, quoique parfailement organisée, n e  
peut produire ni 13 pensce ni la parole qui en est le sigiie, moins qu'elle 
ne soit animiie par un principe supérieur? L'homme et  l'orang-outang sont 
les seuls qui aient des fesses e t  des inollets. et qui par conséquent soient 
faits pour marcher dehout3; les seuls qui aient la poitrine large, les épaules 
a~~li i t ics et les vert.èbres conformées l ' u ~ i  comme l'autre; les seuls dont lc 
cerveau, le m u r ,  les poumons, lo foie, In rate, le pancr6as, I'eslomac, 
les hoyaux, soient absolument pareils, les seuls qui aient l'appendice ver- 
miculaire au  ccecum; enfin l'orang-outang ressemble plus à l'homme q u ' i  
aucun des animaux, plus méme qu'aux babouins et aux guenons, non- 
seulement par toutes les parties que je viens d'indiquer, mais encore par 
la largeur d u  visa$, 1:t forme du crürie, des niichoires, des de~its ,  des 
autres os de la tête et de la face, par la grosseur des doigts et du pouce, 
par la figure des ongles, par le nombre des vertèbres lonlbaires et sacrécs, 
par celui des os du coccyx, et, enfin, par la conformité dans les articulations, 
dans la grandeur et la figure de la rotule, dans celle du sternum, etc.; en  
sorlc qu'en conlpürant cet. animal avec ceux qui l u i  resscrnbient le plus, 
commt! avec le magot, le babouin ou la guenon, il se trouve encore avoir 
plus de  conformit6 avec l'homme qu'avec ces animaux4, dont les espèces 
cependant paraissent Ctre si voisines de la sienrie qu'on les a toutes d6si- 
g n h  par le même nom de sivges : ainsi les Indiens sont excusables de 
l'avoir associé i l'espèce humaine par Ic nom d'oru~zg-ozilang, homme saii- 
vage, piiisqii'il ressemhle à l'homme par le corps pliis qu'il ne reszsmble aux 
autres singes ou à aucun autre animal. Comme quelques-uns des filits que 
nous venons d'exposer pourraicnl paraître siispects à ceux qui n'aiiraient 
pas vu cet animal, nous avons cru devoir les appuyer de l'autorité de deux 
céliibres anatomistes, Tyson a e t  Cowper, qui l'ont ensemble disséqué avec 

a. 1,'orxng-o-oiit,sng 5 r~ss~.mlile plns à l'homme qx';tnx singes on aux guenons : 10 en c e  qu'il 
a les puils des épniles dirigés en bas et ceux des bras dirigés en haut ; 20 par la face qui est 
plus semblable à celle de l 'hom~r~e ,  itaut plus large et plus aplatie que cc:llt: des singes; 30 p:Lr 

1. Les organes de la voix sont diffirents : le larynx de l'orang-outang, du cliimpanzd, 
du gorille porte deux grands sacs membraneux qui conununiquent avec les ventricules de 
la glotte. 

2. Voyez 1s note 1 de la  page 27. 
3. Le bassin de l'orang-outang, du chinz2;anzé, du gorille, est trop étroit pour quc l'animal 

puisse se tenir debout; ces singes n'ont pas de mollet, on du  rnoiris n'en ont-ils qu'un tres-petit : 
l'homme seul a un mollet et des fesses, comme l'a très-bien dit Aristote. (Voyez la  note 3 de 
la page 1. ) 

4. Voyez la  notc 3 de la page 16. 
5 (a). Le préteudu ol-ang-oîctang, dkcrit par Tyson, est le  chimpanzé. (Voyez la note 1 de la 

page 2 5 . )  La description, reproduite ici par Buffon, est donc celle du chinzpanac?. - Tous les 
ditails de cette description ne sont pas exacts. 

IV. 3 
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une  exactitude scrupuleuse, et  qui nous ont donné Ics rdsiillüts dcs com- 
paraisons qu'ils oiit faites de toutes les parties de son corps avec celui d u  
l'homme. J'ai cru devoir traduire de l'anglais, elprésenter ici cet article de 
leurs ouvrages, alin quc tout le monde puisse iniciix jiiger de la resscm- 
blance presque entière de cet animal avec l'lionime; j'obscrvcrai seille- 
rrierit, pour une plus grande intelligence de cette note, que les Anglais ne 

la figure de l'oreille qui resscmble plus i wlle de l'homme, 3. l'exception que la partie c,artila- 
gineuse est mince comme dans lcs singes; 40 par les doigts qui sont pioport~oiincllrmeiit plus 
gros que ceux des singes; 50 en ce qu'il est b tous Egards fait pour marchcr debout, au lien 
que les singes et les guenons ne sont pas conformés i cette fin; Go en ce qu'il a des fesses pliis 
grosses q ~ i c t o u s  les autres singes; l0 en cc qu'il a des moilets ailx janilies ; 80 en ce que sa 
poitrinc et ses épaules sont plus larges que celles des singes; 90 son tilon plns lnng; 100 en 
ce qu'il a la  memhrane adipeuse, plaçke cunirrie l ' l i~~nime srius la  peau; 110 le ~ibritoiiie entier 
et non perce ou allong0 , comme il l'est dans les singes ; 120 les intestins plus longs que dnns 
les singes ; 130 le ca~ial  drs intestins dc diîkrerit dianictre , conune dans l'lirimrrie et nun pas 
égal ou a peu prPs égnl comme il l'est dans les singes; I b o  en ce qne le ctPciim a l'appendice 
vermiculaire comme dans l'homme , taudis que cet appendice vermiculaire manque ilans tous 
les autres singes, et aussi en ce que le commencement du colon n'est pas si prolongë qu'il l'est 
dans les singes ; 150 en ce que l'insertion du conduit biliaire et du conduit plincrt;atiqiie n'ont 
qn'un se111 orifice commun dans l'homme et l'orang-ontsng, a u  lieu que ces insertions soiit à 
dcux pouces de distance d u s  les guenons; 160 en ce que le colon est plus long qiie dans lm 
smges ; 170 en ce que i e  foie n'est pas divije en lohes conrne daiis lm singes, mais entier et 
d'iirie seule piEce comme d;im I'lionme ; 180 en ce que les vaisseaux biliaires sont les 1116rnc.s 
que dans l'homme; 1 9 O  la rate la  méme; 200 le pancréas le méine; '210 le nomhre des lohes 
du poumon le mème; 220 le péricarde attaché au diaphragme climme dans l'liornme et non pas 
comme il l'est dans les singes ou guenons ; 930 le cbne du cœur pliis émoussé que dans les 
singes; 240 en ce qu'il n'a point d'abajoiies ou pac l i~s  au bas des joues c m m e  les autres singes 
et guenoiis; 250 en ce qu'il a le cerveau beaucoup plus grand que ne l'ont les siiigrs, et dans 
toutrs ses parties exactement conforme comme le cerveau de l'homme; 260 le crine plus arrondi 
et du douhle plus grand que dans les guenons; 970 toutes les sutures du crine scmi~lalilcs A 
celles de l'homme : les os appelés ossa triquetra Worrniuna se trouvent dans l a  suture lnnb-  
doïde, ce qu i  n'est pas dans les autres singes ou guenons ; 280 il a l'os ciibriforme et le crisia 
galli ,  ce que les guenons n'ont pas ; 290 la selle, srlla eqirina, comme dans l'homme, au licu 
que dans les s i n g s  ct guenons cctte partie est plus élcvke et pliis proéminent,e ; 300 le proceasus 
pterygoides comme d m s  l ' h ~ m m e .  cette partie manque aux singes et guenons ; 310 les os des 
tempes et les os aypelès ossa bregmatis comme dans l'hoiiirne ; ccs os sont d'une forme diffé- 
rente dans les singes et guenons; 320 l'os zygomatique, petit, a u  lieu que dans les s i n ~ e s  et 
guenons cet os est grand ; 330 les dmts sont plus seniblal~les i celles de l'homme qu' i  ccllils 
des autres singes, surtout les canines ct les molaires ; 3 4 0  les apophyses transverses des vert@- 
hres du cou, et les sixième et septiéme vertèbres ressenihlent plus 3. celles de l'liom~rie qu'i 
celles des singes et des guenons ; 350 les vertèbres du cou ne sont pns percUrs coninle dans les 
singes pour laisser plisser les nerfs 1,  elles sont pleines et sans trou daris l'orang-outang comme 
dans l'homme ; 360 les vertèbres du dos et leurs apophyses sont comme dans l'homme; et dans 
les verthbres du bas, il n'y a qLe deux apophyses irifcrieures, a u  licu qu'il y en a quatre dans 
les siiiges; 370 il  n'y a qne cinq vertbhrês lomhnircs comme dans l'homme, a u  lieu que dans 
lcs guenons il y en a six ou sept; 380 les apophyses é~iineuses des verlbliies 1011ihair1,s sont 
droites comme < l ; m  l'homme ; 390 l'os sacrum est composé de cinq verti'lires cornnie dans 
l'homme. a u  lieu que dans les singes et guenons il n'est composé que dc trois ; 4 0 0  le coccyx 
n'a que quatre os comme dans l'homme, et ces os ne sont pas troués, au lieu que d : m  les 

1. (a) Les vertebres du cou sont percées, non pour laisser passer lrs nerfs, niais l'artère ver- 
telirale; e t ,  pour le passage de cette artérc, elles sont percCes dans l'homme et l'orang-outung, 
comme clans les pe t i ons  et les singes.  
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sont 1)as rddiiits comme nous à u n  seul nom pour désigrier les singes; ils 
ont ,  cornme les Grecs, S.ux noms clilT6reiits, l'un pour les sirigcs sans 
queuea,  qu'ils nppellenb RpEC, et l'autre pour Ins s i n g e s  à queue qu'ils 
appellent r)20?1kc7/. J'ai toujours traduit le mot monkey par celui de guenon, 
el le mot ape par celui de singe; et  ces singes, que Tyson désigne par  le 
mot ape, ne peuvent être que ceux que nous avons appeles le pithèque ct 

~inges  et guenons le cocc~x est composé d'un plus grand nombre d'os, et ces os sont troués ; 
410 dans I'orang-outaug. il n'y a que sept vraies cbtes (cosim v e r œ ) ,  et les extrbn~ités des 
fausses chtes ( n o t h œ )  sont cartilagineuses, et 1c.s cbtes sont articulees au corps des vertèbres; 
dans les singes et guenons, i l  y a l u i t  vraies cbtes, et les extrémités des fausses cbtes sont 
O S V U ~ C S ,  et leur aiticiilation se trouve placée dans l'interstice entre Ics vertéhres; 420 l'os du 
sternwn dans l'orang-outang est large comme dans l'homme, et non pas étroit comme dans les 
Guenons; 430 les os des quatre doigts sont plus gros qu'ils ne le sont.dans les singes; $40  l'os 
de la cuisse, soit dans son articulxtion, soit ii tous autres égards, est semblaLlle a celui de 
l'homme ; 450 la rotule est ronde et non pas longue, simple et non pas double comme elle I'cst 
dans les singes; 4 6 0  le talon, le tarse et le métatarse de i'orang-outcinç sont cornnie ccux de 
l'homme ; 470 le doigt du milieu dans le picd n'est pas si long qu'il l'est dans les singes ; 480 lcs 
muscles oliliquus inferior capilis, pyriformis et biceps femoris sont semhlables daus l'ormg- 
outnng et dans l'homme, tandis qu'ils sont diffirents cians les singes et guenons, etc. 

L'orang-outang diffère de I'homrne plus que dcs singes ou guenons : 10 en ce que le pouce 
est plus petit à proportion que celui de l'homme, quoique cependant il soit plus gros que celui 
des autres singes ; 20 cn ce que h paume de la main est plus longue et plus étroite que dans 
l'homme; 30 il diffère de l'homme et approche des singes par la longueur dcs doigts des pieds ; 
40 il diffiire de l'homme en ce qu'il 3. l e  gros doigt des pieds Bloigné a peu près comme un pouce, 
étant plutht quadrumane comme les autres singes que quadrupbdc; 5. en ce qu'il a les cuisses 
plus courtcs que l'hornnie ; üo les bras plus longs ; 70 cn ce qn'il n'a pas les bourses pendantes ; 
80 eu ce qu'il a l'épipluoii plus ample que dans l'homme ; 90 la vésicule du fiel longue et plus 
étroite ; l a 0  les reins pliis ronds que dans l'homme et les iir~:tCres diff6rents; I l 0  l a  vcssie plus 
lunglie ; 120 en ce qu'il n'a point de frein au prcpuce ; 130 les os de l'orbite de l'œil trop enfon- 
cés; i!to en ce qu'il u'a pas les deux cavités au-dessous de la  selle du turc (sella turcica ) 
comme dans l'homme; 150 en ce que les processus mastotdrs et slylotdes sont très-petits et 
presque nuls; 160 en ce qu'il a les os du nez plats ; 170 il diffère de l'homme, en ce clue les 
vcrtPhres du cou sont courtes cornme dans les singrs, platcs devant p t  non p:ts ronde!:, et que 
leurs apophyses épineuses ne sout pas fourchues comme daris l'liomme; 180 en ce qu'il n'y a 
point rl',tpophyse épiiicuse daris la  prerniiw ve:t@hre du cou; i l  diffère de l'homme en ce 
qn'il a triiizo chtes de chaqiio ciitd, et qiio l'homme n'en a que doiize; zoo eu ce que les os des 
iles sont parSaitement semblables à ceux des singes, étant plus longs, plus etioits et inoins 
concaves que dans l ' h o m e  ; 21° il difi'eie de l'lionime , en ce que les mosclcs suivants se 
trouverit &rus le corps humain et manqiimt. dans celui dc l'orang-outang, savùir, occipitales, 
fix~ii tules, dilulutores alarum nasi seu elevalures labii siqieriuris, iirterspinules col l i ,  glutmi 
minimi, exlensor dégitorum pedis brevis et tra?tsoersalis pedis ; 220 les n~uscles qui ne parais- 
sent pas se trouver dans l'oraiig-outang, et qui se trouvent quelquefois dans l'homme sont 
ceux qu'on appelle pyramidales, curo mt~sculosa quadrata; le long tendon et le  corps cliariiu 
du muscle pulinaire; les muscles attollens et retruhens auriculum; 230 l e s  muscles éievateiiis 
des clavicules sont dans i'ornng-oiit,ang, comme daus les singes et non pas comme dans 
l'homme; les miiscles par lesquels l'orang-outang ressemble aux singes et diffère de 
l'lioiniile sont les suivauts: longus colli, pectwalis, lalissimus dorsi,  glutœus mazirrrus et 
nredius, psoas nmgnus e t  parvus, iliucus internus e t  gastrocnernius intemus;  25. il difiia 
encore de l'iiomme p u  la  forme des muscles, delloidrs, pronutor radii teres et extens.,r 
pullicis brevis. Anatomie de i'orang-outang, par Tyson. Londres, 1 6 9 9 ,  in-40. 

a. cc Simia: dividuntur in caudi cnientes qua: sirnia simpliciter diziintiir et cnudxtas qiia? 
cc cercopitheci appellantur ; qua? prioris generis sunt, auglicè a p s  dicuntur; qua: posterioris, 
u nmikeys. » Ray, Syn. quad., p. 149. 
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le magot; et il y a méme toute apparence que c'est au  magot seul qu'on 
doit rapporter le nom ope ou singe de la comparaison de Tyson. Je  dois 
ohserver aussi que cet auteur donne quelques caroclères de ressemblance 
et de différence qui ne sont pas assez fondks : j'ai cru devoir faire sur cela 
quelques remarques; on trouvera peut-ktre que ce détail est long, mais il 
me semble qu'on ne  peut pas examiner de trop prks un htre qui, sous la 
forme de l'homme, n'est cependant qu'un aninial. 

1"Tyson donne comme un caractère particulier à l'homme et à l'orarig- 
outarig, d'avoir le poil des épaules dirigé en bas, et celui des bras diri$ cn 
haut;  il est vrai que l a  plupart des qiiadrupédes ont le poil de toutes les 
parlies du corps dirigé en bas ou  en arriPre, inais cela n'est pas sans 
exception. Le paresseux et  le fourniillier oiit le p i 1  des parties aritérieurcu 
du corps dirigé en arrière,  et celui de la croupe et  des reins diri,' en 
avant : ainsi ce caracthre n'est pas d'un grand poids dans la coniyjaraisori de 
cct ariirrial à l'honime. 

2 q J ' a i  aussi retraiiclié clans ma traducliori Ics quatre premikres dilré- 
rences, q u i ,  comme celles-ci, sont trop légères ou mal fondées : la pre- 
mibre, c'est la différence de la taille; ce caracthe est très-incertain ct tout 
à fait gratuit, puisque l'auteur dit lui-mtriie que son ariimal étai1 fort 
jeune; les seconde, troisibnie et quatriènie ne roulerit que sur In fornie du 
riez, la quantité du poil et  sur  d'autres rapports anssi pelils. II en est de 
mcme de  plusieurs aut.res que j'ai retranclil:es, par exerriple, du vingt- 
unième caractère tir6 du nombre des dents; il est certain que cet animal 
et l'homme ont le même nombre [le dents, et que s'il n'en avait que vingt- 
huit ,  comme le dit l'auteur, c'est qu'il était fort jeune, et l'on sait que 
l'homme dans sa jeunesse n'en a pas davantage. 

3" Le onzii?me caractère des tliKr!rences (le l'auteur est aussi trhséqiii- 
voque; les enfants ont les bourses fort relevées; cet animal, é h n l  îort jeune, 
ne devait pas les avoir pendantes. 

4" Le quarante-huitième caractkre des ressemblances, et les trente,  
trente-unième, trente-deuxième, trente-troisième et trente-quatriéme carac- 
tères des dilïérences n e  désignant que la présence ou la figure de  certiiins 
muscles qui, dans l'espèce humaine, varient pour la plupart d'un iridividu 
à l'autre, ne doivent pas être considérés comme des caractères essentiels. 

5"oules les ressemblances et différences tirées de parties trop petites, 
telles que les apophyses des vertL:brcs, ou prises de la position de  certaines 
parties, de leur graiitleur, de leur grosseur, ne doivent aussi être considé- 
r k s  que comine des caractères accessoires, en sorte que tout le d4Lail de 
cette table de Tyson peut se réduire aux difErerices et aux ressemblances 
esscritielles que nous avons indiquées. 

6" Je crois devoir insister sur quelques caractères pliis gériéraux, durit 
les uns ont été omis par Tyson, et les autres mal indiqubs. 1" L'orang- 
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oulang est le seul de  tous les singes qui n'ait point rl'abajoues, c'esld-ilire 
de poches au bas des joues; toutes les guenons, tous les babouins, et mkrne 
le magot ct le gibbon" ont ces pochcs, où ils peuvent garder leurs aliments 
avant de les avaler : l'orang-outang seul a cette partie du dedans d e l a  
boucl-ie faite comme l'homme. 20 Le gibbon, le magot, tous les babouins et 
toutes les guenons, à l'exception du doiic, oril les fesses plates et  des callo- 
sités sur  ces parties; l'orang-outmg est encore le seul qui ait les fesses 
renflées et  sans callosités3 ; le (IOUC les a aussi sans callosittSs4, mais elles sont 
plates et velues, en sorte qu'à cet égard le douc fait la nuance entre I'oraiig- 
outang et les guenons, comme le gibbon et le magot font cette même 
nuance à l'cgard des abajoues, et  le magot seul à l'égard des dents canines 
et de  l'allongemerit du  museau. 3" L'orang-outang est le seul qui ait des 
mollets ou gras dc  jarribcs et des fesses charnues5; cc ca rx tb rc  indique 
qu'il est de  tons le mieux conformé pour marcher dehoiit; seulement, 
comme les doigts de ses pieds sont fort longs, et que son talon pose plus 
difficilement à terre que celui de I'homme, il court plus facilement qu'il n e  
marche, et il aurait besoin de  talons artificiels plus élevés que ceux de  nos 
soulicrs si l'on vouliiit le faire marcher aisément el longtcnips. 4" Quoiqiie 
l'orang-outang ait treize côtes6, et que l 'homme n'en ait que douze, celte 
diffërence ne  l'approche pas plus des babouins ou des guenons qu'elle 
l'éloigne de l'homme, parce que le nombre des côtes varie dans la plupart 
de ces cspèccs, et que lcs uns de ces animaux en ont douze, d'aulres onze 
cl  d'aulics dix, clc.; en sorle que les seules difîdrerices eçse~iliclles entre Ic 
curps de  cet ariirnal et celui de l'homme se retliiiseiit h rltmx, savoir, In 
confiirination des os di1 bassin et la conformation des pieds : ce sont là, les 
scules parties considérables par lesquelles l'orang-outang ressemble plus 
aux autres singes qu'il ne ressemble à l'liomme. 

D'après cet exposé, que j'ai fait avec toute l'exactitude dont je suis 
capable, on voit ce que l'on doit penser de cet animal ; s'il y avait un degré 
par lequel on piît dcxeridre de  la nature humaine à celle des animaux, 
si j'esserice de cette nature consistait en entier dans la forme du corps et  
dhpendait dc son organisation, ce singe se trouverait pliis près de l'hornmc 
que d'aucun animal : assis au  second rang des êtres, s'il ne  pouvail com- 
mander en preniier, il ferait au  moins sentir aux autres sa supEriorité, et  
s'efforcerait (le ne pas atiéir ; si l'iniitalion qui semble copier clc si près la 
pensée en était le vrai signe ou l 'un des résultats, ce singe se trouverait 

1. L'orang-outang (ou  plutbt ici le ç h i m p a n d )  n'est pas l e  seul. Ni Yurang-oulang,  ui le 
chimpanzd,  ni le gorille n'ont ù'ahajoues. 

2 .  Les gibbans n'ont point à'aliqoues. 
3. Le chimpanzd, l 'orang-outang et  lc  gorille n'ont point de ciiliosités. 
4. Le douc a des cdlositos. 
ri. Voyez la note 3 de la page 33 .  
6. Voyez la note 1 de la page 32. 
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ericore ù urie plus gronde dislorice des aiiiriiaux et plus voisin dc I'liomrnc; 
mais, comme nous l'avons d i t ,  l'i~itervalle qui l'en si'!pare rL;ellcmciit n'en 
est pas moins imrnensc ; et la rcççemblaricc de 1ü f o ~ m c ,  la conformit8 de 
I'orgaiiisütion , Ics n~ouveriients d'imitation qui paroisserit résulter de ces 
siinilitudes, ni ne le rapprocherit do la nature de l'lioiiirne, ni mCmc nc 
1'61L:vcnt au  dessus de celle des aiiirriaux. 

Caractères distinctifs de celte espèce. 

L'orang-outang n'a point d'abajoues, c'est-ü-dire poin!. de  pochcs nu 
dedans des joues, point de queue, point de  callosit4s sui. Ics fcsses; il les a 
rciiflées et clinrnues; il n toutes les dents et iiiEme les caiiiiics %ciriblalilcs 
à celles de I'lioriime; il a la face platc, nue et linsaiitie, les oreilles, 1cs 
m:iiiis, Ics pieds , la poilrine, le venlre niissi nus;  il a (les poils sur  la tklc 
qui tlesccntlent en forme de cheveux des deux cô l i '~  (les tempes, du poil sur 
lc dos et sur les lombes, mais en pelitc quantité; il a cinq ou six pieds dc 
Iiauteur, et  niorclie toujours droit sur ses deux pieds. Kous n'avons pas été 
h portée de  vérifier si les femelles sont sujelles cornnie les femmes l l'écou- 
lemerit ph~iotliquc, mais nous le présumons, et  par analogie nous ne pou- 
vons guère en douter. 

« Il y a ,  dit Aristote, dcs aniriiûux dont la iialure est ambigii2, et ticiil 
u en partie de l'lionime et en partie du quadrupL:rle, tels que les pilhéqices, 

a .  Pithèque. 1ih.o:, en grec; Sinlia, en latin. 

1. Voyez la  note 1 de ln page 23. 
2. Ceci n'cst vrai que du jeune orang-outang. L'uvang-oufang, le gorille, le  chimpanad, 

aàultrs, ont les caniries tiks-graridcs ct trk-saillantes. 
3. Vol-ez la  note 3 de la  p .  1. - L'orang-oulang a le bassin trop etroit, l c  talon trop relevé, 

le pied articulé avec l a  jambe d'une manière trop oliliqiie, pour pouvoir sr. tenir drbout : qiinnd 
il rnarclic, i l  s'appuie sur ses deux poignets; quaiid il grimpe sur les arbrcs, il a toujuurs 
hcsoin d'une de ses mains pour s';iccrochcr ~t l i i t l~ :~  ciintrr: le poids dc  la  partie aiit.!rit:iirc de 
son csrps beaucoup plus lourde que ln. postSrieure , etc. : l'liorn~ne scul a un pied qui porte sur 
la  plante enlitre; il a scul un hasrin a s m  largi:, des os d m  cuisses asscz Ccartk dl: l'axe du 
corps par lcurs cols, les musclcs dcs fesses et  des inol l ts  asscz forts, etc., pour qcc la  station 
vaiticale puisse étrc nnturcllc c t  constriiite : gricc h ccttc attituile, lc ccrvcnu, plus dég:igC , 
moins niCl6 à 13. partie grorsii're de  i'ctre , a sur le reste clc la m;icliiiie une action plus siirc ; 
le rtlgard a un horizon plus vaste, les nwmlii.es siiliéiicuis ont un jru plus libre ; les niaiiis, 
cet instrument d'une structure si parhi te ,  n'out plus qii'uii eniploi. celui de s c r ~ i r  ù'suxiliaiws 
i l'iiitelligeiice , etc. . etc. 

C'cst le mime animal que le magot. (Voyez, plns loin, la nonvnclature du niagof.) - 
u Le yiilièy!ie de Uufbii ri'etait qu'un jciine magot. )I (Cuvier, I1cgiic u ~ i i n r u l .  t. 1, p. 96 ) 
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N Ics f i d e s  et les cynocéphnles; le kébe est un pitlièque avec une queue ; 
le cyocépliale est tout semblable au pithéqiie, seulement il est plus 

(( grand e t  plus fort, et  il a le museau avancé, approchant presque de celui 
CL du dogue, et c'est de  là qu'on a tiré son nom; il est aussi de mceurs plus 
N ft;roces, et il a les dents plus fortes que le pithéque, et plus ressemblantes 
c( à celles du cllieri. i) D'alirks ce passage, il est clair que le pithéque et  le 
cynocépliale iiidiqués par Aristote n'orit ni l'un ni l'autre de queue, puis- 
qii'il dit que les pithèques qui ont une qiieue s'appellent kèbes, et  que Ic 
cyocéphale  resserrible en tout au pithéqiie, à l'exception d u  museau qu'il 
a plus avaricé, et des dents qu'il a plus grosses. Aristote fait donc mention 
de  deux eq~i:ccs de singes sans qiicuc, le pithèque et le cynocéphale, et  
d'autres singes avec une queue, qu'il appelle kèbes. Maintenant, pour com- 
parer ce que nous connaissons avec ce qui était connu d'Aristote, nous 
observerons que nous avons vu  trois espèces de  singes qui n'orit point de  
qiieue, savoir, l'orarig-outnrig, le gibbon et le magot, et qii'aucurie de ces 
trais espbcer: n'est le pillièqiie'; car les rleiix premii:res, c'est-à-dire l'orang- 
oiitang et le gibbon, n'étaient certainement pas connues d'Aristote, puis- 
que ces animaux ne  se trouvent que dans les parties méridionales de 
I'ilfrique et des Indes, qui n'étaient pas découvertes de son temps,  et  que 
d'ailleurs ils ont des caractères très-diEreri ts  de ceux qu'il dori~ic au  
pithèque; mais la troisiènic esphx,  que nous appelons azngot, est le q n o -  
c+/lnle d'Aristote; il en a tous les cnractbres, il n'a point (le qiieiic, il a Ic 
museau comme iin dogue, et les dents canines grasses et longues; d'ail- 
leurs, il se trouve communément dans l'Asie Mineure et dans les autres 
provinces de l'orient qui étaient connues des Grecs; le pitlièque est du 
même pays, niais nous ne l'avons pas vu, nous ne  le connaissons que par 
le tkmoignage des auteurs ; c t  quoique depuis vingt ans que iioiis reelier- 
clions les singes, celle cspbce rie se soit pas rericoritréc sous nos yeux, nous 
rie douloris cependant pas qu'elle n'existe "ussi réellement que celle du 
cyiocbphale. Gessner et Jon?ton ont donné (les figures de cc singe pitlih~iie; 
31. Brisson l'a indiqué comme l'ayant vu; il le  distingue du cynocépliale 
ou magot, qu'il désigne aussi comme l'ayant vu, et il confirme ce que dit 
Aristote, en assurant que ces deux animaux a se ressemlilerit à tous égards, 

a .  Race premiiire des singes, ceux qni n'un1 point de queue et qui ont. le museau court : l a  le 
singe. J'ai vu plusieurs singrs qni nc  diffkraient entre eux qiic par la grandcur ; leur face, leurs 
oreilles et leurs ongles sont asscz semblables au visage, aux oreilles et aux ongles ùe l'homnic ; 
le poil qui couvre tout leur corps, exccpt les fesses qui sont nues, cst mèld de verditrc et de jaii- 
n i t r€ ;  le vcrditre domine dans la partie supérieure du corps, et l e  jaunàtre dans la  partie infé- 
iieure ..... Race seconde dcs singes, ceux qui n'out poiiit de queue et qui ont le museau allongé : 
i o  l c  singe cynocép11ale. Il ne diflëre du singe que par sou museau allongé comme cclni d'un 
chien; d'ailleurs, il lui ressemble en tout. J'en ai vu plusieurs qui ne diffkraicnt entre eux que 
par la grandeur. Brisson, Règne at~imal, p. 189 ct 191. 

1. Voyez la urmenclature ci-dessus. - Voyez aussi la note 4 de la page 1. 
%. Ellc n'existe pas. (Voyez la nomcnclatnre précédente.) 
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il l'exception du mnseau , qui est court dans le pithéque ou singe prnpro  
ment dit, et allongé dans le cynocéplirilc. Nous avons dit que I'oraiig- 
outang, le pithéque, le gibbon et  le magot sont les seuls aiiirnaiix a~ixqiicls 
on doive appliquer le nom gdnérique de singe, parce qu'ils sont les seuls 
qui n'ont point de queue, et les seuls qui marcherit plus vulorilicrs et plus 
souvent sur  deux pieds que sur quatre : l'orang-oulong et le gibbon soiit 
très-di1Erents du pithèque et du magot; mais cornrrie ceux-ci sc ressein- 
Ment cri lout, à l'exception de la grandeur des màchoires et de la grosseur 
des dcrits canines, ils ont souvcrit été pris l'un pour l 'autre; on les a lou- 
jours indiqués par le nom corrirriuri de singe, el méme dans Ics lafigues où 
il y a un nom pour les singes sans queue, et un autre noni pour les singes 
à queue,  on n'a pas distingué le pitlii?qiie tlii magot; on les üppclle tous 
deux du méme nom, off en allemand, ope en anglais : ce n'est qiic claiis la 
langiie grecque que ces deux animaux ont eu chacun Ittur nom;  encore 
le mot cynocéphale est plutôt une dtinomination ai1jei:tive qii'nn suI,staritil 
propre, et c'est par cette raison que nous ne l'avons pas adoplé. 

Il parait, par les témoignages des anciens, que le pilliEquc est I t?  ~iliis 
doux, le plus docile de tous les singes qui leur 6taient connus, et qii'il était 
commun en Asie aussi bien que tlnns la Lihye et dans les autres provinccç 
de I'Aîrir~iic, qui étaient Sréqiientées par les vog-ageiirs grecs el rornains : 
c'est ce qui me fait présumer qu'on doit rapporter h cette espèce de singe 
les passages suivants de Léon l'Africain et de 11armol; ils disent que les 
singes à longue queue qu'on voit en -iIaiiritariic, et que les Afiicairis appel- 
lent rrîones, viennent du pays des AYgres, mais que les singes sans queue 
sont naturels et  se trouvent en trPs-grande quaiitite clans les montiignes de 
Mauritanie, de  Bougie et  de Constantine. « Ils ont. dit Marrnol, les liietls, 
« les mains, et, s'il faut ainsi dire, le visage dc l 'homme, avec beaucoup 
« d'espril et de malice; ils vivent t l 'hcihs,  de blk et de toutes sortes de 

fruits qu'ils vont en troupes dérober dans les jardins oii dans les champs, 
(( mais avant que de sortir de leur fort il y en a un qui monte sur une 
(( éminence, d'oh il découvre toute la campagne, et quand il ne voit paraitre 
« personne, il fait signe aux autres par un cri pour les faire sortir, et ne 
« bouge de l i  tandis qu'ils sorit dehors; mais sitôt qu'il voit veriir quelqii'iin 
K il jette de grands cris, et sautant d'arbre en arbre, tous se snuverit diins 
(( les rnonlrigries; c'est une chose admirable que de les voir fuir, car les 

fcmelles portent sur leur dos quatre ou cinq petits, et ne Iüisscnt pas 
avec cela de faire de grands sauts de brmche en brariclic ; il s'en prend 

« quantilé par divcrses iriveritioris quoiqu'ils soierit Sort fins; qiinnil ils 
(( devieiincnt îaruuclies ils rriortlcnt, rriiiis pour pcu qu'ori les flrille ils s'ap- 
a privoiserit aisément; ils forit grürid tort aux fruits et au  IiltJ, p r c c  qu'ils 
ir  ne font autre chose qiie [le cueillir, couper et jclcr par t e m ,  soit qii'il 
u soit mUr ou non ,  et en perdent beaucoup pliis qu'ils n'en maiigeiit ct 
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« qu'ils n'en emporterit : ceux qui sont apprivoisk font des clioses incroq-a- 
cc bles, imitaril l'liomnic cn tout ce qu'ils voient a. n Rolbe rapporte les 
memes faits à peu pr6s au  sujct des Gnges du cap de  Bonne-Esphnce ;  
mais on voit, par la figure et la description qu'il en donne, que ces singes 
sont des babouins qui ont une queue courte, le museau allongé, les ongles 
pointus, etc., e t  qu'ils sont aussi beaucoup plus gros et plus forts que ces 
singes de  RIauritariie k on peut dorie prirsumer que Kolbe a copié le passage 
(le Marmol, et appliqué aux babouins du  Cap les habitudes naturelles des 
pithèques de Mauritanie. 

Le pithèque, le magot et  It: babouin que nous avons appelé papion, 
étaient tous trois connus des anciens; aussi ces animaux se trouvent dans 
l'Asie IIineure, en  Arabie, dans la 11aute-Égypte et dons toute la partie 
septentrionale de l'Afrique : on pourrait donc aussi appliquer ce passage dc 
hIürrrio1 à tous trois; niais il est clair qu'il ne  corivierit pas au  balmuin, 
puisqu'il y est dit que ces singes n'ont point de queue; et ce qui me fait 
présumer que ce n'est pas du magot, mais du pithéque, dont cet auteur 
a parlé, c'est que le magot n'est pas aisé à apprivoiser, qu'il ne produit 
ordiriaiiemeiit que deux petils, et lion pas quatre ou cinq conirrie le dit 
BZarmol , a u  lieu que le pithèque, qui est plus petit, doit en produire 
davantage; d'ailleurs, il est plus doux et plus docile que le magot qui nc 
s'apprivoise qu'avec peine et  ne  se prive jamais parfaitement : je me suis 
convaincu, par toutes ces raisons, que ce n'est point au magot inais au  
pithèque qu'il faut appliquer ce passage des auteurs africains; il en est dc, 
niérne de cclui de Kubruqiiis, où il est fait nient,ion des singes du Cathay. Il 
dit « qu'ils ont en toutes choses la forme et  les façons des hommes ... qu'ils 
« ne sont pas plus hauts qu'une coudée et tout couverts de poils; qu'ils 
« liabitent dans des cavernes; que, pour les prendre, on y porte des bois- 
«. sons fortes et enivrantes ... qu'ils viennent tous ensemble goûter de ce 
« breuvage, cri criant chi,uchin, dont on leur a donné Ic nom de chinchin, 
CC et qu'ils s'criivrent si bien qu'ils s'eridornieril; en sorte que les chüc- ~ w u r s  
cc les prennent aisbment )» Ces caractères n e  conviennent qu'au pithèque, 
et point du  tout a u  magot:  nous avons eu celui-ci vivant, et  nous ne  
l'avons jamais entendu crier chinchin; d'ailleurs, il a beaucoup plus d'une 
coudée de hauteur et  ressemble moins à l'homme que ne le dit l'auteur; 
nous avons eu les mêmes raisons pour a p ~ l i q u w  au pithèque, et non point 
au magol, la figure et l'indication de Prosper Alpin, par laquelle il assure 
que les petits singes sans queue qu'il a vus en l?gypte s'apprivoisent plus 
vite et  plus aisément que les autres, qu'ils ont plus d'intelligence et d'iii- 
dustrie, et qu'ils sont aussi p lusgais  et plus plaisants que tous les autres : 

a. L'Afrique de Murmol, t. 1, p.  57. 
b.  Voyez, ci-après, I'article du Papion. 
c. Relations de Rubruquis, p. 176 et suiv. 
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or ,  le nirigot est d'une grosse et assez graride taillei, il est maiissatle, Lristc, 
farouclie, et  ne s'apprivoice qu ' i  demi; les caracléres que donne ici I'rosper 
Alpin A son singe sans queue ne conviennent donc eii aucune nianibre au 
magot, et ne peuvent appartenir à un autre animal qu'au pillièquc. 

C a r u c t é ~ ~ e s  d i s t i m t i f s  d e  cette espèce. 

Le pithkque n'a point de queue, il n'a point les dents caniiies plus 
grandes à proportion que celles de I'hoinme5, il a la h c e  ~ilalc,  Ics ongles 
plats aussi, et arrondis comme ceux de  l'liornrne; il marclic sur scs deux 
pieds, il a environ une coudée, c'est-h-dire tout au  plus un picd cl dcrni (le 
hauteur;  son naturel est doux, et on l'apprivoise aisénienl. Les anciens ont 
dit que In femclle est sujette à l'écoulement périodique, et l'analogie nc 
nous permet pas d'en douter. 

Le gibbon se tien1 toujours debout, lors mCme qu'il marclie A qiintrc 
pieds, parce que ses bras sont aussi longs que son corps et ses jambes; 
nous l'avons vu vivant, il n'avait pas trois pieds (le Iiüuteur, niais il 
était jeune, il était en captivité : ainsi l'on doit présumer qu'il n'avait pas 
encore acquis toutes ses dimensions, et  quc dans I'i.tat de nature, Iorqu' i l  
est adulte, il parvient au moins à qnnlre pieds (le Iiauteur; il n'a nulle 
apparence de queue : mais le carncthrc qui le distingue évirleii~iriciit dcs 
autres singes, c'est cette prodigieuse granrlciir de ses liras, qui sont aiissi 
longs que le corps et les jnmbes pris ensemble, en sorte que I'anirnnl d a n t  
dcboul sur ses pieds de tlcrrière, ses mains touclient encore h twre,  et qu'il 
peut marcher à quatre pieds sans que son corps se penche; il a tout autour 
dc la face u n  cercle de poils gris, de manicre qu'elle se présente comme si 
elle ktait environi16e tl'iin c:itlre rond, ce qui rlonrie à ce siriçc lin air très- 

* 
a. Gibbon, c'est le nom sous lcqiicl JI. Dupleix nous a donne ce singe, qu'il avait appnrt~i ( 1 ~ s  

Iiides orientales; j'ai d'abord cru que ce mot était indien, mais, en faisaut des rcclirrclm siir 
la  non~enclature dcs singes, j'ai troiivé, dans uiic iintt! de Dalccliamp snr Pline, que Str:hon a 
dikiçné le ccphus par le mot ke ipon ,  dr~nt il est prnhl~l i l  qu'on a Sait girrbon, grlibo~r. \'ciici le 
passage de Pline, avcc la notc de Dalechamp : (1 Pompcii m a p i  primùrn Iiidi cslciideiurit ex 
« .Etliiopii qiins vocant crphos ,  quaruin pedes postriior~s pedibus humailis et cruilius priorcs, 
(( nimibus faere sirniles; hoc ariiinal postca Rom:i nan vitlit. r> 

1 .  Qu:ind il est adulte. - (Voyez la noiiiriiclature de la page 3 8 . )  
2.  Quand il est jeune. Ailiilte, il 1ts a g rmlcs  et snill intcs. 
* Simia lar (L inn . ) .  - Le gibbon noir (Cuv . ) .  - Ordre des Quadrunraties; famille des 

Singes proprement dits ; genre Gibbons (Ciiv. ). 
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LE GIBBON.  4 3 

extraordinaire ; ses yeux sont grands, mais enfoncés; ses oreilles nues et bien 
bordées; sa face est aplatie, de couleur tannée et assez semblable à celle tlc 
l'honime; le gibbon est ,  après l'orang-outang et le pitlièque, celui qui 
approcherait le plus de la figure humaine,  si la longueur e-cessive de ses 
bras rie le rendait pas diKorme; car, dans l'état de  nature, l 'homme aurait 
aussi une mine bien étrange; les cheveux et la barbe, s'ils étaient négligés, 
formeraient autour de son wisage un cadre de  poil assez semblaLile à celui 
qui environne la face du gibbon. 

Cc singe nous a paru d'un naturel tranquille e t  de mmurs assez dcuccs ; 
ses mouvrments n'étaient ni trop hrusqiies n i  trop précipitck, il prenait 
doucement ce qu'on lui donnait 5 manger; or1 le nourrissait de pain, dc  
fruits, d'amandes, etc. 11 craignait beaucoup le froid et l'humidité, et il n'a 
pas vécu longtemps hors de  son pays natal : il est originaire des Indes 
orientales, particuliérerncnt des terres de Coromandel, de  RIalaca et des îles 
Jloluques a .  II paraît qu'il sc trouve aussi dans des provinces moins méri- 
dioiiales, et qu'on doit rapporter au gibbon le si~ige du royauiric de Gan- 
naure, froniière de In Chine, que quelques voyageiirs ont indiqué sous le 
nom d e  fe féb;  a u  reste, cette espèce varie pour la grandeur et  pour les 
couleurs du poil ; il y en a deux au cabinet, dont le second, quoique adulte, 
est bien plus petit que le premier, et n'a que du brun dans tous les endroits 
où l'autre a du noir; mais comme ils se ressemblent parfaitement à tous 
autres égards, nous ne doutons pas qu'ils ne  soient tous deux d'une sculc 
et même espèce l .  

Caractères dis t inct i f s  de cette espèce. 

Le gibbon n'a point de queue, il a les fesses pelées avec de légères callo- 
sitds; sa face est plale, brime et environnde tout autour d'un cercle dc poils 

a. Le P. le Comte dit avoir vu aux Moluques une espEce de singe, marchant naturellement 
sur ses deux pieds, se servant de s ~ s  hrxs comme un homme, le visage à peu près comme 
celui d'un Hottentot, mais le corps tout couvert d'une esphce de laine grise, étant exactenient 
cornine un eufaut et exprimant parfaitement ses passions et ses appktils; il ajoule que ces 
singes sont d'un naturel tris-doux, que pour montrer leur affection aux personiles qu'ils con- 
naissent, ils les embrassent et les baisent avec des transports singuliers; que l'un de ces singes 
qu'il a vil, avait au moins quatre pieds de hauteiir; qu'il étiiit cxtri.rnerneut airoit et encore 
pliis agile. illlérnoire,~ sur la Cliins, par Lonis le Comte, p. 510. 

b .  Dans le royaume de Gannaure, frontière de l a  Chine, il se tronve un animal qui est fort 
rare, ilu'ils uumnient fefë; i l  a presque la forme liurnaine. les bras fort longs,.le coips noir et 
velu, marche fort légèrrment et fort vite. Recuetl des Voyages, etc. Rouen, 1716, t. I I I ,  p. I f i 8 .  
- Nuta. IO Ce caractère des bras fort longs n'appartient qu ' i  ce singe, et, par conskquent, 
indique assez clairement que le fefé est le même que le gihhon. - Nota. 20 O n  peut pri'surner 
que le mot fefé vient de jesef oii sescf, nom du babouin dans les provinces de l'Afrique voisin.cs 
de l'Arabie, et qu'on a transféré ce nom dü babouin au gibbon ; car le haliouin d a  pas les bras 
plus longs que les autres singes. 
1. Ce sont deux espèces distinct,cs. Le gibbon proprement d i t ,  de B~iffon, cst le gibbon noir 

(sirnia lar) .  -(Voyez la  nomenclature ci-dessus.) - Le petit gibbon de Buffon est le gilibun 
brun (Cuv.). 
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gris ; il a les dents canines pliis grantles à proportion que celles de l'homme; 
il a les oreilles nues, noires et arrondies; le poil hrun ou gris, suivant I'ilge 
ou la race; les bras excessivement longs; il marche sur  ses deux pieds dc 
derrière, il a deux pictls et  demi ou trois pieds de hauteur. La fernclle est 
sujette, comnie Ics îernrries, h un écoulerrierit périodique de sang. 

LE M A G O T .  a 

Cct animal est de tous les singes, c'est-à-dire de  tous ceux qui n'ont point 
d e  queue l ,  celui qui s'accommode Ic mieux de la tempCrature d e  notre 
climat : nous en avons nourri un pendant plusieurs arinbes; l'été i l  se 
plaisait à l'air, et  l'liiver on pouvait le tcnir dans une chambre sans fcii. 
Qiroiqu'il ne fiit pas délicat, il était toujours triste et  souvent rnnirsatle; 
il faisait @dement  la grimace pour marqurr sri colbre ou montrer con 
appétit; ses nioiivements élaient brusques, ses mnniéres grosiihres , et sa 
physionomie encore plus laide que ridicule : pour peu qu'il fùt agité de  
passion, il monlroit et grincait les dents en rernuant la mdclioire; il rern- 
plissait les poches de ses joues de tout ce qu'on lui donnait, el  il mangeait 
généralement de Loiit, à l'exception de la viande crue, (111 fromage et  d'au- 
tres choses fermentées; il aimait à se juctier, pour dormir, sur un barreau, 
sur  une patle de fer; on le tenait toujours h la chafne, parce que, malgré 
sa longue domesticilé, il n'en était pas plus civilisé, pas plus attaché à scs 
maitres ; il avait apparemment été mal éduqué, car j'en ai vu d'autres de 
la même espère qui en tout étaient mieux, plus connaissants, plus ob4is- 

a .  J l a g a t ,  nom ancien de ce singe cn francais. et qi?? nons avons adnpîh. M o m m e t .  sclon 
Jonston; on l'a aussi appelé t a r t a r i n ,  puce  qu'il est fort commun d u s  la Tartarie méridio- 
nale. - Simia  cynocephala omnibiis unguibus planis t t  ro tundal i s  ..... Le singe cynocéphale. 
Briss., Régneanimal ,  p. 191. - N o t a .  11 nous paralt qse 31. Drisson s'cst trompé sur la  forme 
des ongles de ce singe : il est vrai que ceux des pouces des pieds de devant et des pic& de der- 
rikre sont plats et arrondis a pcu près comme ceux de l'homme; mais les ongles des autres 
doigts sont courbés en forme de gouttiere rrnvcrsée. -Sylca~ius,  s imia  ecaudala, clunibus 
luberosocnllosis. Cercqpithecus, Jonston, Quad. k h .  LIX, fig. 5.  Linn., S y s t .  n u l . ,  edit. X ,  p. 35. 
- Kota. Il nous parait que  JI. Linneus s'est trompé en rapportant cet animal a u  cercopilha- 
c u s  de Jonston; c'est p luu t  le cynocephnlus de la m h e  pla~içhe ; mais il est vrai qu'on poiir- 
rait regarder ce c y  nocephalus et ce cercopifhecus comme le meme nnimal, si le poil de ce dcrnier 
n'itciit pas trop épais et trop long 

E .  N o f a .  11 est certain que ce singe est sans queiie, quniqii'il en ait une l6gEre apparence 
foiniée par un petit appmdice de prnii d'environ un demi-pouce de lonpirur ,  qui se tronve 
au-dessus de l'anus ; mais c e t  appendice n'est poirit iiiie queue avec des verti.bies, ce n ' rd 
qu'un iiout de peau qui ne tient pns méme plus p l i r 5 w l i é r c m ~ ~ t  au coccyx que le reste 
de la peau. 

* Sinlia s y l v a n u s ,  pilhecus et inuus (Linn.). - Le magot commun (Cuv.) .  - Ordre dm 
Qugdrumanes; famille des Singes proprement dits ; genre Alagots (Cuv. 1. - C'cçt le pilhèrliic 
adulte. (Voyez la nomenclature de la page 3 8 . )  
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sants, même plus gais et assez dociles pour apprendre à d a n ~ e r ,  à gesti- 
culer en cadence, et à se laisser tranquillement vétir et coiffer. 

Ce singe peut avoir deux pieds et demi ou trois pieds de hauteur lors- 
qu'il est debout sur ses jarrihes de derriiire; la ferrielle est plus pelile que le 
rn8le, il marche plus voloritiers à quatre piclls qu'à deux; lorsqu'il est en 
1cp0s il est presque toujours assis, et son corps porte sur deux callosités 
trés-drninentes qui sont situées au bas de  la rsgion oii devraient être les 
fesses; l'anus est plus élevé, ainsi il est assis plus has que sur le cul : 
aussi son corps est plus i n c h 6  que celui d'un homme assis; il diffère du 
pitldque ou singe proprement dit, 1" en ce qu'il a le museau gros et avancé 
comme un dogue, au lieu que le pithèque a la face aplatiei ; 2" en ce qu'il a 
de longues dents canines2, tandis que le pithèqiie n e  les a pas plus longues 
à proportion que l'homme; 3-n ce qu'il n'a pas les ongles des doigts 
aussi plats et aussi arrondis, et enfin parce qu'il est plus grand < plus trapu, 
et d 'un naturel moins docile et moins doux. 

Au reste, il y a q i ic l~~ues  variétés daris l'espbce du magot : nous en avons 
v u  de différentes grarideurs et  de poils plus ou moins foncks et pliis ou 
moins fournis ; il parait même qiie les cinq animaux dont Prosper Alpin a 
donné les figures et les indications, sous le nom de cynoce'phnles n,sont tous 
cinq des magots qui ne difïèrent que par la grandeur et par quelques autres 
caract8rcs trop légers, pour qu'on doive en faire des espèces distinctes et  
sépwrées. 11 paraît aussi que l'espècc e n  est assez gérikralenierit répariduc 
dails tous les climats chauds de l'ancien contineiit, et qu'on la trouve kgale- 
ment en Tartarie, en Arabie, en  Éthiopie, au  Malabar b ,  en Barbarie, en  
hfaiirilanie et jusque dans les terres du cap de Bonne-Espérance ". 

a. Prosp. Alpin., IIist. nut. X g y p l .  , iib. IV,  tab. xv,  fig. I ,  et tah. X V I ,  x-m, xviii etxrr. 
b .  La troisiiirrie espèce de siuçe au Malabar est de couleur cendrée, sans qucue ou n'en ayant 

qu'une très-courte; elle est familiére, apprend aisément tout ce qu'on lui enseigne ..... Ou m'eu 
avait doriné u n ;  je m'avisai un jour de le bzttre : à ses cris, il en accourut une si grande quan- 
tité de sauvages, que. crainte d'accident, je lui rendis sa lihert6. Voyage  du P. Vincent 
hXarie. chnp. xirr, p. 1 0 5 .  Trad. par hI. le marquis de Rlontmirail. 

c. C'est vraisemblablement de cette espéce de singe dont parle Robert Lade, dans lrs t c m c s  
suivauts : « On nous fit traverser unc grande montngnc dans les terres di1 cap de Bonne-Espé- 
(( rance, sur laquelle nous primes plaisir i chasser de gros singes qui y sont en abondance ..... 
(( .Tc ne puis représcntcr t,outcs li:s souplesses de ces animaux que nous pouisuivions, ni avec 

corril>ien de légèreté et d'impudence ils revenaicrit sur leurs pas après avoir pris I:I fuite 
u devant rious; quelquefois ils se laissaieut ~p~iruçlicr de si prés et ii si peu de distance, qiie. 
« m'arrètant vis-4-vis d'eux pour prendre mes mesiirrs, je me croyais presque certain de Irs 
cc saisir, mais d'un seul saut ils s'élan~aient à dix pas de moi. en moritant avec la mème agilite 
u sur un arbre; ils derneiiraieut ensuite tranqiiilles à nous regarder, comme s'ils eussent pris 
r( pLiiiir i se faire n r i  spectacle de notre étonnement; il y en avait de si grcs, que, si notre 
cc iriterprète ne nous efit pas assurés qu'ils n'étaient pas d'une firociti dangereuse, notre nonibie 

1. Le pithéque a 1s ~ X C C  aplxtie, pnrce qu'il est l'ariimal jeune. Le magot  a le inuseau gros 
et avanci, parce qu'il est l'animal adulte. 

B. hlèine remarque que pour la face. 
3. bleme remarque que pour la face et les dents. 
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LE M A G O T .  

Cnrncléres distinctifs de ce l [e  e s j ~ k e .  

Le magot n'a point de queue, quoiqu'il y ail un petit bout dc Iieau qui 
en ait l'apparerice ; il a des abajoues, de grosses callosilCs proCmiricnIcs 
sur les fesses ; dcs derils cariiries beaucoiip plus lorigiics à proliorlioii que 
celles de l'liomme; la face relevde par le bas en forme de museau,  sem- 
lilable à celui du dogue. Il n du duvet siir la. facr, di1 poil brun verdiilre siir 
le corps, et jaune blanchütre sous le ventre. Il mnrclie sur ses deux pieds 
de  derrière et  plus souvent à qualre; il a trois pieds ou trois picils el  derni 
de hauteur, et il paralt qu'il y a (loris cetlc e ~ p è c e  des races qiii sont ~~~~~~~e 
plus grandes. Les femelles sont, comme les fcinnies, sujetles à un écoule- 
ment pririodiqiie de sang. 

LE PIPIOYa ' ,  O U  BABOUIN PP,OPREJlEIT  DIT. 

Dans l'homme la physionomie trompe, el In figure d u  corps ne rlkitle 
pas de la forme de l'Anie; mais dans les animaux on peut juger di1 nnliircl 
par la mirie, et de tout l'intérieur par ce qui parait au dcliors: par exemple, 
en jetant les yeux sur nos singes et nos li,ilioiiins, il est ais6 de voir qiie 
ceux-ci doivent être plus sauvages, plus méchaiils que les autres; 11 y a 
les mémes diKCrences, les niérries nuances dans les mmurs que dans Ics 
ligures. L'orring-outnng, qui resscnible le plus à l'homme, ebt le plu> intel- 

t( ne nous aurait pas paru suffis:int pour nous garantir de leurs insultes ; comme il nous aurait 
M etc inutile de les tuer, nous ne fimes aucun usage de nos fusils : mais le capitaine s ' i t ~ n l  avise 
(( d'eu coucher eu joue un fort gros qui ét3it monté au sommet d'un arhre, a p r k  nous avoir 
u longtcmrs fiitigués à le poursuivre, cette espèce de mennce, doiit il sc souven:iit pimt-iitre 
i( d'avoir vu quelquefois I'exécution sur qiialques-uns de ses seiiitilables, l u i  Caus1 tant di, 
M frayeur, qu'il tomba presque immobile à nos pieds, et dans i'étouiiliss 'ment de sa chute nous 
u n'cùrnes aucuiie peine à le prendre ; cependant. lorsqu'il fut r veuu i lui ,  nous [!Unies 
u bes in de toute notre adresse et de tous nos efforts pour le conseiver, cn liii liirit clruit,- 
i( ment les pattes; il se déîcndait encore par ses morsures, ce qui iious mit d;iiis 1;i 1iicessit6 
s de lui couvrir la tète et de la  serrer avec nos mouchoirs. n V o y a g e  l r , i d i i i l  de l 'angl ris, t .  1, 
p .  80 et 81. 

a. Pnpion, mot ddrivé de papio. nom de cet anirn.11 en latin moderne, et qiic noiis avons 
adopté puur le distinguer des autres habouins. - P a j ~ i o .  Gessuer. Icon. yuud., p 76. fig. ibid. 
- K o t a .  I o  Cette figure ùonnke par Gessner a Btk copiie par Aldrovarid~,, @ a d .  d r y i t . ,  p. 260, 
et par Jonsturi, Quad. ,  tiib. LXI, sub noirrilie popio prinius.  - A'otu. 20 Gessncr s'cst ùe;iuimp 
trompe en prenant cct animal pour i'hykne. -Sphinx. Simia  seinicartdala. ove uibrissalo, 
unyuibus acuniinatis.  Li~m., S y s t .  nnt. ,  d i t .  X, p. % 5 .  - K o t a  h l .  Liiiii:r~iis s'est troiripi cri 
dcinriant des moustaclies comme caractEre distinctif A cet ariiiiial; c'cst proh;il>lcmc~it d'apri.5 13 

fiçuie de Gessntr qu'il a pris cet indice, et cette figure piiche en cela, car. ddns le reel, Ic 
hboiiin n'a point de moustaches. 

Simia sphynx (Linn.). - Le papion  (Cuv.). - Ordre des Quadrumanes;  fauiille dcs 
Singes proprement dits; genre Cynocdphales (Cuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ligerit, le plus grave, le plus docile de tous; le magot, qui commerice h 
s'iloigner de la forme humaine, et qui approche par le museau et par les 
dents cariines de celle des animaux, est brusque, désobéissant et maus- 
sade ; et les babouins, qui ne ressemblent plus à I'liornme que par les 
mains, et qui ont une queue, des ongles aigus, de gros museaux, etc., 
ont l'air de bêtes fCroces, et le  sont en elTel. Celui que j'ai vu viva1i1 
n'ktait lioirit hideux, et  cependant il faisait horreur : grinçant conti- 
nuellement les dents, s'agitant, se dél~attant avec colère, on était oblig6 
de lc tenir enferme dans une cage de fer ,  dont il remuait si puissam- 
ment les barreaux avec ses mains qu'il inspirait de la crainte aux spec- 
tateurs; c'est un animal trapu, dont le corps ramassé et les membres ner- 
veux indiquerit la force et l'agilité, qui, couvert d'un poil épais et long, 
paraît encore beaucoup plus gros qu'il n'est, mais qui, dans le réel, est 
si puissant et si fort qu'il viendrait aisérberil A bout d'un ou de plusieurs 
Iiommes, s'ils n'étaient point arrnits a : d'ailleurs, il paraît continuelle- 
ment excité par cette passion, qiii rend furieux les animaux les plus doux; 
il est insolemment lubrique, et affecte de se montrer dans cet état, de se 
toucher, de se satisfaire seul aux yeux de  tout le monde; et cette action, 
l'une des plus honteuses de I'humanitB et qu'aucun animal ne se  permet, 
copiée par la main du babouin , rappelle l'idée du vice et rcnd aborrii- 
nable l'aspect de cctte béte, que la nature parail avoir particiilièremeiit 
vouée à cette espèce d'impudence; car dans tous les autres animaux, et 
mèine dans l'homme, elle a voilé ces parties; dans le babouin, au con- 
traire, elles sont tout à fait nues et d'autant plus évitlentes que le corps 
est couvert de longs poils; il a de même les fesses nues et d'un rouge cou- 
leur de sang, les bourses pendantes, l'anus découvert, la queue toujours 
levée; il semble faire parade de toiitcs ces nudités, présentant son derrière 
plus souvent que sa têle, surtout dEs qu'il apercoit des fcninies, pour les- 
quelles il déploie une telle effronterie qu'elle ne peut naître que du désir 
le plus immodéré b .  Le magot et quelques autres ont bien les m8rnes incli- 

a. C'est &cette espéce qu'il faut r~pport,er l'animal appelé tr i  trd trd trd c i  Madagascar 1; il  est 
(d i t  Flacourt) gros comme un veau de deus ans; il  a la téte ronde et une face d'homme, les 
pi& de d~:vant et de derrière comme u n  singe, Ic poil frisotté, 13 queue courte, les orcilles 
comme celles de l'homme; il ressemble au tanach décrit par Ambroise Paré : c'est u n  animal 
suli:sire, les geus du pays en ont graiid'peiir. Vuyuge c i  hfadagascar, p. 151. 

I i .  Papio, animal ad lihitlinem pronnm, cùin mulieres videt a1,zcritntcm suam ostendit ..... 
Cr Papio quem vicli vivum, ad nutum haud secus, atque caput reliqus animalia, anum vertchat 
(1 frcqueutius populo ostr'ntans. n Gessrii'r. Icon. quad., p. 77. - I l  y a aiix Pliilippiiirs des 
hahouins trPs-liihiqiies qiii rie permettent pas aiix femmes de s'eloigncr de leurs maisons. 
Vuyage de Gemelli-Carreri, t .  V ,  p. 209. - Lcs bdbouins n'ont point de poils sur les fisses; 
cllcs sont si pleines de cicatrices et d'égratignures qu'il semble n'y avoir pas mème de peau : 
ce sont dcs animaux d'une lasciveté inexprimable. Descripiion du cap d e  Bonne-Espdrance, 
par Kolbe, t. I:I, p. 59. - Papio, animizl l~bidinosuvc, f~rni~r is  facilè vim infer-t. Liuii. Syst.  
caut., edit. X, p. 25. 

1 (a). Le papion n'est p i n t  i Rladagascar. (Voyez la note de la page 6 ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 8  LE  PAPION.  

nations, mais cornme ils sont plus pctits ct moins pétiilants, on les rend 
modestcs à coups de fouet, au lieu que Ic hitlioiiin est non-seulenierit iiicor- 
rigible sur cela, mais intraitahle à tous autres égards. 

Quelque violente que soit la passion de ces animaux, ils n e  produiscrit 
pas dans les pays tempérés '; la femelle lie fait ordinairement qii'uii petit 
qu'elle porte eiitre ses bras et attüclié, pour aiiisi dire, ii sa mamelle ; elle 
est sujetle comme la femme à l'évacuation piriodique, et  cela lui est coni- 
mun avec toutes les autres femelles de singes q u i  ont les Icsscs nues; riil 

reste, ces babouins, quoique méclianls e t  firoces, ne sont pas du  nombre 
des animaux cariiassicrs; ils se nourrissent principalement de fruits, de 
raciries et de grains; ils se réunissent a et s'entendent pour ~ii l ler  les jar- 
dins; ils se  jettent les fruits de main en main et par-dessus les murs, et 
font di! grands dtigâts dans toutes les terres cullivées. 

Caractères disfinctifs de celte espèce. 

Le papion a des abajoues et de larges callositt!~ sur les fesses, qui  sont 
nues et de couleur de  sang; il a la queue arquée ct de sept O U  huit pouces 
de long 5 les dents canines beaucoup plus longues et  plus grosses à propor- 
tion que cclles de l'liornrrie; le museau très-gros et trcs-long, les oreilles 
nues, rriaiç poirit borddes, le corps rriassif et ramassé, les membres gros et 
courts, les parlies génitales nues et couleur de chair; le poil lorig et toiiffu, 
d'un brun roussjtre et de couleur assez uiiifornie sur tout le corps; il 
niarche plus souvent à quatre qu'à deux pieds; il a trois ou quatre pieds 
dc hauteur lorsqu'il est dehout; il parait qu'il y a dans cette espkce des 

a .  Les babouins aiment passionnément les raisins, les pommes et en g6néral les fruits qui 
croissent dans les jardins ..... Leurs dents et leurs griffes les rendent redoutables aux chicns, qui 
ne les vainquent qu'avec peine, à moins que quelque exçbs de raisin ne les ait rcndus raides et 
engourdis ..... J'ai vu qu'ils rie nxtugent ni poissou ni viiinde, si elle n'a été premitremeut cuite 
et qu'elle ne soit accommodée de la manikre dont les hornmcs la mangent, et qu'ils avalent fort 
avidement de la  viande ou du poisson bien appretés ..... Voici ln. manière dont ils pillent lin vcr- 
grr, un jardin on iine vigne : ils font pour l'ordinaire ces expeditions en troiipps; une partie entre 
dans l'enclos, tandis qu'une autre partie reste siir la cloison en sentinelle, pour avertir de l'ap- 
proche de quelque danger; le reste de 13 troupe est place au dehors du jardin, b une distance 
médiocre les uns des autres, et forme ainsi une l i p e  qui tient depuis l'endroit du pillage jusqu3 
celui du rendez-vous :tout étant ainsi disposé, les babouins cornnicilcent le pillage, et jettent i 
ceux qui sont sur la cloison les melons, les courges, les pommes, les poires, etc., 3. mesure qu'iis 
les curiilent; ceux qui sont sur la cloison jettent ces fruits a ceux qui sont au bas, et ainsi de 
mite tout le long de la  ligne, qui pour l'ordinaire finit sur quelque montagne; ils sont si adroits, 
et ils ont la vue si prompte et si juste, que rarement ils laissent tomber ces fruits i terre en se 
les jetant les uns aux autres: tout c ~ l a  se fait dans un profond silence et avec beaucoup de 
promptitude. Lorsque les sentinelles ayerr,uivent quelqu'un, elles poussent un cri; 3. ce signal, 
toute la troupe s'enfuit avec une vitesse étonnante. Description du cap ds Bonne-Espdrance, 
par Kolbe, t .  III, p. 57 et suiv. 

1. Le papion a produit dans notre ménagerie. 
5. Voyez la  note 3 de la  page 3. 
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races encore plus grandes et d'autres beaucoup plus petites. Le babouin 
que nous avons fait représenter est de la petite espèce, nous l'avons soi- 
gneusement comparé au  grand babouin ou pupion, et nous n'avons remar- 
qué d'autres diffërences entre eux que celle de la grandeur, et  cette difîé- 
rence ne  venait pas de celle de l'âge, car le petit babouini nous a paru 
adulte comme le grand. Les femelles sont sujettes, comme les femmes, ?I 
un écoulement périodique. 

L E  MANDRILL. " '  

Cc babouin est d'une laideur désagréable et dégoûtante : indépendam- 
ment de son nez tout plat ou plutôt de deux naseaux dont découle conti- 
nuellemerit une morve qu'il recueille avec la langue; indépendamment de 
son trks-gros et long museau, de son corps trapu, de ses fesses couleur de 
sang et de  son anus apparent, et plne4 pour ainsi dire dans les lomhcs, il 
a encore la face violette e t  sillonnée des deux côt& de rides profondes et 
longitudinales qui en  augmentent beaucoup lai tristesse e t  la difformité; 
il est aussi plus grand et peut-être plus fort que le papion, mais il est en 
même temps plus tranquille et  moins féroce : le mâle et  la ferrielle que 
nous avons vus vivants, soit qu'ils eiissent été mieux hluqués,  ou que 
naturellement ils soient plus tloux que le papion, nous ont paru plus trai- 
tables et moiiis impudents sans être moins désagréables. 

Celte espèce de babouin se trouve à la  cfite d'Or et dans les autres pro- 

a. Mandrill, nom que les Anglais qui fréquentent la cbte de GuinCe ont donné & cet animal, et 
que nous avons adopté. - Espèce singulière, que les lilancs de ce pays de Giiinée appellent 
mandrill. Je ne ssnrais rien dire de l 'origib de CF: nom, que je n'avais jamais entendu anpa- 
ravant; ceux meme qui le nomment ainsi n'en peuvent indiquer la raison, à moins que ce ne 
soit & caust; de la ressemblance de cet auinial avec i'homme, pendant qu'il n'en a point du 
tout avec le singe. ( N a n ,  en anglais, veut dire homme.) Xouveau Voyage de Guinde, par 
Smith. Paris, 1752, t. 1, p. 1 0 4 .  - Cercopilhecus cynocephalus parte corporis anteriore longis 
pilis ohsita naso violaceo nudo, le magot ou tartarin. Brisson, Régne animal, p. 214. - AOta. 
Il me parait que hl. Brisson s'est trompe : 10 en donnant à ce singe le nom de mugot on de tar- 
tarin,  qu'il aurait dil appliquer à son singe cynocéphale; 20 en rapportant cet animal au 
cynocephalus de Gessner, Icon., fig. p. 9 3 ,  au cynocephalus secundus de Jonston, p. 1 0 0 ,  
tab. LIX, e t  au cynocephalus de Clusius. Exotic, p. 370; car les figures de ces trois auteurs ne 
ressemblent point an babouin dont il est ici question, qn'il est cependant aise de distinguer de 
tous les autres par les sillons longitudinaux qu'il a sur la face, et que M. Urisson indique lui- 
mème dans les termes suivants : CI Son nez, dit-il, est Sort gros, dénué de poils, cannelé selon 
(( sa longueur, et d'une couleur violette. » Or, ces caractères ne conviennent point au cynoc6- 
phde de Clusius, de Gessner et de Jonstun. 

1. Le babouin ou petit papion de Buffon (s imia cynocephalus) est une espèce distincte de 
son grand popion (s imia sphynx) .  -11 a la queue plus courtc, le  pelage plu; v ~ r d i t r e ,  etc. 
(Vopez Cuvier : Régne animal ,  t. 1, p. 9 7 . )  

* Simia maimon e t  mormon (Linn.). - Le mandrill (Cuv.). - Ordre des Quadrumanes; 
famille des Singes proprement dits ; genre Mandrills (Cuv. ). 

IV. 4 
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vinccs méridionales dc  l'Afrique, où les Négres l'appellent boggo et les 
Européens mandri l l ;  il parait qu'aprks l'orang-outang c'est le  plus grand 
de  tous les singes et di: tous les babouins. Smitha raconte qu'on lui fit 
préscrit d'une fcrnelle mandrill, qui n'&tait âgée que de six mois, et qui 
était d6jà aussi grande à cet Eige qu'un babouin adulle : il dit aussi que ces 
mandrills marchent toujours sur  deux pieds, qu'ils pleurent et  qu'ils 
gémissent comme des hommes; qu'ils ont une violcnte passion pour les 
îcnirnes, et qu'ils ne manquent pas de les allaquer avec succés lorsqu'ils 
les trouvent à l'écart. 

Caractères distincti;~ de celle espèce. 

Le mandrill a des abajoiies et  des callosités su r  les [esses; il a la queue 
très-courte, et  seulement de  deux ou trois pouces de long; les dents 
canines beaucoup plus grosses et plus longues à proportion que celles de 
l 'homme; le museau très-gros et  trbs-long, et  sillonné des deux cbtés de 
rides longitudinales profondes et très-marquées; la face nue et de couleur 
bleuâtre, les oreilles nues aussi bien que le dedans des mains et des pieds; 
le poil long, d'un brun roussAtre sur le corps, et gris su r  la poitrine e t  le 
ventre; il marche su r  deux pieds plus souvent que sur  quatre; il a quatre 
ou quatre pieds et demi de hauteur lorsqu'il est debout; il parait même 
qu'il y cn a d'encore plus grands. Les femelles sont sujettes, comme les 
fcrrirncc, à l'écoulement périodique. 

a. Le corps du mandrill, lorsqu'il a pris sa croissance, est anssi gros en circonfërence que 
celui d'un homme ordinaire ; les jambes sont beaucoup plus courtes et les pieds pliis longs ; 
les hras et les mains sont dans la méme proportion ; la tè!e est d'une grosseurmonstnieuse; la 
face large et plate, sans autres poils qu 'ux  sourçils ; le nez est fort petit, la bouche large et 
les IEvres sont très-minces ; l a  face, qui est couverte d'une peau hlanclie, est d'une laidr,ur 
effroyable et tolite ridée ; les dents sont larges et fort jaunes ; les mains sont sans poil ; touf, 
le reste du coqs ,  ii l'excrption du visage et des mains, est couvert de poil long et noir comme 
celui de l'ours; ces animaux ne marchent jamais sur les quatre pattes comme les guenons ; 
quand on les tonmente, ils crient précisément comme les enfants ; on prétend que les milm 
cherchent souvent a violer les femmes hlmches, quand ils les rencontrent seules dans les 
hois ; ils out presque toujours le nez morveux, et se plaisent & faire entrer la morve dans la 
bouche ..... On me fit présent Skerhro d'un de ces mandrills : les gens du pays les appellent 
lioo!goc ; c'itait une f~melle qui n'avait que six mois, mais elle etait déji  plus grosse qu'un 
liabouin, etc. iVouveau w y a g e  en Guinde, par Smith. traduit de l'anglais. Paris, 1751 , 
t. 1, p. 104 .  -Kota. Dans le meme pays, l'on app~lle donc boogoc ou boggo et mandril l ,  
l'animal dont il est ici question, et l'on appelle aussi pongo et drill ,  l'orang-outang; ces 
noms se ressemblent, et sont vraisemblabkment dérivés les uns des autres ; et en effet le 
p n n g  ct le boggo, on, si l'on veut, le drill et le mandrill, ont plusieurs caractfres eommnns ; 
n a i s  le premier est un singe sans queue et presque sans poil, qui a la face aplatie et ovale. 
au lieu que le second est un babouin avec une queue, de longs poils, et le museau gros et 
long. Le mot man, dans les langues allemande, anglaise, etc., signifie l'homme en gdndral; 
et le mot d r i l l ,  dans le jargon de quelques-unes de nos provinces de France, comme en Bour- 
gognc, signifie un homme vigoureux e t  libertin : les paysans disent, c'est un bon drill, c'est un 
mailre drill. 
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L ' O U A N D E R O U u '  E T  LE LOWAKDO. * * '  

Quoique ces deux animaux nous paraissent &tre d'une seule et même 
espèce, nous n'avons pas laissé de leur conserver à chacun le nom qu'ils 
portent dans leur pays natal, à Ceylan, parce qu'ils forment au nioins deux 
races distinctes et  constantes ; l'ouanderou a le corps couvert de poils bruns 
et noirs, avec une large chevelure et une grande barbe blanches; au con- 
traire, le lowando a le corps couvert de poils blanchàtres, avec la cheve- 
lure et la barbe noires; il y a encore dans le méme pays une troisième race 
ou variété qui pourrait bien être la tige commune des deux aulres, parce 
qu'elle est d'une couleur uniforme et entièrement hlanche, corps, clieveliire 
et  barbe : ces trois animaux ne sont pas des singes, mais des babouins; ils 
en  ont tous les caractères, tant pour la figure que pour le naturel; ils sont 
farouches et même un peu fëroces; ils ont le museau allong6 , la queue 
courte,  et sont k peu prCs de la ~ribrne grarideur et de la même force 
que lcs papions; ils ont seulement le corps moins ramassé, et  parais- 
sent plus faiblcs des parlies de l'arrière du corps : celui que nous avons 
vu nous avait été présenté sous une fausse dénomination, tant poiir le 
nom que pour le climat. Les gens auxquels il appartenait nous dirent 
qu'il venait du continent de  l'Amérique méridionale, et qu'on l'appelait 
cayouvassou,. Je  reconnus bientôt que ce mot cayouvassou est un terme 
brésilicri, qui se proriunce sujouuuussou, et  qu i  sig~iific supujou, ct  quc par 
cons4quent ce non1 avait été nia1 appliqué, puisque tous les sapajous ûnt 
de trèslongues queues, au lieu que l'ariiinal dont il est ici question est iin 
babouin à queue très-courte; d'ailleurs, non-seulement cette espèce, mais 
méme aucune espèce de babouin, ne se trouve en Amérique, et par corisé- 
quent on s'était anssi trompe sur l'indication du climat; et cela arrive assez 
ordiriairement, surtout à ces montreurs d'ours et de  singes, qui, lorsqu'ils 
igriorerit le clirriat et le rioin d'un aiiirrial, ne rnariqiient pas de lui appliquer 
une dbriornination étrangère, lar~uelle. vraie oii husçe, c j t  ~galenicril lioriiie 
poiir l'usage qu'ils en  font. Au 1-este , ces liaboiiins-oiinndcroiis, lorsqu'ils 
ne sont pas domptés, sont si méchants qu'on est obligé de  les tenir daris 
une cage de fer, où souvent ils s'agitent avec fureur; mais lorsqu'on les 

a. Ouanderou, wanderv, nom de cet animal i Ceylan, et que nous avons adoptb. 
b. Lowando, elwandu, nom de cet anirnd a Ceylan, et que nous avons adopte. - Kota. 

10 I l  nous parait n'8tre qu'une varibté de i'oumderou. - Kota. 20 Il nous parait qu'il y a une 
seconde varidté dans ces animaux; l'ouanderou a le corps noir et la barbe grise, le lowaiido 
a le  corps gris et la barbe noire, et i l  y en a d'autres de mème espèce qui sont tout blancs, 
corps et barbe. 

+ Sinlia silenus et konina (Linn.). - Le macaque a crinière (Cuv.), - Ordre des Quudru- 
rnanes; famille des Singes proprement dits; genre Macaques (Cuv.). 

*' C'est le mème animal que l'ouanderou. 
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pinend jeunes, on les apprivoise aisément, et ils paraissent même Citre plus 
susceptibles d'éducation que les autres babouins : les Indiens se plaisent h 
les instruire, et ils pretendent que les autres singas, c'est-&-dire les gue- 
nons, respectent beaucoup ces babouins, qui ont plus de gravité et plus 
d'intelligence qu'elles. Dans leur état de libertéa, ils sont extrSmemeiit 
sauvages et se tiennent dans les bois *. Si l'on en croit les voyageurs, ceux 
qui sont tout blancs sont les plus forts ct les plus méchants de tous;  
ils sont très-ardents pour les femmes, et  assez forts pour les violer lois- 
qu'ils les trouvent seules" et souvent ils les outragent jusqu'à les faire 
mourir. 

Caractères c l i s t i i ~ ~ t i f s  de cette espèce. 

L'oiianderou a des abajoues et des callosités sur les fesses, la queue de 
sept ou huit pouces de  long, les dents canines plus longues et  plus grosses 
que celles de l'homme, le museau gros ct allongé, la tkte environnée d 'une 
largc crinilire et d'une grande barbe de poils rudes, le corps assez Ions ct 
assez mince par le bas; il y a dans celte espèce des races qui varient par la 
couleur di1 poil; les uns ont celui du corps noir et la barbe blanclie; lcs 
autres ont le poil du  corps blancliâlre et la  barbe noire. Ils marchent à 
quatre pieds plus souvent qu'a deux, et ils ont trois pieds ou trois pieds ct 
demi de hauteur lorsqu'ils sont debout. Les femelles sont sujettes à l'écou- 
lement périodique. 

a. On trouve a u  hlalabar quatre espkces de singes : la  première toute noire, le poil luisaut , 
avec m e  harhe hlanclie qui lui ceint le menton, et qui a une palme et plus de longucur ; les 
autres singes ont tant de respect pour cette espèce, qu'ils s'humilient en sa présence comme 
s'ils Ctnient capnblcs de reconnaître en elle quelque snpériorit8 ; les princes et les grands estiment 
beaucoup ces singes à barbe, qui praissent  avoir plus de gravite et d'intelligence que les 
autres ; on les éduque pour des cérémonies et des jeux, et ils s'en acquittent si parfaitement, 
que c'est une chose admirable. Voyage du P. J'incetit Narie, ch. xiir, p. 405, traduit par JI. le 
marquis de Montmirail. 

b .  A Ceylan, il se trouve des singes aussi grands que nos épagneuls, qui ont le  poil gris, le 
visage noir avec une grande barbe blanche d'une oreille i l'autre ..... On en voit d'autres dc la  
mime grosseur, mais d'une coiileur différente : ils ont le corps, le visage et l a  barhe d'une 
bluncheur éclatante; cette diffkrence de conleur ue paraissaut pas changer l'espkce, on les appelle 
également ouanderous; ils causent peu de mal aux terres cultivées, et se tiennent ordinaire- 
ment daris les ],ois où ils ne vivent qiie de feuilles et de bourgeuns. mais quand o n  les prend, 
ils mangent de tout. lielalion de K n o x J  t .  1, p. 107 et 111 ..... Ilistoire gdne'rale des voyages, 
1. V I I I ,  p. 545 .  

c. Les singes lilnncs, qui sont quelqu~fois aussi grnnds et aussi méchants que les plus 
gros do,%es d'Angleterre . sont plus dangereux que l r s  noirs, ils en veulent principalement a u  
fcnimcs, et souvent, aprPs leur avoir f~i i t  cent outrages, ils finissent par les étrangler. Quel- 
quefois ils viennent jusqu'aux habitations, mais les I\lacliprois, qui s~iiit  trh-jaloux de leurs 
femmes, n'ont garde de pemettre l'mtrAe de lrurs maisons ti dc si méchants galants : ils 1~ 
cliassent à coups de biton. Descript ion de Mac,açar, p. 5 0 .  
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Les singes, les babouins et les guenons forment trois troupes, qui laissent 
entre elles deux intervalles; le premier est rempli par le magot, e t  le second 
par le maimuri : celui-ci fait la nuance erilrc les babouins ct les guenons, 
comme le magot la fait entre les singes et  les babouins; en eEct, le mai- 
mon ressernhle encore aux babouins par  son gros et  large museau, par 
sa queue courte e t  arquée; mais il en diffère et s'approche des guenons 
par sa taille qui est fort au-dessous de celle des babouins, et  par la dou- 
ceur de son naturel. RI. Edwards nous a donné la figure et la description 
de  cet animal sous la dénomination de singe à queue de cochon; ce carac- 
tère particulier suffit pour le faire reconnaître, car il est le seul de tous les 
babouins et guenons qui ait la queue nue,  menue et  tournée comme celle 
du cochon. 11 est à peu près de la grandeur du magot, et  ressemble si fort 
au macaque qu'on pourrait le prendre pour une variété de cette espèce, si 
sa  queue n'était pas tout à fait différente; il a la face nue et  basanée, les 
yeux châtains, les paupiéres noires, le nez plat, les lèvres minces, avec 
quelques poils raides, mais trop courts pour faire une mouslache appa- 
rente. Il n'a pas, comme les singes et les babouins. les bourses à l'extérieur 
et  la verge saillante; le tout e d  caché sous la peau; aussi le niainion, quoi- 
que très-vif et plein de fcu, n'a rien de la pétulance impudente des 
babouins; il est doux, trnitnlile et m6me caressant; on le trouve à Suma- 
t r a ,  et vraisemblablement dans les autres provinces de  l'Inde méridionale; 
aussi soiiffre-t-il avec peine le froid de  notre climat : celui que nous avons 
vu à Paris n'a vécu que peu de temps, et  M. Edwards dit n'avoir gardé 
qu'un a n  à Londres celui qu'il a décrit b .  

Curaclères distinctifs de cette espèce. 

Le maimon a des abajoues et des eallositis sur  les fesses, la queue nue, 
recoquillée et longue de  cinq ou six pouces; les dents canines pas plus 

a. blairnon, maimonet, nom que l'on a doiint! dans les derniers siécles aux singes à queue 
couite, et que nous avons appliqué a celui..ci en attendant qu'on soit informé di1 nom qu'il 
porte dans son pays natal, à Sumatra et dans les autres provinces de l'Inde méridionale. 

b.  Le singe i queue de cochon de i'ile de Sumatra dans la mer des Indes fut  apporté en 
Angleterre en 175% ..... Il était extrémement vif et plein d'action : il était approchant de la 
grosseur d'un chat domestiqiie ordinaire ..... c'était un mile ..... il a vécu iin an entre mes mains ; 
je rencontrai une fcmclle de la  mème espkce qu'on montrait par curiosité à Londres, elle était 
l a  moiti6 plus grande que mon mile;  ils parurent fort charmés de se voir ensemble, quoique 
ce fiit leur première entrevue. Gianures d9Edwa?ds, p. fi et 9. 

Simia neinestrina (Linn.). - Le mainaon (Cuv.). - Ordre des Quadrumanes; f i i d l e  
des Sitiges proprement dits; genre Macaques (Cuv. ). 
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longues à proportion que celles de l'homme; le musenii t~+s-large, les 
orbites des yeux fort saillantes au-dessus, la face, les oreilles, les mains et 
les pieds nus el de couleur de chair; le poil d'un noir olive sur  le corps 
et d'un jaune roussitre sur le ventre; il marche taritrit sur deux pieds et 
tantrit sur quatre : il a denx pieds ou deux pieds et demi de hauteur lors- 
qu'il est debout. La femelle est sujette à l'écoulement périodique. 

LE M i \ C A Q U E a *  E T  L 'AIGRETTE.  b * *  

De toutes les guenons ou singes à longue queue, le macaque est celui 
qui approche le plus des babouins; il a ,  comme eux, le corps court et 
ramassé, la tête grosse, le inuseau large, le nez plat, les joues ridées, et en 
même temps il est plus gros et plus grand que la plupart des autres gue- 
nons; il est aussi d'une laideur hideuse, en sosle qu'on pourrait le regar- 
der comme une pelite espèce de babouin, s'il n'en difl6rail pas par la 
queue qu'il porte en arc  comme eux, mais qui est longue et bien tourîue , 
au lieu que celle des babouins, en général, est fort courte. Cette espèce 
est originaire de Congo et des autres parties de l'Afrique méridionale ; 
elle est nombreuse et sujelte à plusieurs variétés pour la grandeur, les 
couleurs et  la disposition du poil. Celui qu'Hasselquist a décrit avait le 
corps loriç de plus de deux pieds, et ceux que nous avons vus ne l'avaient 
guère que d'un pied et demi; celui que nous appelons ici l'aigrette, parce 
qu'il a sur  le sommet de la téte un épi ou aigrette de  poil, ne nous a paru 
qu'une varihté du premier auquel il ressemlile en tout, à l'exceptiori de 
celte diffërence e t  de  quelques autres legères variétés dans le poil; ils ont 
tous deux les mœurs douces et sont assez dociles; mais indbpendamrnent 

a.  Macaque. Macaquo, nom de cet animal dans son pays natal,  A Congo, et que nous avons 
adopté. 

Sinlia (œgypt iaci l )  caudd e longa td ,  clunibus tuberosis nudis. Voyage d'llasselquist. Rns- 
tock, 2768.-Nota. L'épithéte œgyptiaca a e î i  mal appliquée i ce singe, qui ne s'est trouvé en 
Egyl]te que parce qu'il y avait eté apporté; cc que nous disons est d'autant mieux fonde que 
ce voyageur se contredit lui-mème, car après avoir appelé cet animal singe d'igyple .  il dit 
dans le meme article qu'il vient d'Éthiopie; l'on sait d'ailleiirs qu'il n'y a aucune espéce dc 
singe qui soit natureiie a u  pays de l'Égypte, et que tous ceux qu'on y voit viennent d'ailleurs 
par la  voie d u  commerce. (( E t ç i  i n  Ægypto (dit Prosprr Alpin)  nulliim sirniarum genus nasca- 
« tiir, cujuslihet tamen geperis et ex Arabii felici et ex Zthiopib, inuneusæ mercaturæ causi, 
u iiiuü conveiiuntur. flist. X y y p t . ,  iiv. iv , p. 240. 

b .  Aigrette. Cette guenon ne nous parait ètrc qu'une varibté du macaque; nous l'dvons 
appelée I'aigrelte, parce qu'elle a un grand épi de poil au-dessus de l a  tète; uuus croyons que 
c'est lc mèmc que l'aigula de M. Linnielis, Syst. nat .  cdit. X,  p .  27. 

Sirnia c p u m o l g u s  et cynocephalus (Linn. 1. - Le nlacaque de Buffon (Cuv.). -Ordre dcs 
Quadi.umanes; famille des Singrs propremciit dits; geiire dlacuques (Cuv.). 

** L'aigrette est la femelle d u  macuqiie. 
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d'une odeur d e  fourmi ou de faux musc qu'ils répandent autour d'eux, ils 
sont si malpropres, si laids et  même si affreux , lorsqu'ils font la grimace, 
qu'on ne peut les regarder sans horreur et dbgoût, Ces guenons vont 
souvent par troupes et se  rassemblent, surtout pour voler des fruils e t  des 
légumes. Bosman raconte qu'elles prennent dans chaque patte un ou deux 
pieds de milhio, autant sous leurs bras et autant dans lcur bouche, qu'elles 
s'en retournent ainsi chargi.es, sautant continuellement su r  les pal tes de 
derrière, et que quand on les poursuit elles jettent les tiges de  milliio 
qu'elles tenaient dans les mains et  sous les bras, ne gardant que celles qui 
sont entre leurs dents, afin de pouvoir fuir plus vite sur les quatre pieds; 
au  reste, ajoute ce voyageur, elles examinent avec la dernière exactitude 
chaque tige dc  milhio qu'elles arrachent, et si elle ne  leur plaît pas elles la 
rejetlerit à terre ct en arrachent d'autres : en sorte quc par leur bizarre 
dklicatesse elles causent beaucoup plus de dommage encore que par leurs 
vols a .  

Caractères distinctifs de Ces espèces. 

Le macaque a des abajoues et des callosit& sur  les fesses; il a la queue 
longue à peu près comme la tête et le corps pris ensemble, d'environ dix- 
huit h vingt pouces; la tete grosse, le niuseau très-gros, la face nue. livide 
et  ridée, les oreilles velues, le corps court et rarriassé, les jarrilies courtcs 
et  grosses; le poil des parties supérieures est d'un cendré verdâtre, et sur 
la poitrine e t  le ventre d 'un gris jaunitre;  il porte une petite crête de poil 
au-dessus de la thte; il inarche à quatre et quelquefois à deux pieds; la 
longueur de son corps, y compris celle de  la téte, est d'environ dix-huit ou 
vingt pouces. Il paraît qu'il y a dans cette espèce des races beaucoup plus 
grandes et d'autres plus petiles, telles que celle qui suit. 

L'aigrette ne nous parait Etre qu'une variété du macaque1; elle est liliis 
petite d'environ un  tiers dans toutes les dimensions : au lieu de la petite 
crête de poil qui se  trouve a u  sommet de la tSte du macaque, l'aigrelle 
porte un épi droit et pointu; elle semble différer encore di1 macaque par 
le poil du front qui est noir, au  lieu que sur le front du  macaque il est 
verdâtre; il parait aussi que I'aigretle a la queue plus longue que le 
macaque, à proporlion de  la longueur du corps. Les femelles dans ces 
espèces sont eujetles, comme les femmes, à l'écoulement périodique. 

a. Voyage de Bosman. Lettre XIV, p. 258 e t  siiiv. 

1. Vopez la nouienclature de la page .!JI. 
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LE PATAS. 

Le patas est encore du méme pays et à peu près de la méme grosseur 
que le macaque; mais il en diflbre en ce qu'il a le corps plus allongé, la 
face moins hideuse et le poil plus beau; il est méme remarquable par la 
couleur brillante de sa robe,  qui est d'un roux si vif qu'elle parait avoir 
été peinte; nous avons vu  deux de ces animaux qui font varidté ' dans l'es- 
péce : le premier porte un bandeau de poils noirs au-dessus des yeux, qui 
s'étend d'une oreille à l'autre; le second ne  diflkre du premier que par la 
couleur de ce bandeau, qui est blanc : tous deux ont du poil long au-des- 
sous du menton et autour des joues, ce qui leur fait une belle barbe; mais 
le premier l'a jaune, et le seconrl l'a blanche; cette var idé  parait en indi- 
quer d'autres dans la couleur du poil, et je suis fort porté B croire quc 
l'espèce de guenons couleur de  chat sauvage dont parle Marmol b, et qu'il 
dit venir du pays des Rbgres, sont des variétés de l'espèce du  patas. Ces 
guenons sont moins adroites que lcs autres, et  en méme temps elles sont 
e x t r h e m e n t  curieuses ; (( je les ai vues (dit  Brue C )  descendre du haut des 
(( arbres jusqu'à l'extrémité des brandies pour admirer les barques à leur 
(( passage; elles lcs considéraient quelque temps, e t  paraissant s'entretenir 
(( de ce qu'elles avaient vu ,  elles abandonnaient la place à celles qui arri- 
(( vaient après; quelques-unes devinrent familières jusqu'à jeter des bran- 

ches aux Français, qui leur répondirent à coups de  fusil; il en tomba 
(( quelques-unes, d'autres demeurèrent blessées, et tout le reste tomba dans 
(( une étrange consternation; une partie se mit 5 pousser des cris affreux, 
C( une autre à ramasser des pierres pour les jeter à leurs ennemis; quelques- 
(( unes se vidèrent le ventre dans leur main e t  s'efforcèrent d'envoyer ce 

présent aux spectateurs; mais s'apercevant à la fin que le comhat était 
(( d u  moins égal, elles prirent le parti de  se retirer.)) 

II est à présumer que c'est de cette méme espèce de  guenons dont parle 
Le Jlaire : cc On ne saurait exprimer, dit ce voyageur, le dégi t  que les 

a.  Nom de cette espèce de guenon ou singe longue queue dans son pays natal au Sénégal, 
et que rious avons adopté; on l'appelle viilgairement le singe rouge du Sdn6gal. 

Eu arrivant A Tabao, Brue trouva une nouvelle espèce de singe d'un rouge si vif qu'on l'au- 
rait pris ponr une peinture de l'art..... Les Neges les nomment patas .  Relation de Brue. Hist. 
gdrrérale des voyages, t. II.  p. 520. 

a. Les singes de coulcur de chat sauvage avec la queue longue et l e  museau blanc ou noir 
qui s'appellent communCrnent en Espagne, galos-paulds, viennent du pays des Nègres. L'Afrique 
de dlarmol, t. 1 , p. 57. 

c. Relation de Brue. Histoire gdnérale des Voyages, t. II ,  p. 521. 

' Simia rubra  ( Luiri.). Le pa tas  (Cuv.). - Ordre des Quadrumanes; famille des Singes 
proprement dits ; genre Guenons ( Cuv. ). 

1. Le putas a bandeuu noir et le pa tas  Ù bandeuu blanc ne sont, en effet. que deux uaric2dr 
dans la méme espèce. 
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« singes font dans les terres du Sénégal lorsque le mil et les grains dont ils 
se nourrissent sont en maturité; ils s'assemblent quarante ou cinqiiarite; 
l'un d'eux demeure en senlinelle sur  lin arbre, écoute et regarde de tous 

« côtés pendant que les autres font la récolte; dès qu'il apercoit quelqu'un, 
« il crie comme un enragé pour avertir les autres, qui, au signal, s'enfuient 
« avec leur proie, sautant d'un arbre h l'autre avec iine prodigieuse agi- 
« lité; les femelles, qui portent leurs pelits contre leur ventre, s'enfuient 
« comme les autres, et sautent comme si elles n'avaient rien a. )) 

Au reste, quoiqu'il y ait dans toutes les terres de  1',4frique un très-graiid 
nombre d'espèces de singes, de babouins et  de guenons, dont quelques- 
unes paraissent assez semblables, les voyageurs ont cependant remarqué 
qu'elles ne se  rnélent jamais, et  que pour l'ordinaire chaque espbce habite 
un quarlier diffkrent. 

Caracte'ves dis t inct i f s  de celle espèce. 

Le patas a des abajoues et des callosités sur les fesses; sa quciie est nioins 
longue que la tête et le corps pris ensemble; il a le sommet de  la tête plat, 
le museau long, le corps allongé, les jambes longues; il a du poil noir sur 
le nez et  un  bandeau étroit de même couleur au-dessus des yeux, qui  
s'étend d'une oreille i l'autre; le poil d c  toutes les parties supérieures du 
corps est d'un roux presque rouge,  ct celui des parties de dessous, telles 
qiie la gorge, la poilrine et  le ventre, est d'un gris jnunütre. Il y a variété 
dans cetle espice pour la couleur du bandeau qui est au-dessus des yeux : 
les uns l'ont noir et  les autres blanc. Ils n'agilenl pas leur niüclioire, comme 
le font les autres guenons lorsqu'elles sont en colbrc; il-, rnarclieiit â quatre 
pieds plus souvent qu'à deux, et ils ont  environ un pied et demi ou deux 
pieds, depuis le bout du museau jiisqu'à l'origine de  la queue. Il parait., 
par le témoignage des voyageurs, qu'il y en a de  plus grands. Les fernelles 
sont sujettes, comme les femmes, à un écoulement périodique. 

a. Voyage de Le Maire, p. 103 et 1 0 4 .  

b.  On s'engagerait dans un détail infini si i'on voulnit décrire toutes les espèces de singes 
qui se trouvent depuis Arquiil jusqu'i Sierra-Leonn; ce qu'il y a de pliis reniarquiihle, c'est 
qu'elles ne se meleiit point et qu'on n'en voit jamais de d e u  sortes dans le méme quartier. 
Histoire gindrale des voyages, t. I I ,  p. 221. 
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Ces deux guenons ou singes h longue queue nous paraissent Elre de Iû 

méme espècc ', et cette c ~ p è c e ,  quoique différente à quelques égards de 
celle d u  macaqiie, rie laisse pas d'en étre assez voisine pour que nous 
soyons dans le doulc si le macaque, l'aigrette, le malbrouck e l  le bonnet 
chinois ne  sont pas quatre variétés, c'est-a-dire quatre races constantes 
d'une seule e l  mCme espkce2. Cornnie ces animaux ne produisent pas dons 
notre climat 3, nous n'avons pu acquérir par l'expérience aucune connais- 
sonce sur  l'unit6 o u  la diversité de leurs espèces, et nous sommes réduits 
à en juger par la diifërence de la figure et des autres attributs exléricurs. 
Le macaque el l'aigrette nous ont paru assez semblables pour prksumcr 
qu'iis soiil de la même eçpkce; il en es1 de  niCrne du rnalbrouck et du boii- 
net clii~iois, nuis  comme ils d i f k e n t  plus des deux premiers qu'ils ne dif- 
fkrerit entre eux ,  nous avons cru devoir les en séparer. Sotre présornplion 
sur  la diversité de ces deux espèces est fondée, la sur la diffërence de la 
forme extérieure, 20 sur  celle de la couleur et  de la disposition du poil , 
3" sur  les difi&rences qui se trouvent dans les proporlioiis du squelelte de 
ciiacun de  ces animaux, et enfin sur ce que les deux premiers sont natifs 
des contrées méritlionales de l'Afrique, et que les deux dont il s'agit ici sont 
du pays de Uengale: cette derniére considération est d'un aussi grand 

a .  Jlalbrouck . nom de cet animal dans son pays n a b l ,  a Bengale, et que nous avons adopte. 
Cercopitilecus plimus. Cliisii Ezotic . ,  p.  371. - iYota. Clusius est le seul qiii nit donné 1s 

fi,wre de ce singe, que Nierernberg et Jonston ont copiée : mais Clusius n'avait pas vu l'nni- 
mal, il  en avait seulement une figure enluminée qu'il dit méme avoir fait corriger par son 
peintre. Je ne fais cette observation que pour fonder un doute que je crois très-raisonnable, 
c'est que le flocon de poil qui est au hniit de l a  queue est nne imagination du ilessinateur; de 
tous les singes i quene qui nous sont connus, il n'y a que le sagouin niai.iliinu ou pelit lion, 
qni ait un flocon de. poils au bout de la queue, encore cela n'est-il pas fort sensible : en bhn t  
donc ce flocon de poils qui me parait imaginaire dans l a  figure donnée par Clusius, ce sinçe 
sera uotre nialbrouçk. - Faunus. Linn. Sys t .  na t . ,  edit X ,  p. 26. 

b.  Bonnet-chinois , nom que l'on a donné 3. cette espice de guenon on singe B longue queue, 
parce qu'elle a le poil du soumet de la  tSte disposé en forine de calotte ou de bonnet plat ,  
comme le sont les bonnets des Chinois. 

* Sitnia faunus (Gmel.) - Le malbrouck (Cuv.). - Ordre des Quaclrumanes; famille ~ P S  

Singes proprenierit dits; genre Guenons (Cuv. ). 
** Sinlia sinica (Gmel.). - Le boimet chinois (Cuv. ). - Ordre i d . ;  famille i d .  ; genre 

dIacupues (Cuv. ). 
1. Ils ne sont point de la méme espèce : l'un est une guenon (le malbrouck), et l'autre un 

macaque (le bunn~t  chinois). - (Voyez la nonienchture ci-dessus.) 
9. Le macaque et l'aigrette sont de la  mbme espèce : l'un est le mile et l'autre la femelle. 

(Voyez 1a nomenclature de la page 5 5 . )  Le rnaiLrouck et le bonnet chinois sont de deus genres 
diff6rents. (Voyez la note ci-dessus. ) 

3. Les macaques se sont souvent reproduits dans notre niénagerie. On y a v u  naitre le rnai- 
mon ,  le macaque proprement dit, le rhdsus, et, ce qui est plus curieux, uri mètis ,  proveriant 
de l'union craisée du macaque proprement dit et du bonnet ciriiiois. 
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LE I I A L B R O U C K  ET LE B O N N E T  C H I N O I S .  59 

poids qdaiicune autre ; car nous avons prouvé que dans les animaux sau- 
vages et iridépendarils de I'liomme, I'éluigrierrierit du c h a t  est u r i  indice 
assez sûr de celui des espèces. Au reste, le malbroucli et le bonnet chinois 
rie sont pas les seules cspEces ou races dc singes qiie I'on trouve à Ucngale &; 

il paraît, par le témoignage des voyageurs, qu'il y en a quatre variCtés , 
savoir, des blancs, des noirs, des rouges et  des gris; ils disent que les 
nairs sont les plus aisés à apprivoiser : ceux-ci étaient d'un gris roussâtre, 
et nous ont paru privés et même assez dociles. 

« Ces animaux, disent les voyageurs b ,  dérobent les fruits et  surtout les 
(( cannes de sucre; l'un d'eux fait sentinelle sur un arbre, pendant qiie les 
« autres se chargent du butin; s'il aperçoit quelqu'un, il crie houp, hoty,  

houp, d'une voix haute et distiricle ; au rno~rierit de l'avis, tous ji:tterit 
les cannes qu'ils tenaient dans la main gauche, et  ils s 'enhient en courant 

(( à trois pieds, et s'ils sont vivement poursuivis, ils jettent encore ce qii'ils 
« tenaient dans la main droite, et  se sauvent en  grimpant sur  les arbres, 
(( qui sont leurs demeures ordinaires; ils sautent d'arbres en arbres; les 
CC femelles mkme, chargées de leurs petits. qui les tiennent Btroitement 

embrassées, sautent aussi comme les autres,  mais tombent quelquefois. 
a Ces ariinisux ne s'appri\oiserit qu'à demi, il h u t  toiijours les tenir à la 

chaîne; ils ne  produisent pas dans leur état de  servitude, mkme dans 
K leur pays, il faut qii'ils soient cri liherti! dans leiirs bois. Lorsquc les 
(( fruits et les plaiites succulenles leur manquent, ils mangent des insectes, 
(( et quelquefois ils descendent sur les bords des fleuves et  de  la mer pour 
C( attraper des poissons et des crabes; ils mettent leur queue entre les 
« pinces du crabe, et dès qu'elles serrent, ils l'enlèvent brusquement et  
(( I'erriporlent pour le mariger à leur aise. Ils cueillent les noix de cocos, 
(( et savent fort bien en  tirer la liqueur pour la boire, ct le noyau pour le 
« manger. Ils boivent aussi du zari qui dégoutte par des bamboches qu'on 
(( met exprès à la cime des arbres pour en attirer la liqueur, et ils se ser- 
(( vent de  l'occasion. On les prend par le moyen des noix de cocos, ou l'on 
u fait une petite ouverture ; ils y fourrent la patte avec peine parce que le 
« trou est étroit, et les gens qui sont à l'an'ût les prennent avant qu'ils ne 
« puissent se dégager. Dans les provinces de l'Inde habitées par les Brarnüris, 
(( qui ,  colrirrie l'on sait, epargnent la vie de tous les ürii~riaux, les singcs, 
« plus respectés encore que tous les autres, sont en  nombre infini; ils 
« viennent en troupe dans les villes; ils entrent dans les maisons à toute 
cc heure, en  toute liberté : en sorte que ceux qui vendent des denrées, et 

a.  Nota. Je crois qu'on peut rapporter au malbrouck de Bengale l'espèce de singe i poil 
grisitre de Calicut dont parle Pyrard; il est, dit ce voyageur, défendu de tuer aucun singe dans 
ce pays ; i ls  sont si importuns , si ficheux et en si pan ( -  nombre qu'ils causent heaiicoup de 
donimage. et que les habitarits dôç villes et des campagues sont obligés de nicttre des treillis i 
leurs fenétres pour les empécher d'entrer dans les maisons. Voyages de Fr. Pyrard ,  t. 1, p. 4%7. 

b .  Voyages d'lnnigo de Bzerz'illas, partie ire, p. 172. 
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« snrtout (les fruits, des Egumes, etc., ont bien de  la peine A les conser- 
« ver. » Il y a dans Amadabad, capitale du Guzarate, deux ou trois hôpi- 
taux d'animaux où I'on nourrit les singes estropiés, invalides, et  même ceux 
qui, sans être malades, veulent y demeurer. Deux fois par semaine les singes 
du voisinage de cette ville se rendent d'eux-mêmes, tous ensemble, dans 
les rues, ensuile ils montent sur  les maisons, qui ont chacune une petite 
terrasse où I'on va coucher pendant les grandes chaleurs ; on ne manque 
pas- de  meltre ces deux jours-là, sur ces petites terrasses, d u  riz, du millet, 
des cannes de sucre dans la saison, et  autres choses semblables; car, si 
par hasard les singes ne  trouvaient pas leur provision sur ces terrasses, 
ils rompraieiit les tuiles dont le reste de la maison est couvert, et feraient 
un grand désordre. Ils ne mangent rien sans le bien sentir auparavant, e t  
lorsqu'ils sont replis, ils reniplissent pour le lendemain les poches de leurs 
joues. Les oiseaux ne peuvent guère nicher sur les arbres dans les endroils 
oii il y a beaucoup de singes, car ils ne manquent jamais de  détruire les 
nids et de jcter les aiiifs par terre a. 

Les ennemis les plus redoiilables pour les singes ne sont ni le tigre ni 
les autres bbtes féroces, car ils leur échappent aisément par leur légèreté 
et par le choix de leur domicile au-dessus des arbres, où il n'y a que les 
serpents qui aillent les chercher cl s:ichent les surprendre. cc Les singes, 
cc dit un voyageur, sont en possession d'&tre niaftres dcs forêts; car il n'y 
a a rii ligres n i  lions qui leur disputerit le terrain; ils n'ont rien à craindre 
u que les serpents, qui  nuit et jour leur fonl la guerre; il y en  a de pro- 
« digieuse grandeur, qui tout d'un coup avalerit un singe ; d'autres, moins 
u gros, mais plus agiles, les vont clicrcher jusque sur les arbres ..... Ils 
u épient le temps où ils sont endormis, etc. )) 

Caractères distinctifs de ces espèces. 

Le malbrouck a des abajoues et des callosilés sur  les fesses, la queue à 
pcu prEs longue comme la tête et  le  corps pris ensemble, les paupières 
couleur de chair, la face d'un gris cenrlrè, les yeux grands, le museau large 
et relevé, les oreilles grandes, minces et  couleur (le chair : il porte un 
liaiideau de  poil gris, comme In mone; mais a u  reste il a l e  poil d'une 
couleur uniforme, d'un jaune brun sur les parties supérieures du corps, ct 
d 'un gris jaunâtre sur  celles du dessous; il marche à quatre pieds, et il a 
environ un picd et  demi de longueur depuis I'extr6mité du museau jusqu'à 
l'origine de la queue. 

o. Voyez les Voyages de La Boulaye le Gouz,  p. 253; la Aelation de ThPvenot, t .  III, p.  20  ; 
le  Voyage de Genielli-Carreri, t. Y, p. 164 ; le Recueil des voyages qui ont servi a l'e'tablissc- 
nient de la Compagnie des Iricies orienlales, t. VII, p. 3 6 ;  le Voyage d'orient du P .  Philippe, 
p. 314; et le Foyuge de Tu~.ernier, t. I I I ,  p. 6 h .  

b .  Descriplion Iiislorique de Macaçar, p. 51. 
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Le bonnet chinois parait être une variété du malbrouck; il en diflère en 
ce qu'il a le poil du sommet de la tête disposé en  forme de  calotte ou de 
bonnet plat, et qiie sa queue est plus longue à proportion du corps. J,es 
femelles, dans ces deux races, sont sujettes, comme les femfhes, à l'écnule- 
ment périodique. 

Nous avons e u  deux individus de cette espèce d e  guenons ou singes & 
longue queue; tous deux nous ont kté donnés sous la dénomination de  
singes cle .M~~dngasça~- '  : il csl facile jic les distinguer de tous les autres par  
un caractère trés-apparent. Les mangalieys ont les paiipikres nues et d'une 
blancheur frappante; ils ont aussi le museau gros,  largc et allongé, et u n  
bourrelet saillant autour des yeux. 11s varient pour les couleurs; les uns 
ont le poil de  la tête noir, celui du  cou et d u  dessus du corps brun fauve, et 
le ventre blanc; les aulres l'ont plus clair sur la tête et sur  le corps, et  ils 
diffcrent surtout des premiers par un  large collier de poils blancs qui leur 
environnent le cou et les joues V tous deux portent la queue relevée, et ont 
le poil long et toufïu; ils sont du  même pays que le vari; et  comme ils lui 
ressemblent par l'allongement du  museau, par la longueur de la queue, 
par la mariiiire de la porter e t  par les varidtés de  la coiileur du  poil, ils mc 
paraissent faire la nuance entre les makis et  les guenons. 

Caractères dislinclifs de cette espèce. 

Le mûngabey a des abajoues et des callosités sur  les fesses, Ia queue 
aussi longue que la tête et le corps pris ensemble. Il a un bourrelet proémi- 
nent autour des yeux, et  la  paupière supérieure d'une blancheur frappante. 
Son museau est gros et long, ses sourcils sont d'un poil raide et hérissé, ses 
oreilles sont noires et presquc ~ i u c s ;  Ic poil des parties supérieures du  corps 
est brun, et celui des parties inftIrieures est gris. 11 y a variété dans cette 

a. ~ l langubey ,  nom précaire que nous donnons 2 cet animal en attendant qu'on sache son 
vrai nom ; comme il se trouve a Madagascar, dans les terres voisines de Mnngabey, cette déno- 
mination en rappellera Kdee aux voyageurs qni seront a portée de le vair et de s'informer th1 

uom qu'il porte dans cette île qui est son paysnatal. 

i 
- Ordre des Quudruma-  

* S imia  fuliginosa (Genff.). - Le mangabey sans collier (Cuv.). nes; famille des Singrs 
Et siinia ~ t h i o p s  (I.inn. ). - 1.e rnangabey à collier (Cuv.). . . . . . . proprerne~it dits ; gcrirc 

Guenons (Cuv. ). 
1. Voyez la note dc la page 6. 
2. Le mangabey à collier et le m a i ~ g a t e y  sans  collier sont deux espèces distinctes. (Voyez 

la nom~nclature ci-clessus. ) 
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espéce, les uns étant de couleur uniforme, et les autres ayant un  cercle de 
poil blaric en forrne de collier autour du cou, et en  forme de  barbe aulour 
des joues l .  Ils niarcherit à quatre pieds, et ils ont h peu près un pied et derni 
de  loiigueur, depuis le bout du museau jusqu'h l'origine de la queue. Les 
femelles, dans ces espèces, sont sujettcs cornnie les femmes a un écoule- 
ment périodique. 

La mone eqt la plus commune des guenons ou singes 3 longue qiieiic; 
nous l'avons eue vivante pendant plusieurs années; c'est, avec le magot, 
1'espi:ce qui s'accommode le mieux d e  l a  température de notre climat: 
cela seul suffirait pour prouver qu'elle n'est pas originaire des pays les 
plus chauds de  l'Afrique et des Indes mhidionales; et  elle se  trouve en 
effel en Barbarie, en Arabie, en Perse et  dans les autres parties de  l'Asie 
qui étaient connues des anciens; ils l'avaient désignée par le nom de kébos, 
cebus, cœphus, à cause de  la varié18 de ses couleurs; elle a en effet la face 
brune, avec une espùce de barbe mêlée de  blanc, de  jaune et d'un peu de 
noir; le poil du dessus de la tête et  du cou, mélé de jaune et d e  noir;  celui 
du dos mélé dc roux et de noir; le  ventre blanchitre, aussi bien que l'in- 
térieur des cuisses et des jambes, l'extérieur des jambes et les pieds noirs, 
la queue d'un gris foncé, deux petites taches blanches, une de chaque côté 
de l'origine de  la queue, un croissant de poil gris su r  le front, une bande 
noire depuis les yeux juaqu'aux oreilles, e t  depuis les oreilles jusqu'a 
l'épaule e t  au bras; quelques-uns l'ont appelée nonne par corruption de 
nlont; d'autres, à cause de sa barbe grise, l'ont appelé le vieillard, mais la 
dénomination vulgaire sous laquelle la mone es1 la plus conniie est celle 
de si~zge varié, et  cette dénomination repond parfaitement ou noir1 Iiébos, 

a. bIone, mona, monina, mounina, est le nom des guenons ou singe d longue queue, dans 
les langues moresque, espagnole et provenple ..... CI Keperiuiitur in  hlauritaniæ silvis simismm 
u variæ species quarurn quz  caudam gerunt monz dicuntur. I) Leon Afric. Desc. Africœ, 
vol. II ,  p. 757. - u Simii caudrti et barbati qui viilgo rno~iichi vocantur. B Prosp. Alp. H i s t .  
f i:gypt. ,  lih. iv, p. 912. -Kota. Le nom rnonkie que Ics Anglais ont donné aux guenons ou 
singes A longue queue est dérive de monichi, et tous deux paraissent venir de mona ou monina, 
nom primitif de ces animnux. 

Kébos Aris!otelis. Kypor Avicennre. Ke'bos et kipor sont les noms par lcsquels les Grecs et 
les Ar:ibes désignaient les singcs & longue queue, e t  dont les cnul~urs etaieut variées; celui 
dont il est ici question a plus qu'aucun autre cette variete d u s  les couleurs, et par cette raison 
on l'appelle vulgairement le singe varid. 

!. Voyez la note prik6dente. 
* Siinia mana [Linn.). - La mone (Cuv.). - Ordre i d .  ; famille i d . ;  genre Guenons (Cuv.). 
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que lui avaient donné les Grecs, et qui, par la définition d'Aristote, designe 
une guenon ou singe ci longue queue, de couleur vnrihe. 

En g h h l ,  les guerioris sont d'un riaturcl beaucoup plus doux que les 
babouins, et  d'un caractère moins triste que les singes; elles sont vives 
jusqu'h l'extravagance et  sans fhocité, car elles dcvicnnerit dociles dhs 
qu'on les fixe par la crainte; la mone, en .particulier, est susceptible d'édu- 
cation, et même d'un certain attachement pour ceux qui la soigrient; celle 
que  nous avons nourrie se laissait toucher et enlever par les gens qu'ello 
connaissait, mais elle se refusait aux autres et même les mordait; elle 
cherchait aussi à se meltre en  liberté : on la tcnait attachée avec une longue 
chaine; quand elle pouvait ou la rompre ou s'en délivrer, elle s'enfuyait a 
l a  campagne, et ,  quoiqu'elle ne  revint pas d'elle-même, elle se laissait 
assez aisément reprendre par son maître; elle mangeait de  tout ,  de  la 
viande cuite, du pain et surtout dés fruits; elle cherchait aussi les arai- 
gnées, les foiirmis, les insectes a ;  elle remplissait ses abajoues lorsqu'on lui 
donnait plusieurs morceaux de suite; cette habitude est commune à tous les 
babouiris et  guenons, auxquels la nature a tlonrié ces espéces d e  poches nu 
bas des joues, ou ils peuvent garder une quaritité d'aliments assez grande 
pour se nourrir  un jour ou deux. 

Caractères distinctifs de celte espèce. 
\ 

La monc a des abajoucs et des callosités sur  les fesses; elle a la queue 
d'environ deux pieds dr! longueur, plus longue d'un demi-pied que la téte 
et le corps pris ensemble; la t2te petite et  ronde, le museau gros et court, 
la f x e  couleur de chair basanée; elle porte un  bandeau de poil gris sur le 
front, une bande de  poils noirs qui s'étend des yeux aux oreilles, et des 
oreilles jusqu'aux épaules et  a u  bras; elle a une espèce de barbe grise for- 
mée par les poils de la gorge et du dessous du cou qui sont pliis longs que 
les autres; son poil est d'un noir roussatre sur  le corps, blanchâtre sous le 
vcritre; l'extérieur des jambes cl les pieds sont noirs, la  qucue est d'un 
gris brun avec deux taches blanclies de chaque côté de son origine; elle 
marclic i quatre pieds, et  la  longueur de sa  téte et  de son corps, pris 
ensemble depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, est 
d'environ un pied et demi. La femelle est sujette, comme les femmes, a 
l'écoulement périodique. 

a. C'est vraisemblablement de cette espèce dont parle Ludolf, sous le  nom de singe de 
L'Abyssinie I « Ils vont, dit-il, par grandes troiipes; comme ils aiment extrémemcnt les fourmis 
« et les vers, il n'y a aucunes pierres qu'ils ne renversent ou qu'ils ne remuent pour attraper 
« lcs inscctcs qui sont dcssous. » Histoire d e  I ' db~ss in ie ,  p. 41. 
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Callitriz est un terme employé par Ilomère pour exprimer cn gEnCral 
la belle couleiir du poil des animaux : ce n'est que plusieurs sihcles aprbs 
celui dlIIomère que les Grecs ont en particulier appliqué ce nom à qucl- 
ques espéces de guenons ou singes à longue queue, remarquables par la 
beauté des couleurs de leur poil ; mais il doit appartenir de préErence h 
celui dont il est ici question. 11 est d'un beau vert sur le corps, d'un beau 
blanc sur la gorge et le ventre, et il a la face d'un beau noir; d'ailleurs il 
se trouve en Mauritanie et dans les terres de l'ancienne Carthage : ainsi il 
y a toute apparence qu'il était connu des Grecs et des Ibmnins, et que 
c'était l'une des guenons ou singes à longue queue auxquels ils donnaient le 
nom de callitriz; il y a d'autres guenons de couleur blonde dans les terres 
voisines de l'kgypte, soit du côté de I1I?lhiopie, soit de celui de l'Arabie, 
que les anciens ont aussi désignées par le nom générique de callitris. 
Prosper Alpin et Pietro della Valle parlent de ces callitriches de couleur 
blonde; nous n'avons pas vu cette espèce blonde, qui n'est peut - étre 
qu'une variété de celle-ci ou de celle de la mone, qui est trPs-commune 
dans ces mêmes contrées. 

Au reste, il parait que le callitriche ou singe cert se trouve au Sinégal 
aussi bien qu'en Mauritanie et aux îles du Cap-Yert. 31. Adanson rapporte 
que les environs des bois de Podor, le long du fleuve Siger, sont remplis 
de singes verts. (( Je n'aperçus ces singes, dit cet auteur, que par les 
« branches qu'ils cassaient au haut des arbres, d'oii elles tombaient sur 
« moi : car ils étaient d'ailleurs fort silencieux el si lfgers dans leurs gam- 
« bades qu'il eût été difficile de les entendre; je n'allai pas plus loin, et 
u j'en tuai d'abord un, deux et ménie trois sans que les autres parussent 

effrayés; cependant lorsque la plupart se senlirent blessés ils cornmen- 
u cèrent à se mettre à l'abri, les uns en se cachant derrière les grosacs 

a. On donne souvent A cet animal le nom de singe v e r t ,  et nous le distinguons par ce nom ; 
nos gens de mer l'appellent en gkiéral le singe de Saitit-Jacques, parce qu'il se trouve dans 
cette île du Cap-Vert. Glanures d 'Edwards ,  p. 1 0 ,  fig. i b id .  

b. « Simium Callitrichum Cairi in ædibus hahuimus, felem magnam qiiadamtenus magni- 
u tudine æmulantem, prolixiori corporis figurh, capite parvo erat et rotundo ..... corpore circa 
« iliü gracilissimo, toto corpore rufo rutilove spectabatur, facies vero humauæ similis fuit 
u nigra, undique barbata sed barba alibi erat coloris ..... caudümque longam rutilamque habe- 
cc bat. n Prosp. Alp. Hist. Z q y p t . ,  lib. IV, p. 544 ,  fig. bb.  xx, no 5. - J'ai vu aussi dans le 
Cxire plusieurs animaux vivants, comme des callitriches ou guenons de couleur blonde. Voyage 
de Pietro della Valle, t .  1, p. 401. 

* Simia sabœa (Linn.]. - Le callitriche (Cuv.). - Ordre i d . ;  famille i d . ;  genre Guenons. - Le nom de callt trix est, dans Pline, celui d'un singe d'kthiopie, muni d'une barbe et 
« d'une queue floconneuse, qui était vraisemblablement l'ouanderou. Buffon l'a appliqué arlii- 
u trsirement B l'espike ci-dessus. il (Cuvier.) 
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cc branches, les autres en  descendant à terre; d'autres enfin, et c'était le 
« plus grand nombre, s'élancaient de la pointe d'un arbre sur la cime d'un 
(( autre ..... Pendant ce petit manége je continuais toujours à tirer dessus, 
cr et j'en tuai jusqu'au nombre de vingt-trois en moins d'une heure et 
a dans un espace de vingt toises sans qu'aucun d'eux ent jeté un seul cri, 
« quoiqu'ils se fussent plusieurs fois rassemblés par compagnie en sour- 
« cillant, grinçant des dents et  faisant mine de  vouloir m'attaquer. » 
( Troynge au Sdnègal, par LW. Adanson, p. 178. ) 

Caractères distinctifs d e  cette espèce. 

Le callilriche a des abajoues et des callosit&s sur les fesses, la queue 
beaucoiip plus longue que la tête et le corps pris ensemble; il a la tEte 
petite, le museau allongé, la face noire aussi bien que les oreilles; il porte 
une bande étroite au lieu de sourcils a u  bas du front, et cette bande est de 
longs poils noirs. Il est d 'un  vert vif mêlé d'un peu de jaune sur  le corps, 
et d'un blanc jaunâtre sur  la poilririe et le vcritre; il marche h quatre 
picds, et  la  longueur de son corps, y compris celle de la tète, est d'environ 
quinze pouces. La femelle est sujette à l'écoulement périodique. 

Le moustac nous parait être du même pays qne le macaque, parce qu'il 
a. comme lui, le corps plus court et plus ramassé que les autres guenons; 
c'est très-vraisemblat)lmnt le mAme animal que les voyageurs de Guir~tIe 
mt appelé blanc-nez ', parce qu'en effet il a les lèvres au-dessous du nez 
d'une blancheur éclatanle, tandis que le reste de sa face est d'un bleu 
noirâtre; il a aussi deux toupets de  poils jaunes au-dessous des oreilles, ce 
qui lui donne l'air très-singulier; et corrirrie il est en même temps d'assez 
pctile taille, c'est de tous les singes à longue queue celui qui nous a paru 
le plus joli. 

a. Moustac. Mustas. Moustache : comme la guenon dont il est ici question n'a point kt6 
nommie, nous lui avons dpnnii ce nom, qui suffila pour la fair? reconnaitre et distinguer de 
toutes les autres; elle est cn effet trts-rcmarquabli: par sa lèvre supérieure, qui est nue et 
d'une blancheur d'autant plus frappante, que l e  reste de sa face est noir. 

b. Il y a d'autres singes à la cb le  d'Or, que i'on nomme blancs-nez , parce que c'est la seule 
partie de lcur corps qui soit de cette couleur : ils sont pumts et farouches. Relnlions d 'Artus,  
Histoire ge'ridrale des uoynges, t. IV, p. 238. 

* Simia cephus (Linn.). - Le mousfac (Cuv.). - Ordre id. ; famille id.  ; genre Guenons 
[Cuv.). 

1. Le blanc-nez est une eçpSce distincte du rnoustac. C'est I'ascagnc (simia palauristn. 
Gmel. ). 

IV. 5 
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Cnractéres distinctifs de cct le e,yéce.  

Le moiistac a des abajoues et des callosilés sur les fesses, la queue beau- 
coup plus longue que la t6te et le corps pris ensemble : elle a dix-neuf ou 
vingt pouces de  longueur; il a la face d'un noir bleuitre avec une grande 
e t  large marque blanche en forme de clievron au-dcssous du nez et  sur  
toute l'étendue de la lèvre supérieure, qui est nue dans toute cette partie ; 
clle est seulement bordSe de poils noirs, aussi bien que la lbvre irif'éricure 
tout autour de la bouclie; il a le corps court e t  ramass6; il porte deux 
gros toupets de poil d'un jaune vif au-dessous des oreilles; il a aussi un 
toupet de  poil hhrissé au-rlessus de la téte; Ic poil du corps est d'un cendré 
verdàtre; la poitrine et le ventre d'un cendré hlaiicl1iti.e; il marche 2i 
quatre pieds, et il n'a qu'environ un pied de longuc?ir, la trte et le corps 
compris. La femelle est siijelte à l'écoulement périodique. 

LE TALAPO IN. a * 

Cette giienon est de petite taille et  d'une assez jolie figure; son nom 
paraîtrait indiquer qu'elle se  trouve à Siam et  dans les autres provinces de  
l'Asie orientale, mais nous ne pouvons l'assurer : seulement, il est certain 
qu'elle est originaire de l'ancien continent et  qu'elle ne se trouve point 
dans le nouveau, parce qu'elle a des abajoues et des callosités sur les fesses, 
et  que ces deux caractères n'apparliennent ni aux sagouins ni aux sapajous, 
qui sont les seuls animaux du Nouveau-Monde qu'on puisse comparer aux 
guenons. 

Ce qui me porte à croire, indépendamment du nom,  que cette guenon 
se trouve plus communément aux Indes orientales qu'en Afrique', c'est que 
les voyageurs rapportent que la plupart des singes de cette partie de l'Asie 
ont le poil d'un vert brun. (( Les singes du Cuzarate, disent-ils, sont d'un 

ver1 brun, ils ont la barbe et  les sourcils longs et  blancs : ces animaux, 
(( que les Baniones laissent multiplier à l'infini par un principe de religion, 
a sont si familiers qu'ils entrent dans les maisons à toute heure, et  en si 
(( grand nombre que les marchands de fruils et de confitures ont hcau- 

coup de peine à conserver leurs marchandises *. 11 
11. Edwards a donné la figure et  la description d'une guenon sous le nom 

o.  Talapoin, nom sous lequel ce singe nous a kt6 donnb, et que nous avons adopbi. 
b.  Il is toire gdnérole des voyages, t. X, p.  67. 

Simia talapoin (Linn.). - Ordre id.; famille id . ;  genre id. (Cuv.). 
1. Le t a l a p i n  est uniquernent d'Afrique. 
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de Singe noir de moyenne grandeur, qui nous parait approcher de l'espece 
du talapoiri plus que d'aucunc autre. J'ai cru devoir en rapporter ici 1ü des- 
cription ", e t  renvoyer à lafigure donnée par W. Edwards pour qu'on puisse 
comparer ces animaux : on verra qu'à l'exception de la grandeur et de la 
couleur, ils se resremblent assez pour qu'on doive présumer que ce sont a u  
moins deux espèces bien voisines, si ce ne sont pas des variétés de  la même 
espèce : dans ce cas, comme nous rie sommes pas sûrs que notre talapoin 
soit natif des Indes orientales, et que  RI. Edwards assure que celui qu'il 
ddcrit venait de GuinSe, nous rendrions le talapoin à cc même climat, ou  
bien nous supposerions que celte espéce se  trouve également dans les terres 
du midi de l'Afrique et de 1'Asiei : c'est vraisemblablement de celte même 
espéce de singes noirs décrits par h l .  Edwards, dont parle Bosnlan sous le 
nom de Baurdnzannefjes, et dont il dit que la peau fdit une bonne four- 
rure b. 

LE D O U C .  

Le clouc est le dernier de la classe des animaux que nous avons appelés 
singes, bubotcia~s et yuenolu : sans être précisément d'aucun de ces trois 
genrcç, il participe de tous; il tient des guenons par sa queue loiigue, des 
habouins par sa grande triillc, et  des singes par ça face plate ; il a de plus 
un caractère particulier, et par  lequel il parait faire la nuance entre les 
guenons et les sapajous : ces deux familles d'animaux diîfèrent entre elles, 

a. Ce singe était S peu près de la taille d'un gros chat. il etait d'un naturel doux, ne faisant 
mal à personne ..... c'était un mjle , et il dtait un peu vieux ..... sa tete était assez ronde , 1:i 
peau dc son vissge était d'une couleur de chair remhrunie, couverte de poils noirs assez clair- 
semés ; les oreilles ét~ient faites comme celles de l'homme ; les yeux étaient d'une couleur dc 
noisette-rougeitre avec :es paupières noires ; le poil était long au-dessous des yeux. et les 
sourcils se joignaient ; il était long aussi sur les tempes et couvrait en partie les oreilles ; la 
téte, le dos, les jarnlies de devant et de derriére et la queue etaient couverts d'assez longs poiis 
d'un brun noiritrc , qui n'btait ni trop doux ni trop rude; la poitrine, le ventre, etc., étaient 
presque sans poil, d'une couleur de chair rembrunie, ayant des bouts de sein A la poitrine. 
Les quatre pattes étaient faites S peu pres comme la main de i'honirne, & t u t  couvertes d'une 
peau douce et noire prcsque sans poil; les onglcs Ctaient plats. Glanures d'Edwards , p. %22. 

b.  Ou trouve en Guinée une troisième espèce de singes parhitement jolis, qui ont pour 
l'ordinaire deux pieds de hauteur; leur poil est exlrhement noir, de la longceur d'un doigt 
et davantage, avec une harbe blanche, d'oh les Hollandais les ont appelés baurdrnannetjes . 
on fait des bonnets de leur peau, et chaque fourrure s'achète qualre dcus. Voyage de Bos- 
man, p. 258. 

c. Douc, nom de cet animai & la Cochincliinc, ct que nous avons adopté : ce nom que nous 
ignorions nous a été donné par hl. Poivre, aussi bien que l'animal mème. 

1. Voyez la note précédente. 
Simia nemœus (Linn.). - Ordre i d . ;  famille id .  ; genre id. ;  sous-genre Scmnopilhd 

ques (Cuv.). 
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en ce que les guenons ont les fesses pelées, e t  que tous les sapajous les ont 
couvertes de poil ; le douc est la seule des guenons qui ait du poil sur  les 
fesses comme les sapajous; il leur ressemble aussi par l'aplatissement du  
museau ; mais en  tout, il approche infiniment plus des guenons que dcs 
sapajous, desquels il diîïhre, en ce qu'il n'a pas la queue prenante, et 
aussi par plusieurs autres caractères essentiels : d'ailleurs l'intervalle qui 
sdpare ces deux familles est immense, puisque le douc et  toutes les guenons 
sont de l'ancien continent, tandis que tous les sapajous ne se trouvent 
que dans le nouveau. On pourrait dire aussi avec quelque raison que le 
douc ayant une longue queue comme les guenons, et  n'ayant pas comme 
elles de  callosités su r  les fesses, il fait la nuance entre les orangs-outangs 
et les guenons, comme le gibbon la fait aussi à un  autre 6gard , n'ayant 
point de queue comme les orangs-outangs, mais ayant des callosités sur 
les fesses comme les guenons. Indépendamment de ces rapporls généraux, 
le douc a des caracttres parliculiers par lesquels il est lrès-remarquable et 
fort aisé à distinguer de  tous les singes, habouins, guenons ou sapajous, 
m h e  au premier coup d'œil ; sa robe, var i ie  de toutes couleurs, semble 
indiquer l'ambiguité de  sa nature, et  en mSme temps différencier son 
espéce d'une maniére évidente. Il porte autour du cou un collier d'un brun 
pourpre,  autour des joues une barbe blanche; il a les lèvres et le tour des 
yeux noirs, la face e t  les oreilles rouges, le dessus de la téte e t  le corps 
gris, la poitrine et le ventre jaunes, les jambes blanches e n  bas, nùires en 
hau t ;  la queue blanche avec une large tache de  même couleur sur les 
lombes; les pieds noirs avec plusieurs autres nuances de couleur. Il me 
parait que cet animal qu'on nous a assuré venir de la Cochinchine se trouve 
aussi à ?iIadagascar, et que e'est le  méme que Flacourt indique sous le 
riom de si/ac dans les termes suivants : u A Madagascar, il y a, dit-il, une 
c( autre espèce de guenuche blanche qui a un chaperon tanné,  et  qui sa 
cc tient le plus souvent sur  les pieds de derrière; elle a la queue blanche et 
(( deux taches tannées sur  les flancs; elle est plus grande que le vari  (mo- 
t( coco) , mais plus pelite que le varicossi (var i )  ; cette espèce s'appelle 

sifac, elle vit d e  fèves; il y en a beaucoup vers Andrivoure, Dambour- 
u lomb el  Ranafoulchya. N Lechaperon ou  collier tanné, la queue blanche, 
les taches sur  les flancs, sont des caractères qui indiquent assez clairement 
que ce sifac de hladagascar est de  la méme espèce que le douc de la Cochin- 
chine. 

Les voyageurs assurent que les grands singes des parties méridionales 
de l'Asie produisent des bézoards, qu'on trouve dans leur estomac, et dont 
la qualité est supérieure à celle des bézoards des chèvres et  des gazelles; 

a .  Vouage de Flacourt, page 153. 

1. Le douc a des callositk (Voyez la note 4 de la page 37 ) .  - BuBon n'avait vu qu'un indi- 
vidu altéré par l'empaillage. 
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ces grands singes des parties méridionales de l'Inde sont l'oiianderou et  le 
doiic; nous croyons donc que c'est à ces e sphes  qu'il faut rapporter la 
production des bézoards : on prétend que ces bézoards de singe sont tou- 
jours d'une forme ronde, a u  lieu que les autres bézoards sont de  dilfé- 
rentes figures a. 

Caractères distinctifs de  cette espdce. 

Le douc n'a point de callosités sur les fesses', il les a garnies de poil par- 
tout; sa queue, quoique longue, ne l'est pas autant que la tBte ct l e  corps 
pris ensemble; il a la face rouge et couverte d 'un duvet roux; les orcillcs 
nues et de même couleur que la face, les lèvres brunes, aussi bien que les 
orbites des yeux ; le poil de couleurs très-vives et  très-variées; il porte un 
bandeau e t  un collier d'un brun pourpre; il a du blanc sur  le front, su r  
la tête, sur  le corps, lcs bras, les jambes, etc., une espèce de barbe d'un 
lilanc jaurihtre; il a du noir au-dessus d u  froril ct à la parlie siipérieiiiv 
des bras;  les parties du dessous du corps sont d 'un gris cendré et d'un 
jaune blanchitre; la queue est blanche, aussi bien que le bas des lombes ; 
il marche aussi souvent sur  deux pieds que sur quatre, et il a trois pieds 
et demi ou qualre pieds de hauteur lorsqu'il est debout. J'ignore si les 
femelles, dans celle espèce, sont sujettes à l'écoulement périodique. 

0. Comme les sin~es,  aussihien que les chévres, mangent les boutons de certains arbrisseaux, 
il se produit dans leur ventre des pierres de hézoaid : on en trouve souvent. dans leurs excré- 
ments, que la peur qu'ils ont d'étre battus lem fait licher en courant : ces pierres de bézoard 
~ori t  les plus cheres et les plus estimées de toutes celles qui se trouvent dans los Indrs, elles 
sont aussi plus rondes que les autres, et ont bien plus de force : on a éprouve quelquefois qu'un 
grain de celles-ci avait autant d'effet que deux de üelieü qui vicnnent des chivres. Descript. 
Iiist. de htacaçor, page 52 .  - Nota En comparant ce passage avec celiii de Knox, que nous 
avons rapporté à l'article du ouanderou, il parait que ce sont les ouanderous qui vivent de 
boutons d'arbres, et que pas conséquent ce sont eux qui produisent lc plus cornunément des 
bkoards. 

3 .  Voyez la note précédente. 
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A U X  SISGES DE L'ASCIEK CONTIXEYT. 

ADDITION 

Nous avons dit que les orangs-outangs pouvaic111 former deux espéces; 
ce mat indien, qui signifie homme suuvage, est en eflct un nom gén6- 
rique; e t  nous avons reconnu qu'il existe réellement et  a u  moins cleiix 
espèces bien distinctes de  ces animaux : la première, à laquelle, d'aprcs 
Unltcl, nous avons donnc': le nom de pongo, et qui est bien plus grande que 
la seconde espèce que nous avons nommée jocko, d'après le méme voya- 
geur. Comme il y a plus de vingt ans que j'ai écrit l'histoire de ces singes, 
je n'étais pas aussi bien inforrnt': que je le suis aujourd'hui, et j'étais alors 
dans le doute si Ics deux espèces dont je viens de  parler étaient riellenlent 
différentes l'une de  l'autre par des caracthres autres que la grandeur. Le 
singe q u e  j'avais vu vivant, et auquel j'avais cru devoir donner le nom de 
jocko, parce qii'il n'avait que deux pieds et  demi de hauteur, était uri jeune 
pongo "qi n'avait que deux nris d'âge, et serait parvenu à la hauteur de 
plus de cinq pieds; et comme ce très-jeune singe présentait tous les carûc- 
t i w s  attribués par les voyageurs a u  grand orang-outang ou pongo, j'avais 
cru pouvoir ne le regarder que comme urie variété, ce qui me faisait croire 
qu'il se pouvait qu'il n ' y  eût  qu'une seule espéce d'orùng-oulnug; mais 
ayarit reçu depuis des grandes Indes un orang-outang bien dilïérent du 
pongo, e t  auquel nous avons reconnu tous les caractères que les voya- 
geurs donnent au jocko, nous pouvons assurer que ces deux dénomi- 
nalions de  pongo et jocko apparliennent à deux espQces réellement d iG-  

1. Ces Addit ions font partie du VI10 volume des Suppldments de l'édition in-40 de 1'Impri- 
inerie royale, volume publie (par les soins de M. de Lacéliéde) en 1789, une année apri's la 
mort di1 grand Bunon. - Voyez, plus loin, iine note genérale sur les Additions. 

2. Non. Ce n'&dit poiut le jeuue pongo; c'était le jeune chinzpunrd. (Voyez la note 3 de la 
lnge 2 8 . )  

3.  Cet orang-outang des grandes Indes est l'oruiig-o:~taiig adulte, n o m 6  aujourd'hui 
poligo. (Voyez la  note 1 de la page 24.) 
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rentes1, et  qui, indépendamment de  la grandeur, ont encore des caractères 
qui les distinguent. 

Les principaux csractères qui distinguent ces deux espèces sont la gran- 
deur, la diff6rcnce dc la couleur ct de  la quantité di1 poil. et le défaut 
d'ongle au  gros orteil des pieds ou mains post6rieurcs\ qui toujours 
inanque au jocko et se trouve tou~ours  dans l'esptce du pongo. 11 en est de 
mBme de leurs habitudes naturelles; le pongo marche presque toujours 
dehout sur  ses deux pieds de  derrihre 3 ,  ail lieu que le jocko ne  prend cette 
attitude que rarement, e t  surtout lorsqu'il veut monter sur  les arbres. 
Ainsi tout ce que j'ai dit de  l'orang-outang que j'ai VU vivant, et que je 
croyais être un jocko, doit au  contraire s'attribuer au pongo4, et s'accorde 
en effet avec tout ce que les voyageurs les plus récents ont ol-içervé sur les 
habitudes riaturelles de ce grand oraiig-outring. Je dois même observer 
que la figure de  ce jeune pongn a &té faite d'apri:~ nature vivante, mais 
que le dessinateur l'a chargée dans quelques parties; et c'est probablenient 
cette différence entre cette figure et  celle qu'a donnée Ilontius qui a pu 
faire penser qu'elles ne représentaient pas le même animal. Cependant il 
est certain que la figure de  Bonlius est celle du  grand orang-outang ou 
pongo adulteB, et  que celle que j'ai donnée représente le meme orang- 
outang ou pongo jeune; d'ailleurs la figure donnée pi>r Rontius est peut- 
être un  peu trop ressemblante à l'espbce humaine. Tulpius a donni: du 
pongo7 une figure encore plus imparfaite. C'est encore ce meme animal que 
Bosman a nommé smitten, que plusieurs voyageurs ont nommé barris, 
d'autres dril ,  et quelques autres quinzpezé; sur quoi cependant nous 
devons observer que la plupart de ces derniers noms ont été appliqués 
indiK6remment au grand et  ail pctit orang-outang. C'cst à ce grarid orang- 
outang qu'on doit rapporter les comhats contre les N6gresg, l'enlèvement 
et  le viol des Négresses, et les autres actes d e  force et de violence cités 
par  les voyageurs. 

1. Ce sont deux espèces rEellement diffdrentes. Il y a le singe des Indes. et c'est l'orang- 
outang, le pongo; et il y a le singe d'Afrique, et c'est le chimpanzé, le jocko. (Voyez la note 
3 de la picge 23. ) 

2. L'ongle du gros orteil ne manque, ni aujoclco ou chimpanzd, ni il l'orang-outang, ni au 
gorille. 

3. Pas plus que Ic jocko. (Voyez la note 3 de la page 38.) 
4. Point du tout. Le jocko de Ruffon est le chirnpanzd. 
5. Ce jeune pongo etait le jeune chimpanzd. 
G. Cela est vrai. La figure de Boutius est celle ùu grand orang-ozrlang on pongo adtrlte. 
7. Le pongo de Tulpius est le chimpanzd. (Voyez la note 2 de la page 28. )  
8. Le smitten de Bosman est le chimpanzé. 
9. Non. C'est au chimpanzé, au jocko adulte, ou peut-itre au gorille. (Voyczla note 1 de la p. 9 . )  
- En rdsurné, il y a deux grands singes : i'un de l'Inde, l'autre d'Afriqiie; et cc qui fait 

cesser toute confusion, c'est que l'un, l'orang-outang ou pongo, est exclusiveinent de l'Inde, 
et l'autrô, le chimpanzé ou joçlco, est exclusivi.rncnt d'Afrique. Noiis corinaissons, depuis 
quelque temps, un nouveau grand singe d'Afrique, le gorille. 
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Mais noiis devons ajouter à tout ce que noiis en avons dit les obscrvn- 
lions des naturalistes et des voyageurs qiii ont étd publiées, ou qiii nous 
sont parvenues en différents temps, sur  ce qui regarde ce pongo ou grand 
orang-oiilang. M. le chevalier d'011sonville a bien voulu nous comrnuni- 
quer ce qu'il avait observé su r  cet animal, qu'il a vu  et ddcrit avec autant 
de sagacité quc d'exactitude. r( C'est, dit-il , de l'orang-outang qui a cinq 
((pieds de  haut qu'il est ici question. Cet animal Iie paraît maintenant 
« exister que dans quelques parties de l'Afrique et  des grandes îles à l'est 
CC de l'Inde. D'après diverses informations, je crois pouvoir dire que l'on 
N n'en voit plus dans la presqu'ile en deçà du Gange, et que même il est 
« devenu trk-rare dans les contrées oii il propage encore : aurait-il été 
(( détruit par les betes firoces, ou serait-il confondu avec d'autres? 

(( Un de ces individus, que j'ai eu occasion de voir deux mois après 
CC qu'il fut pris, avait quatre pieds huit ou dix pouces de haut;  une teinte 
CC jiiiinülre paraissait dominer dans ses yeux, qiii étaient du reste pelits et  
« noirs. Quoique ayant quelque chose de hagard, ils annonçaient plulôt 
« l'inquiétude, l'embarras e t  le chagrin que la Grocité. Sa bouclie était 
« fort grande, les os du ncz très-peu proéminents, et ceux des joues étaient 
« fort saillants ..... Son visage avait des rides; le fond de  sa carnation 
c( élait d'un blanchis ou basané; sa chevelure longue de quelques pouces 
(( était brunâtre, ainsi que le poil du reste du corps qui était plus épais sur  
u le clos que sur  le ventre; sa Ijarbe était peu fournie, sa poitrine large, 
cc les fesses mEdiocre~nent charnues, les ciiisses couvertes, les jamlies 
Cr arquCcs; les pouces de ses pieds, quoiqii'un peu moins &cartés dcs autres 
K doigts que ceux des aulres singes, l'étaient cependant assez pour devcir 
« lui procurer beaucoup de facilitk, soit pour grimper ou saisir ..... 

« Je n'ai vu ce satyre qu'accroupi ou debout; mais, quoique marchant 
« habituellement droit, il s'aidait, me dit-on, dans l'état de liberte des 
rc niains ainsi que cles pieds lorsqu'il était question de courir ou de  îran- 
i( cliir un fossé; peut-être méme est-ce l'exercice de  cette faculté qui 
« contribue à entretenir dans l'espèce la longueur un peu excessive des 
CC bras, car I'extrcmité des doigts de ses mains approchait de ses genoux. 
y Ses parlics gériitdes étaient assez bien proporlionnées; sa verge, en état 
C( d'inertie, était longue d'environ six pouces, et paraissait étre celle d 'un 
u homme circoncis. 

« Je  n'ai point vu de femelles, mais on dit qu'elles ont les mnmelles 
« un peu aplalies; leurs parties sexuelles, conformées comme celles des 
(( femmes, sont aussi sujettes à un flux menstruel périodiq~ie : le temps 
« de lo geslation est présumé être d'environ sept mois;. . . . . elles ne pro- 
« pagent point dans l'état de  servitude ..... 

« Le mâle, dont je viens de parler, poussait quelquefois une espèce de 
u soupir élevé et proloiigé, a u  bien il faisait entendre un cri sourd; mais 
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CC c'était lorsqu'on l'inquiétait ou qu'on le maltraitait : ainsi ces modula- 
cc tions de voix n'expriment que l'impatience, l'enriui ou la doulciir. 

(( Suivant les Indiens, ces animaux errent dans lcs bois e t  sur  les mon- 
« tagnes de difficile accès, et  y vivent en petites sociétés. 

« Les orangs-outangs sont exlrêrrienierit sauvages; mais il parait qu'ils 
- u sont peu méchanls, et qu'ils parviennent assez prornpternent a entendre 

« ce qu'on leur commande. ... . Leur caractére ne  peut se plier à la servi- 
« tude; ils y conservent toujours lin fond d'ennui et de mélancolie pro- 
« fonde, qui, dégénérant en une espèce de consomption ou de  marasme, 
« doit bientôt terminer leurs jours. Les gens du pays ont fait cette remar- 
« que, et elle me f u t  confirmée par l'ensemble de ce que je crus entrevoir 
« daris les regards et le mairilien de l'individu dont il a été queslion. D 

11. Ic professeur Allamancl l ,  dont j'ai eu si souvent occasion (le faire 
l'éloge, a ajouté d'excellentes réflexions et de  nouveaux faits à ce que d'ai 
dit des orangs-outangs. 

« L'histoire des singes était très-embrouillée, dit ce savant et juilicieux 
« naturaliste, avant que RI. de  Buffon entreprit de  l'éclaircir ; nous rie 
« saurions trop admirer l'ordre qu'il y a apporté, et la précision avec 

laquelle il a déterminé les différeriles espèces de ces ariirriaiix, qu'il Stüit 
CC impossilile de distiriguer Iinr les caraclCrcs qu'cri avaieiit doririEs les 

nomenclateurs. Son histoire des orangs-outangs est un clief-d'muvre qui 
a ne pouvait sortir que d'une plume telle que l a  sienne; niais quoiqu'il y 
« ait rassemblé tout ce qui a été dit par d'autres sur ces aiiimaux singu- 
« liers, en y ajoutant ses propres observations qui sont hien plus sûres, et 
« quoiqu'il y ait décrit un plus grand nombre de singes qu'aucun auteur 
(( n'cri ü clkri t  jusqu'ü pr&sent, il rie Saut pas croire cepxidaiit qu'il ait 
« épuisé la matière : la race des singes contient une si granrle vari616 d'es- 
« pèces qu'il est bien difficile, pour nc pas dire impossible, de les conriaili,e 

tolites; on en apporte très-souvent en IIollaridc plusieurs, que hI. de 
« Buffon, ni aucun naturaliste, n'a jamais vues. Un de mes amis, revenu 
« d'Amérique oii il a séjourrié pendant quelques années, et  qui y a porté 
N les yeux d'un observateur judicieux, m'a dit qu'il y avait vu plus de 
N quatre-vingts espéces différeritcs de sapajous et de sagouins; 31. de Bulfon 
<( n'en a décrit que onze. Il s'écoulera donc encore bien du temps avant 
« qu'on puisse parvenir à connaître tous ces animaux; et même il est très- 
« doutcux qu'on en puisse jamais venir à bout,  vu l'dloigrierncnt et la 
u nature des lieux où ils habitent. 

« 11 y a quelques a~indes qu'on apporta chez moi la téte et un pied d'un 

1. Allnmand , professeur à l'université de Leyde, fit réimprimer, de 1766 3 1779, tout ce qui, 
dans l'ouvrage de Bufon, se rapporte aux gèndralitds et aux quadrupèdes, et il y ajouta plu- 
sieurs articles que Bnffon trouva si bons qu'ils les reprit à mesure pour les plxer dans ses 
Sup&ldme~i ts. 

:i * 
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CC animal singulier : celte tete ressemblait tout h fait à celle d'un homme, 
CC excepté qu'elle était un peu moins haute; elle était bien garnie de longs 
cc cheveux noirs; la  face était couverte partout de poils courts; il n'y avait 

pas moyen de douter que ce ne fût la tele d'uri animal, mais qui par cette 
CC partie rie d iEra i t  presque point de l'homme; et  RI. Albinus, ce grand 
c anûtomiste, à qui je la fis voir, fut de mon avis. Si l'on doit juger par 
a cette tête dc la taille de l'a~iirnal auquel elle avait appartenu, il devait 
« pour le nioiris avoir égalé celle d'un homine dc cinq pieds. Le pied qu'on 
« montrait avec cette tete, et  qu'on assurait être du méme aniirial, était 
c plus long que celui d'un grand homme. 

(( AI. dc Uuffon soupçonne qu'il y a un peu d'exagération dans le ~ é c i t  dc  
u Bontius, et un peu de préjugé dans cc qu'il racorite des marques d'iritcl- 
N ligencc et dc  pudeur de sa 'femelle orang-outang; cependant ce qu'il eri 
cc dit est confirmé par ceux qui ont vu ces animaux aux Indes : au moiris 
cc j'ai entendu la méme chose de plusieurs personnes qui avaient été h 
(( Batavia, ct  qui sllrement ignoraient cc qu'en a kcrit Bontius. Pour savoir 
(c à quoi m'en tenir là-dessus, je me suis adressé 11. Relian, qui denleure 
(( dans cette méme ville de Batavia, où il pratique la chirurgie avec beau- 
« coup de succès : connaissant son g o t t  pour l'histoire naturelle et son 
cc amitié pour moi, je lui avais écrit pour le prier de m'envoyer uii oralig- 
«. outang, afin d'en orner le cabinet de curiosités de nolre Académie; et en 
cc méme temps j e  lui avais demandé qu'il me cornmuniquit ses observations 
(c sur cet animal, en  cas qu'il l'eût vu. Voici sa réponse, qu'on lira avec 
cc plaisir; elle est datée de Batavia, le 1 5  janvier 1770. 

u J'ai été extrkmement surpris, écrit RI. Relian, que l'homme sauvage 
rc qu'on nomme en malais orang-outang, ne  se trouve point dans votre 
K Académie; c'est une pièce qui doit faire I'ornemerit de tous les cabinets 
(( d'histoire naturelle. 11. Pallavicini, qui a été ici subandhaar, en a aniené 
(1. deux en vie, male et  femelle, lorsqu'il partit pour l'Europe en 1739; ils 
a étaient de grandeur humaine, et faisaient précisément tous les mauve- 
« ments que Sont les hommes , surtout avec leurs mains, dont ils se ser- 
cc vaient comrric nous. La femelle avait des mamelles précisément comme 
CC cclles d'une femme, quoique plus pendantes; la poitrine et  le vc~itre 
u étaient sans poils, mais d'une peau fort dure c l  ridbe. Ils étaient tous les 
(c deux fort honteux quand on les fixait trop ; alors la femclle se jetait dans 
cc les bras du  m91e el se cacliait le visage daris son sein, ce qui faisait un 
cc spectacle v6ritablement touchant; c'est ce que j'ai vu de mes propres 
cc yeux. Ils ne  parlent point, mais ils ont un cri semblable à celui du singe, 
cc avec lequel ils ont le plus d'analogie par rapport à la niani6re de vivre, 
(( rie mangeant que rles fruits, des racines, des Iicrbngeç, et habitant snr  rlcs 
cc arbres, dans les bois les moins fréquentés : si ces animaux ne faisaient 
cc pas une race à part qui se perpétue, on pourrait les nommer des monstres 
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« de la nature humaine. Le nom d'hommes sauvages qu'on leur donne, Iciir 
N vient du rapport qu'ils ont exthieiirement avec l 'homme, surtout dans 
« leiirs moiivemerits, el dans une f a ~ o n  de penser qui leur est sûrement par- 
(1 ticulière, et qu'on ne  remarque point dans les autres animaux; car celle-ci 
(( est toute difltkeiite de cet instinct plus ou moins développé qu'on voit 
« dans les animaux en général. Ce serait un spectacle bien curieux si l'on 
(( pouvait observer ces hommes sauvages dans les bois sans en  étre apercu, 
N et si l'on était témoin de leurs occupations domestiques : je dis honmes 
« sauvages, pour me conformer à l'usage; car cette dénomination n'est 

point de mon goût, parce qu'elle présente d'abord ilne idée analo, v e  aux 
CC sauvages des lerres inconnues, auxquels ces animaux-ci ne  doiverit point 
C( être comparés. L'on dit qu'on en trouve dans les montagnes inaccessibles 
« de Java; mais c'est dans l'île de Bornéo oii il y en a le plus, et d'où l'on 
c( rious envoie la plupart de ceux qu'on voit ici de temps en temps. 31 

« Celte lettre, continue 11. Allamand, confirme pleinement de  cc qu'a dit 
(( Bontius; elle est écrite par un témoin oculaire, par un homme qui est lui- 
(( m h e  observateur curieux et attentif, et qui rait que ce qu'il assure avoir 
« vu a été vu aussi par plusieurs personnes qui sont actuellement ici, et qiie 
« je suis à portée dc consulter tous les jours pour m'assurer de la vérité 
« de sa relation; ainsi il n'y a pas la moindre raison pour douter de la 
u vérité de ce qu'il m'a mandé. Au récit de Bontius, il ajoute la taille d e  
« ces orangs-outangs; ils soiit de p m d e u r  humaine; par conséqiierit, ce rie 
« sont pas les hommes nocturnes de i\l. Linnceus, qui rie parvierinent qu'à Iri 

« moitié de cette stature, et qui, suivant cet aiileiir, ont l'admirable talent 
« de parler; il est vrai que c'est en sifflant, ce qui pourrait bien signifier 
u qu'ils parlent comme les autres singes, ainsi que l'observe RI. Relian. 
C( Je ne  dirai rien du degré d'intelligence que leur attribue mon carres- 
« pondant; il n'y a rien à ajouter aux réflexions de hl. de 13uffon su r  cet 

article. Si ceux que M. Pallavicini a embarqués avec lui quand il est venu 
« eri Europe élaient arrivés ici en  vie, on serait en état d'en rapporter plu- 
cc sieurs autres particularités qui seraient vraiscmblühleme~it très-int6res- 
« santes; mais sans doutc, ils sont morts sur  la roiitc; a u  moins est-il 
« certain qu'ils ne sont pas parvenus en Ilollande. x 

Nous croyons devoir ajouter ici ce que Y. le professeur Allamand rap- 
porte d'un grand singe d'Afrique, qui pourrait bien étre une variété dans 
l'espèce du pongo ou grand orang-outang, par laquelle cette espèce se rap- 
procherait du mandrill. 

c( Plusieurs personnes m'ont parlé d'un singe qu'elles avaient vu à Suri- 
(( n a m ,  où il avait été apporté des côtes de Guinée; mais faisant peu de 
(( fond sur des relations vagues de gens qui sans aucune corinaisçance dc 
I( l'liistoire natiirelle examinent peu attentivement les objets nouveaux qui 
« se présenlent à eux, je me suis adressé à hl. May, capitaine de haut-bord 
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(( au service de la province de  IIollande; je savais qu'il avait été à Surinam 
« pendant que cet animal y était, et je n e  doulais pas qu'il ne  l'y eût vu ;  
N personne ne pouvait m'en rendre un compte plus exact que lui : ilest aussi 
« distinguS par son goîit pour tou tes sortes d e  sciences, que par les connais- 
(( sances qui forment un  excellent olricier de mer; voici ce quej'en ai appris. 

« atarit avec son vaisseau sur les côles de  Guinée, un de ses matelùts y 
« fit l'acquisition d'un petit singe sans queue, âgé d'environ six mois, qui 

avait été apporlé du royaume de Benin ; de là ,  ayant fait voile pour se 
« rendre à Surinam, il arriva hcureusemerit à Paramaribo, où il vit ce 
« grand singe dont je viens de  parler. Il fut étonné en  voyarit qu'il était prC- 
cc cisément de  la même e s p h  que celui qu'il avait à son bord; il n'y avait 
« d'autre diiTCrericc entre ces ariirriaux que celle d e  la taille, mais aussi 
(( Clail-elle très-consid6rnble, puiiqiie ce grand singe avait ciriq pieds et 
(( dcrrii de Iiauteur, tandis que celui de son matelot surpssoi t  à pcirie uri 

pied. 11 n'avait point (le queue; son corps ktait couvert d 'un poil hriin, 
mais qiii 6lait assez pcu toufïii sur  la poitrine pour laisser voir sa peau qui 

« était bleuitre; il n'avait point de poil à la  face; son nez était extrSme- 
« ment long et plat, et d'un très-beau bleu; ses joues etaient sillonnées de 
« rouge sur  un fond noirlitre; ses oreilles reçseniblaient A celles de 

l'homme; ses fesses étaient nues et sans callositiis; c'était un mile,  et il 
« avait les parties de la généralicin d'un rouge éclatant. Il marchait égale- 
a ment sur deux pieds ou su r  quatre ; son attitude favorite était d'être assis 
« sur Ies fesses; il était très-fort; le maître i qui il appartenait était un 
«,assez gros homme : AI. May a vu ce singe le prendre par le milieu du  
« corps, l'élever de  terre avec facilité, et le  jeter à la distance d'un pas ou 
« deux. On m'a assuré qu'un jour il se saisit d'un soldat qui passait tout 
(( près dc lui, et qu'il l'aurait emporté au haut de l'arbre a u  picd duquel il 
c( était altach&, si son rnaitrc rie l'en eût pas empéché. Il paraissait fort 
« ardent pour les femmes; il 6tait depuis une vingtaine d'années à Suri- 
(( nam, et il ne semblait pas avoir acquis encore son plcin accroissement. 
« Celui à qui il appartenait assurait qu'il avait remnrqné que sa hauteur 
cl était augment& encore cette année même. Un capitaine anglais lui en 
« offrit cent guinées; il les refusa, et deux jours après cet animal mourut. 

« E n  lisant ceci, on se rappellera d'abord le mandrill, avec lequel ce singe 
« a beaucoup de  rapport, tant pour 13 figure que pour la grandeur et la 
« force. La seule différence bien marquée qu'il y ait entre ces animaux con- 
(( siste dans la qiieiie, qiii, quoiqiie fort courte, se lrouve dans le mandrill, 
« rnais qui manque tout à fait à l'autre. 

(( Voila doiic une nouvelle espéce de singe sans queue ,  habitant dc  
N l 'hlrique, d'une taille qui égale, si méme elle ne surpasse pas celle dc  
« l'hornrric, et dont la tlurtic de la vie parait Ctre la niênie, vu le temps qui 
« lui est n&cessairc pour acquérir toute sa graridcur. Ce sirige ne pourrait-il 
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c( pas être celui dont parlent qiielques voyagoiirs, et  dont les relations ont 
u été appliqii6es à l'orang-ontang? au  moins, je serais fort porté à croire 
L( que c'est le smitteu dc nosman et  le qtcimpezé de M. d e  La Brosse : les 
« descriptions qu'ils en donnent lui ressemblent assez, c t  celui dont parle 

Battel, qui avait une longue chevelure, a bien l'air tl'étre de la ini:,ine 
(( iispi+ce que celui dont j'ai vu la téle; il ne parait en diflkrer qu'en ce qu'il 
cc a le visage nu et sans poil. n 

Kous venons de présenter tous les faits que nous avons pu recueillir 
au sujet du pongo ou grand orang-outang; il nous reste maintenant à 
parler du  jocko ou petit orang-outang. Kous en avons la dépouille au 
cabinet du Roi; c'est d'après cettc dépouillo que nous nous sommes assu- 
rbs que les principaux caractères par lesquels il diffkre du pongo sont le 
diJfaiit ou ,  pour mieux dire,  le manque d'ongle au gros ortcil des pieds 
de dcrrikre I ,  la qnantité e l  la couleur roussAtre du poil dont il est revêtu, 
et la grandeur, qui est d'environ moitié ail-dessous de  la grandeur du 
pongo 011 grand orang-outang. RI. Allamand a vu cet aniinal vivant, et  en 
a fait une très-bonne description; il en a donné la figure (p l .  I I )  dans l'&di- 
tion faite en Ilollande ùc mcs ouvrages sur  l'histoire naturelle. 

J'ai donné, a dit ce savant naturaliste, ln figure d'un singe sans queue, 
u ou orang-oularig , qui m'avait 6th envoyé de Batavia : cette figure faite 

d'aprks un animal qui avait été longtemps dans de l'eau-de-vie, d'où je 
« l'avais tiril! pour le faire empailler, ne pouvait que le représenter trés- 
N imparhitement; je crus cependant devoir la publicr, parce qu'on n'en 
« avait alors aucune autre. Il me paraissait différent de  celui qui a été 
cc décrit par Tulpius; depuis j'ai eu des raisons de croire que c'est le méme, 
« sans que pour cela j'aie trouvé meilleure la figure que cet auteur en a 
« donnée. 

(( Qiielqiies années après, au commencement de  juillet 1 7 7 6 ,  on envoya 
K du cap de Bonne-Espérance à la niériagerie de 13. le prince d'Ur-ange, 
(( urie femelle d'un de ces animaux, et de Iü mCme cspBce que celui que 
cc j'avais dticrit. Ori a profit6 de cctte occasion pour en tlonrier iirie figure 
(( pliis exacte; on la voit dans la planche xvw. 

K Elle arriva en  bonne santé; dès que j'en fiis averti, j'allai lui rendre 
(( visite, et ce fut avec peine que je la vis attachée à un  hloc par une grosse 
« chaîne qui la prenait par le cou, et qui la @ait beaucoup dans ses mou- 
cc vements; je m'insinuai bientôt dans ses bonnes grâces par les bonbons 
(( que je lui donnai, et elle eut la coniplaisance de  soufïrir que je l'exami- 
u nasse tout à mon aise. 

N La plus grande parlie de  son corps &tait couverte de  poils rouss8trcs 
« partout à peii prkç de la milme longueur, cxccplé sur le dos, où ils 

1. Voycz la note 1 de la page 71. 
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« étaient un peu plus longs; il n'y en avait point sur  le ventre, où la pcau 
(( paraissait à nu ;  mais quelques semaines après je fus fort surpris de voir 
c( cette même partie velue comme le reste du corps : j'ignore si elle avait ét6 

couverte auparavant de poils qui étaient tombés, ou s'ils y paraissaient 
ct pour la premibre fois. L'orang-outang que Tulpiiis a décrit, et qui était 
K aussi une femelle, avail de mbme le ventre dénué de  poils; sa face était 
u plate, cependant un peu relevée vers le bas,  mais beaucoup moins que 
« dans le magot et les autres espèces de  singes; elle .était nue et basanée, 
(t avec une tache autour dc  chaque œi l ,  et une plus grande autour de la 
« bouche, d'une couleur qui approchait un peu de la couleur de  chair; elle 
u avait les dcnts telles que Ri. de Iliiffon les a décrites parmi les caractères 

distinctifs des orangs-outangs; la partie infi:rieure dc son nez était fort 
large et  tri%-peu éminente; ses narines étaient fort distantes de sa 

(( bouche, à cause de la hauteur considérable de sa lèvre siipérieure; ses 
« yeux Ctaient environnés de paupières garnies de cils, et au-dessiis il y 

avait quelques poils, mais qui ne pouvaient pas passer pour des sourcils; 
« ses oreilles [taient semblables à celles de l 'homme; ses gras de jambes 
K étaient fort peu visibles, on pourrait même dire qu'elle n'en avait 
« point; ses fesses étaient velues, et on ne remarquait pas qu'il y eût des 
« callosités. 

u Quand elle était debout, sa longueur, depuis la plante des pieds jusqu'au 
« liaut de la thte, n'était que de deux pieds et  demi. Ses bras étaient fort 
u longs; mesurés depuis l'aisselle jusqu'au bout des doigts, ils avaient 
« vingt-trois pouces; cependant, quand l'animal se dressait sur  ses pieds, 
u ils ne touchaient pas à terre comme ceux des deux gibbons dscrits par  
« II. de  Buffon. Ses mains et ses pieds n'étaient point velus, leur couleur 
u ;tait noiriitre, et  ils étaient aussi fort longs proportionncllcment à son 
u corps : depuis le poignet jusqu'au bout du plus long doigt, la longueur de 
(( sa main étnit de  sept pouces, et  celle de son pied de  huit; le gros orteil 
u n'avait point d'ongle, pendant que le pouce et tous les autres doigts en 
(( avaicrit. L'ou voit par celte description que, à la grandciir près, cette 
(, fcrricllc étnit dc la méme espèce que l'animal que j'ai décrit ci-devant : 
(( elle d a i t  originaire de  Bornéo; on l'avait envoyée de  Batavia au  cap de 
C( Ijonne-Espi'mnce, où elle a passe une anntie ; d e  là elle est venue à In 
c( miinagerie de 31. le prince d 'orange,  où clle n'a pas vécu si longtemps; 
(( clle est morte en janvier 1777. 

rc Elle n'avait point l 'air méchant, elle donnait volontiers la main à ceux 
qui lui présentaient la leur;  elle mangeait sans gloutonnerie du  pain, des 
carottes, des fruits, et meme de la viande rbtie; elle ne paraissait pas 

N nimer la viande crue; elle prenait la tasse qui contenait sa boisson d'une 
(( seule main, la portait à sa bouche, et elle la vidait fort tranquillement. 
u Tous ses mouvements étaieiit assez lents, et elle témoignait peu de  viva- 
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u citc!; elle paraissait plutôt miilancolique : elle jonait avec une couverture 
(( qui lui servait de lit, et  souvent elle s'occupait h la diichirer. Son attitutle 
c( ordinaire était d'btre assise avec ses cuisses et ses genoux élevés : quand 
cc elle marchait, elle était presque dans la m h e  posture, ses fesses étaieiit 
cc peu éloiguées de la terre; je ne  l'ai point vile se tenir parfaitement 
(( debout su r  ses pieds, excepté quand elle voulait prendre quelque cliose 
«. d'élevé, et  même encore alors les janibes étaient toujours un  peu pliées, 
K et elle ktait vacillante. Ce qui me confirme dans ce que j'en ai  dit ci- 
N devant, c'est que les animaux de cette espèce ne  sont pas faits pour mar- 
((cher debout comme l 'homme, mais conlme les autres quadrupèdes, 
cc quoique celte dernibre allure doive être aussi assez fatigante pour eux,  à 
cc cause de la conformalion de  leurs mains : ils me paraissent principalement 
cc faits pour grimper sur les arbres; aussi notre femelle grimpait-elle volon- 
cc tiers contre les barres de la fenktre de sa chambre, aussi haut que le lui 
cc permettait sa chairie. 

cc M. Yosrnaër, qui l'a observée pendant tout le temps qu'elle a vécu 
a dans la ménagerie de hl. le  prince d'orange, en a publié une fort bonne 
K description, d'où j'ai tiré les dimensions que j'en ai données, parce 

qu'elles étaient plus justes que celles que j'avais prises sur  l'animal 
cc vivanl et  en  mouvement; il a été fort attentif à examiner de près ses 

actions, ct ce qu'il en rapporte est très-intkressant. On aime à voir ou h 
N lire le détail des actions d 'un animal qui imite si bien les nôtres; nous 

sommes tentés de lui accorder un degré d'intelligence supérieur à celui 
de toutes les autres brutes, quoique tout ce que nous admirons dans tout 

u ce qu'il fait soit une suite de la forrrie de son corps, ct  particuli&rernerit 
cc de ses mains, dont il se sert avec autant de facilité que nous. Si le chien 
c( avait de pareilles mains, e t  qu'il pût se tenir debout sur ses pieds, il iious 
(( paraîtrait bien plus intelligent qu'un singe. Pendant que celte fcniclle a 
« été daris ce pays, M. Vosinaër n'a pas remarqué qu'elle ait eu des écou- 
N lements pbriodiques : il en a donné,  en deux planches, trois figures qui 
« Iri reprhsentent très-bien dans trois différentes attitiides. 

cc Dans le méme temps que cet animal était ici, il y avait h Paris une 
« fenielle gibbon, comme je l'ai appris par la lettre de 11. Daubenton, qui  
K me manda que son allure Etait à peu prés la même que celle que jv  \ k n s  
a de décrire; elle courait étant presque debout su r  ses pieds, mais les 
(( jambes et  les cuisses étaient un peu pliées, et quelquefois la main tou- 
cc chait la terre pour soutenir le corps chancelant; elle était vacillante : 
(( lorsque dtünt debout elle s'arrêlüit, clle ne portait que sur le talon et 
cc relevait la plürilc du  pied; elle ne restait que peu de tc~rips dri~is cette 
cc attiludc qui paraissait fo rch .  

cc JI. Gordon, que jr. dois presque toujours citer, m'a erivoyb le dessin 
cc d'un orang-outang dont le roi d'Aslram, pays situé à l'cst du Beiigale, 
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(( avait fait p rken t ,  avec pluciciirs autres curiositds, à M. IIiirwood, prési- 
cc dent du coriseil provincial de  Diiiagipal. Le frère de AI. IIarwood l'ap- 
cc porta au Cap, et  le donna à M. Gordon, chez qui nialheurcuseiuént i l  ne 
rc vkcut qu'un jour. Sur 1c vaisscau il avait 616 attaqué du  scorbut, et en  
cc arrivant au cap de Nonne-Espérance, il dtait si fiiilile qu'il mourut au  
cc bout de vingt-qualre heures; airisi BI. Gortlori n'a eu que le temps de le 

faire dessiner, et ne pouvant point me donrier ses propres observations, 
(c il m'a communiqué ce que lui en avait dit JI. 1Iarwood. Voici ce qu'il eri 
cc avait appris. 

cc Cet orang-outang, nominé voulock dans le pays dont il est origiiiaire, 
(( était une femelle qui avait régulièreinent scs écoulements pEriodiqiies, 
( (  mais qui cessèrent dès qu'elle fut attaquée du scorhut; elle était d'un 
cc caractère fort doux; il n'y avait que les singes qui lui déplaisaient, elle 
cc ne pouvait pas les soufiir .  Elle se terinit toujours droite en marcliaiit; 
cc elle pouvait méme courir très-vite; quand elle rnarchait sur Urie table ou 
(( parmi de la porcelaine elle ktait fort attentive à ne rien casser; lorsqu'clle 

grimpait quelque part elle ne  faisait usage que de ses mains; elle avait 
(( les genoux commc un ho~nrrie. Elle pouvait h i r e  un  cri si aigu que, 
cc quand on était près d'elle, il fallait se tcriir lcs oreillcs bouchées pour 
(( n'en Ctre pas étourdi; elle proriori~üit soiivent et  p1usieui.s fois de  suile 
cc les syllabes yna-lmu., en insistant avec force sur la dernière. (luarid elle 
a en tendait quelque bruit approchant de celui-li, elle commcncait d'abord 
CC aiissi à crier; si elle était conterite, on lui ent,end;iit faire un grogiicrnerit 
K doux qui partait de la gorge. Lorçqu'elle était malade, elle se plaignait 
cc comme uri enfant et cherchait à être secourue. Elle se noiirrissait de 
cc végëtaux et de  lai t ;  jamais elle n'avait voulu toucher à un animal mort, 
cc ni manger de la viande; elle refusait marne de manger sur  une assieltc 
a ou il y en avait eu. Quand elle voulait boire, elle plongeail ses doigts 

dans l'eau e t  les léchait; elle se couvrait volontiers avec des morceaux 
cc de loile, mais elle ne  voulait point souffrir d'habits. Dès qu'elle entendait 
CC prononcer son noni, qui était Jenny, elle venait :'elle était ordinairement 
(c assez mélancolique et pensive. Quand elle voulait faire ses nécessitCs, 
(c lorsqu'elle était sur  le vaisseau, elle se tenait à une corde par les mains 
(c et les faisait dans la mer. 

cc La longueur de sori corps était de deux pieds c.inq pouces et demi; sr i  
(( circonfërence prés de la poitrine était d'un pied deux pouces, et celle dc 
(( la partie de son corps la moiris grosse était de dix pouces et demi. Quand 
CC elle était en  santé elle était mieux en chair, et elle avait des gras de 
cc jambes. Le dessin que RI. Gordon a eu la bonté de m'en envoyer a été 
c( fait lorsqu'elle élait malade, ou peut-être lorsqu'elle était morte et d'une 
(( trés-grande maigreur; ainsi il ne peut servir qu'à donner unc idke de la 
u longueur et  de la figure de sa face, qui me parait étre très-semblable à 
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a celle de  la femelle que iious avons eue ici. Je  vois aussi, par I'éclielle 
cc qui est ajout8e à ce dessin, que les dimensions des diffhentcs parties 
cc sont à peu près les mémes; mais il y avait cette ditférence entre ces deux 
cc orangs-outangs, c'est que celui de Bornéo n'avait point d'ongle a u  gros 
cc orteil ou au  pouce des pieds, a u  lieu que celui d 'hsham en avait, comme 
cc 31. Gordon me l'a mandé bien expressément; aussi a-t-il eu soin que cet 
cc ongle fùt représenté dans le dessin. Cette différence indiquerait-elle une 
I( diversité dans l'espèce, entre des animaux qui semblent d'ailleurs avoir 
a tarit de rapports entre eux, par des caractbres plus esxritiels? » 

Toutes ces observations de RI. Allaniiind sont curieuses; je ne doute 
pas plus que lui que le nom orang-outang ne soit une dénomination @né- 
rique qui comprend plusieurs espèces, telles que le pongo e t  le jocko, et 
pent-être le singe dont i l  parle, comme en ayant vu la têle et  le pied, et 
peut-être encore celui qui pourrait faire la nuance entre le pongo et  le 
mandrill. II. Vosmaër a reçu, il y a quelqucs années, u n  individu de la 
petite espèce de  ce genre, qui n'est probablement qu'un jocko : il en  û 

fait un récit qui contient quelques faits que nous donnons par  extrait dans 
cet article. 

cc Le 29 juin 1 7 7 6 ,  dit-il, l'on m'informa de l'heureuse arrivée de cet 
c( orang-outang; ... c'élait une femelle : nous avons apporté la plus grande 
cc attention à nous assurer si elle était sujette à l'écoulement périodique 

sans rien pouvoir découvrir à cet égard. En mangeant elle ne  faisait 
cc point de poches latérales au gosier, comme toutes les autres espèces de 
cc singes; elle était d'un si bon naturel qu'on ne lui vit  jamais montrer la 
cc moindre marque de méchanceté ou de fiieherie; on pouvait sans crainte 
a lui rriettre la main dans la houche : son air avait qilelqiie chose dc 
(( triste.. ... Elle aimait la compagnie sans dislinclion de  sexe, dori~iimt 
cc seulement In pr6f4rcnce aux gens qni In soigriüient journellement et 
cc qui lui faisaient di1 bien, qu'elle paraissait affectionner rlavant.age; 
cc souvent lorsqu'ils se retiraient elle se jetait à terre dtant à la cllaine, 
cc comrrie au  désespoir, poussant des cris lamentables, et  ddcbirant par 
cc lambeaux tout le linge qii'elle pouvait at,traper dès qu'elle se voyait 
cc seule. Son garde ayant quelquefois la coutume de s'asseoir auprès d'elle 
cc à terre, elle prenait d'autres fois du foin de sa litière, l'arrangeait à son 
cc côté, et  semblait par toutes ses dérnonstrntioris l'inviter à s'asseoir 
cc auprès d'elle .... . 

cc La marche ordiriaire de cet animal &ait quatre pieds comme le* 
cc antres singea; mais il pouvait bien aussi marcher debout sur  les pieds 
cc de derrière, et muni d'un bon bâton il s'y tenait appuyé souvent fort 
I( longtemps; cependant il rie posait jamais les pieds à plat, à la f a ~ o n  de  
(c l'homme, mais recourbés en dehors, de sorte qu'il se soutenait sur les 
c( côtés extérieurs des pieds de derrière, les doigts retirés en dedans, ce 

IV. 6 
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« qui dénotait une attitude à grimper sur les arlires. .. . . .. Cn malin nous 
N le trouvâmes déchaîné ..... et nous le vîmes moriter avec une merveil- 
« leuse agilité contre les poulrcs cl  les lattes obliques du toit; on eut de la 
(( peine à le reprendre ..... Kous remarqii9mes une force extraortliriaire 
a dans ses musclcs; on ne parvint qu'avec beaucoup de peine à le couclier 
(( sur le dos; deux hommes vigoureux eurent chacun assez à faire i lui 
(( serrer les pieds, l'autre à lui tenir la tète, et  le quatrième à lui repasser 
« le collier par-dessus la tétc et à le fermer micux. Dans cet état de liberté, 
« l'animal avait entre autres choses ôté le bouchon d'une bouleille conte- 
(( nant un  reste de vin de hlalaga qu'il but jusqu'a la dernihre goutte, et 
(( remit ensuite la bouteille a sa méme place. 

(( Il mangeait presque de tout ce qu'on lui présentait; sa nourriture 
ordinaire était du pain, des racines, en particulier des carottes jaunes, 

(( toutes sortes de fruits, surtout des fraises; mais il paraissait singuliij- 
(( rement friand de plantes aromatiques, comme du  persil et  de sa racine : 
(( il mangeait aussi de la viande bouillie ou rôtie, et du poisson. On ne le 
« voyait point cliaçser aux insectes dont les autres espèces de singes sont 
« d'ailleurs si avides. .... Je lui préserilai uri moineau vivant ..... il en 

goûta la chair et  le rejeta bien vite. Dans la ménagerie, et  lorsqu'il 
cc était tarit soit peu malade, je l'ai vu  manger tarit soit peu de viaride 
(( crue, mais sans aucune niarque d e  goht. Je lui donnai un œiil cru qu'il 

ouvrit des dents et suça tout entier avec beaucoup d'apliétit ..... Le rôti 
« et le poisson dtaient ses aliments favoris; on lui avait appris A rnaiigcr 
(( avec la cuillère ct la fourchette. Quand or1 lui donnait des fraises sur 
u une assiette, c'était un plaisir de voir comme il les piquait une par urie 

et les portait à sa bouche avec la fourchette, tandis qu'il tenait de l'autre 
(( patte l'assiette. Sa boisson ordinaire était l'eau; mais il hiivait très- 
(( volontiers toutes sortes de vins, et principalement le malaga. Lui don- 
« nait-on une bouteille, il en  tirait le bouchon avec la main et buvait 
« très-bien dehors, de méme que hors d'un verre à bière, et cela fait il 
(( s'essuyait les lèvres comme une personne ..... A p r k  avoir mangé, si on 

lui donnait un cure-dent, il s'en servait au même usage que nous. 11 
« tirait fort adroitement du pain et autres choses hors des poches. On m'a 

assuré qu'étant à bord du navire il courait librement p r m i  l'équipage, 
C( jouait avec les matelots et allait quérir comme cux sa portion à la 
(( cuisine. 

« A l'approche de la nuit, il allait se coucher.. . .. Il ne dormait pas 
(( volontiers dans sa loge, de peur,  à ce qu'il me parut ,  d'y être enfcrriié. 
u Lorsqu'il voulait se coucher, il arrangeait le foin de sa litière, le secouait 
« bien, en  apportait davantage pour former son chevet, se mettait le plus 
(( souvent sur le côté, et  se couvrait chaudement d'une couverture, étant fort 
« frileux ..... De temps en temps, nous lui avons vu faire une chose q u i  
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« nous surprit extrênienicnt la prcn~iOre fois que IIOUS en fîinîes l&moins. 
« Ayant préparé sa couche à l'ordinaire, il prit un Innibeau (le linge qui 
a Etait auprès de lui , l'&tendit fort proprement siir le plancher, mit du foin 
N au milieu en relevant les quatre coins du linge par-dessus, porta ce paquet 
« avec beaucoup d'adresse sur son lit pour lui cervir d'oreiller, tirant 
I( ensuite la couverture siir son corps ..... Une fois, me voyant ouvrir à la 
« clef et refernier ensuite le cadenas de sa chaîne, il saisit un petit morceau 
« de bois ... le fourra clans le trou de la serrure,  le tournarit et  retournant 
« en tout sens, et regardant si le  cadenas ne s'ouvrait pas .... . On l'a vu 
C( eFsayer d'arracher des crampons avec un gros clou dont il se servait 
cc comme d'un levier. Uri jour, lui ayant donni un petit chat, il le flaira 
« partout; mais le chatlui ayant égratigni: le bras, il ne voulut plus le tou- 

cher ..... Lorsqu'il avait uriné sur le plaricher de son gite, il I'essiiyait 
« proprement avec un cliiffon.. . . . Lorsqu'on allait le voir avec des boltes 
a aux jambes, il les nettoyait avec un balai, et savait déboucler les souliers 

avec autant d'adresse qu'un domestique aurait pu lc füirc : il dénouail 
N aussi fort bien les nmuds faits dans les cordiis, quelqiie serrés qu'ils fus- 
« sent, soit avec ses dents,  soit avec ses ongles ..... Ayant un verre ou un 
« baquet dans une main et  un bâton dans l'autre, on avait bien de la peine 

à le lui ôter, s'esquivant et s'escrimant continuellement du biton pour le 
CC conserver. 

c( Jamais on ne l'entendait pousser quelque cr i ,  si ce n'est Iorsqu'il se 
« trouvait seul, et pour lors c'était d'abord un son approchant de celui d'un 
(( jeune chien qui hurle; ensuite il deveriüil très-rude et rauque, cc que jc 
K ne puis mieux c o m p r e r  qu'au bruit que fait une grosse scie en passant à 
(( travers le bois. Nous avons déj8 rcmarquR que cet animal avait une force 
a extraordinaire, maiç elle était surtout apparente dans les pattes de devant 
« ou mains dont il se servait à tout ... pouvant lever et remuer de tr8s- 
(L lourds fardeaux. 

« Ses excréments, lorsqu'il se portait bien, étaient en croltcs ovales. Sa 
« hauteur, rricsuré debout, était de  deux pieds et  dcrni rhériaux ..... Le 
(( ventre, surtout étant accroupi, était gros et gonflé ... les tetins des 

mamelles étaient fort petits et tout près des aisselles; le nombril ressem- 
(( blai t beaucoup à celui d'une personne. 

« Les pieds de devant ou bras avaient, depiiis les aisselles jusqu'au bout 
(( des doigts du milieu, sept pouces; le doigt du milieu lrois pouces et  demi, 
« le premier un peu plus court, le  Lroisièrrie un peu plus long, le quatriènic, 
u ou pdi t  doigt, beaucoup plus court, mais le pouce l'est encore bien davan- 
rc tage : tous les doigls ont trois articulations, le pouce n'en a que deux; ils 
u soi11 tous garnis d'un ongle noir et rond. 

« Les jamhes , depiiis In hanche jusqu'aii talon, avaient vingt pouces, 
mais le fémur me parut à proportion beaucoup plus court que le tibia. 
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« Ses pieds, posés à plat. Staient, depuis le derrière du talon jusqu'au bout 
« des doigts du milieu, longs de huit pouces. Les doigts des pieds sont plus 
u courts que ceux des mains; celui du milieu est aussi un peu plus long que 
u les autres; mais ici le pouce est beaucoup pluscourt que celui d e  la main. .. 
« et ces doigts des pieds ont aussi des ongles noirs. Le pouce ou gros ortcil, 

qui n'a que deux articulations, est absolument dépourvu d'onglei daiis 
« quatre sujets de  cette espéce asiatique. 

(( Le côté int6rieur des pieds de devant et  de  derrière est entièrement 
« nu,  sans poil, revetu d'une peau assez douce, d'un noir fauve; niais aprés 
« la mort de l'animal, et  pendant sa maladie, cette pcau dtait dé j i  devenue 
« beaucoup plus hlariche; les doigts des pieds de  dcvant et de derrière 
« étaient aussi saris poil. 

c( Les cuisses ne  sont ni pelées ni calleuses ..... . On ne pouvait aper- 
(( cevoir ni fesses, ni mollets aux jambes, non plus que le moindre indice de  
(( queue. 

(( La tete est par dcvant toute recouverte d'une peau chauve, couleur d e  
cc souris; le museau ou la bouche est un peu saillant, quoique pas tarit 
« qu'aux espéccs de magots, mais l'animal pouvait auisi beaucoup I'avan- 
cc cer et  le retirer. IJ'ouverLure de  la bouche est fort large. Autour des 

yeux, sur  les lèvres et sur  le menton, la peau était un peu couleiir (le 
c( chair; les yeux sont d 'un hrun bleuatre, dans le milieu noirs; les pau- 
« pières sont garnies de petits cils ... On voit aussi quelques poils ail-dessus 

des yeux, ce que l'on ne peut pourtant pas bien nommer des sourcils. 
Le nez est très-épaté et  large vers le bas; les dents de devant, à la mi -  

<( choire supérieure, sont a u  nombre de quatre,  suivies de chaque c6té 
« d'un intervalle après lequel ... vient une dent mâchelière qui est plus 
K longue ... L'on compte encore trois dents molaires, dont la dernière est 

la plus grosse. Le même ordre régne à la mâchoire inférieure; les dents 
« sont fort semblables à celles de l'homme ... Le palais est de couleur noire; 
« le dessous de la langue est couleur de  chair.. . La langue est longue, 

arrondie par devant, lisse et douce; les oreilles sont sans poil et de 
u forme humaine, mais plus petites qu'elles ne  sont représentées par 
(( d'autres. 

(( A son arrivée, l'animal n'avait point de poil, si ce n'est du noir à la 
K partie postérieure du  corps, sur les bras, les cuisses et  les jambes ... A 
(( l'approche de l'hiver, il acquit beaucoup plus de poil ... Le dos,  la poi- 

trine et toutes les autres parties du corps étaient couvertes de  poils 
« chfitain clair ... les plus longs poils du dos avaient trois pouces a. )) 

a. Description de l'espkce de singe, aussi singulier que trés-rare, nommé orang-outang, ila 
l'ile de nornéo. Feuilles de Vosmaer. Ams!erdam, 4778. 

4 .  Voyez la note 2 de 1;1 page 71. 
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Roiis avons désigné, d'après Aristote, cet animal par lous les caractères 
qui le distinguent des autres singes sans queue; et quoique nous ne  l'eus- 
sions pas vu, nous ne doutions pas de son existence, que plusieurs natu- 
ralistes regardaient comme incertaine. Depuis ce temps, M. Desfontaines, 
savant naturaliste et professeur a u  Jardin du Roi, a rencontré dans le 
royaume d'Alger un singe qu'il a reconnu pour le pithèque que j'avais 
indiqué; il l'a nourri pendant plusieurs mois e n  Barbarie, e t  à son retour 
en France il a bien voulu m'en faire hommage, et j'ai eu la satisfaction d e  
pouvoir reconriaitre tous ses caractères et ses habitudes naturelles, depuis 
plus d'un a n  que je l'ai vivant et  sous mes yeux. Je l'ai fait dessiner dans 
deux altitudes de mouvements, c'est-à-dire dchout su r  ses deux pieds de  
derrière et sur  ses quatre pieds; je l'ni filit aussi représenter en petit, assis, 
troisibme attitude qu'il prend lorsqu'il est en repos. Je  dois donner d'a- 
bord les observations de M. Desfontaines sur  la nature et  les moeurs de cet 
animal. 

« Les singes pithèques , a dit ce savant naturaliste, se  trouvent dans les 
(( forêts de Bougie, du COle, et  de Stora dans l'ancienne Kumidie, qui est 

aujourd'hui la province de  Constantine, du royaiinic d'Alger; ils habitelit 
cc particulièrement ces contrées, e t  je n'ai pas oui dire qu'on en  eût  observh 
« dans aucun autre lieu de  la Barbarie. Ils vivent en troupes dans les 

forêts de l'Atlas qui avoisinent la mer, et ils sont si communs à Stora, 
(( que les arbres des environs en sont quelquefois couverts. Ils se nourris- 
(( sent de pommes de  pin, de glands doux, de Ggues d'Inde, de melons, de 
(c pastèques, de légumes qu'ils enlèvent des jardins des Arabes, quelques 
(( soins qu'ils prennent pour écarter ces animaux malfaisants. Peiiclant 

qu'ils cornrrictte~it leurs vols, il y en a deux ou trois q u i  nioriterit sur  la 
cc cime des arbres et des rochers les plus élevés pour faire sentinelle; et  dès 
(( que ceux-ci aperqoivent quelqu'un, ou qu'ils entendent quelque bruit, 
(( ils poussent un cri d'alerte, e t  aussitdt toute la troupe prend la fuite en 
CC emportant tout ce qu'ils ont pu saisir. 

Le pithèque n'a guère que deux pieds de  hauteur lorsqu'il est droit 

* Le magot. (Voyez la nomenclature de la page 38.)  
- « Le magot est le singe lc plus anciennemeut connu, et c'est aussi h plus comniun de tons 

« ceux qu'on amène en Europe. C'est le pithecor des anciens; mais Buffon a voulu prouver que 
(r ce nom devait être appliqué & une seconde espèce dont il voyait le type dans un jeune sirigc 
CC apporte de Barbarie par M. Desfontaines : or, ce singe, ayant vécu quelques aiinbes en France, 
!( subit tous les changemeuts de formes qu'on remarque dans les animaux du genre des iiiaca- 
ri qnes, et devint, lorsqu'il fut adulte, entièrement semlilable au magot. D ( Frcd. Cuvicr.) 
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u sur ses jambes; il peut marclier debout pendarit qiielqiie temps, mais il 
(( se soutier11 avec diîlicultc! düris celte attilude qui rie lui est pas naturelle. 
(( Sa Face est presque nue, une peu allongc:c et ridtte, ce qui lui doririe 
cc toujours un air vieux. II a vingt-huit dents1; les canines sorit courles et 
cc h peu p r k  seiiiblables i i  celles de l'liornrrie. Ses abajoues ont peu de 
:( largeur; ses yeux soiit arrondis, roiissilrcs et d'iiiic gr,iiide vivacilh; lcs 
rc fesses sont calleiiscs, et à la place de  1ü queue il y a un petit appnd ice  
:( d c  peau, long de cinq à six ligiieç. Les ongles sorit aplatis cornnie dans 
:( l 'homme, et il se sert de ses pieds et de  ses iiiairis avcc 1)eaucoup 
(( d'adresse pour saisir les divers objets qui sorit à sa portée : j'en ai vu 
(( qui dénouaient leurs liens avec la plus graride facilité. La couleur du 
(( pitlièque varie du fauve au gris : dans tous ceux que j'ai ohservés une 
« partie de la poitrine et du ventre étaierit recouverts d'une large taclie 
«. noiratre; la verge est grèlc et pendante dans le n ide;  les te~licules ont 
(( peu de volunie. 

(( Quoique ces animaux soient très-lubriques, et qu'ils s'accouplerit fré- 
(( quemment dans l'état de  domesticilé, comme j'ai eu occasion de  l'ob- 
(( server, il n'y a cependant pas d'exemple qu'ils aient jamais produit dans 
a cet état de servitude2, m61ne en  Barbarie où l'on en élève beaucoup dans 
(( les niaisons des Francs. Lorsqu'ils s'accouplerit, le mi le  monte sur  la 
M fenlelle qui est à quatre pieds; il lui appuie ceux de derribre sur  les 
<( jambes, cl il l'excite R U  plaisir en lui cliatouillant les c0tés avec les 
(( riiains : elle eçt sujette à un I@r écoulement périodique, et  je me suis 

aperqu que ses parties naturelles augmentaient alors sensiblement de 
vc>lurrie. 
K Ilans l'élot sauvage elle nc produit ordinairement qu'un seul petit ; 

« ~1rmq1"e aussitôt qu'il est ri& il iiionle sur  Ic dos de la ~ribre, lui eriibrasse 
~truilcrricrit le cou avec les bras, et elle le traiis~iorte airisi d'un lieu dans 

cc 1111 autre;  souwnt  il se craniponne à ses marnellcs et s'y ticrit fortcriient 
a altoclié. 

(( Celui de tous les singes avec lequel le pitlièque a le plus de rapports 
u est le mtiçot, dorit il diffère cepcndant par des caraclhes si trancliCs qu'il 
a ~):wait bien fornier une csli@ce distirictc. Lc magot est plus grand, ses 
t r  testicules son1 trbs-voluniineux; ceux du. pilhèque, au  contrairc, sorit 
N fo17t petits. Les dents canines sup4rieures du magot sont allongées conliiie 

jcs crocs des cliiens; celles du  pithèque sont coiii'tcs et à peu près scrn- 
(i  blübles à celles de l'liomme. Le pithèque a des rnceiirs plus douces, plus 
K sociales que le magot : celui-ci conserve toujours dans l'htat de donics- 
(( ticité un cüractèrc mécliarit et même fëroce; le pitlièque, a u  contraire, 

1 .  Parcc qii'il Etait jeune. - (Voyez 13 nomcnclnture dc la pngc 38 . )  - Le pillrèque adulte, 
c'est-&dire le  magot, en a trente deux. 

2 .  Volez la note 3 de la page r ia .  
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« s'apprivoise facilement et devient familier. Lorsqu'il a été élevé jeiine il 
cc mord rarement, quelque mauvais traitement qu'on lui fasse subir. Il est 
(( naturellement craintif, e l  il sait dislinguer ayec une adresse étonnante 

ceux qui lui veulent du mal. II se rappelle les mauvais traitements, e t  
<( lorqu'ori  lui en a souvent füit essuyer il faut du temps et des soinç 
(( assidus pour lui cri faire pertlre le souvenir. En revanche, il reconnaît 
« ceux qui lui font di1 bien;  il les caresse, les appelle, les flatte par des 

cris et par des gestes tri:s-expinessifs; il leur donne même des signe.; 
c( d'attachement et de  fidélité; il les suit comme un chien sans jamais Ics 
c( abandonner. La frayeur se peint sur le visage du pithèqne; j'ai souvent vu 
K ces animaux changer sensiblement de  couleur lorsqii'ils étaient saisis 

d'effroi. Ils arinoncent leur joie, leur crainte, leurs dtkirs. leur ennui 
r( m h e  par des accents différents et faciles à distinguer. Ils sont trés-mal- 
« propres et Idchent leurs ordures partout où ils se trouvent; ils se  plaisent 
<( à mal faire et brisent tout ce qui se rencontre sous leur rnniri sans qu'on 

puisse les en corriger, quelque chiîtiment qii'on leur iriflige. Les Arabes 
a mangent la chair du pittièque et la regardent comme un bon mets. D 

Je  dois ajouter à ces remarques de M .  Desfontaines les observations que 
j'ûi faites moi-meme su r  les hal)itudcs naturelles, et m6me sur les habi- 
tudes acquises de ce singe, que l'on nourrit depuis plus d'un an  dans ma 
maison; c'est un male, mais qui ne  paraît point avoir, comme les autres 
singes, aucune ardeur bien décidée pour les femmes. Son attitude de mou- 
vement la plus ordinaire est de  marcher sur  ses quatre pieds, et ce n'est 
jamais que pendant qiielqnes minutes qu'il marche quelquefois debout sur  
ses deux pieds, le corps un peu en avant et les genoux un  peu pliés. En 
général, il se balance en marchant; il est très-vif et  presque toujours en 
niouvement; son plus grand plaisir est de sauter, grimper et s'accrocher ?i 

tout ce qui est à sa portGe. II parait s'ennuyer lorsqu'il est seul, car alors il 
fait entendre un  cri plaintif; il aime la compagnie, et  lorsqu'il est en gaieté 
il le marque par un grand nombre de culbutes et de petits sauts. Au reste, 
il est d'un naturel fort doux et  ressemble par là aux orangs-outangs; 
malgr6 sa grande vivacité, il mord très-rarenierit et  toujours faililcment. 

Cet iridividu avait, au mois d'avril 1787 deux pieds cinq pouces de hau- 
teur, lorsqii'il se tenait debout sur ses pieds. 11 Btnit agé de  près de deux 
ans; il avait cru de près de six pouces en dix mois, et avait dans le méme 
temps pris en proportion plus de grosseur et d'épaisseur de corps; son poil 
avait bruni, surtout à la racine. De tous les animaux de ce genre, le liatas 
à bandeau blanc est celui auquel il ressemble le plus par la forme de  la téle, 
qui est un peu allongée et aplatie au sommet; le front est assez court et cou- 
vert de poils presque aussi longs que ceux de la téte; il a les yeux enfoncés 
ct  l'iris d'un jaune rougc:5trc; l'os frorilal au-dessus de l'orbite des yeux est 
saillant, et l'on ne voit autour de cette parlie aucuri poil disposé en forme de 
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sourcils; il a des cils aux deux paupières; son nez est aplati et forme gout- 
tière entre les deux narines qui sont posées obliquement et  s'inclinent eii 
dedans : toute la face est de  couleur de chair pile, avec des poils noirâtres 
très-clair-semés, mais en plus grand nombre autour de la bouche et sur le 
menton, au-dessous duqiiel des poils encore nombreux et d'un lilanc sale 
forment une esphce de petite barbe. II a trente dentsi et deux alvéoles vides, 
d'où il en &ait tomb6 deux autres; l'oreille est graritle, ronde et large en  
bas, mince, saris rebord et presque sans poils; elle avirigt-trois lignes de lon- 
gueur sur  quinze lignes à sa plus grande largeur. Chaque poil est noirâtre, 
tant à sa racine qu'a son extrémité, et d 'un jaune doré dans son niilieu; 
ce qui pr8çente à l'&il une couleur générale d'un brun jaiinitre sur la t2te 
et sur  tout le dessus du corps et  des membres. Le ventre et la face inté- 
rieure des cuisses et des jarrilies sont d'un blanc sale, et  les poils y sont 
plus courts et  moins touffus; la plus grande partie de  la peau de cette face 
intérieure et  du ventre est d'un beau bleu; la peau du dessous des rnains 
et des pieds est douce, bruriâlre et saris poils; lcs ongles sont arrondis et 
presque noirs; l'appendice de peau qui est à la place de la queue est 
souple et n'a que six lignes de lorigueur. 

D U  PETIT C Y N O C ~ ? P H A L E .  ' 

J'ai dit qiie le singe, que nous avons appelé magot, était le e y o c é -  
phale des anciens, et  je crois mon opinion bien fondée; mais il y a deux 
espèces de cynocéphales, l'une plus grande qui est en effet le magot, et 
l'autre plus petite Ce petit cynocéphale est sans queue,  et cet animal ne 
nous parait avoir kt6 indique, par aucun naturaliste, à l'exception de Pros- 
per Alpin, qui s'exprime dans les terrries suivants : (( Je donne ici, dil-il, la 
cc figure , planche xx , figure 1, d'un petit cynocéphale qui n'a point de 
(( queue; il s'apprivoise plus aisément, et  est aussi plus spirituel et plus 
a gai que les autres cynockphaleç. n Un lie peut guère douter qiie ce ne 
soit le méme animal. Nous aurions pu l'appeler petit magot; mais nous 
avons mieux aimé lui donner le nom d e  petit cynocéphale, parce qu'il 
diffh-e du magot en ce qu'il n'a pas les fesses pelées, et qu'il est couvert 
d'un poil roux, et  plus doux que le magot; et c'est par le caractère de 
n'avoir pas les fesses pelées, ainsi que par la grosseur et  par la prolonga- 
tion du museau, qu'il diffhre aussi du pithèque, avec lequel on pourrait le 

1- Voyez l a  nomenclature de la page 58. 
Encore le magut. -Voyea la  note 4 de la  page 4. 

2. Il faut bien remarquer que Buffon ne décrit cette prktendue seconde espfce, plus p e t i t e ,  
que d'après une ligure imparfaite qui lui avait Bt4 envoyée par Collinsan. 
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confoiirlre. J'ai dit que cette derniére espèce ( l e  magot) se trouvait en 
Espagne dans les moiitagnes de Gibraltar. 11. Collinson, qui doutait de  ce 
fait l ,  a écrit pour s'en informer. M.  Charles Frédéric, commanilant à Gibral- 
tar, lui a répondu que ces singes habitent en  effet sur le côté de  la morita- 
gnc qui regarde la mer, qu'ils y sont nombreux, et que des personnes 
dignes de foi lui ont attesté qu'ils s'y multiplient ". C'est néanmoins le seul 
endroit de l'Europe où l'on trouve des singes dans leur état de  nature. 

L E  EiIACAQUE A Q U R U E  COURTE.  ' 

Eous ne  donnons cette dénomination à cet animal que faule d'un rioni 
propre, et parce qu'il nous parait approcher un peu plus du macaque que 
des autres guenons; cependant il en  dilrkre par un grand nombre de 
caractères même essentiels. 11 a la face moins large et plus effilée, la  queue 
beaucoup plus courte, les fesses nues, coiiienr de sang, aussi liieii qiie 
toutes les parties voisines de la génération. 11 n'a du macaque que la 
queue, trèsgrosse a son origine, oii la peau forme des rides profondes, 
ce qui le rend différent du rnairnon, ou singe à queue de cochon, avec 
lequel il a néanmoins beaucoup de rapports par le caracl2re de  la queue 
courte; et cornrrie ce macaque et le sirige à qucue de cochon ont  tous deux 
la queue heaiicoiip plus courte que les autres guenons, on peut le? regar- 
der comme faisant a cet égard la nuance entre le genre (les babouins qui 
ont la queue courte et celui des guenons qui l'ont très-longue. 

Tout le bas du corps de ce macaque, qui était femelle, est couvert, 
depuis les reins, de grandes rides qui forment des inégalités sur  cette partie 
et  jujqu'à l'origirie de la queue. 11 a des abajoues, et des callosités sur les 
fesses qui sont d 'un rouge trhs-vif, aussi bien que Ic dedans des cuisses, 
le bas du verilre, l'anus, la vulve, clc.; m i s  on pourrait croirc que l'ani- 
mal ne porte cette belle couleur rouge que lorsqu'il est vivant et en bon 
citat de santé; car élant tombé malade elle disparut eritikremenl, et après 
sa mort (le 7 fëvrier 1778) il n'en paraissait plus aucun vestige. II était 
aussi doux qu'un petit chien; il accueillait tous les hommes, niais il refu- 
sait les caresses des femmes, et lorsqu'il élait en liberté il sc jetait a p r k  
leurs jupoiis. 

Ce macaque feniellc n'avait que quinze pouces de longueur; son ~ iez  Clü i t 

a. Lettre d e  feu 111. Collinson i M. de Thiffou, ùat8e de Lnndres, Ic 9 ftiviicr 17G4. 

1. On en rloiite enciire ûujoilrd'hui. 
* ci  Lc nlacuque a queue courte de Buffon me paruit un vrai macaque, doiit lx qiieue .ti.;iil Cid 

a coupée. )I [Cuvie r .  ) 
6 * 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9 3 A D D I T I O N S .  

aplati avec un enfoncement à la partie supérieure, qui était occasionné par 
le rebord de l'os frontal. L'iris de l'œil était jauncilre, l'oreille ronde et 
couleur de chair ci1 dedans où clle était dénuée de poil. A la partie p o s t i ~  
rieure de cliaqiic oreille on remarquait une petite découpiire, dilrérente 
pour la forme et la position de celle qui se trouve aux oreilles du macaque. 
La face, ainsi que le dessous de la machoire irifërieure et du  cou,  élaient 
dénués de poils. Le dessus de ln téle et du corps étaient jaune-verdülre 
mélé d'un peu de gris; le dessous du ventre blanc, nuancb de jaunAtre. La 
face cxterne des liras et  des jambes était de  couleur cendrée, mélée de  
jaune, et  la face interne d'un gris-cendrk clair. Les pieds et les mains 
Ctaicnt d'un brun noisitre en dessous, et couvcrts e n  dessus de poils cen- 
drés. L'ongle du pouce ktnit plat et les autres courbés en  gouttière. La 
queue était couverte, comme les jambes, de  poils cendrés m d é s  de  jaune; 
elle finissait tout d 'un coup en pointe; son extrémité élait noire,  et sa 
longiieur élait en tout de sept pouces deux lignes. La dépouille de ce 
niacaquc es1 au cabinet du Roi. 

RI. hIarccllus Blcss m'a écrit que Ics habitants de Ceylan appellent osioan- 
dcrou ou vwndcrozc, des siiiges blancs qui ont une longue b a r h ;  il ajoute 
qu'il en avait embarquh quatre pour les amener en Hollande avec lui, mais 
que tous ét;iient morts en route, quoique les autres singes amends du méme 
pays, et en niêine temps, eussent hien soutenu la fatigue du v o y y  : ainsi 
l'ouariderou parait étrc l'espèce la plus ddicatc des singes de Ceylari. 
M. hlarcellus 131eçs ajoule qu'il a cu chez lui, à Ccylari, un petit ouanderou 
né depuis trois jours, el qu'il avait de la barbe autant à proportion que les 
vieux; ce qui prouve qu'ils naissent avec cette barbe. 

Xoiis avons aussi étB informés que l'ouandcrou , ainsi que le lowaritlo, 
sont très-adroits, qu'ils s'apprivoiser11 avec peine, et  qu'ordinüirenieiit ils 
vivent peu de temps en caplivité. naiis leur pays natal, la taille des lilus 
forts, lorsqu'ils sont debout, est ?I peu prils de trois pieds et demi. 

- Voyez 13 nomenclature de 1û page 51. 
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LA G U E N O N  A C R I N I ~ R E .  

Xous donnoiis cette dhominat ion A une guenon qui nous était inconnue, 
et  qui a une crinière autour du cou et  un  flocon de  poils au bout de  la 
queue comme l e  lion. Elle appartenait à RI. le duc de T3oiiillon, et  elle 
paraissait non-seulement adulte, mais âgée. C'était un mâle et  il était assez 
privé; il vivait encore en 177 5, à la ménagerie du Roi à Versailles. Voici la 
description que nous en avons faite. 

Il a deux pieds de longueur depuis le bout du  nez jusqu'à l'origine de la 
queue,  et dix-huit pouces de hauteur lorsqu'il est sur  ses quatre jamhes, 
qui paraissent longues à proportion de la longueur du  corps. Il a la face 
nue et toute noire; tout le poil du corps et  des jambes est de cette inéme 
couleur, et, quoique long et  luisant, il parait court aux yeux parce qu'il est 
couché. Il porte une belle crinière d'un gris brun autour de la face, et  une 
barbe d'uii gris clair : cette criniére, qui s'étend jusqu'au-dessus des yeux, 
est mêlbe dc poils gris, et dans son milieu elle est cornposk de  poils noirs; 
clle forme une espèce d'enfonccmcnt vers le sommet de la têle, et passe 
devant les oreilles en  venant se réunir sous le cou avec la barbe. Les yeux 
sont d'un brun foncé; l e  nez plat et les narines larges et  écartées comme 
celles de l'oiianderou, dont il a toute la physionomie par la forme du nez, 
de la bouche et d e  la mâchoire supérieure, mais duquel il diflkre tant par 
la crinière que par la queue et par plusieurs autres caractères. La queuc 
est couverte d'un poil court et noir partout, avec une belle touffe de longs 
11oils à i'extrhmité, e t  longue de vingt-sept pouces. Le dessous de la queue, 
près de sori origine, est sans poil, ainsi que les deux callositPs sur lcsquelles 
s'assied cette guenon. Les pieds et les mairis sont un peu couverts de poils, à 
l'exception des doigts qui sont nus, de rriênie que les oreilles, qui sont plates 
et  arrondies à leurs extr6rnités et cachées par la cr in ihe ,  e n  sorte qu'on nc  
les apercoit qu'en regardant l'animal de  face. Nous conjecturons que cette 
espèce de grande guenon à crinikre se trouve en  Abyssinie, sur le témoi- 
gnage d'blvarès, qui dit qu'aux environs de  Bernacasso il rencontra de  
grands singes aussi gros que des brebis, qui ont une crinière comme le lion, 
et qui vont par nombreuses compagnies. 

L E  PATAS A QUEUE COURTE.  * *  

R'ous avons donné la description de  deux patas, l'un à bandeau noir et 
l'autre à bandeau blanc; nous donnons ici la description d'un autre patiis à 

* Le macaque & crinière (Cuv.). - ( Voyez la nomenclature de la page 51. ) 
** Le rhisus (Cuv. ). Ordrc i d . ;  famille id .  ; genre Macaques (Cuv. ). 
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bandeau blanc, mais dont la qneiie est lienucoup plus courte que celle des 
aulres. Cependant, comme il ne  semble diffGrer di1 patas i bsndeau blanc 
que par ce seul carnctbre, nous ne pouvons pas di:citler si c'est une espèce 
difftirente ou une simple vnriétii dans l'espèce. Voici la description que 
nous en avons faite sur  un individu dont la dépouille bien préparée se  
trouve au cahinet du Roi. La queue n'a que neuf pouces de longueur, a u  
lieu que celle des deux autres patas en a quatorze. Le diambtre de la queue 
élait de dix b onze lignes à son origine, et de ileux lignes seulement à 
son extrémité, en sorte que nous sommes assurés que l'animal n'en a rien 
retranché en  la rongeant. La longueur de  l'animal entier, depuis le bout 
du museau jusqu'à l'origine de  la queue, était d 'un pied cinq pouces dix 
lignes, ce qui approche autant qu'il est possible des mêmes dimensions du  
corps des autres patas qui ont un pied sis pouces. Celui-ci a la t6te toute 
setnbloble à celle des autres, et il porte u n  bandeau de  poils blancs 
au-dessus des yeux, mais d'un blanc plus sale que celui du patas. Le corps 
est c o u ~ e r t  sur  le dos d'un poil gris cendré, dont l'extrémité est un peu 
teinte de fauve. Sur  la tête el  vers les reins le fauve domine, et  il est mêlé 
d'un peu d'olivâtre. Le ventre, le dessous de l'estomac et  de  la poitrine, 
les côtés di: cou, le dedaris des cuisses et des jambes, est d'un fauve mêlé 
dc quelques teintes grises; les pieds et les mains sont couverts de poils d'un 
gris cendré mElé de hruniitre. Le poil du  dos a un pouce dix lignes de 
longueur; les jambes de devant sont couvertes de  poils gris-cendré, mêlés 
d'une teinte brune qui augmente e t  devient plus foncée en approchant des 
mains. Dans tout le reste, ce singe nous a paru parfaitement semblable 
aux autres patas. 

L E  B A B O U I N  A LOXGUES J A M B E S a * .  

Ce hahouin est pliis haut monté sur ses jambes qu'aucun autre bahouin, 
et même qu'aucune guenon; il a la face incarnate, le front noir et avancé 
en forme de  bourrelet, le poil d 'un,hrun mêlé de jaune verdStre sur  In 
tSte, le dos, les bras et les cuisses, hlanch,ître sur  la poitrine et sur  le 
ventre,  très-long et tri%-touffii sur le cou, ce qui fait paraître son encolure 
trCs-grosse. Les callosit& snr les fesses sont larges et  rouges; il a In qiieiic! 
très-courte, très-relevée, et presque entièrement dénuke de poil, siirtniit 
dans sa partie inférieure. 

Ce bnboiiiri tient ordinairemerit ses pouccs et ses gros orleils écartés de 

a .  Sirniu plalypigos. M .  Schreber, Hist. nul. des quadrup.,  vol. 1, p. 87, pl. V. 

Rrown baboon. i\I. Pennant , Ilistoire nnt. des quadrup., vol. 1. p. 177, pl. XI, 6s. 9 .  
Simia weniestrina (Linn.).  - Simiu plalypigos (Screb.). - Le maimon (CUV.). - Oitlre 

id. ; famille i d .  ; gmre id. (Cuv. ) . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B A B O U I N  A L O N G U E S  JAXBES.  9 3 

nianiére à former un angle droit avec les autres doigts. Le gros orteil est 
un peu réuni par une membrane avec le doigt qui l'avoisine; les ongles 
des pouces sont ronds et  plats; ceux des autres doigts sont convexes e t  
plus étroits. 

11 se nourrit, ainsi que les autres hnhoiiins, d e  fruits, d e  feuilles dc tabac, 
d'oranges, d'insectes, et  particulièrement de scarabées, de fourmis et d e  
mouches, qu'il saisit avec beaucoup d'adresse pendant qu'elles volent. 
Lorsqu'on lui donne de I'avoiilc, il en  remplit ses abajoues, dont il retire 
les g a i n s  l'un après l'autre pour les peler. Il aime à boire de l'eau-de-vie, 
du vin, de la bière, même jusqu'à s'enivrer. RI. Herrmann, savant pro- 
fesseur d'histoire naturelle à Strasbourg, a vu vivants un mâle et  une 
femelle de cctle espècc; ils rie diffkiierit l'un de l'autre que par la lon- 
gueur de la queue, qui était de  quatre pouces dans le mâle, et d'un pouce 
dans la femelle. 

Cette femelle était fort douce; elle se laissait toucher sans peine et 
paraissait se plaire à être caressée : elle aimait beaucoup les enfants, mais 
elle paraissait haïr les fernrnes. 

Tous avons donné la figure d'un animal qui ressemble presque entière- 
ment à celui dont il est ici question; il n'en diflkrc que par la queue, qui 
est l>eaiicoup plus longue. Une estampe gravée et eriliimiri6e de cet animal 
nous avait a été envoyée par feu 111. Edwards, et comme ce naturaliste ne  
nous a donné aucun éclaircissement sur  cet individu, nous prévenons que 
le dessinateur employé par RI. Edwards s'est trompé, et  que l'animal qu'il 
a représenté avait la queue aussi courte que le babouin à longues jambes, 
et élait absolument de la mOme espèce que celui-ci. 

LE BABOUIR' DES BOIS.' 

RI. Pcnnarit a fait connaître cette espèce, conservde à Lorirlrcs dans la 
collection de M. Lever ". Ce babouin a It: museau très-allonge! et  semblable 
à celui d'un chien; sa face est couverte d'une peau noire e t  un peu h i -  
sarite ; les pieds e t  les mains sont unis et noirs comme la face, mais les 
ongles sont blancs : le  poil d e  ce babouin est très-long et  agréablement 
iiiB1üngl': de  noir et de  bruri. L'individu décrit par M. Pcnnnnt n'avait que 
trois pieds de haiit ; la queue n'avait que trois pouces de  long, et  le  dessus 
en  btait très-garni de poil. Cet animal se trouve en  Guinée, où les Anglais 
l'ont appelé l'honme des bois. 

a. M. l'ennant, Histoire des quadrupèdes, vol. 1 ,  p. 176. 
* Probablement le  macacus maurus (Frkd. Cuv. ) - Ordre id.; iarnille ia. ; genre id. ( Ciiv.) 
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Nous croyons devoir placer ici la notice de  trois autres babouiiis, qui 
probablement rie son1 que des variétés du babouin des bois, et  que M. Peri- 
nant a également vus dans la collection de  11. Lever a. 

Le premier de ces trois baliouins, que II. Pennant a nommé le balioiiin 
jaune, avait la face noire, le museau allongé et des poils longs et bruns aii- 
dessus des yeux; les oreilles étaient cacliPes dans le poil, dont la couleur 
était, su r  tout le corps, d'un jaune mélangé de noir. 

Il avait deux pieds de hauteur; il ne  diffërait du babouin des bois que 
par  sa taille, et  parce qu'il avait les mains couvertes de poils. 

Le second de ces trois balioui~is avait la face d'un brun fonc6; son poil 
&ait d'un bruri pale sur la poitrine, d'un cendré obscur sur le corps et 
su r  les jambes, et mélangé de jaune sur h téte. AI. Peririarit l'a appelé le 
babouin cendré. 

Le troisième avait la face bleuâtre, de  longs poils au-dessus des yeux, 
e t  une touffe de poils derribre cliaque orcille. Le poil qui garnissait la poi- 
trine était cendré, mélE de noir et  de jaunfitre : il avait trois pieds de 
hauteur. 

On voit que les caractkres de ces trois babonins se rapprochent de si 
près de ceux du babouin des bois, qu'on ne doit les regarder que  comn~e 
de siinples variétes d'une seule et  mérne espèce. 

Cette gnenon nous parait très-voisine du nialbrouck, et encore plus du 
bonnet chinoisi. Un individu de  cette espèce était a la foire Saint-Germain 
en 1774;  ses maftres l'appelaient le singe couronné, à cause du  toupet cil 
hérisson qui était au-dessus de  sa tete; ce toupet formait une espèce de 
couronne qui, quoique iriterroinpue par derrière, paraissait assez régulière 
en  le regardatrt 'de face. Cet animal était mNe, et une femelle de  m h e  
espèce, que nous avons eu  occasion de voir aussi, avait bgalernerit sur la 
tete des poils hérissés, mais plus courts qiie ceux du male; ce qui prouve 
que si ce n'est pas une espéce, c'est au  moins une variété constante. Ccs 
poils, longs de deux pouces à deux pouces et demi, sont hruns à la racine 
et d'un jaune doré jusqu'à leur extr imité;  ils s'élèvent en s'avanqant en 
pointe vers Ic milieu du front, e t  remontent s u r  les côtés pour  gagner le 

a. M. Pennmt , à l'endroit d6jA cite. 
Siniin pileata (Shaw).-Ordre i d .  ; fxnille id.; genre Mazagues (Ciiv.]  

I. Peut-ètre mime n'est-elle qiie le bonnet chinois. 
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sommet de In tSte, où ils se réniiissent avec les poils qui couvrent le cou. 
Le poil est moins grand au  centre de la couronne, et forme comme un 
vide au milieu; et  en les couchant avec ln main,  ils paraissent partir cir- 
culairement de la circonférence d'un petit espace qui est nu. 

La Eice n'a que vingt-deux lignes depuis la. pointe du toupet, entre les 
jeux,  jusqu'au bout du museau; elle est nue et sillonnée de rides plus ou 
moins profondes ; la lèvre inférieure est noiri tre , et l'extrémité des mâ- 
choires estxarnie de petits poils noirs clair-semés; le nez est large et aplati 
comme dans le malhrouck et  dans le bonnet chinois. Les yeux sont grands, 
les paupières arqudes et l'iris de  l'mil coulenr de  cannelle mêlée de ver- 
diitrc. Les côtds de  la. tête son1 Iégèrcrnent couverts de  petils poils bruns et  
grisâtres, semhs de  quelques poils jnunatres. Les oreilles sont nues et d'un 
brun rougeâtre; elles sont arrondies par  le bas et forment une pointe à 
l'autre extrémité. Le poil du corps est d'un brui1 musc, mêlé de  teintes 
d'un jaune foncé qui domine sur  les bras en dehors, avec de  l6ghres teintes 
grises en dedans. En général, le poil du corps et des bras ressemble pour 
la couleur à celui qiii fiirrne la couronne de la tête; les cuisses et les jambes 
sont d'un jaune plus foncd et mî!ld de brun; le d c ~ s o u s  du corps et le 
dedans des bras et des jambes sont d 'un blanc tirant sur  le gris. Les mains 
et les pieds sont couverts d 'une peau d'un brun noirfitre, avec de petits 
poils rares et noirs sur  la partie supérieure. LM oiigles sont en forme de  
goiittibre, et n'excèdent pas le bout des doigts. Cette guenon avait rongé 
une petite partie de sa  queue,  qui devait avoir treize ou quatorze pouces 
de longueur lorsqu'elle &tait entière. Cette queue cst garnie de poils bruns, 
e t  n e  sert point à 1'anirii;iI pour s 'at tacli~r : lorsqii'il la porte en l'air, elle 
flotte par ondulation. Ccltc guenon avait des abajoues e t  des callosités sur  
les fesses; ces callosités étaient couleur de chair, en sorte que par ces dcux 
derniers caractères, aussi bien que par celui des longs poils, elle parait, 
approcher de si près de I'ecpEce de la guenon quc rious avons appeldc 
ho~iwel chinois, que l'on pourrait dire qu'elle n'en est qu'une variété. Il n'y 
a dc cliK4rcrice trés-remarquable que [laris la po5ilion des poils du sommet 
de In tête; lorsqii'on les couche avec la rriain, ils restent aplatis sans former 
une sorte de calotte, comme on le voit dans le bonnet chinois. 

La guenon que RI. Peniiant a décrite sous le non1 de  bonneted nzonkey 
ne nous parait être qu'une variété de celle guenon couronnée. 
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LE  BLARC-NEZ a. 

Nous croyons devoir placer ici un  article tiré des additions de M .  Alla- 
mand : il contient la description d'une guenon appelée par les Hollandüis 
blanc-nez, que je croyais être de la méme espèce que le moustac, mais qui 
est en effet d'une espèce diffërente '. 

N M. de niiffon, dit M. Allamand, est porté à croire que la guenon, qiie 
(( quelques voyageurs riomnient blanc-nez, est In r n h e  qiie celle qu'il a 
u appelée moustac; et il se fonde sur  le témoignage d'Artus, qui dit qii'oii 
(( voit à la côte d'Or des singes que les Hollandais nomment blanc-nez, 
(( parce que c'est la seule partie de  leur corps qui soit de cette couleur; e t  
(( il ajoute qu'ils sont puants et  farouches. Il se peut que ces singes soient 

les mêmes que les moustacs de M. de  Dulfon, quoique ceux-ci aient la 
« moustache et non le nez blanc; mais il y en a une autre espèce en Guinée 
K qui mérite à aussi juste titre le mCme nom que je lui donne. Son riez est 

effectivement couvert d'un poil court, d'un blanc trés-éclatant, tanclis 
u que le reste de sa face est d 'un beau noir, ce qui rend saillante cette 

partie et  fait qu'elle frappe d'abord plus qiie toute autre. 
J'ai actuellement chez moi une guerioii de  celte espèce dont je suis 

(( redevable à M. Ilulini, qui me l 'a envoyée de  Surinam, ou elle avait été 
« apporlée des côtes de  Guinbe. Ce n'est point celle dont parle Artus, car 
« elle n'est ni puante ni farouche; c'est au contraire le plus aimable animal 
(( que j'aie jamais vu. II est extrêmement familier avec tout le monde, et 
(c on ne  se lasse point de jouer avec lui, parce qiie jamais sinne n'a joué 9 
(( de meilleure grâce. Tl ne déchire ni n e  giite jamais rien; s'il mord c'est 
« eri badiriaiit, et de façon que la main la plus ddicate n'en rcnipoi~le 
I( aucune marque. Cepcndaiit il n'aime pas qu'on l'interrompe quand il 

mange, ou qu'on se moque de lui quand il a manqué ce qu'il médite de 
« faire; alors il se met en colère, mais sa colère dure peu et il ne  garde 
(( point de rancune. Il marche sur qualre pieds, excepté quand il veut 

examiner quelque chose qu'il ne connait pas ;  alors il s'e:i approche en 
marchant sur  ses deux pieds seulement. Je soupçone que c'est le merne 

(( don1 parle Barbot *, quand il dit qu'il y a en Guinée des singes q u i  ont 
la poitrine blanche, la barbe pointuc de la même couleur, une tache 

a. Le blanc-nso. M. Sclireber, Hist. nat. des q u a d r u p . ,  p. 926,  pl. xix, B. 
b.  Histoire gdndrale des Voyages ,  t. IV, p. 2 3 9 ,  édition de Paris; e l  p. 330 ,  t. V, éditii~n 

de Hollande. 

Simia petaurtsta ( Gmell.). - L'ascagne (Ciiv. ). - O ~ d r e  i d . ;  famille id. ; genre Guc- 
,tons (Ciiv. ). 
1. Voyez la note .L de la pxge 65.  
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u blanche sur le bout di1 nez et ilne raie noire aulour du front. 11 cil 
(( apporta un de Ilorilri qui fut estimé vingt louis d'or, et je n'en siiis pas 

surpris; sûrement je ne  donnerais pas Ic mien pour ce prix. La descrip- 
(( tion de Barbot lui convient fort, à l'exception d e  la couleur du  corps 
(( qu'il dit être d'un gris clair moucheté. 

« La race de  ces guenons doit être riombreuse aux côtes de Guinée, a u  
moins cri voit-on beaiicoup aux dlal~lisserrierits que les Hollandais y ont; 

(( niais quoique souvent ceux-ci aient tenté d'en rapporter en Europe, ils 
(( n'ont pas pi1 y rhussir. La mienne est pwt-être In seule qui ait tenu bon 
K contre le froid de notre climat, et  jusqu'à présent elle ne parait pas en 

être affectée. 
K Cet animal est d'une léglreté étonnante, et tous ses mouvements sont 
si prestes, qu'il semble voler plut6t que sauter. Quand il est tranquille, 

u son attitude favorite est de reposer et soutenir sa tCte sur  un de scs 
(c pieds de derrière, et alors on le dirait occupé de quelque profonde ni6di- 

talion. Quand on lui oKre qii~lqiie chose clc bon à manger, avant quc 
(( de le goîiter, il le roule avec ses mains comme un pâtissier roule sa 
(( pâtc. 

Carnclères dis t inct i f s  de  cette espèce. 

r( Le blanc-nez a des abajoues et des callosités sur les fesses; la longiieiir 
(( de son corps et de  sa tête, pris ensemble, est d'environ treize pouces, 
« e t  celle de sa queue de vingt. La couleur de la partie supérieure de  son 
« corps et  de sa queue cst lin agréable mélange d'un vert couleur d'olive 
(( et  de  noir, mais où ceperitlaril le vert dornirie. Cette méme couleur s'dtcnd . 

(( sur  l n  partir! extkrieure des cuisses et tlcs jamlies, 01'1 plus elle approclie 
des pieds, plus elle devient noire. Les pieds sont sans poil et tout à Bit 

(( noirs, de  même que les ongles, qui sont plats. 
Le menton,  la gorge, la poitrine et  le ventre sont d'un beau blanc. 

(( c l ~ i  s'dlend en pointe, presque au-dessous des oreilles. Le dessous de la 
queue et la partie interne des jambes et des bras sont d'un gris noirâtre. 

(( T,c fronl, le tour des yeux et des lhvres, des joues, cn un mot toute la 
(( face est noirc, à l'exception de la moitié infiricure du nez, remarquable 
N par une tache blanche presque triangulaire qui en  occupe toute la lar- 
(( geur, et  qui se  termine au-dessus de la lèvre en une espèce de pointe, 
(( aux deux côtés de laquelle sont posées les narines un peu ol)liquement. 

Les oreilles sont sans poils et  noiri3res; il en part une raie, aussi noire, 
(( qui eiitoure circulairement toute la partie supérieure de  la tEtc, dont le 
« poil est lant soit peu plus long que celui qui couvre le dos ct forme une 
N ia r tc  d'aigrette. Une ligne de poils blancs, qui a con origine prEs de 
u l'angle postérieur de l'œil, s'étend de chaque côté au-clessous des oreilles 

IV. 7 
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u et  un peu plus loin, au  milieu des poils noirs qui couvrent celte partie. 
u La racine du nez et  les yeux sont un peu enfoncds, ce qui fait paraitre 
C( le museau allongd, quoiqu'il soit aplati. Le riez est aussi ïort plat dans 
C( toute sa longueur, surlout dans cette partie, qui est blanche. Tl n'y a 
CC poirit de poils autour des yeux, ni sur une partie des joues; ceux q u i  
CC couvrent le reste de la face sont fort courts. Les yeux sont bien fendus, 
(( la  prunelle en est fort grande, et elle est eritour6e d'un cercle jaune assez 
CC large pour que le blanc reste caché sous les paupières. Les poils du 
u menton sont plus lo~igs  que ceux des autres parties, et forment une barbe 
« qui es1 surtout visible quand l'animal a ses abajoues remplies de manger. 
K 11 n'airnc pas à l'avoir mouillée, et i l  a soin de I'essuycr, dès qu'il a bu, 
K contre qnelque corps sec. Je  ne  saurais dire si les femclles de cctle 
CC espéce sont sujettes ailx dcoulemcnts phriotliques; je n'en ai  pu aperce- 
c i  voir aucune marque dans celle que j'ai. )> 

LA G U E S O N  A K E Z  BLA4NC P I ~ O ~ ~ X I N E N T .  * 

Il y a grande apparence, comme le soupçonne M. Allnmand, qu'il y a 
plusieurs espèces de guenons auxquelles on peut donner le nom de blanc- 
nez; niais on doit l'appliquer de préfërence à celle qu'il vient de décrire, 
et laisser le nom de moustac à celle dont j'ai parlé page 65. 

On m'a apporté depuis, pour le cabinet du Roi, une peau assez bien 
conservie d'une autre guenon, à laquelle on pourrait aussi donner le nom 
de blanc-nez, et  q u i  a même plusieurs autres rapports avec le blanc-nez 
décrit par BI. Allamand. Cette guenon était mâle, et  celle de M. Allamand 
était femelle; on pourrait donc croire que leur difftirence pourrait pro- 
venir de  celle du sexe. Je donne ici la description de cette guenon mâle, 
d'après sa dépouille conservée au cabinet di1 Roi. 

Ce mâle a seize pouces sept lignes depuis le bout du museau jusqu'à 
l'origine d e  la queue, et la femelle decrite par 11. Allarnand n'en avait que 
treize. Le nez, qui est tout blanc, est reniarquable par sa forme et sa cou- 
leur ; il est large sans être aplati, et proéminent sur  toute sa longueur. Ce 
seul carart ire serait suffisant pour clistinguer cet animal du blanc-nez, 
décrit dans l'article précédent, qui n'avait pas le nez proéminent ou arrondi 
en dessus, mais au  contraire fort aplati. Le poil du  corps est d'un brun 
noirâtre mêlé de gris, mais il est jaunatre sur la t&te; les bras et la poitrine 
sont aussi de couleur noir;itre : ce poil, tarit du corps que des jambes ct 
du dcssus du corps, est long de treize ligries, et frisé ou crdpu à peu ~ r C s  

* Sinlia nict i tans [Ginell.). Le hocheur (Cuv.). - Ordre i d . ;  famille i d . ;  genre id. (Cuv.). 
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comme de la laine. Les orbites des yeux ont beaucoup de saillie, ce qni fait 
paraître l'mil enfoncé ; l'iris en est jaunitre, et son ouverture est de  trois 
lignes. Les paupières supérieures sont de couleur de  chair, et les in& 
rieiires sont d 'un brun rougeâtre : il y a du noir su r  le nez et au-dessoiis 
des yeiix. La miîchoire infdrieure est couverte de poils gris mkl6s de rous- 
sülre; et  sur les t e r n p ,  l'occiput et le cou, les poils gris sont rnêl6s de 
noir. Les oreilles sont de coulcur rougcülrc et  dénu6es de poils, airisi que 
la face, qui es1 brune; elles ont un  pouce six lignes de longueur, et onze 
lignes de largeur à la base. La queue a un pied neuf pouces trois lignes dc 
longueiir, quoiqii'elle ne soit pas enticre et  qu'il y manque quelques ver- 
tèbres; elle est couverte de poil noirâtre comme celui des jambes. Les 
pieds et les mains sont sans poil et de couleur brune tiranl sur  le noir; les 
pouces, surtout ceux des mains, sont plus menus que dans la plupart des 
singes et guenons. 

Au reste, ce1 animal dtait encore jeune, car Ia verge é h i t  fort pelite et 
cachée au  fond du fourreau, qui ne  paraissait pas excéder la peau du 
ventre, et  d'ailleurs les tcsticules n'étaient pas encore apparents. 

Mais ce que nous venons de dire ne suffit pas pour juger si cet aniinal 
et  la femelle décrite par 11. Allamand sont deux espèces réellement dis- 
tinctes, ou si l'on ne doit lcs regarder que comme deux sirnplcs variétés 
déperirlantes du sexe; cl cc ne sera que quand on aura vu un plus grand 
nombre de ces animaux qu'o:i pourra décider s'ils ne forment pas deux 
espèces, ou du moins deux variétés constantes et appartenant a u  mâle 
comme i la femelle. 

Cet animal mhlc, apporté de la côte de Giiinhe, doit être regarde? comme 
une variété dans l'espèce de la atone, à laquelle il ressemble assez par sa 
grosseur et la couleur du poil : il a seulement plus de lég6reté dans les 
mouvements et  dans la forme de  ses membres; la t&te a aiissi plus d e  
finesse, ce qu i  lui rend la physionomie agrbnble. Les oreilles n'ml poinl, 
comme celles de la m n e ,  une échancrure sur  le bord supirieur, et ce sont 
là les caractères par lesquels il d i K h  de la mone; mais, au  reste, il a 
cornnie elle des abajdues, et  des callosités sur  les fesses. La face est d'un 
gris ardoisé; le nez est plat et large, les yeux sont enfoncés et l'iris en est 
oranab; la bouche et  Ics mSchoires sont d'un rouge p5le; les joues sont 
garnies b e  grands poils grisâtres et jaunes verdâtres qui lui forment comme 
une barbe épaisse qui s'étend jusque sous le menton. On voit au-dessus 

C'cst l e  mime aniinal que  l x  111011~. (Voyez la norilciiclatiire de la niorle, p. 62. ) 
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des yeux une bande noire qui se termine aux oreilles, Icsquelles sont assez 
plates et noires. excepth à l'orifice du  canal auditif, qui est recouvert de 
grands poils gristitres. 011 voit sur lc front un baridcou Idanc grishtrc, plus 
large au niilieu et en forme de croissant. Le sommet de la tCte cl  le derriiire 
du cou sont couverts de poils verdülres mElangbs de poils noirs. Le corps 
est couvert de poils bruns e t  jaunütreç, ce qui Iiii dori~ie un reflet oliviilre. 
Les faces cxlernes des bras et des jambes sont noires, et  celte couleur 
tranche avec celle des faces internes, qui sont blanches, ainsi que tout le 
dessous du corps et du cou. La queue est très-longue, de plus de  vingt 
pouces de longueur, et garnie dc poils courts et noiraIres. On remarque de 
chaque côth de  l'origiiie de la queue une triche hlanclie de figure oblongue. 
Les pieds et les mains sont tout noirs, ainsi que le poignet. 

Cet animal n'était â g B  que de deux ans;  il avait seize pouces quatre 
lignes de longueur depuis le museau jusqii'à l'anus. Les dents étaient au 
nombre de trente-deux, seize en haut comme en bas,  quatre iiicisiveç, 
deux canines el  deux mlcheliPres de chaque côtC : les deux canines supé- 
rieures etaient beaucoup plus longues que les infrrieures. 

Au reste, le naturel de cette guenon parait être fort doux; elle est m h i c  
craintive, et senible peureuse. Elle mange volontiers du pain, [les fruils et 
des racines. 

C'est le même animal auquel Linnicus a donnti le nom de dinnt i ,  1c 
mkme que M. Schrelier a nominé dinne a i ,  eZ encore le mime que hl.  Pen- 
nrint appelle spotled monke?j *-; mais ils se sont trompck en le corifontlant 
a w x  I'exqiiirna [le hl;ircgra\;e, qui ,  cornme je l'ai dit, n'est qu'une variété 
du coaita rl'Amériqne, sapajou à queue prenante, au  lieu que celui-ci est 
une guenon de  l'ancien continent, dont In queue n'est point préliensile. 

LE ROLOWAY O U  L A  PALA4' ï IXE.a* 

« La guenon qui est représentée dans la planche xirr *, dit M .  Allamanil, 
(( n'a point encoré été décrite : elle es1 actuellement vivante i Ainsterilam, 

chez le sieur Bergmeyer, dont la maison est connue non-seulement de 

a. hl. Schreber, Il ist .  nat .  des quadrup., vol. 1. p. 115 ,  pl. xv. 
b .  hl. Pennant, Hist .  nat .  des quadrup., vol. 1, p. 186. 
c. La palatine. M. Schreber, vol. 1 ,  p. 125, pl. xxv, Palatine rnonkey. RI. Pennant, vol. 1 ,  

page 185. 
d. Voyez le volume XV de l'&tion d'A11mand. 

1 .  Ida diane est une espèce distincte di: 13 ?norie. (Voyez la nomenclature de 1s p. 6 2 . )  
2. l'oyez, ci-ap+s, la note 1 de la page 102 .  
* Simia diana ( Linn. ). - Ordre id .  ; famille id. ; genre Guenons ( Cuv. ). - On croyait que 

le roloway et  la  diane ne faisaierit qu'une senlc espèce. 11. Isid. GeiiBrny-Saint-Hilaire rcconriu 
que c'étaient deux espéces distinctes. (Voyez  l'article cercopithéques du Dict. univ. d'hist. nat.) 
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tous les habitants de  cette grande ville, mais encore de  tous les étrangers 
(( qui y arrivent; et cela, parce qu'on voit toujours chez lui plusieurs 
C( ariirriaux rares qu'il fait venir grands frais des pays les plus dloigriés. 
(( Cette guenon lui a dtk envoyée des côtes de Guinée sous le nom de rolo- 
« wny, que j'ai cru devoir lui conserver. C'est un fort joli animal, doux e t  

caressant pour son maitre; mais il se dbfie de  ceux qu'il ne connait pas, 
et il se met cn  posture de défense quand ils veulent s'en approcher ou l e  
toucher. 
(( Sa longiieur, depuis l'origine de  la queue jusqu'au-dessus de  la tCite, 

est d'environ un pied et demi. Le poil qui couvre son dos est d'un brun 
I( très-foncé et presque noir; celui qui est sur  les flancs, les cuisses, les 
(( jambes et  la tête, est terminé par une pointe blanchâtre, ce qui le l'ait 
(1 paraître d'un gris obscur. Les poils qui couvrent la poitrine, le vcritre, 
(( le contour des ksses et la partie intérieiire des bras et des ciiisses, sont 
(( blancs; mais or1 assure que cette couleur ne leur est pas naturelle, e t  

qu'en (hinée ils sont d'une belle couleur orangée qui se perd en Europe 
et se change en blanc, soit par l'influence du climat, soit par la qualité 

(( de la nourriture. Quand cette guenon est arrivde à Arristcrdarri, elle con- 
« servait criccire quelques restes de cette couleur orangée, qui se sont dissi- 
N p6s peu h peu. Le sieur Bergrneyer en a reçu une ~ e c o n d e  depnis quel- 
« ques mois, dont la partie interne des cuisses est entièrement jaune : si 
(( elle reste en vie, nous saurons avec plus de certitude ce qu'il faut penser 
(( de ce changement de  couleur. 

«. Ces guenons ont la füce noire et  de forme presque triangulaire; leurs 
(( yeux sont assez grands et bien fendus; leurs oreilles sont sans poil et  peu 

k~riirieiites. Uri cercle de poils blanchâtres lcur environne lc sommet dc  
(( la téte; leur cou, oii pliitUt le contour de  la füce, est aussi recouvert 
K d'une raie de longs poils blancs qui s'étend jusqu'nux oreilles. Elles ont 
« a u  menton une barbe de la meme couleur, longue de trois ou quatre 
(( pouces, qui se termine en deux pointes, et qui contraste singulibrement 
« avec le poil de la face. Quand elles sont dans une situation où cette barbe 
u repose sur la poitrine et  se confond avec ses poils, on la prendrait pour 
t( la contiriuatiori de ceux qui for~rierit le collier; ct alors ces ariirriaux, vus 
(( h une certatine distance, paraissent avoir autour du cou une palatine 
« semblable à celles que les darnes portent en hiver, et niêrrie je leur en ai 
u d'abord donné le nom qui se trouve encore seul sur la planche qui a été 
a gravée, et  dans la table des articles de  ce volume, qui a été irnpriméc 
C( avant que je susse celui qu'elles portent en Guirifc. Leur queue égale, 
« pour la longuenr, celle (le leur corps, et  les poils qui  la reconvrt:rit 
(( m'ont paru plus longs et plus touffus que dans la plupart des autres 
N espèces. Leurs fesses sont nues et  calleuses. J'ignore si elles sont snjettcs 
C( aux écoulements périodiques. 
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1 O? A D D I T I O N S .  

i( Jonston a donné, dans la planclie 1~x1 de son hisloire des qiiat lr i~p~dcs,  
la figure d'un singe qu'il a iiomrrié cercopitliec~rs nzeerknlz, qui paraît 
avoir qiielque rapport à notre rolowoy. Jc  croirais méme qiie c'est le 
même animal qu'il a voulu représenter, si la figure qu'il eii donne ri'ilnit 
pas une mauvaise copie d'une figure plus rnauvaise encore du guaribü, 
publiliie par RIarcgrave. '1) 

L A  G U E N O N  A C B M A I L .  a' 

Le sommet de la tête, le tour de la face, le cou, les épaiilcs ct la poi- 
trine de cette guenon sont couverts d'un poil long, toufïii, floltaiit , d'un 
jaune mêlé de noir, qui lui forme une sorte de camail. Elle a trois pieds 
d e  hauteur lorsqu'elle est debout sur ses pieds de d ~ r r i ~ r e ;  elle a la face 
noire; le corps, les bras et  les jambes sont garnis d'un poil trEs-court, 
luisant et d 'un beau noir, ce qui fait ressortir la coulcur de la queue qui 
est d'un blanc de neige et  qui se termine par une toiifïe de poils également 
blancs. Tous les membres de cet animal sont très-ddiés; il n'a que qualm 
doigts aux mains, comme le coaïta, dont il diffhre ceperirlant par un Ir&+ 
grand nombre de caractères, et  priiicipalement par les abajoucs et par sa 
queue qui n'est point prenante ; aussi n'est-il pas d u  nombre des sapajous, 
qui tous appartiennent au nouveau continent, mais de celui des guenons 
qui ne se trouvent que dans l'ancien. 

Elle habite en effet dans les foréts d e  Sierra Lcone et  de Guinée, où les 
Xègres lui donnent le nom de roi des singes, apparemment à cause de la 
beauté de ses couleurs et à cause de son canlail qui représenle une sorlc 
de diadème; ils estiment fort sa fourrure, dont ils se font des ornements et 
qu'ils emploient aussi à difîérents usages. 

Xous ajoutons ici la notice d'une autre nouvelle espèce de guenon que 
hl. Pennaiit a décrite b. Elle a été apportée du même pays que la guenon 
à camail, et  elle lui ressemble par ses membres rltiliks, par la longueur el 
le peu de grosseur de sa queue, et siirtout en ce qu'elle a cinq longs doigts 

a.  Full-bottom. M. Pennant, Hist. nat. des q.iadrup., vol. 1 ,  p. 197, pl. xxiv. 
b. Bay-monkry. hl. Pennant, Hist. nat. des quadrup., vol. 1 ,  p. 19s. 
1. ii La figure, joiiite 3. la description de l 'e~quiina dans BLarcgrave, est celle d'une uuarinc; 

u e t  celle de l'exquima est à la description da l'uuaritie ou guoriba. Cette transposition a causS 
u depuis beaucoup d'erreurs de synoripiie. n (Cuvier.) 

LE colotie i canzail. - Colobus polycoinos, Illig. - Ordre id. ;  famille id.; genre Colohes 
(Illig.). - « Peunant a décrit certaines gnenons sans Foures, siii~ia pulycofiios e t  siniia fe7.- 
a ruginea,  dont Iiiiger a fait son p i r e  colobus, indis je n'ai pu encore. lcs voir ; c'cst pour- 
<( quoi je n'ai pds cm devoir en parler. II ( Cuvier.) 
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aux pieds de derribre, et qu'ellc ~i'eri a que qualre aux pieds de  devarit. 
Son poil est noir au-dcçsuç de la tête e t  sur les jambes, bai foric6 su r  Ic 
dos et d'un bai très-clair sur  les joues, le dessous du corps ct  la lace inté- 
ricure des jairibcj et clcs bras. Ellc nous paraît élrc une varié16 d ü r i s  
l'espèce de la guenon à camail. 

Cette guenori, ou singe à longue qucuc, nous a 616 envoq8e dcs grandcs 
Indes, et n'était connue d'aucun naturaliste, qiioique très-remarquable liar 
un trait apparent, et qui n'appartient à aucune des autres espèccs de gue- 
nons, ni même à aucun autre animal ; ce trait est u n  nez large proéminent, 
assez semblable par la forme à celui de l 'homme, mais encore plus long, 
mince à son extrémité, et  sur  le milieu duquel règne u n  sillon qui semble 
le diviser en deux lobes. Les narines sont posées et ouvertes horizontale- 
ment comme celles de l'homme; leur ouverture est grande, et la cloison 
qui les sépare est mince; et comme le ncL est trk-allong6 cn avant, Ics 
narines sont éloignées des lèvres, étant situées à l'extrémiti., du  nez. La 
face entière est dénuée de poil cornme le nez; la peau en est d'un brun 
mêlé de bleu et de roiigeâtre. La tête est ronde, couverte au sommet et sur  
toules les parties postérieures d'on poil touKu aswz court et  d'un brun 
marron. Les oreilles, cachées dans le poil, sont nues ,  minces, larges, 
de couleur noiràtre et  de  forme arrondie, avec une échancrure assez 
sensible i? leur bord. Le front est court, les yeux sont ascez grands et assez 
éloignés l'uri de l 'autre; il ri'y ü ni sourcils ni  cils & la paupière infi~rieure, 
mais la paiipihre siipPrieure a des cils as-ez longs. La bouche est grande et 
garnie de fortes dents canines et de quatre incisives à chaque mâchoire, 
semblables à celles de l'homme. Le corps est gros et c o u ~ ~ e r t  d'un poil d'un 
brun marron plus ou moins foncé sur  le dos et sur  les flancs, orangé sur  la 
poitrine, et d'un fauve melé de grisAtre sur le ventre, les cuisses et les 
bras, tant au dedans qu'au dehors. 

Il y a sous le menton, aiitour du col et su r  les dpaiiles, des poils bien 
plus longs que ceux du corps, et qui forment une espèce de camail dont I J  
couleur contraste avec celle d e  la peau nue de la face. Cette guenon a, 
comme les autres, des callosités sur  les fesses; sa queue est très-longue et 
garnie, en dessus et  cri dessous, de poils Sauves assez couris; ses niains et 
ses pieds, nus à l'inthrieur, sont à l'extérieur couverts de  poils courts et 

* Simia nasica (Schreh.). - Le nasique ou kahau (Cuv.). - Ordre i d . ;  famille id.; 
genre Guenons; suuç-genre Senrnopithèyueu (Cuv. ). 
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d'un faiive m&Ié de gris. Elle a cinq doigls, tant ailx mains qii'aiix pieds, 
dont les ongles sont noirs; celui des pouces est aplati, et les autres sont 
convexes. 

LA G U E N O N  A FACE P O U R P R E .  a *  

Ccttc guenon est remarquable par sa face et ses mains qiii sont d 'un vio- 
Ict pourpre, et par une grande barbe blanche e t  triangulaire, courte et 
pointue su r  la poitrine, mais s'étcnilünt de chaqiie côlé eri forme d'aile jus- 
qu'au del5 des oreilles, ce qui lui donne quelque ressemi~lance avec In 
palatine décrite dans l'article précédent. Le poil tlii corps est noir; la qiieiie 
est très-longue et se termine par une houppe de poils lilancs trks-toiiffiis. 
Cette esphce habite dans I'ile tle Ceylan, oii on lui a donné qiiclqiiefois Ir: 
nom d'ozrnnderou, ainsi qu'au babouin que noiis avons décrit soiis ce nom. 
Ses habiludes sont très-douces ; elle tlemeiire dans les bois, oii elle se noiir- 
rit de fruits et  de  bourgeons; lorsqu'on l'a prise, elle devient bientôt privée 
et  familière. On trouve également à Ceylan quelques guenons qui sont entiè- 
rement blanches, mais qui ressemblent pour tout le reste à la guenon à 
face pourpre, et  cette variété de guenons blanches est assez rare. 

LA G U E N O N  R ' E G R E . ' ~  

Cette giienon a été ainsi nommée à cause d'une sorte de  ressemblance 
des traits de sa face avec ceux du visage des Sègres. S n  face est aplatie, et 
représenle des ritles qiii s'étendent obliquement depiiis le ripz jiiqii'aii bas 
des joues. Le nez est large et aplati; les narines son1 longues et  Gvasées; la 
boiiche grande et les lèvres épaisses; les oreilles larges et sans rebord sail- 
lant; le menton et  les joues sont couverts jiisqu'aux oreilles de poils asccz 
longs, fins et jaunâtres. Celte guenon a le poil brun sur la tête, noiratre 
SUI' le dos, les bras et les mains, un peu plus clair sur les cuisses et  sur les 
jambes, clair-semé et  jaunâtre sur la poilrine e t  sur le ventre. Les ongles 
sont allongés et convexes, excepté ceux des pouces, qui sont ronds et apla- 
tis. La queue est aussi longiie que le corps, et le poil qui la garnit est dc 

a.  M. Pennant, I l i s t .  nnt. des quadrup., vol. 1, p. 1 8 4 ,  pl. xxr. 
b.  Le singe-nègre.  M .  Schreber, Hisl .  na t .  des quadrup. ,  vol. 1, p. 131, pl. xxir. 

Le barbique (simia latibarbafa. Temm.). -Ordre id.; famille id. ; genre Guenons; SOUS- 
genre Semnopithèques (Cuv. ) .  
" Simia niaura (Linn.). - Le tchincou (Cuv.). - Ordre id .  ; f ~ m i l l e  id.; genre Guei~ons ; 

sous-genre Sernwpilheques ( Cuv.) . - 
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même couleur que celui du dos. Au reste, l'espèce de cette giicnori est 
peut-être la plus petite de toiiles celles de l'ancieri continent, car elle n'est 
gukre pliis grosse qu'un sagouin, et n'a communément que six ni1 sept 
pouces de Iongiieiir de  corps. Alhert Seha, Edwarrls et d'autres natiiralistcs 
qiii l'ont vue vivante, s'accordent siir la petitesse de sa taille. Celle que cite 
Eclwards était trts-agile, assez douce, amusante par la légèreté de ses mou- 
vements, et aimait beaucoup à jouer, surtout avec les petits c h ~ t s .  Son pays 
natal est la Guinée. 

LA G U E N O N  A MUSEAU ALLONGGa*. 

Cetle guenon a en effet le museau très-long, très-delié et couvert tl'iine 
peau nue et  rougejtre. Son poil est très-long sur tout le corps, mais prin- 
cipalement sur  les bpaules, la poitrine e t  la tête; la couleur en est d'un 
gris-de-fer mèlé de  noir, excepté sur la poitrine et le veiitre où elle cst d'un 
ceridrc': clair : la qiicue est très-longue. Cet animal a rleiix pieds de haut lors- 
qu'il est assis; son naturel est fort doux. hi. Pennant, qui l'a fait connaître, 
ignorait son pays natal; mais il croyait qu'il avait été apporté d'Afrique. 

Cette espèce ressemble beaucoup, par sa coriforrnation, a celle dont nous 
avons parlé sous le nom de babouin h museau de chien; mais, indépen- 
damment de ses habitudes qui sont bien plus douces qiie celles des 
babouins, elle en  diffère par les couleurs de son poil, et  surtout par la 
longueur de sa  queue. 

Ce grand e t  gros babouin, qu'on trouve dans les parties méridionales 
des grandes Indes 5 et particu1it:rerneriL dans I'ile de Ceylan, suivant quel- 
ques voyageurs, peut se distingiier des autres hnbouiris par une toun'c de 
poils qui se relève en forme de houppe au-des~us de sa téte, et par la 

a. M. Pennant, Ifist. nat. des quadrup., vol. 1, p. 187, pl. XXIII .  

Simia porcaria (Bodd.) -La guenon a face allongde de Buffon. - Le papion noir (Cuv.). 
Le rhacvna (Fred. Cuv.). - CC Toutes ces espkces factices ne tiennent qu'au plus ou moins 
CC bnn état des individus, ou à leur 3ge a ( Cuvier ). - Ordre id .  ; famille id.; geni'e Cynocé- 
phales (Cuv.). 

1. Ce n'est point une guenon; c'est un cynocdphule. (Vnyez la nomcnclnture ci-dessus.) 
** Le chorus n'est que le mandrill adulte. (Voyez la nomenclsture du mnndrill, page 49.)  - 

ci  Nous avons vu  deux ou trois mandrills ou simia maimon se changer en choras ou si~nia 
# C  mormon, dans la menageric du Bliiséum. Le bouquet de poil qu'on ajoute comme cuactbre 
CI du mormon est souvent aussi dans le maimon. n (Cuvier.) - On a melé plusieurs traits de 
l'histoire du chorus ou mandrill A ceiie du ch~mpanzd, et par suite à ceiie de I'orang-oufang. 

9. Le choras ou mandrill est d'Afrique. 
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coiilcur dc sa peau sur le nez, qiii forme une bande d'un rouge très-vif, et 
sur le milieu de sa face, dont les joues sont violettes. 

M. Pennaiit en a vu, en 1779, un individu vivant qui avait cinq pieds de 
haut. Les oreilles de ce babouin sont petites et  nues; son museau est trCs- 
allongé et  son nez parait tronqué par le bout, ce qui lui doline de la res- 
semblance arec  le boutoir d'un sanglier. Ce boutoir, ainsi que toute la 
parlie supérieure qui forme le nez, est d'un rouge trés-éclatant ; les joucs, 
comme dans le mandrill sont d'un violet clair et trés-ridées; i'ouvertiire dc 
la bouche es1 trés-petite. 

Sa houppe est composée de poils noirStres et  t r M o n g s ;  la tête, les bras 
et les jambes sont revêtus d'un poil court, dont la couleur est m d é e  de 
jaune et  de noirhtre; des poils bruns très-longs couvrent les épaules; ceux 
qiii gariiissent la poitrine sont aussi trés-longs ; les mains e t  les pieds sont 
noirs et les ongles plats; la queue, dont le poil est fort toufîu et assez 
cour t ,  n'a que quatre pouces de longueur; les fesses sont pelées, et d'un 
pourpre très-vif qui s'étend sur  le derriére des cuisses. 

Un babouin de cette espéce, âgé de trois ans, que xious avons vu vivant, 
allait trois pieds un pouce de hauteur ; son maître l'avait aclieté à 1IIarseille 
deux ans auparavant, et il n'était alors pas plus gros qu'un petit sapajou. II 
était trésremarqiiable par 1cs couleurs de la face et les parties de  la gérikra- 
tion ; il avait Ic riez,lesnaseaux et la lèvresupérieure d'un roiige vif écarlate; 
il avait aussi une petite taclie de ce même rouge au-dessous des paupières. 
Lcs yeux étaient environnés de noir et surmontés de poils touFus de méme 
couleur; les oreilles étaient pointues e t  de couleur brune; il portait sous le 
menloii une barbe 5 flocons d'un blanc jaune, à peu près semblable à cellc 
du  mandrill. Les poils à côttl: des joues étaient d'un blanc sale el  jaunBtre, 
mais longs et bien fournis; ses poils hérissés se couchaient et diminuaient de 
longiieur en gagnant le sommet de la tête, et des taches blanches au-dessus 
des oreilles étaient d'un poil trbs-court. Le milieu du front était couvert de 
poils noirs qui, s'élevant en pointe vers le sommet de  la tétc,  y formaient 
une houppe et  s'étcndaienl en forme de  crinihre, qui venait s'unir sur 
l'épine du  dos à une raie noire, laquelle se prolongeait jusqii'à la queue. 
Le poil du corps était d'un brun verdiître mélé de  noir, cclui des flancs un 
peu asdoisé, et sur  le ventre il était d'un blanc sale un  peu jaiiniître. Le 
poil était plus long sous le ventre que sur  le dos. Le fourreau de la verge, 
ainsi que les callosités su r  les fesses, étaicnt d'un rouge écarlate aussi vif 
que celui des naseaux, tandis que les testicules étaient d'un violet foncé, 
ainsi que la peau de l'intérieur des cuisses. Ce choras avait, en marchant 5 
quatre paltes, 1û méme allure que le papion; le train de devant était 
sensiblement plus élevé que le train de derrière, les jambes de devant 
étant plus longues. 

011 a observe que cet animal se nourrissait de fruits, de cilrons, d'avoine, 
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de noix qu'il écrasait entre ses dents et qu'il avalait avec la coque; il les 
serrait dans ses abajoues, qui pouvaient en contenir jusqu'à huit sans 
paraftre très-reinplies. Il mangeait la  viande cuite et refulait la crue; il 
aimait les boissons fermentdes, telles que le vin et l'eau-de-vie. On a 
observé aussi que ce babouin était moins agile, plus grave et  moins mal- 
propre que la plupart des autres singes. Schreber dit qu'on montrait en Alle- 
magne, en 1764,  u n  de ces grande babouins, qui avait grand soin de  nettoycr 
sa hutte, d'en ôter les excrémentsa, et  qui même se lavait souvent le visage 
ct les mains avec sa  salive. Tous les naturalistes, qui ont vu ce babouin, 
s'accordent à dire qu'il est très-ardent en amour, même pour les femmes. 

L'individu que M. Pennant a vu en  Angleterre, était d'unc très-grandc 
force, car il compare son cri au  rugissement du lion. Jamais il ne  se  tenait 
sur  les pieds de  derrière que lorsqu'il y était forcé par son conducteur; il 
s'asseyait souvent sur  ses fesses, en se penchant en avant et cri laissant tom- 
ber ses bras sur son ventre. Au reste, cet animal, que nous avons nommi., 
choras, est le papio de Gessner, car la figure que ce naturaliste en a don- 
née est très-conforme à celle que RI. Pennant a fait des~iner  d'après l'ani- 
mal vivant, et on ne  l'a regardde comme défectueuse que parce qu'on la 
rapportait à notre papion, dont il d i f i r e  principalement par les sillons et 
les couleurs rouges de la f x e ,  ainsi que par la touffe de poils qu'il porte 
au-dessus de sa tete. 

L E  B A B O U I N  A M U S E A U  DE CIIIEN. * 

Ce babouin a le museau très-allongé, très-épais et scmblatile à celui du 
chien, ce qui lui a fait donner sa dénomination. Sa face est couverte d'une 
peau rouge, garnie de poils gris trés-clair-semés, et la plupart fort courts; 
le bout du museau est violet, les yeux sont petits. Les cils des paupi6res 
supérieures sont longs, noirs et touffus; mais ceux des paupières irifkricures 
sont très-clair-semés. Les oreilles sont ~~oiri lucs et cachEcs dans le poil ; la 
tête est couverte, tout autour de la face, de poils touffus d'un gris pliis ou 
moins m6Ié d'un vert jaunâtre, dirigés en  arrière,  beaucoup plus longs 
au-dessus de  chaque oreille, et y formant une houppe Lien fournie. Les 
dents incisives sont très-grandes, surtout les deux du milieu de la müchoire 
supérieure; celles de la ~riüchoire inrkrieurc sont iiiclinécs en avant : les 
dents canines sont trés-longucs; celles de  dessus ont un pouce et  demi de 
longueur, e t  avancent sur  la lBvre infërieure. Le corps eat gros et couvert 
d 'un poil épais, de  la même couleur que celui de l a  tête, et  tri%-long sur le 

a .  .klstrürner, à l'endroit déjà cité. 

Le tartarin (Belon.). - Simia hamadryas (Linn.). - Papion ù face de chien. (Penn.). 
- Singe & Moco.  (Buff.). - Papion a perruque (Cuv.). 
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devant el au milieu du  corps. Le poil du ventre est blanchôlre; les callosi- 
tés sur les fesses sont larges, proéminentes et  roussitres; la queue est 
velue, plus mince vers l'exlréniité qu'à son origine, presque aussi longue 
que le corps, et c o m m i i n h e n t  relevée. Ce caractère suflirait pour faire 
distinguer le bal~ouin à museau de chien du papion, qui a la queue très- 
courte, mais avec lequel le premier a cependant une très-grande ressem- 
blance, tarit par sa conformation que par ses liabitudes. 

Le babouin à niuseaii de  chien a les bras et les jambes forts, lpais et 
couverts d'un poil toufïu. Les mains et les pieds sont noiritres et presque 
nus;  tous les ongles sont arrondis e ~ ' ~ l a t s .  

RI. Eclwards avait reçu un individu de cette espece qui avait prks de cinq 
pieds de hauteur, et qui avait été pris dans l'Arabie. Cette espèce de 
babouin s'y rassemble par centaines, ce qui oblige les propriétaires des 
plantalions de cal3 à Clre coiitiriuellement sur leurs gardes contre les 
déprédations de ces animaux. Celui que M. Edwards a vu vivant était fier, 
indomptable, et si fort qu'il aurait terrassé aisément un homme fort et 
vigoureux. Son inclination pour les fexmes s'exprimait d'une mariihe 
très-violenle et très-énergique. Quelqu'un étant alle le voir avec une jeune 
fille, et l'ayant embrasske devant ce babouin pour exciler sa jalousie, i'ani- 
mal dcvint furieux; il saisit un pot d'étain qui était à sa portée, el le jeta 
avec tant de force contre son pretendu rival, qu'il lui fit une blessure 
tr&-considérable à la tete. 

Au reste; cette espèce se trouve non-seulement en Arabie, mais encore 
en  Abyçsiriie, en Guinée, el en gtnéral dans tout l'irit4rieiir de l'Afrique, 
jusqu'au cap de  Bonne-llspérance; ils y sont également en grand riombre. 
Ils ont les ~nCmes liabiludes que les papions, et se réunissent de même pour 
aller piller les jordiris plusieurs cnsemble. Ils se nourrissent commurii~ 
ment de fruits; ils aiment aussi les insectes et parliculiérement les fourmis, 
mais ils ne mangent point de viande, à moins qu'elle ne soit cuite. 

Malgré leur grande force, il est ais6 de  les priver lorsqu'ils sont jeunes, et 
quelques voyageurs ont dit qu'au cap de Bonne-Espérance on s'en servait 
quelquefois comme de chiens de garde. Ils ajoutent que lorsqu'on les frappe 
ils poussent des soupirs et des ghissements  accompagnés de larmes. 

D U  LOWANDO.' 

Une gravure enluminée [n'a été envoyée d'Angleterre par feu M. Ed- 
\yards, sous le nom de singe de J h c o ,  parce qu'il lui était venu de Moco 

Ce prétendu lowando est le méme animai que le singe de Moco ou bnbouin b museau de 
rhien.  (Togez la nomenclature de la p. préckiente. -Voyez d'un autre cbih,  sur l'ouande1.o~ 
ou iowando , la nomenclalure de la p. 51.) 
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dans  le golfe Persique. Ce singe mâle, m'écrit M. Edwards, que j'ai 
a dessiné vivant, était aussi ardent en amour qu'il était spirituel.. ... Pen- 
« dant que je faisais sa figure, un jeune homme et une jeuiie femme vinrent 
c( le voir : il parut désirer très-fort de s'approcher de la femme; il la tirait 
a fortement par ses jupons, tâchant de  la faire tomber sur lui;  mais le 
<( jeune hominc l'ayant écart6 et'chassé, il fit trbs-mauvaise mine, et pour 
« se venger il Iiii jcta (le toutes ses forces un  gros pot d'titain qu'il trouva 
« sous sa main. 11 n'était ri6anmoins que de la taille d'un enfant de dix ans.» 

L'espèce à laquelle ce singe de Rloco nous parait appartenir est celle du 
lowando , dont nous avom parlé à la  page 5 1  i .  J'ai dit que,  quoique 
l'ouanderou et  le lowando nous parussent être d'une seule et  méme espèce, 
~ i o u s  ne  laissions pas que dc leur coriserver à ciiacun le nom qu'ils porlcrit 
clans lenr pays natal, parce qu'ils forment ail moins deux races distinctes 
et constantes. L'ouanderou a le corps couvert de poils bruns et noirs, avec 
une large chevelure et  une grande barbe blanche : au contraire, le lowando 
a le corps couvert de poils blanchitres, avec la chevelure et la barbe noires. 
Par ces derniers caractères, on voit que c'est en efl'et au  lowürido, pluttjt 
qu'a I'ouandcrou , qu'on peut rapporter l'animal dont nous parlons ici, 
car les autres caractères, tels que la longueur de la queue,  la forme du 
corps et  celle des membres, sont communs à ces deux espèces, c'est-à-dire 
les mêmes dans I'ouaiiderou et le lowando. 

Au reste, ce lowando a les fesses pelées, l a  face sans poil et de couleur 
dc chair jusqu'au bas, où elle est noire aiissi bien que le nez; il y a des 
poils au-dessus desycux, en forme de sourcils. La tête est coiEde de  grands 
poils grisâtres, touffiis e t  serrés, qui lui forment comme une large per- 
ruque dont les bords sont blancs et  accompagnent la face. Les pieds et les 
mains sont noirs, les ongles un peu longs et  en goutlières; la queue est 
d'une médiocre longueur et bien couverte de poils; les cuisses et les jambes 
sont garnies de poils d'un brun roussâtre. Le corps et les bras, jusqu'au 
poig~iet, sont revétiis de longs poils d'un blaric sale, et le dessus d u  dos est 
d'un poil brun, ce qui lui forme comme une pelisse qui lui tombe jiisqu'aux 
reins. Cette description, qui n'est faite que d'après la gravure enluminée, 
ne peut pas être bien exacte, et  je ne la donne que faute de plus amples 
oliservatioris : peut-être M. Edwards, qui m'avail erivoyd cette gravure trois 
ans avant sa mor t ,  aura-t-il laissi! dans ses papiers une descriplion com- 
plhte de ce même animal qu'il a dessiné vivant. 

1 .  Le lowando ou ouanderou, dont il est parle p. 5 1 ,  est un macaque. 
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DES ANIMAUX. ' 

Dès que l'homme a commence à changer de ciel, et qu'il s'est répandu 
de  climats en  climals, sa nature a subi des altérations : elles ont été Iigéres 
dans les contrées tempérées, que nous supposons voisines du lieu de son 
origine; mais elles ont augmenté h mesure qu'il s'en est éloigné; et lors- 
que aprés des siècles écoulés, des continents traversés et des générations 
déjà digénérées par l'iiifluence des différentes terres, il a voulu s'habituer 
dans les climats extrémes, et peupler les sables du Midi et les glaces du 
Nord, les changements sont devenus si grands et si sensibles qu'il y aurait 
lieu de croire que le nègre, le lapon et  le blanc forment des espèces diffé- 
rentes, si d'un côté l'on n'était assuré qu'il n'y a eii qu'un seul homme dc 
créé, et de  l'aiitre que ce blanc, ce lapon e t  ce nPgre, si dissemblants 
entre eux, peuvent cephdan t  s'unir ensemble et propager en  commun la 
grande et unique famille d e  notre genre humain : ainsi leurs taches ne 
sont point originelles2; leurs dissemblances n'étant qu'extérieures, ces alté- 
rations de nature ne sont que superficielles; et il est certain que tous ne 
font que le même homme, qui s'est verni de  noir sous la zone torride, et  
qui s'est tanné, rapetissé par  le froid glacial de la sphère du p d e .  Cela 
seul suffirait pour nous démontrer qu'il y a plus de force, plus d'étendue, 
plus de flexibilité dans la nalure de  l'homme que dans celle de tous lcs 
autres êtres; car les végétaux et presque tous les animaux sont confinés 
chacun à leur terrain, à leur climat : et  cette étendue dans notre nature 
vient moins des propriétés du corps que de celles d e  l'âme; c'est par elle 
que l'homme a cherché les secours qui étaient nécessaires à la délicatesse 
de  son corps; c'est par elle qu'il a trouvé les moyens de braver I'inclé- 
mence de l'air et de vaincre la dureté de la terre. 11 s'est, pour ainsi dire, 

1. Cet article termine le XIV0 volume de l'édition in-40 de l'Imprimerie royale, volume 
publie en 1766. 
- Dans ce discours sur la De'gdné~.ution des animaux, Buffon ncus prksente u n  beau résumi 

de son Histoire des  quadrupèdes .  Eu le placant ici, il reste fiticle & son plan d'interrompre II? 
cours trop monotone des descriptions par l'exposé d'un ceitain ensemble de vues générales et 
pliilosophiques. 

2. Orig ine l l es :  belle expression. - Elles ne le sont point en eiïet, et, conmie le dit si Iiicii 

Buffon, tous les hommes ne font que le meme homme. 
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soumis les éléments; par un seul rayon de son intelligence il a produit 
celui du  feu, qui n'existait pas sur  la surface de la terre; il a su  se velir, 
s'abriter, Fe loger, il a compensé par l'esprit toutes les facultés qui man- 
quent à la matière; et  sans être ni si  fort, ni si grand, ni si robuste que la 
plupart des animaux, il a su les vaincre, les dompter, les subjuguer, les 
confiner, les chasser et  s'emparer des espaces que la nature semblait leur 
avoir exclusivement départis. 

La grande division de  la terre est celle des deux continents; elle est pIus 
ancienne que tous nos monuments; cependant l'homme est encore plus 
ancien; car il s'est trouvé le même dans ces deux mondes : l'Asiatique, 
l'Européen, le Nègre, produisent également avec l'Américain; rien ne 
prouve mieux qu'ils sont issus d'une seule et même souche que la f,xilité 
qu'ils ont de se réunir à la  tige commune : le sang est diffèrent, mais le 
germe est le mênie; la peau, les cheveux, les traits, la taille, ont varié 
sans que la forme intérieure nit changé; le type en est général et commun : 
et s'il arrivait jamais, par des révolutions qu'on ne  doit pas prtirvoir, mais 
seulement entrevoir dans l'ordre général des possibilités, que le temps peut 
toutes amener; s'il arrivait, dis-je, que I'liomme fût contraint d'abanclon- 
ner les climats qu'il a autrefois envahis pour se rkduire à son pays natal, 
il reprendrait avec le temps ses traits originaux, sa taille primitive et  sa 
couleiir naturelle : le rappel de  l'homme à son climat amènerait cet effet; 
le mélange des races l'amènerait aussi et bien plus promptement; le blanc 
avec la noire, ou le noir avec la blanche produisent également un mulalre 
dont la couleur est brune, c'est-à-dire mélée de blanc et  de noir; ce mulâtre 
avec un  blanc produit un second mulatre moins brun que le premier; et  si  
ce second mulâtre s'unit de rriérrie à un individu de race blariclîe, le troi- 
sibme mulàtre n'aura plus qu'une nuance légére de briiri qui di.;paraîtra 
tout à fait dans les générations suivantes : il ne faut donc que cent cin- 
quante ou deux cents ans pour laver la peau d'un n Q r e  par celte voie du 
mdangc avec le sang du blanc, mais il faudrait peut-Slre un assez grand 
nombre de  siècles pour produire ce mfirrie effet par la seule influence du 
climat. Depuis qu'on transporte des riègrcs cn Anibrique, c'est-à-dire 
depuis environ deux cent cinquante ans, l'on ne s'est pas nperqu que les 
familles noires qui se sont soutenues sans mélange aient perdu quelques 
nuances de leur teinte originelle; il est vrai que ce climat de l'Amérique 
méridionale étant par lui-meme assez chaud pour brunir ses habitants, on 
rie doit pas s'éloriner que les nègres y clerncurent rioirs : pour faire l'ex- 
périence du changement de couleur dans I'espkce humaine, il faudrait 
transporter quelques individus de  cette race noire du  Sénégal en Dane- 
mark,  où l'homme ayant communément la peau blanclie, les clleveux 

1. J'ai trouvé dans la peau dc llAméiicnia le mème prynzmtuw ~ U P ,  dans 1s peau du Négrc. 
(Voyez 13 note de la page 19G du Il0 volume.) 
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hlonds, les yeux Meus, In diff6rerice du sang et l'opposition do couleur est. 
la plus grande. JI fautlr,ait doitrer  ces nègres avec leurs femelles, et con- 
server scrupuleusement leur race sans leur permettre dc la croiser; ce 
moyen est le seul qu'on puisse employer pour savoir combien il faudrait 
de temps pour réintégrer à cet égard la nature de l 'hommet ;  et, par In 
même raison, combien il en a fnllii pour la changer du  blanc au noir. 

C'est la la plus grande alldration que le ciel ail fait subir à l'homriic, et 
I'on voit qu'elle n'est pas proîontle ; la couleiir de la peau, des cheveux e t  
des yeux, varie par la seule influence di1 climat; les autres cliaiigerricntç, 
tels que ceux de la taille, de la forme des trails et de la qualité des che- 
veux ne me paraissent pas d6pendre de cette s w l e  cause; car dans la race 
des nkgres, lesquels, comme I'on sait, ont pour la plupart la tête couverte 
d'une laine crrpue, le nez épaté, les lèvres épaisses, on trouve des n a 1' ions 
entibres avec d e  longs et vrais cheveux, avec des traits réguliers; et  si I'on 
comparait dans la race des blnncsle Danois au Calrnoucke, ou seulement Ic, 

Finlandais au Lapon dont il est si voisin, on trouverait entre eux autant de 
diffcrence pour les traits et la taille qu'il y en a dans la race des noirs ; 
par conséquent il But admettre pour ces altérations, qui sont plus pro- 
fondes que les premières, quelques autres causes réunies avec celle du 
climat : la plus génkrale et In plus directe est la qualité de la nourriture; 
c'est principalement par les aliments que l'homme reçoit l'influence de la 
terre qu'il habite, celle (le l'air et du ciel agit plus superficiellement; et  
tandis qu'elle altère la surface la plus extérieure en changealit la couleur 
de la peau, la nourriture agit sur la forme intérieure par ses propridés 
qui sont constamment relatives à celles de la terre qui la produit. On voit 
dans le mkme pays des différences marquées entre les hommes qiii en 
occupent les hauteurs et ceux qui demeurent dans les lieux bas; les habi- 
fnrits de la montagne sont toujours mieux faits, plus vifs el plus beaux que 
ceux de la vallée ; à plus forte raison dans des climats éloignés du clirnnt 
primitif, dans des climats où les herbes, les fruits, les grains el la chair 
des animaux sont de qunlitb, et méme de  substance différentes, les hommes 
qui s'en nourrissent doivent devenir différents. Ccs impr-ssions ne se foiit 
prn subitement rii rnérnc dans I'espacc de quclques années; il faut di1 
tcmpç pour que I'horrime r e ~ o i v e  la teinture du cicl, il en faut encore p1us 
pour que la terre lui transmette ses qualités; ct il a îallu des siEcles joints 
B un  usage toujours constant des mCrnes nourritures pour influer sur la 
forme des trails, sur  l n  grandeur du corps, sur la substance cles cheveiix, 
ct produire ces altérations inttirieures, qui, s'étant ensuite pc rp~ tu i~es  por 
la gériération, sont devenues les caractères généraux et constarits auxqiiels 

i .  Voyez la note 9 de la page 195  du 118 volnme. 
2. Le Calmouck n'est pas de la race blanche; il est de la race jaune ou asiatique. 
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on reconnatt les races et même les nations dinerentes qui composent le 
genre humain. 

Dans les animaux, ces effets sont plus prompts et plus grands : parce 
qu'ils tiennent Ii la terre de  bien plus prbs que l'homme; parce que leur 
nourriture étant plus uniforme, plus constamment la méme, et n'étant nul- 
lement préparée, la qualité en  est plus décidée et l'influence plus forte; 
parce que d'ailleurs les animaux ne pouvant ni se vbtir, ni s'abriter, ni 
faire usage (le l'élément du leu pour se réchauffer, ils demeurent nuement 
exposés, et  pleinemerit livrés à l'action de l'air et  à toutes les intempéries 
clil climal ; et c'est par cette raison que chacun d'eux a, suivant sa nature, 
choisi sa zone et sa contrée; c'est par la méme raison qu'ils y sont retenus, 
et  qu'au lieu de s'étendre ou de se disperser comme l'homme, ils demeu- 
renl  pour la plupart concenlrés dans les lieux qui leur conviennent le 
mieux. Et lorsquc, par des révolutions sur le globe ou par la force de 
l'homme, ils ont été contraints d'abandonner leur terre natale, qu'ils ont 
été chassés ou relégués dans des climats éloigri&, leur nature a subi des 
altérations si grandes et si profo~ides, qu'elle ri'est pas recoriiiüissüble à la 
premicrc vue, et que pour la juger il faut avoir recours à l'irispection In 
plus attentive, et iiiSme aux expériences et à l'analogie. Si l'on ajoute à ces 
causes naturelles d'altération dans les animaux libres celle de l'empire de 
l'homme sur ceux qu'il a réduits en  servitude, on :ers surpris de voir jus- 
qu'à quel point la tyrannie peut dégrader, dbfigurer la nature; on trouvera 
sur  tous les animaux esclaves les stigmates de leur captivité et l'empreinte 
de leurs fers; on verra que ces plaies sont d'autant plus grandes, d'autant 
plus incurables, qu'elles sont plus anciennes, et  que, dans l'état où rious les 
avons réduits, il ne serait peut-être plus possible de les rdhabiliter ni 
de leur rendre leur forme primitive et  les autres attributs de nature que 
nous leur avons enlevés. 

La température du climat, la qualité de la nourriture et les maux d'es- 
clavage, voilh les trois cauEes de changement, d'altération et de dégéné- 
ration clans les animaux. Les effets de chacune niéritent d'être considérés 
en  particulier, et leurs rapports, vus en détail, nous présenteront. un 
tahleau au devant duquel on verra la nature telle qu'elle est aujourd'hui, 
et dans le lointain on apercevra ce qu'elle était avant sa dégradalion. 

Cornparons nos chétives brebis avec le mouflon dont elles sont issues; 
celui-ci, grand et léger couirric un cerf, armé dc corrics ddïerisives et de 
sabots épais, couvert d'un poil rude, ne craint ni l'inclémence (le l'air, ni la 
voracité du loup; il peut non-seulenient éviter ses ennemis par la légkreti! 
de  sa course, mais il peut aussi leur résister par la force de son corps et  par 
l a  solidité des armes dont sa tête et ses pieds sont munis:  quelle dif- 
férence de nos brebis, auxquelles il reste à peine la faculté d'exister en  
troupeau, qui  même ne peuvent se défendre par le nombre, qui ne  soutien- 

IV. 8 
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diaient pas sans abri le froid de nos hivers, ciifin qui toules ptlriraient si 
l'homme cessait de les soigner et de  les protdger. Dans les climats les plus 
cliauds de l'Afrique et  de l'Asie, le  mouflon, qui est le p6re commun dc  
toiites les races d e  celte espèce, parait avoir nioins di'g6iiéré que parloul 
ailleurs; quoique réduit en domesticit8, il a conservé sa taille et son poil, 
seulement il a beaucoup perdu sur  la grandeur et la masse de ses armes; 
les brebis du Sénégal et des Indes sont les plus grandes des brebis domes- 
tiques, et celles de toutes dont la nature est la moins dégratl8e : les brcliis 
de la Darlinrie, de  l'figypte, de l'Arabie, de la Perse, de l'Armhnie, de la 
Calmoiiqiiie, etc., ont subi de plus grands changements; elles se sont, rela- 
tivement à noue, perfeclionnées à cerlains hgarrls et viciées à d'autres; 
mais, comme se perfectionner ou se vicier est la m h e  chose relntivenicnt 
à la nature,  elles se sont toujours dénaturées; leur poil rude s'est changé 
en une laine fine; leur queue, s'étanlchargée d'une masse dc  graisse, a pris 
lin volume incommode et si grand que l'animal ne peut la Irahier qu'avec 
peine; et en mérne temps qu'il s'est bouffi d'une rnatiére superflue, et qii'il 
s'est paré d'une belle toison, il a perdu sa force, son agilité, sa grandeur et  
ses armes; car ces brebis à longues et larges queues n'ont guère que ln 
moitié de la taille du mouflon; elles ne peuvent fuir le danger ni rhsisler il 
l'ennemi; elles ont u n  besoin continuel des secours et des soins de I'homrne 
pour se conserver et se multiplier: la dégradation de I 'espke originaire 
est encore plus grande dans nos climats; de toutes les qualités du mouflon, 
il ne reste rien à nos brebis, rien à notre bélier, qu'un peu de vivacité, 
mais si douce, qu'elle cède encore à la houlette d 'une bergère; la timidité, 
la faiblesse, et  méme la stupiditi: et  l'abandon de son être sont les seuls et 
tristes restes de leur nature dégradée. Si l'on voulait la relever pour la 
force et la taille, il îaudrait unir le mouflon avec notre brebis flandrine et 
cesser de propager les races iiifirieures; et  si, cotnrne chose plus utile, nous 
voulons dévouer cette espèce à ne nous donner que de la bonne cliair et de 
la belle laine, il faudrait au  moins, comme l'ont fait nos voisins, choisir et 
propager la race des brebis de Barbarie, qui, trarisporlée en Espagne et  
irierne eri Angleterre, a trbs-bicri réiissi. La force du corps el la grantleiir 
de la taille sorit des attributs masculins; l'enibonpoirit et la beauté de la. 
peau sont des qiialités féminines : il faudrait donc, dans le procédti des 
mcSlanges, observer cette dilk!rence, donner à nos béliers des fcriielles de  
Barbarie pour avoir de belles laines, et  donner le rnoullon à nos breliis 
pour en relever la taille. 

Il en serait à cet 6gard de  nos chèvres comme de nos lirebis ; on pourrait, 
en les ~nêlarit avec la chèvre d'Angora, changer- leur poil ct le rendre aussi 
utile que la plus liclle lainei. L'espèce de la clièvre en général, quoique fort 

i .  Et c'est ce qui se pratique, eu effet, A Angora. On s'y est sssurh , par l'exp0ricncc , que 
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dégénérée, l'est cependant i i~oins que celle de la brebis dans nos clirnals; 
elle parait l'étre davantage dans les pays chauds de  I1Afrique,et des Indes; 
Ics plus petites et les plus faibles de toutes les chèvres sont celles de Guinée, 
de  Juda, etc., et dans ces mêmes clirnals l'on trouve, au  contraire, les plus 
grandes et les plus fortes brebis. 

L'espèce du bœuf est celle de  tous les animaux domestiques s u r  laquelle 
la nourriture parait avoir la plus grande influence; il devient d'une taille 
prodigieuse dans les contrées où le phturage est riche et toujours renais- 
sant; les anciens ont appel6 taureaux-éldphants les bccufs d'gthiopie et  de 
quelques autres provirices de l'Asie, où ces animaux approchent en ellet de  
la grandeur de I'éléphnrit : I'aboridürice des herbes et leur qualit6 substari- 
tiellc et succulente produiscnt cet effet; nous en avons la preuve ~riêrrie 
dans notre climat; un hœuf, nourri sur les thtes des montagnes vertes de 
Savoie ou de Suisse, acquiert le double du volume de celui de nos bœiifs,et 
nbanrnoins ces bcciiîs de Suisse sont comme les nôtres enfermks dans 
l'étable et réduits au fourrage pendant la plus grande partie d e  l'année ; 
mais ce qui fait cette grande difference, c'est qu'en Suisse on les met en 
pleine p i ture  dès que les neiges sont fondues, au  lieu que dans nos 
provinces on leur interdit l'entrée des prairies jusqu'après la récolte dc 
l'herbe, qu'on réserve aux chevaux : ilsne sont donc jamais ni largement ni 
convenablement nourris, et ce serait une attention bien nécessaire, bien 
utile à l'État, que de faire un réglernent A cet égard, par lequel on abolirait 
les vaines pâtures en perrnettanl les enclos. Le cliuiüt a aussi beaucoup 
influé sur la nature du liœiif; tlans les terres du nord des deux continents, 
il est couvert d'un poil long et doux comme de la fine laine; il porle aussi 
une grosse loupe sur les épaules, et cetle difformité se trouve également 
dans tous les bœufs de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique; il n'y a que 
ceux d'Europe qui ne soient pas bossus; cette race d'Europe est cependant 
la race primitive à laquelle les races bossues remontent par le mélange dès 
la première ou l a  seconde génération; et  ce qui prouve encore que cette 
race bossue n'est qu'une variété de  la première, c'est qu'elle est sujette à 
de plus grandes altérations et à des d6graclations qui paraissent excessives; 
car il y a daris ces boeufs bossus des diffc!rences énormes pour In taille; le 
petit zébu de l'Arabie a tout au  plus la dixième partie du volume du tau- 
reau-dléphant d'&tliiopie. 

En général, l'influence de la nourriture est plus grande et produit des 
effets plus sensibles sur les animaux qui se nourrissent d'herbes ou de 
fruits; ceux au  contraire q u i  ne vivent que de proie varient moins par celle 
cause que par l'influence du climat, parce que la chair est un aliment 

l'union du bouc d'Angora avec l u  chèvre ordinaire produit, au bout de trois générations, des 
auirnuu. à laiue aussi soyciise que les animaux d'Angora derrice pure. (Voyez la note % de la 
page 504 du 11s volume. ) 
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préparré et  déjà assimilé à la nalure de l'animal carnassier qui la ~Ikvore,  
au lieu que l'herbe étant le preniier produit de  la terre, elle en n toules les 
propriétés, et transmet immédiatement les qualilés terrestres à l'animal qiii 
s'en nourrit. 

Aussi le chien, sur  lequel la nourriture ne paraît avoir que de lbgères 
influences, est néanmoins celui de lous les animaux carnassiers dont I'es- 
pèce est la plus vari6e; il semble suivre exaclement dans ses dégradations 
Ics différences du climat; il est nu dans les pays les plus chauds, couvert 
d'un poil épais et  rude daris les contrées du nord,  paré d'urie belle robe 
soyeuse en Espagne, en Syrie, où la douce température de  l'air change le 
11oil de la plupart des animaux en une sorte de soie; mais indéliendamment 
de ces varibtbs extérieures qui sont produites par la seule influence du 
climat, il y a d'autres altérations dans cette e s p k e  qui proviennent de sa 
condilion, de sa captivité, o u ,  si l'on veut,  de l'état de sociéi.6 du chien 
avec l'homme. L'augmentation ou la diminution d c  la taille vierinerit dcs 
soins que l'on a pris d'unir ensemble les plus grands ou les plus petils 
individus; I'accoiircissement [le la queue, d u  museau, des oreillcs, pro- 
vient aussi de la main de l'homme; les chiens auxquels, de génération 
en génération, on a coupé les oreilles et la queue, transmettent ces iléfauls 
en tout ou en partie a leurs descendantsi. J'ai vu des chiens nés sans 
queue, que je pris d'abord pour des monstres individuels dans l'espéce; 
mais je me suis assuré, depuis, que cette race existe et qu'elle se perpétue 
par la génération. Et les oreilles pendantes, qui sont le sigrie le plus géné- 
ral et le plus certain de la servitude domeslique, ne se trouvent+lles pas 
dans presque tous les chiens? Sur environ trente races difiCrenles, dont l'es- 
pèce est aujourd'hui composée, il n'y en a que deux ou trois qui aient 
conservé leurs oreilles primitives : le chien de berger, le chien-loup et les 
chiens du Nord ont seuls les oreilles droites. La voix de ces animaux a subi 
comme tout le reste d'étranges mutations; il semble que le chien soi1 de- 
venu criard avec l'homme, qui, de tous les étres qui ont une langue, est 
celui qui en use et  abuse le plus : car dans l'état de nature le chien est 
presque muet,  il n'a qu'un hurlement de besoin par accès assez rares; il a 
pris son aboiement dans son commerce avecl'homme, surtout avec l'homme 
policé; car lorsqu'on le transporte dans des climats extrêmes el chez des 
peuples grossiers, tels que les lapons ou les nègres, il perd son aboiement, 
reprend sa voix naturelle, qui est le hurlement, et devient méme quelque- 
fois absolument muet. Les cliiens à oreilles droites, et surtout le chien de 
berger, qui de tous est celui qui a le moins dégénéré, est aussi celui qui 

1. Rien n'est moins  prou^-8. Je u'üi j m n i s  vu aucuue modification artipcielle se transmettre 
par la gheration : les seules modifications organiques naturellrs sont héréditaires et trmsmiç- 
sibles - (Voyez mon livre sur L'Instinct e t  l'intelligence des animaux,  nu chapitre intitulé : 
de l'he'riditd des modifications acquises et des races.) 
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donne le moins de voix : comme il passe sa vie solitairemelit dans la cam- 
pagne, et  qu'il n'a de commerce qu'avec les moutons et  quelques hommes 
simples, il est comme eux sérieux et silencieux, quoiqu'en même temps il 
soit très-vif et fort intelligent; c'es1 de tous les chiens celui qui a le moins 
de qualités acquises et le plus de talents naturels, c'est le plus ulile pour le 
bon ordre et pour la garde des troupeaux, et  il serait plus avantageux d'en 
multiplier, d'en élendre la race que celles des autres chicris qui ne servent 
qu'à nos amuseuients, et dont le nombre est si grand, qu'il n'y a point de 
villes où l'on ne pût nourrir un  nombre de familles des seuls aliments que 
Ics chiens consomment. 

L'état de domesticité a beaucoup contribué à faire varier la couleur des 
animaux : elle est en gdnéral originairement fauve ou noire; le chien, le 
beuf ,  la chèvre, la brebis, le cheval, cirit pris toutes sortes de couleurs; le 
cochon a changé du noir au blanc; ct il paraît que le blaric pur et saris 
aucune tache est b cet 6gürd le signe du dernier degré de digénkration, et 
qu'ordinairement il est accompagné d'imperfections ou de défauts escen- 
tiels : dans la race des hommes blancs, ceux qui le sont beaucoup plus que 
les autres, et dont les cheveux, les sourcils, la barbe, etc., sont naturelle- 
ment blancs, ont souvent le défaut d'être sourds et d'avoir en même temps 
les yeux rouges et faibles ; dans la race des noirs, les nègres blancs sont 
encore d'une nature plus faible et plus défectueuse. Tous les animaux abso- 
lument blancs orit ordinairement ces mêmes défauts de l'oreille dure et des 
yeux rouges; cette sorte de  dégénération, quoique plus fréquenle dans Ics 
üniiriaux dorncstiques, se  montre aussi quelquefois daris les espkces lihres, 
comme dans cellcs des éléphants, des cerfs, des daims, des guenons, des 
taupes, des souris; et  dans toutes, cette couleur est toujours accompagnée 
de plus ou moins de faiblesse de  corps et d'hébétation des sens. 

Mais I'espéce sur laquelle le poids de  l'esclavage parait avoir le plus 
appuyé et fait les impressions les plus profondes, c'est celle du chameau; 
il naît avec dcs loupes sur le dos et des cüllosités sur la poitrine et sur les 
genoux' : ces callosit&s sont des plaies évidcrites occasioririées par le frotte- 
rrierit, car clles sont rernplics de pus et de sang corrompu; corrirrie il rie 
marche jamais qu'avec iine grosse charge, la pression du farrleaii a corn- 
mencé par empécher la libre extension et l'accroissement u~iiforme des 
parties musculeuses [lu dos, ensuite elle a fait gonfler la chair aux endroits 
voisins; et comme lorsque le chameau veut se reposer ou dormir on le 
contraint d'ahord a s'abattre sur ses jambes repliées, et que peu à peu il 
en prend I'hübiludc de  lui-même, tout le poids de son corps porle pendarit 
plusieurs heures de suite, chaqiie jour, sur sa  poitrine et ses genoux; et la 
peau d e  ces parties pressée, frottée contre la terre, se dkpile, se froisse, se 

1. Voyez les notes 1 e t  % de la page 240 du 1110 volume. 
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durcit et se désorganise. Le lama, qui, comme le chariicau, passe sa vie 
sous le fardeau, et ne se repose aussi qu'en s'abattant sur la l)oiti*iiie, a de 
senAlaliles callosités qui se perpétuent de nieme par la géni!ralion. Les 
babouins et les guerioris, dont la posture la plus ordinaire est 11'Etre assis, 
soit en veillant, soit en dormant, ont aussi des callositCs au-dcssoiis de la 
région des fesses, et cette peau calleuse est méme devenue inhdrenle aux 
os du derrière contre lequels  elle est continiielleniciit pressée par le poids 
du corps : mais ces callosités des babouins et des guenons sont sbclies et  
saines, parce qu'elles n e  proviennent pas de la contrainte des entraves ni 
du faix accablant d'un poids étranger, et  qu'elles ne sont, au  contraire, 
que les effcts des habitudes naturelles de l'animal, qui se tient pliis volon- 
tiers et plus longtemps assis que dans aucune autre situation; il en est de 
ces callosités des guenons comme de la double semelle de  peau que nous 
portons sous nos pieds; cette semelle est une calIosite naturelle que notre 
habitude constanle à marcher ou rester debout rend plus ou moins épaisse, 
ou plus ou moins dure, selon le plus ou nioins de f ro t lenmt  que nous 
faisons éprouver à la plante de nos pieds. 

Les animaux sauvages n'élant pas immidiatement souniis h l'empire tlc 
l'homme, ne sont pas sujets j. d'aussi grandes altérations que les animaux 
domestiques; leur nature parait varier suivant les diffCférents cliiiiab, mais 
nulle part elle n'est dégradSe. S'ils étaient absolument les martres de 
choisir leur climat et leür nourriture, ces altérations seraient encore 
moindres ; mais comme de tout teinpi ils ont été chassés, relégucs par 
l'liomme, ou méme par ceux d'entre eux qui ont le plus de force et de 
méchanceté, la plupart ont été contraints de fuir, d'abandonner leur pays 
natal et de  s'lialiluer dans des terres moins heureuses; ceux dont la nature 
s'est trouvée assez flexible pour se @ter à celte nouvelle situation se sont 
répandus au  loin, tandis que les autres n'ont eu  d'autre ressoiirce que de 
se confiner dans les déserts voisins de leur pays, Il n'y a aucune espèce 
d'animal, qui, comme celle de  l'homme, se trouve généralement partout 
sur  la surface de la terre; les unes,  et  en grand nombre, sont bornées 
aux terres méridionales de l'ancien conlinent; les autres aux parties m6ri- 
dionales du Xouveau-Monde; d'autres, en moindre quantité, sont confinées 
dans les terres du Nord, et, au lieu di: s'étendre vers les contrées du  JIidi, 
elles ont passé d'un continent à l'autre par des routes jusqu'à ce jour 
inconnues; enfin quelques autres espèces n'habitent que certaines mon- 
tagnes ou certaines vallées, et les altérations de  leur rialure sont en 
général d'autant moins sensibles qu'elles sont plus c o n f i n h .  

Le climat et la nourriture ayant peu d'influence sur  les animaux libres, 
et  l'empire de  l'homme en ayant encore moins, leurs principales variéth 
viennent d'une autre cause; elles sont relolives à la combinaison du 
nombre dans les individus, tant de ceux qui produiseiit que de ceux qui 
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sont produits, Dans les espèces, comme celle du chevreuil, où le male s'at- 
tache à sa femelle et ne 13 cliange pas, les petits démontrent la constante 
fidhlité de leurs parents par leur entière ressemblance entre eux; dans 
celles, au  contraire, où les femelles changent souvent de mâle, comme 
dans celle du cerf, il se trouve des variétés assez nombreuses; et comme 
dans toute la nature il n'y a pas un seul individu qui soit parfaitement 
ressemblrint à un autre, il se trouve d'autant plus de variétés dans les 
animaux que le nornbre de leur produit est pliis grand et plus fréquent. 
Dans les espèces où I n  fenielle produit cinq ou six pctits, trois ou quatre fois 
par an, de mâles diffirents, il est nécessaire que le nombre des variétés 
soit beaucoup plus grniid que dans celles oii le produit est annuel et  
unique; aussi les espèces infkrieures, les petits animaux qui tous protliii- 
sent plus souvent et  en plus grand nombre que ceux des espèces majeures, 
sont-clles sujettes à plus de  variétés. La grandeur du corps, qui ne parait 
étre qu'une quantité relative, a néanmoins des attributs positifs et des 
droits réels dans l'ordonnance de la nature; le grand y est aussi fixe que 
le petit y est variable : on pourra s'en convaincre aisément par l'énurné- 
ration que nous allons faire des varidth des grands ct des ~ieli ts  ariiniüux. 

Le sanglier a pris en Giiintie des oreilles très-longues et coiichdes sur  le 
dos; à la Chine un gros ventre pendant et des jambes fort courtes; ail Cap- 
Vert et dans d'autres endroits des défenses trh-grosses et toiirnties comme 
des cornes de bmuf; dans l'état de  domesticité il a pris partout des oreilles 
à demi pendantes, et des soies blanches dans les pays froids ou tempérés. 
Je ne compte n i  le pécari ni le babiroussa tlans les variétés de  l'espèce du 
sanglier, parce qu'ils ne sont ni l'un ni l 'autre de cette espèce, quoiqu'ils 
en approchent dc  plus près que d'aucune autre. 

Le cerf, dans les pays montueux, secs et chauds, tels que la Corse et la 
Sardnigric, a perdu la moitié de sa taille, et a pris un pclagc brun avcc un 
bois rioirillre; dans les pays froids et humides, comme en Bohérne et aux 
Ardennes, sa taille s'est agrandie, son pelage et son bois sont devenus d'un 
brun presque noir, son poil s'est allongé au point de former une longue 
barbe au  menton ; dans le nord de l'autre continent, le bois du cerf s'est 
étendu et ramifié par des andouillers courbes. Dans l'état de domesticité, 
le pelage change du  fauve a u  blanc; et à moins que le cerf ne  soit en liberté, 
et dans de grands espaces, ses jambes se déforment et  se courbent. Je ne  
compte pas l'axis dans les variétés de l'espèce du cerf, il approche plus de  
cclle du daim et n'en est peut-être qu'une variétéi. 

On aurait peine à se décider sur  l'origine de l'espèce du daim; il n'est 
nulle part entièrement domestique, ni nulle part absolument sauvage; il 
varie assez indifféremment et  partout du fauve au pie et du pie au  blanc; 

1. L'axis et le  daim sont ticux cspEces trés-distinctes. (Voyez mes notes sur ces animaux.) 
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son hois et  sa  queue sont oiissi plus grands e t  plus longs, suivaiit Ics 
cliffirentes races, et sa choir est bonne ou mauvaise selon le terrain ct 
le climat : on le trouve comme le cerf dans Ics deux conlinents, et il 
parait être plus grand en Virginie et dans les autres provinces de  l'Am& 
rique tempérde qu'il ne l'est en Europe'. Il en  est de m h c  du clievrcuil, 
il est plus grand dans le nouveau que dans l'ancien continent e ,  mais, au  
reste, toutes ses variétés se réduisent h quelqiies diffcrences dans la couleur 
du poil, qui change du fauve au hrun ; les plus grands chevreiiils sont ordi- 
nairement fauves, et  les plus petits sont bruns. Ces deux espèces, le che- 
vreuil et le daim, sont les seuls de  tous les animaux conimuns aux deux 
continents qui soient plus grands et plus forts dans le nouveau que dans 
l'ancien. 

L'âne a subi peu de variétés, rnéme dans sa condition de servitude la 
plus dure; car sa  nature est dure aussi, et résiste également aux rnaiivais 
traitemeiits et aux iiicommodités d'uri climat ficheux et  d'une noiirriturc 
grossihre : quoiqu'il soit originaire des pays chauds, il peut vivre et niCrne 
se multiplicr sans les soiiis de l'hoinrne dans lcs climats ternp6ri.s; aiitre- 
fois il y avait des onagres ou Bnes sauvages dans tous les cli;wls dc l'Asie 
i l h e u r e ;  aujourd'hui ils y sont plus rares, et  on ne les trouve en graiide 
quantité que dansceux de la Tartarie; le mulet de Daiirie a appelé czigillrni3 
par les Tartares llongoux, est probablement le mtme animal que l'onagre4 
des autres provinces de l'Asie; il n'en diffère que par Io longiieur et Ics 
co~11eur.s du poil, qui, selori BI. Bell, parait ondé de brun et  de blanc : ces 
onagres ceiyithuis se trouvent dans les forets d e  la Tartarie jusqu'aus rin- 
quari te-i i~iihe et cirii~uante-deuxibrrie degrés, et il lie faut pas les confuridre 
avec les zèbres, dont les couleurs sont bien plus vives e t  bien aiitrerrierit 
tranchées, et  qui d'ailleurs forment une espèce particulière presque aussi 
diffkrente de celle de  1'Line que de  celle du cheval. La seule dégdni.ralion 
rernar-quüble dans l'âne eri domesticité, c'est que sa peau s'est ramollie et 
qu'elle a perdu les petits tubercules qui se trouvent semés sur  la peau de 

a. Bfulus Dauricus fmcundus , Czigithai , Mongolorum in Dauria. Nus. Petropolitanum, 
page 335. 

6.  « 111 tlie forests near Kuziietsby on the river Ton] one or the sources of the river Oby in 
« lat. 51 et 52kre wild asses. 1 have seen many of their skins; they have in  al1 respects tlie 
« shape of the head , tail a i d  hoofs of the cornmou riss, but their skin is waved and uiidu- 
(( latetl white and brown. » Bell's Travels to Chinn. - Sota. Il se pourrait que M. Bell, q u i  dit 
n'avoir obse14 que les peaux de ces animaux, ait vu des pcanx de zèbres; car les aiities 
voyageurs ne disent pas q u ~  lcs czigithais ou onagres de Daurie soieut, cornnie le zPbre, rayls 
de hrun et de blanc; d'ailleurs, il y a au cabinet de Pétcrshourg des peaux de zlbres et des 
peaux de czigithais, qu'on montre également aux voyageurs. 

1. Voyez les notes 3 e t  4 de la  page 528 du I Ie  volume. 
2. Voyez la note de la page 537 du II0 volume. 
3. Le czigilhai est l'he'n~io~ie. (Voyez la note 3 de la p. 3 0 b  du I l t e  volume. ) 
4. L'onagre est notre Ane sauvage. 
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l'onagre, dc laquelle les Levantins font le cuir grenu qu'on appelle chagrin. 
Le lihvre est d'une nature flexible et ferme en même temps, car il est 

r6paridu dans presque tous les clirriats de l'ancien coritirierit, ct partout 
il est à très-peu près le méme; seulement son poil blanchit pendant l'hiver 
dans les climats très-froids, et il reprend en été sa couleur naturelle, qui ne 
varie que du fauve au  roux; la qualité de la chair varie d e  même; les 
lièvres les plus ronges sont toujours les meilleurs à manger. Mais le lapin, 
sans être d'une nature aussi flexible que le lièvre, puisqu'il es1 beaucoup 
moins réparidu, et que même il parait confiné à de certaines contrées, est 
néanmoins sujet à plus de variétés, parce que le lièvre est sauvage partout, 
au lieu que le lapin est presque partout à demi domestique. Les lapins cla- 
picrs ont varié pour la couleur du fauve au gris, au  blanc, au  noir; ils ont 
aussi varie par la grandeur, la quantiti.,, la qualité du poil : cet animal, qui 
est originaire d'Espagne, a pris en  Tartarie une queue longue, en Syrie (111 
poil touffu et  pelotonné comme du feutre, etc. On trouve quelquefois des 
lihvrcs noirs dans les pays froids; on prétend aussi qu'il y a dans la Nor- 
wége et dans quelques autres provinces du Nord des lièvres qui ont des 
cornes l .  BI. Kleina a fait graver deux de ces lièvres cornus : il est aisé de 
juger à l'inspection des figures que ccs cornes sont des bois sernblübles au  
bois du chevreuil : cette ~a r ik tb ,  si elle existe, n'est qii'intlividiielle ct ne se 
manifeste probablement que dans les endroits où le lièvre ne trouve point 
d'herbes, et ne peut se nourrir que dc substances ligneuses, d'écorce, de 
boutons, de feuilles d'arbres, de lichens, etc. " 

L'élan, dont l'espèce est confinée dans le nord des deux continents, est 
seulement plus petit en Amérique qu'en Europe, et  l'on voit par les énormes 
bois3 que l'on a trouvés sous terre en Canada, en Russie, en Sibérie, etc., 
qu'autrefois ces animaux étaient plus grands qu'ils rie le sont aujourd'hui: 
peut-être cela vient-il de  ce qu'ils jouissaient en toute tranquillité de leurs 
forbts, et que n'étant point inquibtés par l'homme, qui n'avait pas encore 
pénétré dans ces climats. ils étaient maîtres de  choisir leur demeure dans 
les endroits où  l'air, la terre et  l'eau leur convenaient le mieux. Le renne, 
que les Lapons ont rendu domestique, a par cette raison plus changé que 
l'élari, qui n'a jüniais Et6 réduit en servitude : les rennes sauvages sont plus 
grands, plus forts et d'un poil plus noir que les rennes doniestiques ; ceux-ci 
ont beaucoup varié pour la couleur du poil, et aussi pour la grandeur et  la 
grosseur du bois; cette espèce de lichen ou de grande mousse blanche, qui 
fait la principale nourriture du renne, sernhle contribuer beaucoup par sa 
qualité à la  formation et à l'accroissement du bois, qui proportioririellement 

a.  Kiein, De yuud., page 52, tab. I I I ,  fig. ad. 5 xxr. 

1. Pure fable. 
2. Voyez la note I de la page 520 du 110 volume. 
3. Ces inormes bois sont 1 ~ s  restes d'especes fossiles. 
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est pllis grand daiis le renne que dans aucurie autre espéce; et c 'cd  peut- 
être celte mtme noiirriture qiii, dans ce climat, produit du  buis sur la tclc 
du  lièvre, comme sur celle de la femelle du renne; car, dans tous les autres 
climats, il n'y a ni lièvres cornus' ni aucun animal dont la fcrnelle porle du 
bois comme le mâle. 

L'espèce de l'déphant est la seule sur  laquelle l'état de servitude ou dc 
domesticité n 'a jamais influé, parce que dans cet état il refuse de  pro- 
diiire5, et par conséquent de transmettre 1i son espèce les plaies ou les 
dEfauts occasionnQs par sa condition : il n'y a dans I'dltipliant que dcs 
variétés léphres et presque individuelles 3; sa couleur naturelle est le noir, 
cependant il s'en trouve de roux et de blancs, mais en trks-petit nombre. 
L'éléphant varie aussi polir la taille suivant la longitude p lu t3  que la laLi- 
lude du climat; car sous la zorie torride dans laquelle il est, pour ainsi 
dire,  renfermé et sous la mtmc ligne, il s'élève jusqu'à quinze pieds de 
hauteur dans les contrées orieritales de l'Afrique, tandis que dans les terres 
occidentalcs de cette mime partie du  monde il n'atteint guère qu'h ln Iiau- 
teur de dix ou onze pieds; ce qui prouve que, quoique la grande chaleur 
soit ~iécessaire au plei~i développement de sa nature, la chaleur excessive 
la rcstreirit el la &duit à de moindres dimensions. Le rhinocéros paraît être 
d'une taille plus uriiforrrie et d'une grandeur moins variable; il serril~le ne 
diffdrer dc lui-niêine que par le caractère sirigulicr qui le fait diffkrer de tous 
Ics autres animaux, par cette grande corne qu'il porte sur  le nez; cette corne 
est simple daris les ~%iriocéros de  l'Asie, et double dans ceux de l'Afrique4. 

Je ne parlerai point ici (les variéttk qui se trouvent dans chaque e s p k c  
d'animal carnassier, parce qu'elles sont très-légbres, attendu que de tous 
Ics animaux, ceux qui se nourrissent de chair sont les plus indépendants dc 
l'homme, et qu'au moJ;cn de cette nourriture déji  préparée par la nature, 
ils ne reçoivent presrlue rien des qualités de la lerre qu'ils habitent; que 
d'ailleurs, ayant tous de  la force et des armes, ils sont les maitres du choix 
de  leur terrain, de leur climat, etc., et que par consequent les trois 
causes de changement, d'altération et de dégénération dont nous avons 
parlé, ne  peuvent avoir sur eux que de très-petits effets. 

BIüis aprés le coup d'mil que I'on vient de jeter sur  ces variétés, qui 
nous indiquent les altérations particulières de chaque espèce, il se préseritc 
une considération plus importante et dont la vue est bien plus étendue, 
c'est celle du cliangement des espéces mêines, c'est cette dégénération plus 
ancienne et de tout temps immémoriale qui parait s'étre faite dans chaque 
famille, ou, si I'on veut, dans chacun des genres sous lcsquels on peut 

1. Voyez les notes t et 9 de la page prhcédenîe. 
2.  Voyez les notes des pages 179 et 181 du I l I e  volume. 
3. Voyez la note de la page 187 d u  1110 volume. 
4. Voyez la note de la page 219 du I l l e  volume. 
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comprendre les espèces voisines el peu difftkentes entre elles : nous n'avons 
dans tous les ariimaux terrestres que quelques espèces isolées, qui, comme 
celle de  l'homme, fassent en m h e  temps espèce et genre; l'dlépharit, le 
rhiriocbros, l'hippopotame, la girnîe, forment des genres ou des espèces 
simples qui ne se propagent qu'en ligne directe el n'ont aucunes branches 
collatérales'; toutes lesautres paraissent former des familles dans lesquelles 
on remarque ordinairement Urie souche principale et commune, de laquelle 
semblent être so r t i e sqes  tiges dilférentcs et d'autant plus nombreuses que 
les individus dans chaque espèce sont plus petits et plus fkonds.  

Sous ce point de vue, le cheval, le zèbre et l'âiie sont tous trois de la 
même famille; si Ic clieval est la souche ou le tronc principal, le zéhre e t  
l'fine seront les tiges collatérales : le nombre de leurs ressemblances entre 
eux étant infiniment plus grand que celui de  leiirs diff&rcnces, on peut 
les regarder comme ne faisant qu'un méme genre, dont les principaux 
caractères sont clairement énoncés et communs à tous trois : ils sont les 
seuls qui soient vraiment solipèdes4, c'est-à-dire qui aient la corne des 
pieds d'une seule pièce sans aucune apparence de doigts ou d'ongles, et 
quoiqu'ils forment trois espèces distinctes clles ne sont cependant pas abso- 
lument ni neltement séparées, puisque l'âne produit avec la jument, le 
cheval avec l'ânesse; et qu'il est probable que si l'on vient à bout d'appri- 
voiser le zèbre, et d'assouplir sa nature sauvage et  récalcitrante, il pro- 
duirait aussi avec le cheval e t  l 'âne5 comme ils produiserit entre eux. 

Et cc mulet qu'or; a regardé de  tout temps cornmc une proclucliori 
viciée, comme un monstre composé de deux natures, et que par cette 
raison l'on a jugé incapable de se reproduire lui-même et de former Iignhe, 
n'est cependant pas aussi profondément lésé qu'on se  l'imagine d'après ce 
préjugé, puisqu'il n'est pas réellement iiifecond et que sa stérilil.6 ne 
dépend que de certaines circonstances extérieures et particulières. On sait 
que les mulets ont souvent produit dans les paos chauds, l'on en a m&me 
quelques exemples dans nos climats tempérés; mais on ignore si cette 
généralion est jamais provenue de la simple union du mulet et de la mules, 
ou plulOt si le produit n'en est pas dû à l'union du mulet avec la jument, 
ou encore à celle de l'âne avec la mule. Il y a deux sortes de mulets, Ic 

1. Nous c o ~ a i s s o n s  plusieurs cspkces d'Mphants et de rhinoc$ros (voyez les notes des 
pages 187 et 219 du 1110 volume); ou a mème déji quelques raisons de penser qu'il existe 
plusieurs e s p h s  de girafes et d'hippopotames. 

2. Aucune espèce n'est sortie d'une autre Buffon appelle heaucoup mieiix nill~iirs les espèces: 
a les seuls etres de la nature, étres perpétuels, aussi anciens, aussi permanents qu'elle ..... D 

(Voyez la page 414 du IIIe volume.) 
3. Pourquoi le cheval serait-il 1s souche du zèbre et de i'jne plutbt que lc zèbre ou l'iue la 

souche du cheval l (Voyez 13 note precédeute). 
4. Il faut ajouter le  couagga, le dauw, l'hdnbions, etc. 
5. Voyer 13 note 4 de la  page 495 du II0 volume, et la  note i de l a  page 303 du IlIo volume. 
6. Voyez la note % de la psge 455 du 11s volume. 
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premier est le grand mulet ou mulet simplement dit, qui provient de la 
jonction de l'àne à la jument; le second est le petit mulet provenant du 
cheval et de l'ânesse, qiie nous appellerons bardeau pour le distinguer de 
l'autre. Les anciens les co~iriaissaicnt et les distinguaient comme nous par 
deux noms dilfirents; ils appelaient rnulus le mulet provenant de l'âne et 
de la jument, et  ils donnaient les noms de ylvvo;, hinnus, burdo a u  mulet 
provenant du cheval et de l'ânesse; ils ont assuré que le mulet, rnulus O, pro- 
duit avec la jument un animal auquel ils donnaient aussi le nom de ginnus 
ou hinnus *; ils ont assuré de même que la mule, rnula, concoit assez aisé- 
ment, mais qu'elle ne  peut que rarement perfectionner son fruit; et ils 
ajoutent que quoiqu'il y ait des exemples assez frkquents de mules qui ont 
mis bas, il îaut néanmoins regarder cette production comme un prodige. 
Mais qu'est-ce qu'un prodige dans la nature, sinon un effet plus rare que 
les autres? Le mulet peut donc engendrer, et  la  mule peut concevoir, 
porter et mettre bas dans de certaines circonstances; ainsi il ne s'agirait 
que de faire des expériences pour savoir quelles sont ces r,irconstances, et 
pour acquérir de nouveaux faits dont on pourrait tirer de grandes lumi6res 
su r  la dégénération des espèces par le mélange, et par conséqiient sur  
l'unité ou la diversité de  chaque genre; il faudrait, pour réussir à ces 
expériences, donner le mulet à la  mule, à la jument et à l'ânesse, faire la 
même chose avec le bardeau, et  voir ce qui résulterait de ces six accou- 
plements différents; il faudrait aussi donner le cheval et l'!me à la mule, 
et  faire la méme chose pour la petite mule ou femelle du bardeau : ces 
épreuves, quoique assez simples, n'ont jamais été tentées dans la vue d'en 
tirer des lumières; et j e  regrette de  n'être pas à portée d e  les exécuter, je 
suis persuadé qu'il en résullerait des connaissances que je ne fais qu'cntrc- 
voir, et que je ne puis donner que cornme des présornptiuns. Je crois, par 
exerriple, que de tous ces accouplements, celui du mulet e t  de la fenielle 
hardenu, et celui du hardeau et de la mule, pourraient bien manquer aliço- 
lument; que celui du mulet et de  la mule, e t  celui du bardeau et de  la 
femelle, pourraient peut-être réussir, quoiqiie bien rarement; mais, en 
m h n e  temps, je présume qiie le mulet produirait avec la jiimerit plus cer- 
tainement qu'avec l'àiiesse et le bardeau, plus certainement avec l'ânesse 
qu'avec la jument; qu'enfin le cheval et l'âne pourraient peut-être produire 
avec les deux mules, mais l'âne plus siirement que le cheval : il faudrait 

a.  u Mulus e q d  conjunctus mulurn procreavit ... Mula quoque jam factci gravida est, sed non 
u quoad perficeret atque ederet prolem. II Arist., Hist. anim., lih. VI,  cap. xxiv ... rc Est iu mna- 
« libus nostris mulas peperisse sæpe; venun prodigii loco habitum. » Pliri., Hist. nat., 
lib. viir , cap. XLIV. 

b .  Nota. Le mot ginnw a Q B  employb par Aristote en deux sens : le  premier pour designer 
géueralement un animal imparfait, un avorton, un mulet-nain , provenant quelquefois du 
cheval avec l'hesse, ou de l'&ne avec la jument; et le second pour signifier le produit particu- 
lier du mulet et de la jument. 
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mire ces epreiives dans un pays aussi chaiid, pour le moins, que l'est notre 
Provence, et prendre des mulets de sept ans ,  des chevaux de cinq et des 
Anes de  quatre ans, parce qu'il y a cette différence dans ces trois animaux 
pour les Ages de la pleine puberté. 

Voici les raisons d'arialogie sur lesquelles sont fondées les priisomptioris 
pue je viens d'indiquer. Dans I'ordoririarice conirriunc de la nature, ce ne 
sont pas les mAles, mais les femelles, qui constituent l 'mi té  des esphes ;  
nous savons par l'exemple de la brebis, qui peut servir à deux m5les diffé- 
rents et  produire également du bouc et du bélieri, que la fernelle influe 
beaucoup plus que le mâle sur le spécifique du produit, puisqiie de ces deux 
mâles diiErerits il ne naît que des agneaux, c'est-à-dire des individus spé- 
cifiquement ressemblants à la mère;  aussi le mulet ressemble-t-il plus à la 
jument qu'à l'âne, et le bardeau plus à l'ânesse qu'au cheval : dès lors le 
nmlet doit produire plus silrement m e c  ln jument qu'avec l'dnesse, et le bnr- 
deau plus silrcrrtenl avec l'ânesse qu'mec la jument:  de même le cheval et 
l'àne pourraient pe&éfre proàuzre avec les deux mules ,  parce q u ' t h i t  
femelles elles ont, quoique viciées, retenu chacune plus de propriétés spé- 
cifiques que les mulets mâles; m a i s  l'cine doit produire avec elles plus cer- 
tainernent que le checal, parce qu'on a resnarqué que l'âne a plus de puis- 
sance pour engendrer, méme abec la jument,  que n'en a le cheval, car il 
corrompt et d4truit la ghnération de celui-ci2 : on peut s'enassurer en rlon- 
dant d'abord le çiieval dtalori à des juments, et en leur doririarit le lende- 
main, ou niénie quelques jours ü~irès, 1'Aiie au  lieu du cheval; ces jumcrits 
produiront presque toiijours des mulets, et non pas des chevaux. Ccttc 
observation, qui mériterait bien d'é tre constatée dans toutes ses circon- 
stances, parait indiquer que la souche ou tige principale de  cette famille 
pourrait bien être l ' ine, et non pas le cheval, puisque l'âne le domine dans 
la puissance d'engendrer, même avec sa femelle; d'autant que le contraire 
n'arrive pas, lorsqu'on donne l'âne en premier et  le cheval en  second à la 
jument; celui-ci ne corrompt pas la génération de I'àne, car le prodiiit est 
presque loiijours un mulet; d'autre côté, la même chose n'arrive pas quand 
on doririe I'âne en  preniicr et Ic cheval en seccind d l'ânesse, car celui-ci nc 
corrompt ni ne détruit la génération de I'àne. Et à l'égard des accoiiple- 
mmts  des mulets entre eux, je les ai présumés stthles, pnrre que de deux 
natures déjd lésbes pour la génération, et  qui par leur mélange ne pour- 
raient manquer de  se léser davantage, on ne  doit attendre qu'un produit 
tout à fait vicié ou absolument nul. 

Par  le mélange du mulet avec la jument, du bardeau avec l'ânesse, cl  
par celui du cheval et de I'âne avec les rriules, on obtiendrait des individus 

1. Voyez la note 1 de la page 3 i 1  di1 IIIe volume. 
2. Proposition très-légèrement avancie. 
3. Elle eu aurait gand besoin en eiïet. 
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qui remonteraient h I'espéce et ne seraient plus que des demi-mulets, les- 
quels non-seulement auraient, comme leurs parents, la puissance d'engen- 
drer avec ceux de  leur espèce originaire, mais peut-&re meme auraient la 
faculté de produire eritre eux, parce que, n'Starit plus 1dsk qu'à demi, leur 
produit ne  serait pas plusvicié que ne Ic sont les premiers mulets; ct si I'u- 
nion deces derrii-mulets était encore stérile, ou que le produit en fOt et  rare 
et difficile, il me parait certain qu'en Ics rapprochûnt encore d 'un degré de 
leur esphce originaire, les individus qui en  résultcraie~it, e t  qui ne seraierit 
plus 16sks qu'au quart, produiraient eritre eux, et forrrieraicrit une nouvelle 
tige qui ne  serait précisément ni celle du cheval ni celle de I'hne. Or, corrinie 
tout ce qui peut être a é1é amené par le temps, et se trouve ou s'est trouvé 
clans la nature, je siiis tenlé de croire que le mulet fdcond dont parlent Ics 
anciens, et  qui, du temps d'Aristote, existait en  Syrie dans les terres au delh 
de celles des Phéniciens, pouvait bien elre une race de ces dem-mulets ou 
de ces quarts de mulets, qui s'était for rnh par les mélanges que nous venons 
d'indiquer; car Aristote dit expressérrient que ces riiulets fCcorids rcsscrn- 
blaient en tout, et aularit qu'il est possible, aux mulets ir ifdco~ids~; il les 
distingue aussi trbs-clairement des onugres ou ânes sauuuges, dorit il fait 
niciilion dans le meme chapitre, et par conséquent on ne peut raliporter ces 
animaux qu'à des mulets peu viciés et qui auraient conserv6 la facultd de 
reproduire. Il se pourrait encore que le miilet fécond de Tartaric, le czigi- 
tha i  dont nous avons parlé, ne  fût  pas l'onagre ou dne sauuage, mais ce 
meme mulet de Phénicieidont la race s'est peut-Ctre maintenue jiisqu'à ce 
jour; le premier voyageur qui pourra les comparer conlirmerû ou détruira 
cette conjecture. Et le zèbre lui-même, qui ressemble plus au mulet qu'au 
cheval et qu'à l'âne, pourrait bien avoir eu une pareille origine; la régula- 
rité contrainte et symétrique des couleurs de son poil, qui sont allernative- 
ment toujours disposées par bandes noires et blanches, parait indiquer 
qu'elles proviennent de deux espbces diffërentes, qui daiis leur mélange se 
sont séparces autant qu'il était possible; car, dans aucun de ses ouvrages, 
la nature n'est aussi tranchée et  aussi peu nuancée que sur  la robe du 
zèbre 5 oh elle passe brusquement et  al ternativement du blanc au noir 
et du noir au blûric, sans aucun intermihie dans toute l'étendue du corps 
de l'animal. 

a .  u In teira SyriA super Phenicem mulæ et coeunt et pariunt; scd id genus diversum qiian- 
u quam simile. u Arirt., Hist. anim., lib. VI, cap. xxiv... CI Sunt in SyriS. quos mulos appcllant 
u genus diversum ab eo quod coïtu equæ et asini procrcatur : sed siinile facie, quomodo asirii 
(I sylvestres similitudine quidam nomen urbanorum acceperc; et quidcm ut asini illi fer.i sic 
i< muli praestant celeritate. Procreant ejusmodi mulie suo in genere. Cujus rei argument0 illa? 
u sunt quz  tempore Pharnacae patris Pharnabrrzim in tcrram Plirygiam venemnt qiiæ adliiic 
u extant. Tres tamen ex novem, quos numero olim fuisse aiunt, servantur hoc tempore. II Idem, 
cap. xxxvr. 

1. C'est effectivement ce qui est. Le czigithd ou hkniione est le mulet sauvage des anciens. 
9.  R~ison futile. - Le czigithai et le zkbre sont deux espéces primitives et propres. 
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Quoi qu'il en soit, il est cerlairi, par tout ce que nous venons d'exposer, 
que les mulets en gdnéral, qu'on a toujours accusés d'impuissance et dc 
sterilitd, ne sont cepeiidant ni réellement stériles ni généralement infd- 
condst;  et que ce n'est que dans l'espèce particulière du mulet provenant (le 
l'&ne et du clieval que cette stérilité se manifeste, puisque le mulet qui 
provient du liouc et de la brebis est aussi fëcond que sa mère ou son p h e ,  
puisque dans les oiseaux la plupart des mulets qui proviennent d'espèces 
ditErentes ne sont point inféconds : c'est donc dans la nature particulière 
du clieval et de  l'âne qu'il faut chercher les causes de l'infkcondilé des 
mulets qui en proviennent; et  au  lieu de supposer la st6rilité comme un 
défaut g h é r a l  et nécessaire dans tous les mulets, la restreindre au  con- 
traire au  seul mulet provenant de l'âne et du cheval, et encore donner de 
grandes limites à cette restriction, attendu que ces memes mulets peuvent 
devenir fëcoiids dans de certaines circonstances, et  surtout en se rappro- 
chant d'un degré de leur espèce originaire. 

Les mulets qui proviennent du cheval et de  l'âne ont les organes de la 
génération tout anssi complets que les autres animaux; il ne manque rien 
au mâle, rien h la femelle, ils ont une grande abonhnce  de  liqueur sémi- 
nale; et comme l'on ne  permet guère aux miles de  s'accoupler, ils sont 
souvent si pressés de la répandre qu'ils se  coucheiit sur le ventre pour se 
frotter entre leurs pieds de  devant qu'ils replient sous la poitrine : ces 
animaux sont donc pourvus de  tout ce qui est nécessaire à l'acte de la 
génération; il sont même très-ardents, et  par conséquent très-indimrenls 
sur le choix; ils ont B peu près la même vdiémence de goût pour la n ide ,  
pour l'ânesse et pour la jument : il n'y a donc nulle difficulté pour les 
accoulilemeiits; mais il faudrait des attentions ct des soins particuliers si 
l'on voulait rendre ces accouplements prolifiques; la trop grande ardeur, 
surtout dans les femelles, est ordinairement suivie de la sttirilité, et  la 
mule est au moins aussi ardente que l'ânesse : or l'on sait que celle-ci 
rejette la liqueur séminale du mile, et  que pour la faire retenir et pro- 
duire il faut lui donner des coups ou lui jeter de l'eau sur la croupe, afin 
de calmer les convulsions d'amour qui subsistent après l'accouplement, et 
qui sont la cause de cette réjaculation. L'ânesse et la mule tendent donc 
toiites deux par leur lrop grande ardeur h la stérilité. L'àne et I'âriessc y 
tendent cricore par une autre cause; cornrne ils sont originaires des cli- 
mats chauds, le froid s'oppose à leur génération, et c'est par cette raisnn 
qu'on attend les chaleurs de l'été pour les faire accoupler; lorsqu'on les 
laisse joindre dans d'autres temps, et surtout en hiver, il est rare que 
l'imprégnation suive l'accouplement, même réitéré; et ce choix du temps, 
qui est néccsiaire au succès de leur génération, l'est aussi pour la conser- 

I .  Les nirrlcfs ne sont pas absolument inféconds, mais ils n'ont qu'une fëcoirdité b o r d e .  
(Voyez 13 note de la page 9G4 du II8 volume.) 
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vation du produit; il faut que l'ânon naisse dans un temps chaud, aiilre- 
ment il périt ou languit; et comme la gestation de  I'liiesse est d'un an,  elle 
niet bas dans In même saison qu'elle a conçu : ceci prouve assez combien 
la chaleur est nécessaire, non-seulemenl à la fëcondité, mais même j. la 
pleine vie de ces animaux; c'est encore par cette même raison de la trop 
grande ardeur de la femelle qu'on lui donne le niàle presque immédia- 
tement après qu'elle a mis bas; on ne lui laisse que sept ou huit jours de 
repos ou d'intervalle entre l'accouchement et l'accouplemen t ; I'iiriesse , 
affaiblie par sa couche, est alors moins ardente, les parties n'ont pas pu 
dans ce petit espace de temps reprendre toute leur raideur; au moyen de 
quoi la conception se fait plus sûrement que quand elle est en pleine force 
et que son ardeur la domine : on prétend que dans cette espèce, comme 
dans celle du chat, le tempérament de la femelle est encore plus ardent 
et plus fort que celui du  miile; cependant l'âne est un grand exemple en 
ce genre, i l  peut aisément saillir ça femelle ou une autre plusieiirs jours 
de suite et  plusieurs fois par jour; les premiéres jouissances, loin d'éteindre 
ne font qu'allumer son ardeur;  on en a vu s'excéder sans y être incités 
autrement que par la force de leur appétit naturel; on en a vu mourir sur 
le champ de bataille, après onze ou douze conflits réitérés presque sans 
intervalle, et ne prendre pour subvenir à cette grande et  rapide dépense 
que quelques pintes d'eau. Cette méme chaleur qui le consume est trop 
vive pour être durable; l'âne étalon bientôt est hors de combat et même 
de service, et  c'est peut-êlre par cette raison que l'on a prétendu que la 
femelle est plus forte et  vit plus longtemps que le mâle; ce qu'il y a de 
certain, c'est qu'avec les ménagements que nous avons indiqués elle peut 
vivre trente ans, et produire tous les ans pendant toute sa vie ; au lieu que 
le mâle, lorsqu'on ne l e  contraint pas à s'abslenir de  fernclles, abuse de 
ses forces au point de  perdre en peu d'années la puissance d'engendrer. 

L'âne et l'ânesse tendent donc tous deux i la stérilité par des propriétés 
corniriunes, et  aussi par des qualités dilfkreriles; le cheval et la jiimeril y 
tendent de  même par d'autres voies. On peut donner l'dtalori à la jurricrit 
neuf ou dix jours a p r k  qu'elle a mis bas, et  elle peut proclilire cinq ou six 
ans de suite, mais apriis cela elle devient stérile; pour entretenir sa fécori- 
clil6 il faut metlre un intervalle d'un ari eritre chacune de ses portées, et la 
traiter dif'fercrnmerit de  l'ânesse; au  lieu dc lui donner I'ktalon a p r k  
qu'elle a mis bas il faut le lui rEserver pour l'année suivante, et  attendre 
le temps où sa chaleur se manifeste par les liumeurs qii'clle jette; et rriêrrie 
avec ces attentions il est rare qu'elle soit fécoride au  del i  de l'iigc de vingt 
ans; d'autre côté, le cheval, quoique moins ardent et plus délicat que 
l'âne, conserve riéanmoins plus longtemps la faculté d'engendrer. On a vu 
de vieux chevaux, qui n'avaient plus In force de  monter la jument sans 
l'aide du palefrenier, trouver leur vigueur d6s qu'ils étaient placés et 
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engendrer à l'âge de trente ans. La liqueur séminale est non-seulement 
nioi~is dionclante, mais beaucoup moins stimulante dans le cheval que dans, 
l ' i ne ;  car souvent le cheval s'accouple sans la repandre, surtout si on lui 
présente la jument avant qu'il ne la cl~erclie; il parait triste dés qu'il a 
joui, et  il lui faut d'assez grands iritervalles de temps pour que son ardcur 
renaisse. D'ailleurs, il s'en faut bien que dans celle espécc tous les accouple- 
ments, même les plus coiisommés, soicrit prolifiques; il y a des junienls 
naturellement stériles, e t  d'autres en plus grand nombre qui sont très-peu 
fëcondes; il y a aussi des étalons qui,  quoique vigoureux en apparence, 
n'ont que peu de puissance réelle. Nous pouvons ajouter à ces raisons 
particiiliéres une preuve plus évidente et plus générale du peu de  fkon-  
dilé dans les espèces du cheval et  de l'âne; ce sont de  tous les animaux 
domestiques ceux dont l'espèce, quoique ln plus soignée, est la moins 
nombreuse; dans celles du bœuf, de la brebis, de la chèvre, et surtout 
dans celles du cochon, du chien et du chat, les individus sont dix et  peut- 
être cerit fois plus riorribreux que dans celles du cheval et de l'hrie : ainsi 
leur peu de  fkcondité est prouvée par lc fait, et l'on doit attribuer à toiiles 
ces causrs la stérilité des mulets qui proviennent du mélange de  ces deux 
espèces naturellement peu fkondes.  Dans les espèces au  contraire qui, 
comme celle de  la chPvre et celle de la hrebis, sont plus nombreuses et  par 
conséquent plus fkondes, les mulets provenant de leur mélange ne sont 
pas stérilesi et  remontent pleinement à l'espèce originaire dès la première 
généralion \ a u  lieu qu'il faudrait deux, trois et  peut-être quatre généra- 
tions pour que le mulet provenant du cheval et de l'âne pût parvenir à ce 
méme degré de  réhabilitalion de nature. 

On a prittendu que de  l'accouplement du  taureau et  de In jument 11 
résultait une autre sortc de mulet; Columelle est, je crois, le premier qiii 
en ait parlé; Gessner le cite, et ajoiitr. qu'il a entendu dire qu'il se trou- 
vait [le ces mulets aiiprés de Grenoble, et qu'on les appelle en francais 
jumavts 3. J'ai fait venir un  de ces jumarts de Dauphiné; j'en ai fait vcnir 
un autre des Pyréndes, et  j'ai reconnu, tant par l'inspection des parties 
extérieures que par la dissection des parties intérieures, que ces jumarts 
n'étaient que des bardeaux, c'est-à-dire des mulets provenant du cheval 
et de I'âriesse : je crois donc être fondé, tant par cette observatio~i que par 
l'analogie, à croire que cetle sorte de mulet n'existe pas, et  que le mot 
jumart n'est qu'un nom chirnkrique et qiii n'a point d'objet d e l .  La nature 
du  taureau est trop éloignée de  celle de la jument pour qu'ils puissent 
produire ensemble, l'un ayant qualre estomacs, des cornes sur  la téte, le 

i. Ils n'ont, comme tous les m u l e t s ,  qu'une fëconditd b o r d e .  
3. Il leur faut, comme à tous les m u l e t s ,  trois et méme quritre générations pour remonter 

pleinement A l'espèce originaire. (Voyez la note de la page 375 du I l e  volume.) 
3.  Voyez la note 3 de la page 455 du 110 volume. 

IV. 9 
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pied fourchu, etc., l'aulre étant solipède et sans cornes, et n'apant qu'un 
seul estomac. Et les parties de la gcnération étant très-diUéreriles tan1 par 
la grosseur que pour les proportions, il n'y a nulle raison de présumer 
qu'ils puissent se joindre avec plaisir et encore moins avec succès. Si le tau- 
reau avait à produire avec quelque autre espèce que la sienne ce serait avec 
le buffle', qui lui ressemble par la conformation et par la plupart des habi- 
tudes naturelles; cependant nous n'avons pas entendu dire qu'il soit jamais 
né. des mulets de ces deux animaux, qui néanmoins se trouvent dans plu- 
sieurs lieux, soit en domesticité, soit en liberté. Ce que l'on raconte de 
l'accouplement et du produit du cerf et  de  la vache m'est à peu prés aussi 
suspect que l'histoire des jumarts, quoique le cerf soit beaucoup moins 
éloigné, par sa conformation, de la nature de la vache, que le taureau ne 
l'est de  celle de la jument. 

Ces animaux qui portent des bois, quoique ruminants et conformés h 
I'intkrieur comme ceux qui portent des cornes, semblent fiiire un genre, 
une famille i part, dans laquelle l'élan est la tige majeure, et  le renne, le 
cerf, l'axis, le daim et  le chevreuil sont les branches mineures et  colla- 
tdrales; car il n'y a que ces six espèces d'animaux dorit la tCte soit armée 
d'un bois branchu qui tombe et se renouvelle toiis les ans ;  et  indhperidam- 
ment de ce caractkre générique qui leur est commun, ils se  ressemblent 
encore beaucoup par la conformalion et par toutes les habitudes naturelles: 
on obtiendrait donc p l u t 3  des mulets du  cerf ou du  daim mélé avec le 
renne et I'axis3, que du cerf et  de  la vache. 

On serait encore mieux fondé à regarder toutes les brebis et  toutes les 
chèvres comme ne faisant qu'une méine famille, puisqu'e1:es produisent 
ensemble des mulets qui remontent directement, e t  dès la première géné- 
ration, à l'espèce de la brebis4 ; on pourrait même joindre à cette iiombreuse 
famille des brebis et  des chèvres celle des gazelles e t  celle des bubales, qui 
ne  sont pas moins nombreuses. Dans ce genre, qui contient plus de trente 
espèces différentes, il parait que le mouflon, le bouquetin, le chamois, 
l'antilope, le bubale, le condoma, etc., sont les tiges principales5, et que 
les autres n'en sont que des brarichcs accessoires, qui toutes ont retenu 
les caractères principaux de  la souche dont elles sont issues, mais qui ont 
en même temps prodigieusement varié par les influences du climat et les 
d i a ren tes  nourritures, aussi bien que par l'état de  servitude et  de domes- 
ticité auquel l'homme a réduit la plupart de ces ariiniaux. 

Le chien, le loup, le renard, le chacal et l'isatis forment un autre genre, 

1. Voyez la note 3 de la page 270 du II ïe  volume. 
2. Voyez 13 note 3 de 1s  page 4 5 6  du IIe volume. 
3. Irojez l n  note 1 de la page 988 di1 I l I o  volume. 
4.  Voyez l n  note P de la  page prkcédente. 
5. Voyez la note 2 de la  page 193. 
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dont chacune des espèces est réellement si voisine des autres et dont les 
individus se resscmlilenl si fort, surtout par la conformation iiil(:rieiire et 
par les parties de la génération, qu'on a peine à concevoir pourquoi ces 
animaux ne prodilisent point ensemble; il m'a paru, par les expkriences 
que j'oi faites sur le mélange du chien avec le loup et  avec le renard, que 
la répugnance à l'accouplement venait du loup et du renard plutût que du 
chien, c'est-à-dire de l'animal sauvage, et  non pas de I'aniiual domestique; 
car Ics chiennes que j'ai mises à l'épreuve auraieut volonliers souffert le 
renard et le loup, au  lieu que la louve et la femelle renard n'ont jamais 
voulu sou[Trir les approches du chien ; l'état de domesticité semble rendre 
les aniniaux plus liliertins, c'est-à-dire moins fidéles à leur espèce ; il les 
rend aussi plus chauds et plus fëconds, cor la chienne peut produire et 
produit meme assez ordiliairement deux fois par an, au lieu que la louve 
et la femelle renard ne portent qu'une fois dans une année; et il est à pi$- 
sumer que les chiens sauvages, c'est-à-dire les chiens qui ont été aban- 
donnPs dans des pays déserts et  qui se sont mullipliés dans l'île de  Juan- 
Ferriandbs, dans les montagnes de Saint-Domingue, etc. , ne ~iroduiseiit 
qu'une fois par an  comme le renard et le loup; cc fait, s'il btliit constat&, 
corifirrncrait pleinement l'unit6 du genre de ces trois animaux, qui se res- 
sernlilerit si fort par la conformation qu'on ne doit attribuer qu'à quelques 
circoristances extérieures l e m  répugnance à se joindre. 

Le chien parait être l'espèce moyenne et commune entre celles du renard 
et  du loup ; les anciens nous ont transmis, comme deux faits cerlains, que 
le cliien, dans quelques pays et dans quelques circonslances, produit avec 
le loup et avec le reiiard ". d'ai voulu le vérifier, et quoique je n'aie pas 
r h s i  dans les épreuves que j'ai faites à ce sujet, on n'en doit pas conclure 
que cela soit impossible; car je n'ai pu faire ces essais que sur des animaux 
captifs, et l'on sait que dans la pliipart d'entre eux la captivité seule suffit 
pour éteindre le désir et pour les dégoûter de l'accoiiplement, m%me ayec 
leurs semblables; à plus forte raison cct klüt forcé doit les empécher de 
s'unir avec des individus d'une espèce étrangbre; mais je suis persuad6 
que clans l'état de  liberté et de  célibat, c'est-&dire de privation de  sri 
femelle, le cliien peut en effet s'unir au loup et au renard, surtout si devenu 
saiivage, il a perdu son odeur de domesticité, et s'est en mkme temps rap- 
proché des mœiirs et des habitudes naturelles de ces animaux. Il n'en est 
pas de niême de l'union du renard avec le loup, je ne la crois guère pos- 
sible : du moins, dans la nature actuelle, le contraire parait démontré par 

a. a In Cgreneusi rigro lupi cum canibus coeuut, et laconici canes ex vulpe et cane gene - 
o rantur. » Aristot., I f i s t .  anim. , lib. vin, cap. xxvrii ... CI Coeunt anirnalia generis ejusdem 
u secundùm naturai9 , sed e,a etiam quorum genus diversum quidem, sed natuta non inult~irii 
tr distnt; si madb par magnitudo sit et tempora aiquent graviditstis, rarb id fit, sed tamen id 
rr fieri et in canibus et in vulpibus et in lupis certum est. i, I d ~ l n ,  De geirei-at. anim., lib. i r ,  
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le fait, puisqiie ces deux animaux se trouvent ensemble daris le niénie 
climal et dans les mêmes terres, et que se soiiteriant chaciiii dans Iciir 
espèce sans se chercher, sans se mder ,  il faudrait supposer une tlégéné- 
ration pliis ancienne que la mémoiredes hommes pour les réunir à la méine 
e s p h ;  c'est par cette raison que j'ai dit que celle du chien était moyenne 
entre celles du renard et du loup, elle est aiissi commune, puisqu'elle peut 
se mêler avec toutes deux ; et si quelque chose pouvait indiqner qii'origi- 
nairerrierit toutes trois sont sorties de la rriéme souche, c'est ce rapport 
communqui rapproctie le renard du loup, et me paraEt en réunir lesespèces 
de plus pr8s que tous les autres rapports de conformité dans la figure et 
l'organisation. Pour réduire ces deux esp6ces à l'unité, il faut donc remon- 
ter à un état de nature plus ancien; mais, dans l'état actuel, on doit regar- 
der le loup et le renard comme les tiges majeures du genre des cinq ani- 
maux que nous avons indiqués; le chien, le chacal et  l'isatis n'en sont qiie 
les branches IatBrales, e t  elles sont placées entre les deux premières; le 
chacal participe du chien et du loup, et l'isatis du chacal et du renard : 
aiissi paraît-il, par un assez grand nombre de  téinoignages, que le chacdl 
et le chien produisent aisément ensemble2; et l'on voit par la description 
de l'isatis et par l'histoire de ses habitudes nalurelles, qu'il ressemble 
presque eritiérement au  renard par la figure et par le tempéranient; qu'il 
se trouve égalerrierit dauç les pays froids, niais qu'en même temps il tierit 
(lu cliacal le naturel, l'ahoierncnt continu, la voix criarde et l'haliilude 
d'aller toujoiirs en troiipe. 

Le chien de berger, que j'ai dit ktre la souche première de tous les 
cliicns, est en infime temps celui qui approche le plus de la figure du 
renard ; il est de la mEme taille, il ri comme lui les oreilles droiles, le 
museau pointu, la queue droite et traînante; il approche aussi du renard 
par la voix, par l'intelligence et par la firiesse de l'instinct; il se peut donc 
que ce chien soit originairement issu du renard, sinon en ligne droite, ai1 
moins en ligne col la t4ra le~ Le chien qu'Aristote appelle canis luconicus, et 
qu'il assure provenir du mélange du renard et du chien, pourrait bien 
êlre le rnêrric iluc le chicri (le berger, ou du rrioiris avoir plus de rapporl 
üvcc lui q u ' a v ~ c  U U C U I ~  autre chien : on serait porlé à imaginer que I'épi- 
thele luconicus, qu'Aristote n'iriterpréte pas, n'a été tlonnée à ce chien que 
par la raison qu'il se trouvait en Laconie, province de la Grèce, dont 
Lactirlémone élait la ville principale; mais si l'on fail attention à l'origine 
de ce chien laconic, que le rnênie auteur dit venir du renard et  du cliicn, 
on sentira que la race n'en dlait pas bornée au seul pays de Laconie, et 
qu'elle devait se trouver également dans tous les pays où il y avait des 

4 .  Voyez la  note 2 de la page $56 du  I I e  vol.- 2. Voyez la  nù te  1 de la page 489 du IIe vol. 
3. Pas plus en  ligne c o l l n t h l e  q i ' en  l igne droite. Le chien ne produit point avec le reuartl. 

(Voyez  la note 2 dc la page 4 S G  du I l s  vo1ume.l 
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renards, et c'est ce qui me fait présumer que l'épitlièl,e lnconicus pourrait 
bien avoir été emplogke par Aristote dans le sens moral, c'est-klire pour 
exprimer la brièveté ou le son aigu de la voix; il aura appelé chien lcconic 
ce cliien provenant du renard, parce qu'il n'aboyait pas comme les autres 
chiens, et  qu'il avait la voix courte et glapissanle comme celle du renard : 
or  notre chien de berger est le chien qu'oii peut appeler laconic à plus juste 
titre ; car c'est celui de tous les chiens dont la voix est la plus brève et la 
plus rare;  d'ailleurs, les caractbrm que donne Aristote à son chien laconic 
convienrient assez au  chien de berger, et c'est ce qui a achevé (le ine Fer- 
suader que c'était le méme chien : d'ai cru rlevoir rapporter les pûssagcs 
d'Aristote en entier, afin qu'on juge si ma conjecture est fondée ". 

a .  (1 Laconici canes ex vulpe et cane gcnerantiir. n Hist. anim., lib. wir, cap. xxvirr..... 
(c Canum genera plura s u t .  Coït laconicum mense suæ ætatis octavo et crus jam circa id tem- 
« pus attollrntes noiinulli urinarn reddnnt ..... Gerunt laconicce canes uterum parte sesti anni, 
(1 hoc est, sexügenis diehus aiit uno vel altero, plus minusve. Catelli caeci gignuntur, nec 
« ante duodecimiun diem visum accipiunt. Coeunt canes posteaquam parenint sexto meuse 
« nec citiùs. Sunt qure parte quintB anni uterum ferunt, hoc est, duobus et ssptiiaginta diehus, 
cc quarum cateili duodecirn diebus luce carent : nonnullae quarti parte anni, hoc est, tribus 
II mensibus ferunt, quarnm catelli diebiu decem et septem luce carent. Lac ante diehus 
cc quinque quim pariant, habent canes niagni ex parte ; verùm nonnuilis etiam septem aui 
« quatuor diebus uticipat : utile statim ut pepererint est; genus laconicm post coïturn diebus 
« triginta habere lac incipit ... parit canis duodecim complurimùm , sed magna ex parte quinque 
« aut sex. Cnum etiam aliquam peperisse certum est : laconicæ magna ex parte octo pariunt. 
« Coeunt quandiu vivunt et mares et fœminæ : peculiare generis laconici est ut chm labora- 
CI rint coire melius quim per otium possint ; vivit in hoc eodem genere mas ad annos decem, 
« fœmina ad duodecim : weteri canes maxima quidem ex parte ad annos quatuordecim : sed 

nonnulli vel adviginti protrahunt vitam ... Laconici sanè generis fœminas, quia minus labo- 
« raiit qujm mares, vivaciores maribus sunt : at serb in cæteris , et si non latè aduiodum 
« constat, tamen mares vivaciores sunt. a Idem,  lib. VI, cap. xx... » Fœminam et marem natiirs 
u distinxit moribus ; sunt enim fceminæ moribus mollioribus , mitescunt ccleriùs et m;iniim 
cc faciliùs patiuntur : discunt etiam imitauturque ingeniosiùs, ut in  genere canum laconico 
n fœminas esse sagaciores quim mares apertum est. Moloticum etiarn genus venaticum niliiio 
« a cæteris discrepat, at pecuarium longè et magnitudine et fortitudine contrabelluas præstat : 
« insignes vrrb animo et industria qui ex utroque moloticum dico et laconicum prodierint. )> 

Idem, lib. lx, cap. I .  

Nota. Il fiut ohserver que le mot genus ne doit pas s'interpréter isi par celui d'espèce, mnis 
par le mot race.  Aristote y distingue trois races de chiens laconicus, moloticus e t  pecuarius; 
le moloticus, qu'il appelle aussi üenaticus, est vraisemblablement notre Idvrier, qui dans la 
Grèce et l'Asie Mineure est le chien de chasse ordinaire; le pecuarius, qu'il dit excéder de beaii- 
coup les autres chiens par la grandeur et par la forme, est sans doute le mitin, dont ou se sert 
pour la garde et la difense du bétail contre les hétes féroces; et le laconicus, diipi:l il ne 
désigne pas l'emploi, et qu'il dit seulement étre un chim de travail et d'industrie, et qui est. 
de plus petite taille que le pecuarius , ne peut être que le chien de berger, qui travaille en 
effet beaucoup à ranger, contenir et conduire les moutons, et qui est p l u  industrieux, plus 
attentif et plus soigneux que tous les autres chiens : mais ce n'est pas l i  ce qu'il y a de plus 
difficile à entendre dans ces passages d'Aristote, c'est ce qu'il dit de la différente durEe de 1s 
gestation dans les différentes races de chiens, dont, selon lui, les uns portent deux mois, les 
autres portent deux mois et demi, et les autres trois mois, car tous nos chiens de qnelque race 
qu'ils soient ne portent également que pendant environ neuf semaines, c'est-à-dire, soixante-un, 
soixantedeux ou soixante-trois jours, et je ne sache pas qu'on ait remarqué. de plus grandes 
différences de temps que celle de ces trois ou quatre jours; mais Aristote pouvait en savoir sur 
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Le genre des ariiinaux cruels est l'un des plus nombreux et des plus 
variés; le mal semtile, ici comirie ailleiirs, se reproduire sous toutes sortes 
de furmes et se revStir de plusieurs natures. Le lion et  le ligrc, corrinie 
espkces isolées, sont en prernibre ligne; toutes les autres, savoir, les püri- 
tlii:res, les onces, Ics léopards, les giitipards, les lyrix, les caracals, les 
jaguars, lescougiiars, les ocelots, le; servals, les margùis et les chats ne  îoiit 
qii'iine mî!me et  mticllanle famille, dont les dilEreiites braiiclies se sont 
plus ou moins citenilues, et ont plus ou moins varié suivant les diK6reiits 
climats : tuiis ces animaux se ressemblent par le rialurel, quoiqu'ils soient 
trds-difléreiits pour la grandeur et  par la figure; ils ont tous les yeux étiri- 
celririts, le museau court et les ongles aigus, courbis et rétractibles; ils 
sont tous nuisibles, féroces, indomptables; le chat, qui en est la dernihre et 
la plus petite espèce. quoique réduit en servitude, n'en est ni moins perfide 
ni moinsvoloiitaire; le chat sauvage n conservé le caracthre de la famille; 
il est aussi cruel ,  aussi méchant, aussi dbpsédateur en petit, qiie ses con- 
soiiguins le sont en graiid ; ils sont tous également carnassiers, également 
ennemis des autres animaux. L'homme, avec toutes ses forces, n'a jamais 
pu  les délruire; on a de  tout lemps employé contre eux le k u ,  le fer, le 
poison, les piéges; mais comme tous les individus multiplient beaucoup. et 
que les espéces elles-mémes sont fort multipliées, les elrorts de  l'liomme se 
sont bornés à les faire reculer et  à les resserrer dans les désests, dont ils nc 
sorlerit jamais sans répandre la terreur et causer autant de  dé$it que d'ef- 
froi; un seul tigre échappé dc sa forét suffit pour alarmer tout uri peuple 
et le forcer à s'arrricr: que serait-ce si ces ariirnüur san;.uinaires arrivaieut 
cri troupe, et s'ils s'entenclaient comme les chiens sauvages ou les chacals 
daris leurs projets de diprédation? La nature a donné celte irilelligence aux 
animaux timides, mais lieureuseinent les animaux fiers sont tous solitaires ; 
ils marchent seuls et  ne consultent que leur courage, c'est-&[lise la con- 
fiance qu'ils ont en leur force. Aristote avait remarqué avant noiis que de  
tous les anirnaiix qui ont des griffes, c'est-à-dire des ongles crochus et 
rétractibles, aiiciin n'était social, aiiciin n'allait en troupea : celte observû- 
lion qui ne portait alors que sur quatre ou cinq espèces, les seiiles de cc 
genre qui fussent connues de son temps, s'est étendue et trouvée vraie sur  
dix ou douze autres espéces qu'on a déco~ivestes depuis; les aulres animaux 
carnassiers, tels qiie les loups, les renards, les chiens, les cliacals, les isa- 
tis, qui n'ont poiiit de grines, mais seiilemeiit des ongles droits, vont pour 
la plupart en troupes, e t  sont tous timides et  même Iiclies. 

ccla plus que nous, et si ces faits qu'il a avancés sont vrais, il en résulterait u n  rapproche- 
ment bien pliis grand de certains oliicms, avec le  loup ; car lcs chasscurs assurent qiie la louve 
porte trois mois ou trois mois et demi. 

a. (( Xullum auimal cui uiigues aduuci, gicgrrtile csve perpcn&iuiis. n Arist. , Iiist. anim.. 
l i h .  1, cap. 1 .  
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En comparant ainsi tous les animaux e t  les rappelant chacun à leiir 
genre,  nous trouverons que les deux cents espéces dont nous avons doniié 
l'liistoire peuvent se réduire à un assez petit nombre de familles ou sou- 
ches principales, desquelles il n'est pas impossible qiie toutes les aulres 
soicn t isques l .  

Et pour niettre de l 'ordre dans cette r6rluction, nous sépnrcroos d'abord 
les animaux des deux continents; et nous observerons qu'on peut réduire à 
quinze genres et  à neuf espèces isolées, non-seulement tous les animanx 
qui sont communs aux deux continents, mais encore tous ceux qui sont 
propres et particuliers à l'ancien. Ces genres "ont : 1" celui des solipècles 
proprement dits, qiii contient le clicval, le  zèbre, l ' i ne ,  avec les mulets 
ficonils et inîdconds; 2" cclui des grands pieds-fourchus à cornes creuses, 
savoir, le boeuf et  le buffle avec toutes leurs variétés; 3" la grande famille 
des pelils pieds-fourchus à cornes creuses, tels que les brebis, Ics chèvres, 
Ics giizelles, Ics clievrotains et toutes les aulres espèces qui partici~ierit de 
leur nritiirc ; 40 celle des pieds- fou^-chus à cornes lilciries ou bois solides, 
qui tomlient et  qiii se renonvcllciit tous lcs ans : cetle famille contient 
I'klan, le renne,  le cerf, le daim, I'axis et  le  chevreuil; 50 celle des pieds- 
fourchus ambigus, qui est composée du sanglier et de toutes les variétés 
du cochon, te!les que celui de Siam à ventre pendant, celui de Guiride à 
loiigues oreilles pointues et  couchées sur le dos, celui des Canaries à gros- 
ses et longues défenses, etc. ; 6" le genre très-étendu des fjssip6?es carnas- 
siers à griires, c'est-à-dire à ongles crochus et rétractibles, dans Icquel on 
doit comprendre les panthères, les léopards, les guhpards , les onces, les 
servals et les chats, avec toutes leurs variétés; 7" celui des fissipèdes car- 
nassiers à ongles non rétractibles, qui contient le loup, le renard,  le cha- 
cal, l'isütis et  Ic chien, avcc toutes leurs variétés; 8" celui des fissipèdes 
carnassiers à ongles non rétractibles, avec une poche sous la queue : ce 
genre est composé de  l'hyène, de la civette, du zibet , de la genelte, d u  
blaireau, etc. ; 9" celui des fissipèdes carnassiers i corps très-allon, ', avec 
cinq doigts à chaque pied, et le pouce ou premier ongle sépare des autres 
doigts: ce genre est composé des fouines, martes, putois, furets, man- 

4. Voyez In note 9 de la page 123. - Rien de plus faux. de plus radicalement faux, que 
l'idée que certaines espéces sont des d4gdndrations des autres, qu'elles ne sont tolites qu'une 
de'giridration de quelques-unes. 
8. Après avoir donne l'histoire de deux cents espères de quadrnpfdcs, Buffon se trouve 

amené,  par l'ktude, à Ctablir, malgré ses préventions contre la méthode, une classification ; 
e t ,  chose vraimeut reruarquable , cet essai de Buffon est le premier exeniple qu'un puisse citer 
d'une classification naturelle. 

Buffon, parvenu i une vue si juste et si nette des rapports des étres, est bien loin de 
Buffon Bcrivant celte phrase : CI Kc vaut-il pas mieux faire suivre l e  cheval, qui est soli- 
cc pède . par le chien qui est fissipèdc, et qui a coutume de le suivre en &et, que par un zèbre 
u qui nous est pcu connu, et qui n'a peut-ètre d'autre rapport avec le clicval quc d'btre soli- 
(1 pbde. » (T. 1 ,  p. 1 8 . )  
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goustes, belettes, vansires, etc. ; 1 O" la nombreuse famille des fissipèilcs 
qui ont deux grandes denls incisives à chaque miichoire e t  point de 
piquants sur le corps: elle est coniposée des lièvres, des lapins et de toutes 
les espèces d'écureuils, de  loirs, de marmottes et de rats; Il0 celui des fis 
sipédes dont le corps est couvert de piquants, tels que les porcs-épics et les 
hérissons; 120 celui des fissip6des couverls d'écailles, les pangolins et les 
phalagins; 13" le genre des fissipèdes amphibies, qui contient la loutre, le 
castor, le desman, les morses. et les phoques; 14" le genre des quadru- 
manes, qui contient les singes, les babouins, lcs guenons, les makis, les 
loris, etc.; 15" enfin, celui des fissipèdes ailés, qui contient les roiissettes et  
les chauves-souris, avec toutes leurs variétés. Les neuf espèces isolées sont 
l'éléphant, le rhinocéros, I'hippo~iolame, la girafe, le chameau, le lion, le 
tigre, l'ours et  la taiipe, qui toutes sont aussi sujelles à un plus ou moins 
grand nonibre de variétés '. 

De ces quinze genres et de ces neuf espc\ccs isolées, deux espèces et  sept 
genres sont communs aux deux continents; les deux espèces sont l'ours et 
la taupe, et  les sep1 genres sont: in celui des grands pieds-fourchus à 
cornes creuses; car le bceuf se retrouve en Anlérique sous la forme du 
bison; 2" celui des pietlsfourchus à bois solides; car l'élan se  trouve au 
Canada sous le nom d'orzgnal, le renne sous celui de caribou, et l'on 
trouve aussi dans presque toutes les provinces (le l'Amérique septentrio- 
nale des cerfs, des daims et des chevreuils; 3" celui des fissiphies carnas- 
siers à ongles non rétractibles, car le loup et le renard se trouvent dans le 
nouveau monde comme dans l'ancien; 40 celui des fissipèdes à corps très- 
allongé, la fouine, la marte, le putois, se trouvent en Amerique comme en 
Europe : 5" l'on y trouve aussi une partie du genre des fissipèdes, qui ont 
deux grandes dents incisives à chaque mâchoire, les écureuils, les mar- 
mottes, les rats, etc.; 6" celui des fissipédes amphibies : les morses, les 
phoques, les castors et  les loutres existent dans le nord du nouveau conli- 
nent comme dans celui de l'ancien; 70 le genre des fissipèdes ailés y existe 
aussi en partie, car on y trouve des chauves-souris et des vampires, qui 
sont des espèces de roussettes. 

II ne reste donc que huit genres et cinq espèces isolées qui soient propres 
et  particuliers à l'ancien continent: ces huit genres ou familles sont : 
iveelle des solip&des proprement dits, car on n'a trouvé ni chevaux, ni 
Anes, ni zèbres, ni ~riulels dans le Nouveau-Monde; 20 celle des petits 
pieds fourchus à cornes creuses; car il n'existait en Amérique ni hreliis, 
ni chèvres, ni gazelles, ni chevrotains; 3" la famille de cochons, car I'es- 
pera du sanglier ne s'est point trouvée dans le Nouveau-Monde; et quoiqiie 
le pecari, avec ses variétés, doive se rapporter à cette famille, il en difiére 

i .  Voyez 13 note 1 de la page 129 .  
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cripendant par des caractères assez reinarquables pour qu'on puisse l'en 
séparer; 4" il cn est de mcme de la faniille des animaux carnassiers à 
ongles rétractibles; on n'a trouvé en Amérique ni panthères, ni léopards, 
ni giii:pards, ni onces, ni scrvals; et quoique les jaguars, couguars, ocelots 
et margais, paraisscrit E h  C I C  cetlc famille, il n'y a aucune de ces espèces 
du Nouveau-Rlonde qui se trouve dans l'ancien c o n h e n t ,  et récipi'oque- 
ment aucune espèce de l'ancien continent qui se soit trouvée dans le nou- 
veau; 5" il en est encore dc méme du genre des fissipèdes dont le corps est 
couvert de piquants, car, quoique le coëndou et l'urson soient Irès-voisins 
de ce genre, ces espèces sont néanmoins très-difErentes de  celles des porcs- 
épics et des hérissons; 6"c genre des fissipèdes carnassiers à ongles non 
rétractihles, avec une poche sous la queue, car l'hyène, les civettes et 
les blaireaux n'existaient point en Amérique; 70 les genres des quarlrii- 
manes, car l'on n'a trouvé en Amérique ni singes, ni babouins, ni gue- 
noris, ni maliis; et les sapajous, sagouins, sarigues, marmoses, etc., quoique 
quadrumanes, dillerent de tous ceux de l'ancien continent; 80 celui des 
fissipédes couverts d'écailles : le pangolin ni le phatagin ne se sont point 
trouvés en Arnkriquc, et les fourrriillicrs, auxquels on peut les comparer, 
sont ciiuverts dc poil, et  en diffèrent trop pour qu'on puisse les réunir à Iii 
ménie famille. 

Des neuf espèces isolées, sept, savoir, l'éléphant, le rhinocéros, l'liippo- 
polaine, la girafe, le cliameriu, le lion et le tigre, ne se lrouvent que dans 
l'ancien monde ; e t  deux, savoir : i'onrs e l  la taupe 5 sont communes aux 
deux continents. 

Si nous f'aisoiis de rriêrric ledénorribremcnt dcs anirnaux propres et parti- 
culiers au  Kouveau-bionde, nous trouverons qu'il y en a environ ciriquarile 
esphces différentes, que l'on peut rktluire à dix genres, et quatre espèces 
isolées : ces quatre cs11i:ces sont le tapir, le cabiai, le laina et le picari ;  
encore n'y a-t-il quc l'espèce du tapir qui soit absolument isolée 3 ,  car celle 
du p h r i  a des variétés, et l'on peut réunir la vigogne au  lama, et peut- 
être le cochon (l'Inde au cabiai. Les dix genres sont : 10 les sapajous, huit 
espbces; 2"es sagouins, six espèces; 30 les philandres ou sarigues, mar- 
moses, cayopollins, phalangers, tarsiers, etc. ; 40 les jaguars, couguars, oce- 
lots, margais, etc.; 50 les coatis, trois ou quatre espèces; 6" les moulTettes, 
quatre ou cinq espèces; 70 le genre de  l'agouti, daris leqiicl je comprends 
I'acouchi, le paca, l'apéréa et  le tapéti; 8" celui des tatous, qui  est com- 

4 .  Voyez la note 9 de la page 639 du I l c  volume. 
n .  « Selon Y. Ilnrlan, notre taupe existe aussi dans l'hrnhrique septentrionale. a (Cuvier.) 
3. Noils connaissons aujourd'hui deux tapirs d'Amérique, et un troisléme de l'Inde. (Voyez 

la nonieuclüture de la page 291 du IIIe volume.) - Les espèces que Buffon zppelle i so lkes ,  
cessent de i'etre i mesure  LI^ le nombre drs espfices connues s'accroit. Une sciile espFce est ,  
dri sa nntçre , isolée,  unique : l'espcce de i'honiine. 
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posé de sept ou huit cspéces; 90 les fourmilliers, deux ou trois espéces; et 
100 les paresseux, dont nous connaissons deux esphces, savoir : l'unau 
ct l'aï. 

Or ces dix gcnrcs et ces quatre esphces isolées, auxquels on peiit rddiiiic 
Icç cinquante espèccs tl'animniixl qui sont particuliers au R'ouveau-IIonilc, 
quoique toiitcs tliGrentes de celles de  I'ancicn corilinent, on1 cependant 
des rapports éloignks qui pnrüissent indiquer qiiclqiic chose de commun 
dans leur formation, et  qui nous conduisent à remonter à des causes de 
d6gknriration plus grandes et peut-être plus anciennes que toutes les autres2. 
Nous avons dit qu'en général tous les animaux du Kouvenu-Xonde étaient 
beaucoup plus petits que ceux de l'ancien conlinenl; cette grande diminu- 
tion dans la grandeur, quelle qu'en soit la cause, est une premiim sorte 
de d6généralion qui n'a pu se faire sans beaucoup influer sur  la forme, et 
il ne faut pas perdre de vue ce premier effet dans les comparaisons que 
l'on voudra faire de tous ces animaux. 

Le plus grand est le tapir3 qui, qiioiqu'il ne soit quede la taille d'un Ane, 
ne  p i i l  cel~endant être comparé qu ' i  l'éICphant, au rhinocéros et i I'hip- 
popotame; il est dans son continent le premier pour la grandeur, comme 
1'6lCphnrit l'est dans le sien; il a ,  comme le rl-iirioctros, la Iévre supérieure 
musculeuse cl  avancée, et comme l'hippopotame il se tient s o u w i t  dans 
l'eau. Seul, il les représente tous trois à ces petits égards, et sa îorme, qui 
en tout lient plus de celle de l'àne que d'aucune autre, semble étre aussi 
drigradéc que sa taille est dimiriuie. Le cheval, I'âne, le zbbre, I'élépliant, le 
rhinocéros et l'hippopotame n'existaient poinl en Amérique, et n'y avaient 
mémc aucun représentant, c'est-à-dire qu'il n'y avait dans ce nouveau 
monde aucun animal qu'on pût leur comparer, ni pour la grandeur n i  pour 
la forme; le tapir est celui dont la nature semblerait être la moins éloignde 
de tous; mais en même temps elle parait si mêlée et elle approche si peu 
de chacun en particulier, qu'il n'est pas possible d'en attribuer l'origine à 
la dégenération de telle ou lelle espèce; et que nialgr6 les petits rapports 
que cet animal se trouve avoir avec le rhinocéros, l'hippopotame et l'âne, 

1. Je n'ai pas hesoin de dire que le nombre des animaux du Nouveau-Monde, qui nous sont 
aujourd'hui connus, est beaucoup plus grand. 

9 .  Voici une des idees principales de ce Discours. Diiffon sulipose que toiis les animaux on t  
dtd créés daus l'ancien continent. Plusieurs ont passé de l'ancien dans le nouveau m o n d ~ .  et 
ils y out dlg6nhé. La dêgC~ie'ration, pour quclqncs-lins, est mème allde si loin qu'ils formeut 
aujnurd'hui des espéccs nouvelles,  distinct:^ et sépardcs des espèces primitives dont ils sorit issus. 

,il y a ,  dans cette idée, du vrai ct du faux. Certains animaux sorit conmuiis aux partics 
scpteritrion:lles des deux coritinents, et par cons2quent peuv~nt  avoir pnssé de l'lin daus 
l'autre. Sauf ces espéces-la, dont le nombre est meme assez petit (voyez le 1110 volume, p. 38 

et suiv. ), chaque conlinent a ses espèces propres : celles du nouveau ne viennent pas de cellcs 
de l'ancien; elles n'y ont donc pas digéndrd; elles n'y ont pas formé des esp6ces nouvelles par 
ddgèndrution. 11 ne se forme pas des espiices nouvelles, et aucune espèce ne s'est jamais forniée 
comme l'entend ici Buffon. 

3. Voyez la note 1 de la page 291 du 1111 volunie. 
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on doit le regarder non-seulement comme étant d'urie espèce particulière, 
mais même d'un genre singulier et diîfërent de tous les autres. 

Ainsi le tapir n'appaitierit ni de près ni de loin à aucune espèce de 
l'ancien continent, et à peine porte-t-il quelques caractères qui I'appro- 
chent des ariirriaux auxquels nous venons de le comparer. Le cabiai se 
refuse de même à toute comparaison; il ne ressemble à l'extérieur à aucun 
autre animal, et ce n'est que par les parties inlérieures qu'il approche du 
coclion d'Inde, qui est dc son rnénie coritiricnt, ct tous deux sont d'esphccs 
absolumerit différentes de toutes celles de l'aiicien contincnt. 

Le lama et la vigogne paraissent avoir des signes plus significatik de 
leiir ancienne parenté, le premier avec le chameau, et le second avec la 
brebis. Le lama a ,  comme le chameau, les jambes hautes, le cou fort long, 
la tête I&gère, la lèvre sup6rieure fendue; il lui ressemble aussi par la 
doiiceur du naturel, par l'esprit de servitude', par la sobridté, par I'ap- 
titudc au  travail; c'était chez leu Américains le premicr ct le plus utile 
de leurs ariirnaux dorriestiqiies, ils s'cri servaient cornrrie les Arabes se 
serverit du clinrrieou pour liorter dcs fardeaux : voila bien ilcs convenances 
dans la nature de ces deux animaux, et l'on peut encore y ajoiiler celles 
des stigmates du travail, car quoique le dos du lama ne  soit pas déforrni 
par des bosses comme celiii du chameau, il a néanmoins des callosités 
naturelles sur la poitrine, parce qu'il a la même habitude de se reposer 
sur  cette partie de son corps. Malgré tous ces rapports, le  larria est d'une 
espkce très-distincte et triis-tlifî6rciiî.c de celle du charrieou; d'abord il est 
beaucoup plus petit et n'a pas plus du qiiart ou du tiers du volume du 
chameau; In forme de son corps, la qnalité et la  couleur de son poil, 
sont anssi foi4 difftirentes; le ternpchment l'est encore plus; c'est un 
animal pituiteux, et qui ne  se plait que dans les monlagnes, tandis que le 
chameau est d 'un tempérament sec,  et habite volontiers daris les sables 
brîilants : en tout,  il y a peut-êlre plus de difïérences spécifiques entre le 
chameau et le lama, qu'entre le charneau et la girafe : ces trois animaux 
ont plusieurs caractères communs par lesquels on pourrait les réunir au  
meme genre; mais en même temps ils ditrkrent à tant d'aulres égards, 
qu'on ne serait pas londt': à supposer qu'ils sont issus les uns des aulres; 
ils sont voisins et ne  sont pas parents. La girafe a prbs [lu double de  la 
liauleur du chameau, et le clilirneüu le double du lama ; les deux premiers 
sont de  l'ancien continent et  forment des enpitces séparées : à plus forte 
raison le lama, qui ne se trouve que dans le Nouveau-Monde, e s t 4  d 'une 
espèce éloignée de  tous les deux. 

Il n'en est pas de méme du pécari : quoiqu'il soit d'une espèce différente 
de celle di1 cochon, il est cependant du méme genre; il ressemble au  

1 .  I!ssprit dc servitude du lama! C'est pousser un peu loin l'emploi des termes élégants. 
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cochon par la forme ct par tous les rap~iorts  apparents ; il n'en dilïèrc que 
par quelques petits caractéres, tels que l'ouverture qu'il a su r  le dos, la 
forme de l'estomac et des intestins, etc. On pourrait donc croire que cet 
animal serait issu de  la méme souche que le cochon, et  qu'autrefois il 
aurait passé de  l'ancien monde dans le nouveau, où,  par l'influence de  la 
terre, il aura d8généré au point de former aujourd'hui une espèce distincte 
et difffirente de celle dont il est originairei. 

Et à l'égard de  la vigogne ou paco5, quoiqu'èlle ait quelques rapports 
avec la brebis par la laine et par l'habitude du corps, elle en diffim à tant 
d'autres égards qu'on ne peut regarder ces espèces ni comme voisines, ni 
comme alliées; la vigogne est plutôt une espkce de petit lama, et  il ne 
parait pap aucun indice qu'elle ait jamais passé d'un continent à l'autre. 
Ainsi des quatre espèces isolées qui sont particulières a u  Kouveau-RIonde, 
trois, savoir le tapir, le cabiai et le lama, avec la vigogne, paraissent 
appartenir en propre et de tout temps à ce continent; au  lieu que le ptkari, 
qui fait la  quatrième, semble n'être qu'une espèce d é g h k é e  du genre 
des cochons, et avoir autrefois tiré son origine de l'ancien continent3. 

En examinant et comparant dans la méme vue les dix genres auxquels 
nous avons réduit les autres animaux particuliers a l'Amérique méridio- 
nale, nous trouverons de même, non-seulement des rapports singuliers 
dans leur nature, mais des indices de  leur ancienne origine et des signes 
de leur dégériération : les sapajous et  les sagouins ressemblent assez aux 
guenons ou singes i longue queue pour qu'on leur ait donné le nom rorn- 
niun de siage; cependant nous avons prouvé que leurs espèces et  niêrnc 
leurs genres sont diitiirents; e t  d'ailleurs il serait bien difficile de corice- 
voir comment les guenons de l'ancien contine~it ont pu prendre en  Amé- 
rique ilne forme de face rlifIhrente,.une queue musclée et préhensile, iinc 
large cloison entre les narines, et les autres caractères, tnut spécifiques que 
génériques, par lesquels nous les avons distinguées et  séparées des sapa- 
jous; cependant comme les singes. les babouins et  les guenons ne  se 
trouvent que dans l'ancien continent, on doit regarder les sapajous et les 
sagouins comme leurs représenlarits dans le nouveau; car ces animaux 
ont j peu près la même forme, tant à l'extérieiir qu'à l'intérieur, et ils ont 
aussi beaucoup de choses communes dans leurs habitudes naturelles : il 
en est de même des makis, dont aucune espèce ne  s'est trouvde en Atné- 
rique, et qui néanmoins paraisselit y Ctre remplaeks ou représentés par les 

1. Le pdcai i ne vient pas plus d u  cochon que le lama ne vient d u  chameau ou le tapir de 
1'd?ze. (Voycz Ics pngcs 138 e t  '139.) -Le pe'ccwi est une espice propre. 

'2. Voyez la  note 2 de la pige 432 du  1110 volume. 
3. Voyez, ci-dessus, la riote 1. 
4. Les sarigues ne représentent pas les makis : les sarigues et les n ~ o k i s  différent psr Lin 

caractère profond, celui du mode de gh!ratiori.  ( V o y e z ,  daris le volume 1110, mes notes sur 
les sarigues. ) 
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philandres, c'est-à-dire par les sarigues, marmoses et autres quadrumanes 
à museau pointu, qiii se trouvent en grand nombre dans le nouveau conti- 
nent, et nulle part dans l'ancien : seulement il faut observer qu'il y a 
beaucoup plus de diffërence entre la nature et la forme des makis et de 
ces quadrumanes américains qu'entre celle des guerions et des sapajous; 
et qu'il y a si loin d'un sarigue, d'une nlarmose, ou d'un phalanger à un  
maki, qu'on rie peut pas supposer qu'ils viennent les uns des autres, 
sans siipposer en méme temps que la dégénération peut produire des effets 
égaux à ceux d'une nature nou\elle, car la plupart de ces quadriimanes de 
I'ilmérique ont une poche sous le venlre ; la plupart ont dix dents à la 
niüchoire suphieure et dix à l'infhieiire; la plupart ont la queue pré- 
hensile, tandis que les makis ont la queue lâche, n'ont point de poches 
sous le ventre, et  n'ont que quatre dents incisives à la mt"ichnire sup& 
rieiire, et six à I'infèrieure : ainsi, quoiquc ces animaux aient les mains et 
les doigts confornids de  la même manière, et qu'ils se ressemblent aussi 
par l'allongement du museau, leurs espèces et même leurs genres sont si 
difïérents, si éloignés, qu'on ne peut pas imaginer qu'ils soient issus les 
uns des autres, ni que des disparités aussi grandes et  aussi générales aient 
jamais été produites par la dégénération. 

Au contraire, les tigres d'hmériqiie que nous avons indiqués sous les 
noms de jaguars, couguars, ocelots et  rnürgriis, quoique d'espèces diffé- 
rentes de Ia panlhère, du léopard, de  I'orice, du giiépartl et du serval de 
l'ancien coritinent, sont cependant bien ccrtaincment du m&mc genre; 
tous ces animaux se ressemblent beaucoup tant ii l'extérieur qn'à l'iritk- 
r ieur;  ils ont aussi le méme naturel, la même fGrocité, la même véhé- 
mence de goût pour le sang; e t  ce qui les rapproche encore de  plus près 
pour le genre, c'est qu'en les comparant, on trouve que ceux du même 
co~itinerit différent autant et  plus les uns des autres que de ceux de l'autre 
continent : par eserriplc, la panlhCre de l'Afrique dif'tére moins du jaguar 
du Drésil, que celui-ci ne  diffkre du  couguar, qui cependant est du rriêrrie 
pays ; de mrme le serval de  l'Asie et le mnrgai de la Guiane sont moins 
différents entre eux qu'ils ne le sont de tous ceux de leur propre conti- 
nent; on pourrait donc croire avec ascez de fondement que ces animaux 
ont eu une origine commune1, et supposer qu'ayant autrefois passé d 'un 
coritinent à l'autre, leurs difrérences actuelles ne sont venues que de la 
longue influence de leur nouvelle situation. 

Lcs mouffctles ou puants d'Amérique, et le putois rl'Europe, paraissent 
être du méme genre. En général, lorsqu'un genre est commun aux deux 
continents, les espèces qui le composent sont plus nombreuses dans l'an- 
cien que dans le nouveau : ici c'est tout le contraire, on y trouve qnatre 

4 .  Point du tout. Tous ces ariirriaux suiit des eepéces propres. L'origine commune n'est qu'une 
hypnthèse.  (Voyez la note 9 de la page 135. ] 
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ou cinq espèces de putois, tandis que nous n'en avoris qu 'un,  dont la 
iiature parait même iiiîérieiire ou moins exa l tk  que celle de tous les 
autres; en sorte qu ' i  son tour le Nouveau-Monde parait avoir des repri- 
seritnnts dans I'aricien; et si l'on ne jugeait que par le fait, on croirail que 
ces ariirnaux ont fait la route contraire, et ont autrefois passé d'AmErique 
en Europe. Il en est de m&me de quelques autres espèces : Ics chevreuils et 
les daims, aussi bien que les mouffeltes, sont plus nombreux tant pour les 
variétés qiie pour les espéces, et  en mSrne temps plus grands et plus foils 
dans le nouveau continent qiie dans l'ancien ; on pourrait donc imaginer 
qu'ils en sont originaires; mais comme nous ne  devons pas doulcr que 
tous les animaux en général n'aicnt été créés dans l'ancien continent ', il 
faut nécessairement admettre leur migration de ce continent h I'aiilre, et 
supposer en même temps qu'au lieu d'avoir, comme tous les autres, dégé- 
néré dans ce nouveau monde, ils s'y sont au contraire perrectionnés , et 
que par la convenance et  la faveur du  climat, ils ont surpassé leur pre- 
mière nature. 

Les îourniilliers, qui sont des animaux très-singuliers et dont il y a trois 
ou quatre espixes dans le Nouveau-JIondc, parnisscnt aussi avoir leurs 
représentants dans l'ancien; le pangolin et le phalagin leur ressemblent 
par le caractère unique de n'avoir point de  dents, et d'être forcés comme 
eux à tirer la Iangiie et vivre de fourmis; mais si l'on veut leur supposer 
Urie origine cornmurie, il cst assez étrange qu'au lieu d'bcüilles qu'ils por- 
tcrit en Asie, ils se soient couverls de p i l s  eri Amérique. 

A l'égard des agoiitis, des pncaç et des autres du seplibrrie genre des 
anirriaux pürliculiers au  nouveau coritiricrit, ori rie peut les comparer qu'au 
IiCvre e t  au lapin, desquels ceperidant ils difl~rerit tous par I'eslièce; et ce 
qui pwl faire douler qu'il y ait rien de commun daris lcur origine, c'est 
que le lièvre s'est reyandu dans presque tous les clirriats de l'ancien coriti- 
nent, sans que sa nature se soi1 altkrée et sans qu'il ait subi d'aulres chan- 
gements que dans la couleur de son poil; on ne peut donc pas imagirier 
avec I'ondemcnt que le dimiil d'Améiiqiic! ait fail ce qiie tous les autres 
climats n'ont pu faire, et qu'il eîit changk la nature de nos liévres a u  point 
d'en faire ou des tnpetis et des apérCa, qui n'orit point de queue, ou des 
agoutis h museau pointu, à oreilles courtes et rurides, ou des pacas à 
grosse tCte, i oreilles courtes, h poil ras et rude, avec des baiides blanches. 

Enfin  les coatis, les tiitous et les paresseux sont si différenls, non seule- 
ment pour I 'espk?,  mais aussi pour le genre, de  tous les anirnaiix de I'an- 
cien eontineiit, qu'on ne peut les comparer à aiicun, et qu'il n'est pas 
possible de lcur supposer rien de commun dans leur origine, ni d'altr'i- 
huer aux clrets de la dégénération les prodigieuses diffdreiices qui se trou- 

I. Voyez la note 2 de la page 138. 
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vent dans leur nature, dont nul autre animal ne  peut nous donner ni le 
modhle ni l'idée. 

Ainsi de  dix genres et de quatre espèces isolées, aiixquels nous avons 
ticlié de réJuire tous les animaux propres et  particuliers au Noiivcnii- 
Rlonrlc, il n'y en a que deux, savoir, le genre des jaguars, des ocelots, clc., 
et I'espixe du p h r i ,  avec ses variélés, qu'on puisse rapporter avec qucl- 
que fondement aux animaux dc l'ancien corilirient; les jaguars el les occ- 
lots peuvent être regardés cornme des espèces a e  léopards ou d e  panlhèrer, 
et le pCcari comme une espkce (le coclion. Ensuite il y a cinq genres et une 
espbce isoli?e, savoir, l'espike du lama, et  les genres des sapojaus, di:s 
sagoiiiiis, des mouffettes, des agoutis et des fuurmilliers, qu'on petit coni- 
parer, mais d'une manière équivoqiit? et fort éloignée, ail chameau, aux 
giienons, aux putois, a u  lièvre et aux pangolins; et  enfin il reste quatre 
genres et deux espèces isolées, savoir, les pliilandrcs, les coatis, les tatous, 
les paresseux, le tapir et  le caliiai, qu'on ne peut ni rapporter, ni mérne 
comparer h aucun des genres ou des espèces de l'ancien conliiient. Cela 
semble prouver assez que l'origine de ces animaux particuliers au  Souveau- 
Monde ne peut être attribuée à la simple dégénéralioni ; quelque grands,  
quelque piiissants qu'on voulût en supposer les effets, on ne Iioiirra jamais 
se persuaùer avec quelque apparence d e  raison que ces anirnnux aierit élil 
originairement les mérnes que ceux de l'ancien conlincrit ; il est plus raison- 
nable de penser qu'autrefois les deux coriliricnls étaient cariligus ou cor1t.i- 
nus2,  et que les cq~èccs  qui s'étaient cantonn6cs dans ces corilrées du 
Kouveaii-Jlonde, parce qu'elles en avaient trouvé la terre el le ciel plus 
convennl~les h leur nature, y fiirent reriîermées e t  séparées des autres par 
l'irruption des mers lorsqu'elles divisèrent l'Afrique de I'Amt'iriqiie; cette. 
cause est naturelle et l'on peut en imaginer de semblables, et qui protlui- 
raient le même e lk t  : par cxemple, s'il arrivûil jamais que la mer fit une 
irruption en Asie de l'orient au couclnnt, et qii'elle sépari t  du reste du 
continent les terres mériilionales de l'bfi,ique et de l'Asie, tous Ics animaux 
qui sont propres et  particuliers à ces contrées du Midi, lels que les d é -  
phanls, les rhinocéros, les girafes, les zbbres, les orangs-oulangs, etc. , se 
trouveraient relalivement aux autres daris le même cas que le sont actuelle- 
ment ceiix de I'Amér~ique méridionale; ils seraierit entiGrement ct al)solu- 
riicnt sCparés de ceux des co~itrées leniptkécç, et on aurait lort de Icur 
chercher une origine commune el  de vouloir les rappeler aux espiices oii 
aux geiires qiii pcuplcnt ces contriles, sur lc seul fondement qu'ils auraient 
avec ces derniers quelque ressernblnnce imparfiiite ou quelques rapports 
éloignés. 

1. Kou.  sans doute. (Voyez la note " L e  la page 13s.) 
2. Idée ,  en effet, trés-fmdSe. ( \oyez  mes notes sur les kPoqu~s de la nature.) 
3. C'est pourtarit ce que faisail Buffon tout i l'heure. (Voyez la note dc la page 141.)  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l i L  D E  LA D ~ ? G ~ ? I \ ' ~ ? R , ~ T I u N  DES ANIRIAUX.  

Il faut donc, pour rendre rais011 de  l'origine de cc.; animaux, reinontci 
aux temps où les deux corilinerits n'étaient pas encore s6pork ; il Triut se 
rappeler les preniiers changements qui sont arrivés sur la siirhce du glohe; 
il falit en mcme temps se représenler les deux cents espèces d'animaux 
qiiarlrupèdes rédiiites à trente-huit familles '. Et quoique ce ne soit point III 
I'élat de la nature telle qu'elle nous est parvenue et que noils l'avoiis repré- 
sentfe, qiie ce soit au contraire un  état beaucoup plus ancien, et que nous 
ne pouvons guère alteindre que par des inductions et des rapports presque 
aussi fugitifs que le temps, qui semble en avoir effacé les traces, noiis l iche-  
rons néanmoins de remonter par les faits el par les monuments encore exis- 
tank à ces premiers âges de  In nature, et  d'en présenter les époques? qui 
nous paraîtront clairement indiquées. 

1. lldduites c i  trente-huit familles : oui, mais par voie d'hypothèse. (Voyez la note 2 de ln 
page 123, la note 1 de la page 135, et la  nots 9 de la page 138. ) 

9. Au moment où il termine son histoire des animaux, Biiffon cherche à rattacher les phascs 
de leur existence aux r&volutions du globe, et nous laisse entrevoir le grand travail qu'il médite 
ur les dpoqnes de la nature. 
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SINGES DU NOUVEAU CONTINENT.' 

LES S A P A J O U S a *  ET LES SAGOUINS. '* 

Bous passons actuellement d'un continent à l'autre; tous les animaux 
quadrumanes dont nous avons donné la description dans le voliime pré- 
cédent, et que nous avons compris sons les noms gknt'riques de singes, 
babouins et guenons, appartiennent exclusivement à l'ancien continent, e t  
tous ceux dont il nous reste à faire mention ne se trouvent, au contraire, 
que dans le Kouveau-Monde. Sous les distinguons d'abord par deux noms 
gCriériques, parce qu'on peut les diviser en deux classes : la prernibre est 
celle des s(~pojovs, et In seconile celle rles sngouins; les uns et les autres 
ont les pieds conformés à peu près comme ceux cles singes, des babouins 
et des guenons; mais ils difiërent des singes en ce qu'ils ont des queues; 
ils difrèrent des babouins et (les guenons en ce qu'ils n'ont ni poches au 
lias des joues ni callosités sur  les fesses ; et enfin ils diffbrent de  tous 
trois, c'est-à-dire des singes, des babouins et  des guenons en ce que tous 
ceux-ci ont la cloison du nez mince, et les narines ouvertes à peu prbs 
comme celles de  l'homme nii-dessons (111 nez,  ail lieu que les sapajous et 
les sagouins ont cette cloison des narines fort large et fort épaisse, et les 
ouvertures des narines placées à côté et non pas au-dessous du nez ; ainsi 
les sapajous et les sagouins sont non-seulement spécifiquement, mais même 
génériquement d iGrents  des singes, des babouins e t  des guenons. Et 
lorsque ensuite on vient à les comparer entre eux, on trouve qu'ils difïbrent 
aussi par quelques caraçlkres généraux ; car tous les sapajous ont la queue 
prentmte, c'est-à-dire musclée de maniPre qu'ils peuvent s'en servir comme 
d'un doigt pour siisir et prendre ce qui leur plait : cette queue qu'ils 
plient, qu'ils étendent, dont ils recoqnillerit ou développent le bout à leur 

a. Sapajou, mot dérive de cayouassou, nom de ces animaux au Brésil, et qui se prononce 
sajouassou. 

b.  Sogoin, sagouin. mot derivé de cagui,  qui se prononce sagoui, et qui est le nom de ces 
animaux dans leur pays natal au Brésil. 

1. L'histoire des siliges du nouveau continent c3mIuence l e  XVe volume de l'édition in-40 de 
!'iiiiprimerie royale, volume publié en 1767. 

[.es sapajous (Cuv.). 
" Les sakis (Cuv.). 

I V .  8 1  O 
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volonté, et  qui leur sert principalement A s'accrocher aiix branches par 
son exli~imilé, est ordinairement dégarnie (le poil en dessous et coiiverte 
d'une peau lisse. Les sagouins, au coritroire, ont tous la qiieue proportion- 
ncllerncnt plus longue que les sripajouç, et en  m h e  temps ils I'orit erilib- 
rcmeiit veliie, Iüclie et droite; cri s o r k  qu'ils ne pcuveiil s'cn servir en 
aucune manière, ni pour saisir, ni pour s'accroclier : cette diff6rencc est 
si apparerite qu'elle sufiit seule pour qu'on puisse toujours distiriguer un 
sapajou d'un sagouin '. 

Bous connaissons huit sapajous que nous croyons pouvoir réduire à cinq 
e s ~ ~ t c e s  : l a  première est l'oimrine ou goziaribn du UrGsil; ce sapajou est 
grand conime un renard, et  il ne dimère de celui qu'on appelle ulouate à 
Cayeiine que par la couleur : l'ouarine a le poil noir el  l'alouate l'a 1-ougc, 
et comme ils se resseniblent à tous autres Cgards je n'en Siii~ ici qu'urie 
seule et  même esphce; la seconde est le coarta, qui est noir corrirric I'oua- 
rine, mais qui n'est pas si grand, et dont l'exquima nous parait irtre une 
variiitrl:; In lroisiùrne e s t  le sajou ou sapajou proprement dit, qui est de 
pet,ile taille, d'un poil brun,  e t  qu'on connait vulgairement sous le nom 
impropre de singe capucin; il y a dans cette espèce une variété que nous 
appellerons le sajou gris, et qui ne diffùre du sajou brun que par cette 
difftirence du poil; la  quatrième espèce est le sol, que les voyageurs anl 
appelé le pleureur, il est u n  peu plus grand que le sajou et il a le museau 
plus large : rious en connaissons deux qui n e  diffèrent que par la couleur 
du poil; le  premier est d'un brun noirilse, et le second d'un roux blan- 
cliiitre; enfin la cinquième esrkce est le saimiri, qu'on appelle vulgai- 
rerneiit le slnge aurore ou sapajou orangk : celui-ci est le plus petit et le 
plus joli des sapajous. 

Kous connaissons de mSme six espbces de sagouins : le premier et le plus 
grand de tous est le saki, qui a la queue couverte d'un poil si long et si 
toun'u qu'on l'a nomm6 singe d queue de renard; il semble qu'il y ait 
voriètd dans cette e s p k e  pour la graritleur; j'en ai vu deux qui paraissaient 
adultes, dont l 'un était presque une Cois plus grand que l 'autre; le second 
sagouin est le fa*mriiz; il est ordinairement noir avec les qiialre pieds 
jaunes , mais il varie pour la couleur, car il s'en trouve de bruns mouchct8s 
de jiiuiie; le troisiitme est I'ouisliti, qui est remarquable par les larges 
toupels de poil qui accompagnent Fa face et par sa queue a n n e l k ;  l e  qua- 
1riL;nie es1 le m a r i h a ,  qui a une crinibre autour du cou et un Ilocon de 
poil ai i lmut de la qiieue comme le lion, ce qui lu i  a fait doiiricr le nom de 
petit-lion; le ciiiqui6me est lepinche, qui a la Sace d'un beau noir, avec 
des poils blancs qui descendent du  dessus et des cotés de la lirte en [orme 

1. Cuvier divise, comme RiifTon, lcs s'nges du nouveau continent en singes i qilene pre- 
nante : les  sapujous, et en singes A queue non prei lute  : les sakis. (Voyez la nomenclature 
ci-desçiis.] 
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de clicveiis longs et lisscs; le sixihne et le dcrnicr est le nzico, qui est le 
plus joli de tous, dont le pûil est d'un blond argentin, ct qui a la face colo- 
rée d'un roiige aussi vif que du vermillon. Rous alloris donner l'histoire et  
la dcscriplioii de cliacun de ces sapajous et de  ces sagouins, dont la plupart 
n'élaieiit ni dériominés, ni décrits, ni connus. 

L'OU,4RI&E a' E T  L'ALOUATE. b" 

L'ouarine et l'aloiiate sont les plus grands animaux quadrumanes du 
nouveau continent ; ils surpassent de beaucoup les plus grosses guenons. 
et approclien t de la grandeur des babouins; ils ont la queue prenank, et 
sont par conséquent de la famille des sapajous, dans laquelle ils tiennent 
un rang bien distinct, non-seulement par leur taille, mais aussi par leur 
voix, qui retentit comme un tambour et se fait entendre à une trés-grande 
dislarice. JIarcgrave racorile que tous les jours, matin et soir, les oua- 
« rines s'asseniblciit dans les bois; que l'uri d'entre eux prend une place 
« klevée et îiiit signe de In main aux autres de s'asseoir autour de lui pour 
N l'écouter; que dès qu'il les voit placés il conimerice un discours à voix 
« si haute et  si précipitée qu'à I'entcndre de loin on croirait qu'ils crient 
« tous ensemble; que cependant il n'y en a qu'un seul, et  que pendant 
(( tout le temps qu'il parle tous les autres sont dans le plus grand silence; 
« qu'ensuite lorsqu'il cesse il fait signe de la main aux autres de répondre, 
(( cl  qu'à l'iristaiit tous se niellent A crier enserrible jusqu'i ce que par un 
« autre sigiie de la main il leur ordonne le silence; que daris le riiornerit 

a. Ouarin, ouarine, nom de cet animal au Maragnon, et que nous avons adopté. - Guenovs, 
appelées ouarines, sont toutes noires et graniles comme les grands chiens, elles crient si haut 
qu'un les peiit ent,endre d'envii.on une liene. Miss. du P. d'.4Lbecille, p. 152. - Cuariba ilva- 
siliensibus. hIarcgr., Hist; nat .  Bras.,  p. 2 2 6 ,  fïg. Nota. Il est vraisemblable que le  mot de 
ouarine, ouarina, vient de guariba, qu'on doit prononcer gouariba. - Cercopilhecus niger. 
Briss. Ifègne animal ,  p. 194. - IJnnicus. Linn., Syst .  nat., edit. X, pnçe 26. Nota. M. Lin- 
n ~ u s  a mal indiqué cet animal, il le confond avec le coaïta; et sa description, ainsi que sri 
phrase, est composbe et melfe de celle de Drown et de celle de Narcgrave, dont le deriiier a 
décrit le guaribu, et le premier le couila. 

b. Alnuate, allouata i Cayenne, n'est qu'une variété de l'ouarine; celui-ci est d'un brun noir, 
et l'aloiiate d'un rouge hrun: tous deux fon t  un bruit épriuvantahle, et  on leur a donné égale- 
ment l'dpitlitte de hurleurs. Avabata dans 1 ~ s  tcrres de l'orénoqui:, celon Gumilla. ci Les siiiçts 
« jzunes, dit cet autnur, qu'ils appellent arabata font un b h i t  insnpportable et si luguhre 
qu'ils font horreur. n Hisloire ds l'Urdi~oque, par Guriiiiia, p. 8. 

c. hlarcgrave, Iiist. Bras., page 226. 

* L'nlounte ouavine ou guariba. - Simia Belzebuth (Linn.). - Blyret~s barbatus (Spiu). 
- Ordre des Quadwmanes ; fainille des Singes proprem~nt dits ; tribu des Singes du nouveau 
continent; genre Sapajous ; sous-geuïe Alouates (Cuv. ) 
+' Siinia seuiculirs (Linri.). -Stentor seniculus (Geoff.). - L'alotiate rousse (Ciiv.). 
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(( ils obéissent et se taisent; qu'enfin alors le premier repre~id  son discours 
(( ou sa chanson, et que ce n'est qu'après l'avoir encore écoutée bien 
c( atteritivement qu'ils se sFparent et rompent l'assemblée. » Ces faits, dont 
lllnrcgrave dit avoir d é  plusieiirs fois témoin, pourraient bien &Lre exa- 
gérés et assaisonnés d'un peu de merveilleux : le tout n'est peut-étre fond6 
que siir le bruit erroyable que font ces animaux; ils ont dans la gorge iirie 
espèce de tambour osseux dans la coiicavit6 duquel le son de leur voix 
grossit, se niulliplie et  forme des hurlements par écho; aussi a-t-on dis- 
tingué ces sapajous de tous les autres par le nom de hzwleursi : nous n'avons 
pas vu I'ouarine, mais nous avons les dépouilles d'un alouate et un enibrpoii 
desséché de cette même espèce, dans lequel l'instrument du grand hruit, 
c'est-à-dire l'os de  la gorge est dé j i  très-sensiblea. Selon Rlarcgrave, 
l'ouarine a la face large et  carrée, les +eux noirs et brillants, les oreilles 
courtes et arrondies, la queue nue à son extrémité, avec laquelle il s'ac- 
croche e t  s'attache fermement à tout ce qu'il peut embrasser; les r~oils de 
tout le corps sont noirs, longs, luisants et polis; des poils plus longs sous 
le menton et  sur la gorge lui forment une espCce de barbe ronde; le poil 
des mains, des pieds et d'une partie de la queue est brun.  Le niAle est de 
la m h e  couleur que la femelle, et il n'en diKere qu'en ce qu'il est un peu 
pliis gi.and. Les femelles porterit leiirs petits sur le dos et sauterit avcc 
cette charge [le branches en  brandies et d'arbres en arbres;  les petils 
embrassent avec les bras et les mairis le corps de leur 111ère dans In partie 
la plus étroite, et s'y tiennent fermement attachés tant qu'elle est en mou- 
vement. Au reste, ces animaux sont sauvages et méchants; on ne peut 
les apprivoiser ni méme les dompter; ils mordent cruellement, e t  quoi- 
qu'ils ne soient pas du nombre des animaux carnassiers et féroces, ils ne 
laisseiit pas d'inspirer de la crainte, tant par leur voix effroyable que par 
leur air d'impudence : comme ils ne vivent que de  fruits, de  légurnes, de 
graines e t  dc quelques insectes, leur chair n'est pas mauvaise à manger *. 

a. Ce singe alouate est un animal sauvage, rouge bai, fort gros, qui fait nn bruit effroyable , 
semblable à un ràiement, qu'on entend de bien loin, et c'est par le moyen de l'cs hyoïde qui 
est d'une structure singuliere. BamEre, Essai sur l'histoire naturelle d e  la France dquin., 
page 150. -Dans l'ile Grande ou Vile Saint-George, sous le Tropique, & deux lieues du con- 
tinent de l'Amérique, il y a des singes grands comme des veaux, qui font un bruit si étrange 
que ceux qui n'y sont pas accoutumes croient que les montagnes vont s'écrouler ... 11s sont t1i.s- 
farouches. Voyage de le Gentil ,  t .  1, page 15. 

b. Les singes sont le gibier le plus ordinaire et le plus du godt des Indiens de l'Amazone ... 
II y en a d'aussi grands qu'un lévrier. V o g , ~ g e  s u r  la r i v ière  de I'Aniazone, par M. de la Con- 
domine, page 164. - Cayrnne est le pays des singes. Quand on a une fois vaincu sa ripu- 
guance puur en manger, il est certain qu'on les trouve fort bons; leur chair est blanchi,, et, 

1. u [.es alouates se distinguent par une tète pyramidale, dont La mkhoire snpérieure des- 
(1 cend h~aucoup plus bas que le crane, attendu que l'inferieure a ses branches montantes trPs- 
cc hautes pour loger un tambour osseux, formé p u  un reuflemerit v6siculaire de l'liyoïde, qui 
tr coni~mnique avec leur larynx, et dome a leur voix un volume énorme et un son e5roynbic. 
ci  De l b  lcur nom de singes hurleurs. 1) (Cuv.). 
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« Les chasseurs, [lit Oexmelin, apportèrent sur  le soir des singes qii'ils 
« avaient tués dans les terres du cap Gracias-a-Dio; on fit rôtir une parlie 
« de ces singes et  bouillir l'autre, ce qui nous sembla fort bon; la chair 
« en est comme celle du lièvre, mais elle n'a pas le méme goût étant un 
« peu douceiître, c'est pourquoi il y faut mettre beaucoup de  sel en la fai- 
« sant cuire; la graisse en  est jaune cûmme celle du chapon, et plus même, 
« et a fort bon goût; nous ne  vécûmes que de ces animaux pendant tout l e  
« temps que nous fûmes là, parce que nous lie trouvions pas autre chose; 

si bien que tous les jours les chasseurs en apportaient autant que nous 
« en pouvions manger. Je  fus curieux d'aller h cette chasse, el surpris de  
« l'instinct qu'ont ces bêtes de conriailre plus pürticiilièrerrient que les 
(( autres ariirriaux ceux qui leur foril la guerre, e t  de chercher les nioyens 
c( quand ils sont attaqués d e  se secourir et  de se d8fenclre. Lorsque nous 
N les approchions, ils se joignaient tous ensemble, se meltaienl à crier et  
« faire un bruit épouvantable, et à nous jeter des branches sèches qu'ils 
« rompaient des arbres; il y en avait même qui faisaient leur saleté dans 
« leurs pattes qu'ils nous envoyaient à la tête; j'ai remarqué aussi qu'ils ne 
« s'abandonnent jamais, et qu'ils sautent d'arbres en arbres si subtilement 
« que cela éblouit la vue; je vis encore qu'ils se jetaient h corps perdu de 
« branches en branches sans jamais tomber à terre; car avant qu'ils puis- 
(( sent être à bas ils s'accrochent ou avec leurs pattes ou avec la queue; ce 
« qui fait que quand on les tire à coup de fusil, à moins qu'on rie les tue 
« tout à fait, c n  ne  les saurait avoir; car lorsqu'ils sont blessés, et mkme 
« mortellement, ils demeurent toujours accrochés aux arbres où ils meu- 

rent souvent et ne tombent que par pièces. J'en a i  vu de morts depuis 
u plus de  qualre jours qui pendaient encore aux arbres, si hien que fort 
« souvent on en tirait quinze ou seize pour en avoir trois ou quatre tout au  
« plus : mais ce qui me parut plus singulier, c'est qu'au moment que l'un 
« d'eux est blessé on les voit s'assembler autour de lui, mettre leurs doigts 
« dans la plaie, et faire d e  même que s'ils la voulaicrit sonder; alors s'ils 
« voient couler bcaucoup de sang ils 1ü tiennent ferrriée que 

d'autres apportent quelques feuilles, qu'ils màchent et  pousserit adroi- 

quoique peu chargée de graisse pour l'ordinaire, elle ne laisse pas d'ètre tendre, délicate et de 
bon gobt; leurs tètes font de b~nnes  soupes, et on les sert dessus, comme un chapon bouilli, etc. 
Voyage de Desmurchais, t. III,p. 311 et 338.  - 11 y a des guenons à Cayenne aussi grosses que 
de grau& chiens, de couleur de rouge-de-vache ; on les appelle les hurleurs, parce qu'titant 
en troupes, ils hurlent d'une facou. que d'abord l'on croit que c'est une troupe de poiirceaiix 
qui se battent ; ils sont affreux et ont une gueule fort luge ; je crois qu'ils sont furieux ; si les 
Sauvages les flèchent, ils retirent la flèche de leur corps avec leurs mains comme une peisonne; 
la chair de ces hurleurs est trk-bonne manger, elle ressemble A la chair du mouton, il y ;r 
A manger pour dix personnes; ils ont un cornet inthieiir en la gorge qni leur rend le cri 
rff~.oya.ble. Voyage da Binet,  p. 311 et 348 .  - Les Sauvages Achaguas de l'Or61icqiie sint 
friands des singes jaunes, qu'ils appellelit al-ubuta, lesquels font inatiii et soir un I i i~ i i t  i : i ~ i l i ~ -  
portahle. Flisfoite dr  l'Oi,énuque, par Gumilla, p. S. 
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« te inkt -dans  l'ouverture de la plaie; je pois dire avoir vu ccla plusieurs 
cc fois et l'avoir vu avcc ailmiralion. Les fenicllrs n'ont jamais qu'un pelit 
« qu'elles porlcnt de la .mEine manihre que Ics R't!gi~eises portent leur 
u enhn t ;  ce petit sur  le dos de sa mère lui embrasse le cou par-dcssus les 
cc épaules avec les deux pattes de devant; et  des deux dc dcrriilre il la ticnt 
(( par le milieu rlii corps; quand elle veut lui donner h leter elle le prend 
n dans ses pattes et lui présente la mamelle comme les feiiiines ..... Ori ri'ci 

poirit d'autre moyen d'avoir le petit que de  tuer la mère, car il ne I'aliaii- 
cc donne jamais; étant morte il tonibe avec elle, et alors on le peut prendre. 
« Lorsque ces animaux sont embarrassés, ils s'entr'aident pour passer d'un 
u arbre ou d'un ruisseau à un autre,  ou dans quelque autre renconlre que 
u ce puisse t3re ..... On a coutume de les entendre de plus d'une grande 
(( lieue a. )) 

Dampierreb confirme la plupart de ces faits; néanmoins il assure que 
ccs animaux produisent ordinairement deux petits, et que la mère en p o r k  
un sous le bras et l'autre sur le dos. E n  gdnéral les sapajous, mémc de  la 
plus petite espèce, ne produisent pas en grand nombre, et il est trés-vrai- 
semblable que ceux-ci, qui sont les plus grands de tous, ne produiscrit 
qu'un ou deux petits. 

a. Histoire des aventuriers, par Oexmelin, t .  II, p. 951 et suivantes. 
b. Les singes qui se trouvent dans les terres de la  baie de Campécbe. sont les plus h d s  que 

j'aie vus dc ma vic! ; ils sont hraiicoup plus gros qii'iin liEvre, et ont dc grandes qurucs de prEs 
de deux pieds et demi de long; le dessous de leur queue est sans poil, et la peau en est dure et 
noire, mais le dessus, aussi Lien qiie tout le rrstc du cnrps, est couvert d'un poil rude, long , 
noir et hérissé; ils vont de vingt ou trente de compagnie, idder dans les bois où ils sautent d'un' 
d i r e  à L'autre; s'ils trouvent une personue seiile ils fout niiue de la vouloir dévorer. Lorsméme 
que j'ai été seiil, je n'ai pas osé les tirer, suitout la première fois que je les vis; il y en avait 
uue grosse troupe, qui se lancaient d'arbre en arbre par-ilcssus ma tète, craqiietaient des dents 
et f,iisaient un bruit enrage; il y en avait mème plusieurs qui faisaient des grimaces de la  
liouche et des yeux, et niille postures grotesques; quelques-uus r u ~ n p a i ~ n t  des branches séclies 
et me les jetaient; d'autres répandaient leur uiine et leurs ordures sur moi; i la fin, il y cii 

eut un, plus gros que les autres, qui vint sur une petite brauche au-d~ssus de ma tète et sauta 
tout droit contre moi, ce qui me fit reculer en arrikre; mais il se prit i la branche au bout de 
laqueue, et ii dermura li suspendu i se brandiller et i me faire la moue; enfin, je me retirai, 
et ils me suivirent jusqu'i nos huttes avec les mérnes postures menqantes. Ccs singes se servent 
de leur queue aussi hien que de leurs pattes, et ils tiennent aursi ferme avec elle. Si nous étions 
deux ou plusieurs ensemble, ils s'enfuyaient de nous. Les femelles sont fort emb~rrasçées pour 
sauter apres Irs miles ayec leurs petits ; car elles en ont ordinairement deux. elles en portent 
un snus un di: leurs bras, et l'autre qui est assis sur leur dos se tipnt accrorhé L leur cou avec 
ses deux pattes de devant : ces singes sont les plus f:irou:hes que j'aie vus de ma vie , et il ne 
nous fut jamais possible d'en apprivoiser aiiciin, quelqiie ai tiiice qui: nous misiions en œuvre 
pour en venir i bout; il n'est guère plus aisi de 1t.s avoir quand on les r tiiés, pltrce que s'ils 
peuvent s'attacher à quelques branchrs avec ln queue oii avec les pattes, ils ne tombent point 
terre pendant qu'il leur reste le moind~e souffle de vie; aprts en avoir tire u n ,  et quelquefois 
lui avoir cassi une jambe ou u n  bras, j'üi eu compassion de voir celte pauvre bète regarder 
fixement, et manier 1s partie blesse0 et la tourner d'un ctté ou d'autre. CFS singes sont fort 
rarenlcnt 3. ferre, et il y en a mémc qui discut qu'ils n'y vont jninnis. T. I I I ,  p. 3 0 4 .  
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Cnractères distinctifs de ces espèces. 

L'ouariiie a les narines ouvertes à côté et  riori pas au-dessous d u  nez, la 
cloison dcs riarines trbs-épaisse ; il n'a poiiit d'übajoucs, p i r i t  dc callosilSs 
su r  les fesses; ces parties sont couvertes de  poil comme le reste d u  corps. 
II a la queue prenante et très-longue, le poil noir et  long, et  dans la gorge 
un  gros os concave; il est de la grandeur d'un lévrier; le poil long qu'il a 
sou; le cou lui forme une espèce de barbe ronde; il marclie ordinairement 
a quatre pieds. 

L'aloiiate a les mBmes caractères que I'ouarine, et ne parail en diflerer 
qu'en ce qu'il n'a point de hnrbe bien marquée et qu'il a le poil d'un rouge 
brun, au lieu qiie I'ouarine l'a noir. J'ignore si les femelles dans ces espèces 
sont sujelles à l'écoulemerit périodique; mais par analogie je présume que 
non, ayant observt': généralcnicnt qu'il n'y avait que les siiiges, babouins 
et guenons à Issses nues qui soient sujets à cet écoulemerit. 

LE C O A Ï T A ~ *  ET L'EXQUIMA.  b*' 

Le coaïta est, après l'ouarine et l'alouate, le plus grand des salyojous; je 
l'ai v u  vivant à 1'hUtel de RI. le duc de Bouillon, où, par sa familiarité et 
même par ses caresses einpresiées, il méritait I'afi'ectiûn de ceux qui le 
soignaient; mais, nialgr4 Ics bons traitrments et les soins, il ne put résider 
aux froids de l'hiver 1764  ; il mourut, et fut regretté de son maître, qui 
eut  la bonté de me l'envoyer pour le placer au cahiriet du Roi. J'en ai vu 
un autre chez 11. le marquis de BIonln~irail; celui-ci Clait un mi le ,  et le 
preniier une femelle; tous deux Ctaient egalement trailiiblcs et  bien appri- 
voisés. Ce sapajou, par son ~raturel  doux et docile, dillh-e dorie beaucoup 
de I'ouarine et de l'alouale, qui sont iridornplables et î'uouches; il cri d i f  

a. Coaïta ou qoata ,  nom de cet animal 3. l a  Guiane, e t  qiie nous avons adopté; chanzeck, 
a u  Pérou. - A-ota. Le mot coaita pourrait hien venir dc cai taia ,  nom d'un autre sapajou dans 
la  langue b~asilicnne, qui cependant doit se prononcer saitaia. 

b.  Cr Cercopiiliecus ba1haius Guineensis in  Congo vocatur ~ x q u i m a .  )I Mu~cg.  Hist. nut. Bras., 
p. 477.-Nota. Je  crois que c'est i cette esyéce de caaita qu'il h i i t  rapporter le posiqre suivant 
du P. dJAtbe\ille. rr II y a ,  dit-il, en I'ile de AIaraguon d'autres guenons qui s'ilppcllrnt cayou 
u ( sa jou) ,  d'autant qu'elles sont toutes noiies; elles portrnt une harhe longue de pliis de quatre 
u doigts, aucunes euviron d'un demi-pied de long, et sont tri.5-helles et plaisantes i voir. n 
diiss. a u  Maragnon, p. 25%. 

Siniia puniscus (Linn.).- Atclespanisci~s (Geoff.). -Ordre id.; famille i d . ;  tribu id . ;  genre 
Sapajous; sous-genre Alèles (Cuv.). 

** C'cst le rolowey (simia diana Linii., ezquima llarcg.). - Voyez In. nomerichture de la  
page 100. 
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fhre aussi en ce qu'il n'a pas comme eux une poche osscuçe dans la gorge; 
il a ,  comme I'ouarine, le poil noir, mais hérissé; il en difkre encore, aussi 
lbien que de tous les autres sapajnus, en ce qu'il n'a que quatre doigts aux 
mains et  que le pouce lui manque; par ce seul caractère et par sa queue 
prenante il es1 aisé de le distinguer des guenons, qui toutes ont la queue 
lâche et cinq doigts aux mains. 

L'animal que hlarcgrave appelle exquima est d'une espèce très-voisine de  
celle du coai'ta, et même n'en est peut-être qu'une simple variété; il me 
parait que cet auteur a fait une faute lorsqu'il a dit que l'exquima était de 
Guinée et de Congot ; la figuree qu'il en  donne suffit seule pour dGmontrer 
l'erreur, car cet animal y est représenté avec la queue recoquillée à l'ex- 
trémité, caractère qui n'appartient qu'aux seuls sapajous e t  point aux gue- 
nons, qui toutes ont la queue lâche : or  nous sommes assurés qu'il n'y a 
en Guiriée et à Congo que des guenons et point de  sapajous; par consé- 
quent l'exquima de Rfarcgrave n'est pas comme il le dit une guenon ou 
cercopithèque de Guinée, mais un supajou d queue prenante, qui saris doutc 
y avait été transporté du Brésil : le nom d'exquima ou quima, eri ôtant 
l'article ex, et  qui doit se prononcer qouiina, ne s'éloigne pas de quoaitu, 
et c'est ainsi que plusieurs auteurs ont écrit le nom du  coaita: lout con- 
court donc à faire croire que cet exquima cle hlarcgrave, qu'il dit être une 
guenon ou un cercopithèque d e  Guinée, est un s a p j o u  du Brésil, et que 
ce n'est qu'une variété dans l'espèce du coaïta, auquel il ressemble par le 
naturel, par la grandeur, par la couleur et par la queue prenante ; la seule 
différence remarquable, c'est que l'exquima a du poil blanchdtre sur le 
ventre, et  qu'il porte au-dessous du  menton une barbe blanche, longue de 
deux doigts a.  Nos coaïtas n'avaient ni ce poil blanc ni celte barbe; mais 
ce qui me fait présurricr que cette diflërence n'est qu'une variété dans l'es- 
pèce du coaïta, c'est que j'ai reconnu par le témoignage cles voyageurs 
qu'il y en a d e  blancs et de noirs, les uns sans barbe et d'autres akec une 
barbe. « II y a,  dit Dampierre b ,  dans les terres de l'islhme de l'Amérique, 
« de grands troupeaux de singes dont les uns sont blancs et la plupart 

noirs; les uns ont de la barbe, les autres n'en ont point; ils sont d'une 

a. « Cercopithecus barbatus Guineensis; in Congo vocatur Exyuima: pilos habet fuscos sed 
u per totiim dorsum quasi adustos seu ferrugineos; fuscis autcm punctulntim inspprsus color 
u albus. venter alhicat e t  mentiun inferius; barban1 quoque egreg:è albam habet , constanteni 
u capillis duos digitos longis et aniplius passis quasi ordiuatim pexa fuisset; quando hm 
« species irascitur, os amplè diducmdo et  mandihulas celeriter movendo exagitat homiriem : 
u egregiè saltant, varios fructus comedunt. II Marcgr., Nist .  nat .  Brasil., p. 227 et 228, ubi 
cidi  figuram. 

b .  Vuyaye de Danipierre, t. IV, page 925 .  

1. L'exquima de hlarcgrave, c'est-i-dire le roloway, est, en effet, d'Afrique. C'est une gue- 
non. (Voyez la  nomeiiclatiire de la page 100.) 

3 .  Cette figure n'est poinl, en effet, celle de l'exqitima; c'est celle de i'ouarine. (Voyez la 
ilote 1 de la page 10'3.) 
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« taille médiocre ... Ces animaux ont quantité de  vers dans les entrailles a... 

c( Ces singes sont fort drôles; ils faisaient mille postures grotesques lorsque 
« nous traversions les bois; ils saiitaieiil d'une branche h l'autre avec leurs 
« pelits sur le dos; ils faisaient des grinlaces conlre nous, craquelaieii t 
« des dents ct cherchaieut l'occasion de pisser sur nous; quand ils veu- 
cr lent passer du somrriet d'un arbre à l'üulre, dont les branches surit trop 
(( dloigriées pour y pouvoir alteindre d'lin saut, ils s'atlachent 2 la qneue 
« les uns des autres et  ils se braridillent ainsi jusqu'à ce que le dernier 
N attrape une branche de l'arbre voisiii, et il lire tout le reste après lui. n 
Tout cela et jusqu'aux vers dans les entrailles convient a nos coaïtas; 
M. Daubenlon , en disséquant ces animaux, y a trouvé une grande qiian- 
tité de vers dont quelques-uns avaient jusqu'h douze et trcize pouces (le 
longueur; nous ne pouvons donc guère douter que l'exquirna de PiIarcgrave 
ne soit un sapajou de I'espéce mérne, ou de l'espèce très-voisine de celle 
du coaïla. 

Nous iie pouvons aussi nous dispenser d'ol~server que si l'animal indiqué 
par RI. Linria?ns, sous le noni de d i m a  *, est en e k t ,  comme il le dit, 
l'expuinm de hlascgrave, il a niariqiié dans sa dcscriplion le caractère 
eisenlicl, qui est la queue prenante, et qui seul doit décider si ce d i m a  est 
du genre des snlîcrjous ou de celui des y u e m z s ,  et par conséquent s'il ur: 
trouve dans l'ancien ou dans le nouveau continent. 

Indépendammeiit de cette variété, dont les caractPres sont trbs-rippa- 
rerits, il y a d'aulrcs variCltis nioins sciisililes daiis I'espbçe du coaïh;  celui 
qu'a decrit M. Br ison avait du poil hlnnchitre sur toutes les parties iiifd- 
rieures du corps, au lieu que ceux que nous avons vus étaient eritièrernent 
noirs et n'avaient que très-peu de poils sur ces parties irifërieuses, où l'on 
voyait la peau qui Ctait noire comme le poil. Des deux coaïtas dont parle 
RI. Edwardsc, l'un &lait noir et  l 'autre était brun; on leur a ~ a i t  doniib, 
dit-il, le nom de singe-araignie, a cause de leur queue et de leurs membres 
qui étaierit fort longs et fort minces : ces animaux sont en eff'et fort effilés 
du corps et des jambes, et mal proportionnés. 

On m'en présenta u n ,  il y a plusieurs années, sous le nom de cha- 

a. Ces animaux ont quantité de vers dans les entrailles; j'en tirai Urie fois ma plcine msin 
du corps d'un que nous ouvrimes, et il  y eu avait de sept ou huit pouces de long. V o y ; ~ g ~  de 
Danipierre, t. IV.  page 225. 

b.  u Diana simia cauiiata harbata, fronte barbaque fstigiata. » Linn., A c t .  Stoclih., 1756, 
page 210, tab. 6. « Cerçopitheçus Liarhiitus Guineensis, Marçgmvii ..... Ilnlitat in  Guined, 
<( iiinçiiitudo Mis majoris; nigra punctis albidis. norsurn postice fi:rriigiucuril. fcmorn snhtus 
n helvola, gula pectusque alba, frcms pilis ereclis alhis fastigiatis, liuca tra~isversa in formam 
<( lulire cresceutis, barba fastigiata nigra, subtus allia, iiisideiis tulieii adiposu , liuea :dba :ib ano 
n ad genua ah exteriori l a t c r ~  fcmonun ducta. Ludibunda omuia dejicit. peregrinos nutitando 
u slilutat, irata ore hiiit maxillasque exagitat; vocata respondet greek. II Lirin., Syst. nat . ,  
edit. X , pages 26 et 27. 

c. Voyez Glanures, page 222. 
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111ecli1, que l'on nie dit venir des côtes di1 Pérou ; j'en fis prendre les mesures 
et faire une descrilition "; je la rapporle ici pour qu'on puisse la comparer 
avec celle que Al. Daulicnton a laite du coaïta, et reconnaîlre qii'i quelques 
variélés prhs, ce clinmcck du I'érou est le mcme animal que le coaïln dc 
In Cuinne. 

Ces sapajous sont intelligents et très-adroits: ils vont dc compagnie, . - 

s'avertissent, s'aident et  se secourent; la queue leur sert exactement d'une 
c i n q u i h e  main ; il parait m6me qu'ils font plus de choses avec la qiieiie 
qu'avec les mains ou les pieds * : la nature semble les avoir ilédommûgés 
par li du pouce qui leur rriarique. On assure qu'ils pkhen t  et prennent d u  
poisson avec celte longue queue, et  cela ne nous parait pas incroyable, car 
nous avons vu l'un de nos coaïtüs prendre de niême avec sa queue et 

a. Cet animal venait de la cbte de Bancet a u  Pérou, il  était dge de treize mois ; il pesait 
environ six livres ; i l  était noir par tout le corps ; la  face nue, avec uiie peau grenue et de 
couleur de mulitre; le poil de deux i trois pouces de longueur et un peu rude; les oreilles de 
méme couleur que la  face et aussi dégarnies de poil, fort ressemblantes i celles de l'hommt!; 
!a queue longue d'un pied dix pouces, grosse de cinq pouces de circonférence i la  base, et de 
oiize ligiies i l'extrémité, elle Btait ronde et garnie de poils en dessus et en dessous i son 
origine, et sur une longueur de treize pouces, mais sans poil par-dessous sur une longueur de 
neuf pouces à son extrémité, où elle est aplatie par-dessous et sillonnée d u s  son milieu, et 
rondi: pnr-dessus; l'animal se s u t  de sa  qiieue pour se snspendre et s'accrocher, il  s'en sert 
aussi cornine d'une cinquième main pour saisir ce qu'il veut amener i lui ; il  avait treize pouces 
de lonpciir,  depuis le hout du nez jiisqu'i I'origine de I:1 queue; neuf pouces et dcmi de circon- 
férence dwrière les bras, et iin picd un pouce sur la  pointe du sternum qui est très-relevé; neuf 
pouces et demi devant les pattes de deriitre ; le cou avait cinq pouces et demi de circonf~rence; 
il n'y avait que deux mamelles, placées presqne sous les aisselles ; la tète avait cinq pouces de 
circonférence prise à l'eniiriiit le plus gros, et deux pouces au-dessous des 3-eux ; le nez tieize 
ligiirs de longueur; les yeux e t l i ~ n t  fort ressemh1;ints A ceux d'lin cillant, ils avaient neui 
lignes de longueur d'un angle i l'autre, l'iris en etait brun et environni d'un petit c ~ r c l e  jau- 
nitre, l a  prunelle Ptait graiide, ct il y avait d'un oeil 9 l'autre huit lisnes de distance; l'oreille 
avait un pouce six lignes de longueur et dix lignes de 1:ir;eur; le tour de la bouche treize lignes; 
les Liras six pouces truis lignes de longueur et tiois pouces de circunf6rence; l'avant-Liras six 
pouces de longueiir e t  deux pouces et demi de circonference; le reste de l a  main cinq poiicrs 
de lon%qmir; la plume de la  main un pouce trois lignes de largeur; il  arait aux mains quatre 
p n d s  doigts garnis d 'o~ ig l~s ,  et u n  petit pouce sans ongle qui n'etail long que de deux ligues; 
l'index avait deux pouces deux lignés de longueur; le doigt du milieu deux pouces et demi ; 
l'annulaire deux pouces quatre lignes, et le pctit d o i s  deux pouces: les ongles trois lignes e t  
demie à quatre lignes de longueur; la jambe six pouces jusqu'au genou et qualre pouces huit 
lignes de circonf6rence a u   ilu us gros, depuis le geriou jusqu'au talon cinq pouces quatre ligues, 
et trois pouces de circonfi'i.ence; le pied cinq pouces et demi de 1oi1,peur; il avait aux pieds 
cinq doigts mieux proportionnés que c e u  des mains ; le pouce avait un p3iice six ligues de 
longueur, l'index deux pouces, le doigt du milieu deux pouces deux lignes, 1'annul:iire deux 
liouces, et le petit tloigî u n  pouce neuf lignes ; le pied deux pouces trois lignes de hrgeur. 

b .  « This creature has no more than four fiiigers to each of its fore paws, hut the top of the 
u tiiil is s~nocith underueatb, and on tliis it depends for its cliief actions, for the creature holds 
« every tliing by i t ,  and sliiig it self with the grcatest case froin every tree and post h y  its 
« meanç... It is a native of the main continent; and a part of the food of the Indians. J) Russel, 
IIist. of. Jaiiiiizra, chop. Y, scct. v. 

i. Le chumeclc est une espèce différente de celle du coaita: il  a un tres-petit pouce, qui 
manque au coarta. 
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amener à lui un  écureuil qu'on lui avait donné pour compagnon daiis sri 
chambre. Ils ont l'adresse de  casser l'écaille des liuftres pour les manger a, 
et il est cerlain qu'ils se suspendent plusieurs les uns a u  bout des autres, 
soit pour traverser un ruisseau, soit pour s'élancer d'un arbre a un autre b .  

Ils ne produisent ordinairement qu'un ou deux petits, qu'ils portent tou- 
jours sur le dos; ils rnarigerit du poisson, des vers et des insectes, mais Ics 
fruils sont leur nourrilure la plus ordinaire : ils devieririe~il très-gras d:ms 
le temps de l'abondance et  de la maturité des fruits, e t  llon prétend qu'alors 
leur chair est fort honne à maiiger O .  

Caractères distinctifs de ces espèces. 

Le coaïla n 'a ni abajoues ni callosités sur  les fesses; il a la queue pre- 
riante et 11-6s-loiigue, la cloisori des narines très-épaisse, et Ics naimincs 
ouvertes à côlé et non pas au-dessous du nez; il n'a que quatre doigts aux 
mains ou pieds de devant; il a le poil et la peau noirs, la face nue et  taii- 
née, les oreilles aussi nues et faites comme celles de l'homme; il a environ 
un  pied et demi de longueur, et  la queue est plus longue que le corps et  la 
tête pris ensemble; il marche à quatre pieds. 

L'exquima est à peu prbs de la même grandeur que le coaitû; il a comme 
lui la queue prenante, mais il n'a pas de  poil noir sur tout le corps; il 
varie pour les coiileurs; il y en a de noirs ct de Iüuves sur le dos, et dc 
blancs sur la gorge e t  le ventre; il a il'riilleurs une horlie remürqi~a1)le : 
nbanmoins ces diff(:rences ne m'on1 pas paru suffisantes polir en faire ileiix 
espèces s&paréec, d'autant qu'il y a des coaitas qui ne sont pas tout noirs, 
et  qui ont du poil blancliâtre sur  la gorge et le ventre. Les fcmelles 
dans ces deus espèccs ne sont pas sujettes h l'écoulement p6riodique. 

a. A l'ile de Gorgonia sur la cbte du Pérou, je rcmûrquai des singes qui venaicnt cuei1:ir des 
Iiuitres lorsque la marée était basse, e t  qui les ouvraient de cette m:irii+re : ils en prenaient 
une qu'ils mettaient sur ilne pierre, et avec une autre pierre ils la  f1app:iient jnsqii'i ce qu'ils 
eussvnt rompu l'écaille en morceaux, ensuite ils cn avaldient les poissous. Voyoge de Dampierre, 
t. IV, page 288. 

b .  En al lmt a Panama, je vis en Capira qu'une de ces guenons sauta d'un arbre i un antre, 
qui était de l'autre cbté de la rivière, ce qui me fit beaucoup émerveiller; elles sauteut où rllcs 
veulent, s'entortillant la  quene en une hranche pour se hranlcr, ct quand elles veulent sauter 
en lin lieu éloigné et qu'elles ne pcuvent y attciiidre d'un saut, elles usent alors d'une gentille 
facon, qui est qu'elles s'attachent à la  queue les unes des aulres , et font par ce moyen coiiiine 
une chaine de plusieurs, puis aprEs clles s'8lanceiit e t  se jetteut en avant, et la preniii!re étant 
aidée de In îorcc des autres atteiut où elle veut ~t s':itlachc 9 un rameau, puis elle aide et sou- 
tient tout le reste jusqu'b ce qu'elles soient tuutes parvenues, attaclikes, comme jc l';Li dit. i 
la  qiieue lcs unes des autres. Histoire nuturelle des Indes.  par Joseph d'hçusta, p. 2 0 0 .  

c. Ces ariiin:iiix sont de taille médiocre, mais fort gras dans la belle saison, 1.1rsqne les 
fruits sont m i r s  ; l a  chair en est exquise, et nous en mangions beaucoup. l'oyoga de Duirzpietre. 
1. IV, page 5325. 
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Noiis connaissons deux variCtCs dans cetle espèce, Ic sajou brun1,  qu'on 
appelle vulgairement le singe-ctrpucin, et le snjou gris" qui rie dilKre du 
sajou b run  que par les couleurs du poil; ils sont di: la mdrne grandeur, de 
la même figure et  du même naturel : tous deux sont très-vifs, très-agiles c t  
très-plaisants par leur adresse et leur légèreté; nous les avons eus viva~its, 
et il rious a paru que de tous les sapajous, ce sont ceux auxqucls la lempé- 
rature d e  notre climat disconvenait le moins; ils y subsistent sans peine et 
pendant qiielques années, pourvu qu'on les tienne dans une chainixe à feu 
peridnnl l 'hiver; ils peuvent méme produire, et nous en  citerons plusieurs 
exemples : il est né deux de ces petits anirnaux chez hlme la marquise de 
Pornpadoiir à Versailles, un chez II. de Réaumur à Paris, et  lin autre chez 
BInle d e  Poursel en  Gâtinais b ;  mais chaque portée n'est ici que d'un petit. 
au lieu q u e  dans leur clirriat ils eri font souvent deux. Au reste, ces sajous 
sont faritasques clans leiirs goîits et dtiris leurs affcclions : ils paraissent 
avoir une  forte inclinalion pour dc certaiiies personnes, et  une grande aver- 
sion pour  d'autres, et cela constamment. 

Nous avons observé tlnns ces animaux une singularit6 q u i  fait qu'on prend 
souvent las femelles pour les mâles; le clitoris est proéminent au tlehnrs, 
et parait aulant  que la verge du mâle. 

Caractères dis t inct i f s  de  cette espèce. 

Les snjûus n'ont ni abajoues ni callosilds sur les fesses; ils ont la face et 
les oreilles couleur di: chair, avec un peu de duvet par-dessus; 13 cloison 

a .  Sa jou ,  mot  abrégé de cayouassou ou sujouasuwu, nom de ces animaux a n  Naragnon. - 
Kota. Cayoiiassou doit se prononcer saj~iuassou, c'est l i  l'origine dii mot sapajou. 

b.  M. Sanches, ci-devant premier niédeciii à l a  cour do Russie, e t  que j'ai déj i  c.u occasion 
di: citer avec reconnaissance, m'a comn~iiniqiié CP. dcrnier fait par une lettre de hlme de Poiirsel, 
doit voici l'extiait : r~ A Bordeaux en Gitinois, le 26 janvier 176k.  Le 13 de ce mois, la femelle 
i l  sapajou a fait u n  petit, qui avait la  téte presque aussi grosse que celle de sa  mixe;  elle a 
ri henucoup souffert pendant pliis de deux heures, on fut oblige de l u i  couper l a  ceintlire par 
(1 lar~uelle on l a  tmait  attachée, sans cela elle n'aurait pu mettre bas : rien de si joli que de 
i l  voir le p h e  et l a  mbre, avw leiir petit, qii'ils t.ourmentent sans cesse, soit en le portant, 
i l  soit en le caressant. Fernambuco (on a donné ce nom au sapa~jou m i l e .  qui est venu de cette 
CI pnrtie du Brésil 1'15th dcrnier 1763  i Lisbonne, ct qu'on a apporté avec s a  fenielle i Paris au 
ci mois de septembre suivant) aime son enfant à la folie; le pi:re et 1:i mère le portent chacun 
a i lcur tour. e t  quand il ne se tient p; bien, il est mordu bien serré. II 

* Slmia apella (Linn.). - Sajou (Cuv.). - Ordre id.; famille id . ;  tribu i d .  ; genre Sapa- 
jous (Cuv.). 

1. Le sajou brun de Buffon est le sirn;a apella de Linné, le sajcu de Ciivier. 
2. Le sa juu  gris  n'est qu'une v a r i é t i  du sajou brun. 
r( I x s  SUJOVS et  les sazs varient si foit du hrnn :III j:iiin:itre c t  ail hlanchhtre qu'on serait tenté 

ri. d'en faire beaixoup ù'espèces, si l'on n'irVait les vaiiétes intcrmediaires ... Il faudra encore de 
ci nombreuses observations, faites dans les lieux que ces animaux habitent, avant qu'on puisse 
u se flatter de ne pas en etahlir les espèces ürbitraircinent. II (Cnvier.) 
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des narines épaisse, e t  les narines ouverles i ch19 et noii pas ail-dessous du 
nez;  les yeux chAlains et placés assez prés l 'un de l 'autre; ils ont la qiieue 
prenante, nue par-tlessous à l'exlrérnité, et fort touffue siIr tout le reste de  
sa longueur; les uns ont le poil noir et brun, tant autour de la face que sur  
toutes les parties supérieures du corps; les autres l'ont gris autour de  la 
face, et d'un fauve brun sur le corps; ils ont également les mains noires e t  
nues; ils n'ont qu'un pied de longueur depuis l'extrémité du  museau jus- 
qu'à l'origine de la queue; ils marchent à quatre pieds. Les femelles ne 
soiit pas sujettes à l ' ~ c o ~ ~ l e r n e n t  périodique. 

Nous avons vu deux de ces animaux qiii nous ont paru faire variétd dans 
l'espèce; le premier a le poil d'un brun noirâtre ' ; le second, que nous 
avons appelé soi à gorge blanche %, a du poil blanc siir la poitrine, sous le 
cou et autour des oreilles et des joues ; il difrère encore du premier, en ce 
qu'il a la face plus dégarnie de poil; mais au  reste ils se resscmblerit en 
tout, ils sont du mPme naturel, de  la même grandeur et de  la r n h e  figure. 
Les voyageurs ont indiqué ces ünirnaiix sous le nom de pleuresrs b ,  parce 
qu'ils ont un cri plaintif, et que pour peu qu'on les contrarie ils ont l'air 
de se lamenter; d'autres les ont appelés singes musquds, parce qu'ils on t ,  
comme le macaque, une odeur de faux muscc;  d'autres enfin leur ont 
donné le norri de m~ucuque~, qu'ils avaient erripruritd du macaque de Guinée; 
mais les macaques sont des guenons à queue lâche, et ceux-ci sont de  la 
faiiiille des sapajoiis, car ils ont la queue prenante. Ils n'ont que deux 
mamelles, et ne produisent qu'un ou deux petits; ils sont doux, dociles, et  
si craintifs que leur cri ordinaire, qui ressemble à celui du rat, devient un 
géinissemenl dès qu'on les menace. Dans ce pays-ci ils mangent des hanne- 

a. Caii, que l'on duit prononcer sac, nom de cet animal au Brésil, et que nous avons adopté. 
b.  Dans l'ile Grande ou ile Saint-Georgi: sous le Tropique, & deux lieues du continent de 

1'Auitriqne. il y a d ~ s  singes qu'on appelle pleweuvs, qui imitent les cris d'lin enfant. Voyage 
de Le Gentil, t. 1, p.  15. 

c. Il y a dans les terres de la baie de Tous-lcs-Saints de petits singes, qui sont d'une laideur 
aifrriise, et qiii sentpnt beaucoup le musc. I'oyage de Dampisin?, t. IV. p. 69.  

d. J'ai vu ala baie rlr ïous-les-Saints deux espèces de singes, les uns qu'on appelle sogouins et 
les auties qu'on appelle macaques. Lcs sagouins sont de la grosseur d'un écureuil, il y eri a de 
gris, et d'autres d'un poil fin et de coule~ir d'aurore; ils sont touta fait jolis ... Les macaques sont 
plus gros et d'uu poil brun; ils pleurent toujours, etc. Voyage de de Genrres, par Froger, p. 150. 

Slmia capucina (Linn.). - Ordre id. ; famille id.; genre id. 
1. C'est le sai proprernerit dit. (Voyez la  nomenclsture ci-dessus. ) 
2. Simia hipoleucos. - Prohsùlement le méme que le saU proprement dit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



128 L E  SAI. 

tons et des lirnaçoiis a de préfërence à tous les autres aliinenks qii'on peut 
leur présenter; mais au Brki l ,  dans leur pays nalal, ils vivent principale- 
ment de grairies et de fruils sauvages qu'ils ciicillent sur  les arbres *, oh 
ils demeurent, et d'où ils ne desccndenl que rarement à terre. 

Caractères distinctifs de cette espèce. 

Les sais n'ont ni abajoues ni callosilCs sur les fesses ; ils ont l a  cloison 
des narines fort épaisse, et l'ouverture des narines il ccté, et non pas au- 
dessous du nez; la face ronde et plate, les oreilles presque nues; ils ont I n  
queue prenante, nue par-dessous vers I'extrérnit~!, le poil d'un brun noi- 
ri'itre sur les parties supérieures du corps, et d'un fauve pâle, ou mCmc 
d'un blanc sale sur  les parties infi.riciires. Ces animaux n'ont qu'un pied 
ou quatorze poiices (le grandeur; leur qiicue est plus longiie que le corps 
et la têle pris ensemble; ils marchent à quolre pieds. Les fcmclles ne sont 
pas sujettes à l'bcoulement périodique. 

Le saimiri est connu vulgairement sous le nom de sapnjou atwore, de 
s a p j o u  orangk et  de  s a p j o u  j aune;  il est assez commun à la Guiâne, el 

a .  Tous les singes de ce pays de l'Amérique méridionale vivent de fruits et de fleurs, et de 
quelques insectes, cornme cigales, etc. Hisfoire des ove11 tur iers ,  par Oexmelin , t. I I ,  p. 256 .  

b. Le naturel des cays ( s a i s  ) est tel, que ne hougeniit guère de dessus u n  arbre qiii porte un 
fruit,  ayant gousse prt'sqiie comme nos grosses IEvps, dc quoi ils se nourrissent : ils s'asscm- 
blent ordinairement par troupes, et principalement en temps de pluie; c'est u n  plaisir de les 
ouïr crier ct mener leur snbliat sur crs arhres. Au rcste , cet ariirnal n'en poite qu'un d'une 
ventree; rnais le petit a p n t  cette industrie de nature, que sitdt qu'ils est hors du ventre, il 
embrasse et ticnt ferme le cou (111 père ou dc la mErc ; s'ils se voirnt ponrchassés des cliassrurs, 
sautant et l'emportant ainsi de hranches en branches le sauvent de cette facon; pni tmt les 
sauvages n'en pouvant guère prendre, ni jeunes ni  vieux, n'ont d'autre moyen de les avoir 
sinon qu'i coiips de flèches, les abattent de dessus les arbres dont tombant étourdis et quel- 
queîois bien blessks, ap1i.s qu'ils les ont guéris et u n  peu apprivoises les chari~eiit pour quel- 
ques marchandises ; j e  dis ncmmément apprivoisés, car du commencement qii'ils sont pris il3 
sont si frrroiiclies qu'ils r n ~ ~ r ~ l e u t  si apinihtrément qu'il faut les assommer pour le faire licher 
prise. Vr~yage  de de Lery .  p. 164. 

c .  C a y m i r i ,  nom de cet animal dans les terres du bIaraguou, et que I'ou doit prononcer 
sa imi i i .  

Kota. Je crois qu'on doit rapporter cette e s p h  le cai ta ia  ou sa i la ia  de Marcgave qu'il 
décrit en ces termes : « Caitaia Ernsiliensihus, pi10 longore ex alhido flavescente, cnput h x h e t  
u 5ubruturidurri. frontem haiid elataui sut  pene nullam, nasuiri Iirirmm et compresum. Cau- 
ci  dam gestat arcuatam, redoltt hlusçhum. HEC unica ipsi inest gratia. Mite trnctari dellet, 
u alias allissima voce clarnat et facile ad iram concitari potest. Alius ejusdcrri speciei sed m ~ j o r ,  

* Simia sciurea (Li . ) .  - 01,dre i d .  ; famille i d .  ; tribu i d .  ; genre Sapajous; sous-gcnre 
Saimir is  (Cuv.). 
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c'mt par cette raison que qiielqiies voyageurs l'ont aussi indiqué soiis la 
dénoaiiiiiition de soprrjoî~ de C q p n e .  Par la geiitillesse de ses mouve- 
menls, par sa petite taille, par la coulciir hrillanle tlc sa robe, par la gran- 
deur et le feu de ses yeux, par son petit visage arrondi, le snïmiri a toiijoui.~ 
eu la préference sur  tous les autres sapajuus, et  c'est en efîet le pliis joli, 
le plus mignon de tous; mais il est aussi le plus dtilicata, le plus dirfirile à 
transporter et j. conserwr;  par tous ces caractères, et particuliérement 
encore par celui de la queue, il parait faire la nuance entre les sapajous et 
les sagouins, car la queue, sans être absolument inutile et lâche comme 
celle des sagouins, n'est pas aussi musclie que celle des sapajous; elle 
n'est, pour ainsi dire, qu'à demi prenante, et quoiqu'il s'en serve pour 
s'aider à monter et descendre il ne  peut ni s'allacher forlement, ni saisir 
avec fermelé, ni ümcrier à lui les clioses qii'il désire; et I'ori rie peut plus 
corriliiirer cette queue à une main comme nous l'avons fait pour les autres 
sapajous. 

Curacléres distinctiJS de  celle espèce. 

Le saïmiri n'a ni abajoues, ni callosités sur  les fesses; il a la cloison des 
nariries épaisse, les narines ouvertes à côté et non pas au-dessous du nez; 
il n'a, pour ainsi dire, point (le front; son poil est tl'iin jaune brillant, il a 
tleiix boiirrclels de chair en forme d'anneau autour des yeux; il a le i ~ c z  
élevé à la racine et aplati à l'endroit des narines; la boiiche petite, la face 
plate et nue, les oreilles garnies de poil et un peu pointues; la queue à 
demi prenante, plus longue que le corps; il n'a guére que dix ou onze 
pouces de  lorigucur, depuis le bout du  museau jiisqu'b l'origine de la 
queue ; il se tieiit a ishicnt  sur ses pieds de derrikrc, mais i l  marche orcli- 
nairement à quatre pieds. La femelle n'est pas sujette à l'icoulement 
ptiriodique. 

« et pilo magis fusco instar echellinorum, ctiam Moschum rrdolet. )) Ifarcgr., Bisl. ant. Ri .a~ i l . ,  
pagc 227. Le premier de ces deux animaux de Marcgrave m e  pnr;iit etre notre saïmiri, et le 
second notre s:iï; le psi1 d'un jaune hlaiicliitre, le f ron t  si court qu'il parait nul, sont les deus 
caractères distinctifs dii mimiri; le poil d'un hrun n o i r h e ,  et l'cdtwr rie miisc m e  paraissent 
intiiyuer assez le saï, qui comme le saïmiri est sujet i gémir et crier pour peu qu'on le  maltraite. 

a. Le s a p ~ j ~ ~ u  di: Cayenne,  est une espèce dc petit singe d'un poil jauiiitre; il a de gras 
yeux, la  face blanche, le menton noir et la  taille menue ; il est de r te  et caresssnt, mais il est 
aussi sensible a u  froid que les sagouins du BrBsil. Relulion d u  i . o y ~ y ~  de Gennes. par Froger. 
Paris, 2698 ,  p. 163. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 60 LE S A K I .  

Le saki, que l'on appelle vulgairement singe d queue de rennrd, parce 
qu'il a la qiieue garnie de poils très-longs, est le plus grand des sagouins'; 
lorsqu'il est adulte il a environ dix-sept pouces de longueur, a u  lieu que 
des cinq autres sagouins le plus grand n'en a que rieuf ou dix. Le sahi n le 
poil très-long siir le corps, et encore plus long sur  la qiieue ; il ii la face 
rousse et couverte d'uri duvet blanchitre; il est aisé à reconnaitre et ?I 
distinguer de tous les autres sagouins, de  tous les sapajous et de toutes les 
guenons par les caractères suivants. 

Caractères distinctifs dc celle espèce. 

Le saki n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses; il a la qiieue lâche, 
non prenante et  de plus d'une moitik plus longue que la tete et le corps 
pris ensemlile; la cloison enlre les narines fort épaisse et leiirs ouverliires 
à côté; la face tannke et couverte d'un duvet fin, court et blanchâtre, le 
poil des parties supérieures du c o r p  d'un brun noir, celui du ventre et 
des autres parties infirieures d'un blanc roussâtre; le poil partout très- 
long et encore plus long sur  la queue, dont il déborde I'extrkrnité d e  prés 
de deux pouces; ce poil de la queue est ordinairement d'un brun noiralse 
comme celui du corps. 11 paraît qu'il y a variété dans cette espèce pour 
la couleur du poil, et  qu'il se trouve des sakis qui ont le poil du corps et 
de la qiieue d'un fauve roussitre : cet animal marche à quatre pieds, et a 
prè3 d'un pied et  demi de  longueur depuis l'extrémité du nez jusqu'à 1'01 i-  
gine de  la queue. Les femelles, dans cette espèce, ne sont pas sujetles ii 
l'écoulement périodique. 

a. Saki. « Simia minima, capite alhido, dorso fusco pane rufescente, caudl crinitl. D S,tkee 
Winkce. Brown's, Hist. nat .  of Jamaica, chap. v, sect. v. - Nota. Sakee winkse, doit se 
prononcer saki winki;  nous avons adopte ce nom sak i ,  d'autant plus volontiers qu'il nous 
parait dérivé du mot cacuien, qui doit se prononcer saruien , lequel, seliin Thevet , page 1 0 3 ,  
était le nom des grands sagouins dans plusieurs endroits de YAmérique méridionale. 

* Simia pithecin (Linn.). - Le yarkd (Cuv.). - Ordre i d . ;  famillle id.; tribu id. ; genre 
Sakis; sous-genre Sakis proprement dits (Cuv.). 

1. tr Tous le  singcs d'Amtiriquc i qucui? non prenante, ~t les ouistitis, portent en coininun, 
(1 dans Buf in ,  le nnm de sagouiiis Ce nom de sagouin ou çagui nppartieut en effet, au Ur$sil, 
a à tous les petits iluadrurillines i queue non prenante. J) {Cuvirr.) 
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Cette espèce est beaucoup plus petite que la prricédcritc, et en difrhre par 
plusieurs caractères, princil)alerricrit par la queue qui n'est couverte quc 
de poils courts, n u  lieu que celle du saki est garnie de poils très-longs. Le  
lamarin est remarquable aussi par ses larges oreilles et ses pieds jaunes; 
c'est un joli animal b ,  très-vif, aisé à apprivoiser, mais si délicat qu'il n e  
p e u t  résister longlernps à l'irilcmpéric de notre climat. 

Caractères distinctifs de  ceL?e espèce. 

Le tamarin n'a ni abajoues, ni callosités sur  les fesses; il a la queue 
lâche, non prenante, et une fois plus longue que la tête et le corps pris 
ensemble; la cloison entre les narines fort épaisse et leurs ouvertures à 
côté; la face couleur de chair obscure; les oreilles carrées, larges, nues e t  
de  la niêrrie couleur; les yeux châtains, la lèvre supérieure fendue à peu 
près conime celle du liévre; la tête, le corps ct la queue garnies de poils 
d 'un brun noir et uri peu hérissés, quoique doux;  les m'ains e t  les pieds 
couverts de poils c ~ u r t s  d'un  aune orangé; il a le corps et les jambes 
bien proportionriés, il marche à quatre pieds, et  la tête e t  le corps pris 
ensemble n'ont que sept ou huit pouces de longueur. Les femelles ne sont 
pas sujettes à l'écoulement périodique. 

a .  Tamarin, nom de cet animal à Cayenne. 
b. Il y a de fort petits singes à Cayenne que l'on appelle des tamarins, beaux merveilles; 

ils ne sont pas plus gros que des écureuils, et ont la tète et la face comme un lion, de petites 
dents lilanches comme l'ivoire , qui sont de la grosseur et aussi bien arrang6es que celles d'une 
mnntre d'horloge; ils sont noirs avec de petites taclics sur le train de devant de couleur isabelle; 
les pattes sont comme celles des singes et de couleur de franchipane; ils sont familiers et font 
mille singeries. I'ouage a Cayenne. par Antoine Binet, p. 3 4 1  et 342. 

' Simia midas (Linn.). - Midas rufintanus (Geoff.). - Ordre i d . ;  famille id . ;  tribu id .  ; 
genre Ouistitis; sous-genre Midas  (Cuv ) 

Buffon comptait les ouistitis parmi lessagouins. (Voyezla note i de la  p. pricédente.) hl. Cuvier 
en a fail un genre 3 part. - II Les ouistitis forment un petit genre semhlable aiix sakis, et qui 
« a longtemps été confondu avec eux dans le grand genre des singes ; ils ont, en effet, comme 
(1 les siliges d'Amérique en ginéral, la téte roride, le visage plat, les narines htdrales . les 
LI ftlws vr:liirs, point d'ahajones, et, comme Irs sakis en p:irticiilier, la quciie non prenante ; 
LI mais ils n'ont que vingt rnichelii.res, coinine les singes de l'ancien continent; tous leurs 
« origles sont comprimes et poiutus, cxcepte ceux des pouces de derrière, et leiirs pouces de 
II devant s'écvtcnt si peu des autres doigts qu'on nc leur donne qu'en hésitant le nom de qua- 
« drnmanes. » (Cuv.) 

IV. 
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L'OIJISTITI.  a *  

L'ouistiti est encore pliis petit que le tamarin ; il n'a pas un demi-picd dc 
longueur, le corps et la tête cornlisis, et sa queue a plus d'uii pied de lorig; 
elle est marqnée, comme celle du rnococo, par des aiiricaux altcrnaliverncnt 
noirs et blancs; le poil cn  est plus long et plus fourni que celui du niococo; 
l'ouistiti a la face nue et d'une couleur de chair assez foncée; il est coiBk 
fort singiilièrement par deux toupels (le longs poils blancs au-devant des 
oreilles, en sorte que, qi~oiqu'elles soient grandes, on ne  Ics voit pas eii 
regardant l'animal en face. RI. Parsons a donné une th - l ionne  description 
de cet animal dans les Transactions pl-iilosophiqucs b .  Ensuite RI. Edwards 
en ri donné une bonne figure dans ses Glanures; il dit en avoir vu plu- 
sieurs, et que les plus gros ne pesiiient @re que six onces, et les plus 
petits quatre onces et demie; il observe trks-judicieiiserneiit que c'est i 
tort que l'on a supposé que le petit singe d'rilhiopie, dont Ludolf fait men- 
tion suus le nom de fonkes ou guerezcc (tait le mCme animal que celui-ci c ;  

il est en effet trés-certain que I'ouisliti ni aucun autre sagouin ne se trouve 
en filliiopie, et  il est très-vr.üiseml)Iable que le fonkes ou yuereza de Ludolf 
est ou lc nzococo oii le loris, qui se trouverit dans les terres nibriùio- 
nnles de l'ancien corilinc~it. RI. Rdwards dit encore que le sanglin (ouisliti), 
lorsqu'il est eri bonne sarité, a le poil très-fouriii et très-touKu; que l'uri de 
ceux qu'il a viis, et qui était des plus vigoureux, se riourrissait de plusieurs 
choses, comme de biscuits, fruits, légumes, iiiscctes, lirna~oiis, et qii'uii 
jour étant déchaîné, il se jela sur un pctit poisson doré de la Chine qiii 
&ait dans u n  bassin, qu'il le tua et  le dévora avidenient; qii'enjuite un lui 
donna de petites anguilles qui l'effrayèrent d'abord en s'entorlilla~it autour 
de son cou, mais que bientôt il s'en rendit maître et  les mangea. Erifin 
RI. Edwards ajoute un  exemple qui prouve que ces petits ariimaux pour- 
raient peu t-étre se miilliplics dans les coritrcks nit~ridioriales de 1'Eii~ope ; 
ils ont, dit-il, produit des petits eri Portugal, où le climat leur cst fmro- 
rable; ces petits sont d'abord fort laids, n'ayant presque point de poil sur 

a. Ouistiii, son articule que cet animal fait entendre toutes les fois qu'il donne de la voix, et 
que 11011s lui  ayons donné pour nom. 

b. Tra~~sac t ions  philos , volunle XLVII ,  page 166. 
c. Jcan Liidolph, dans srn Histoire ù'EtMopie ou d'Abyssinie, a doiiné deux figures dc cet 

animlil; on en trouve l a  description i 13 page 58 de 13. traduction anglaise de cet ouvrage : il 
l'appelle fonkes ou gueveza; mais sa description ne répoiid point aux figures; de  sorte que je 
in'iningine que ceci a é t i  trouvé cn IIollande, et qu'on a supposé que c'était le petit sinçe 
d h i t  par Ludolph. qiioiqu'il efit btO apports par les Hollaudais du Drésil, qui lcur apparte~iilit 
d m  le temps de l a  pulilication d e  cette Histoire de Ludolph. Glanures de M. Edwords,  p. 16. 

Sinlia jacchus (Linn.). - L'ouistiti commun (Cuv.). - Ordre i d . ;  famille id.; genre id. ; 
sous-gcnre Jaccirus (Cuv.]. 
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L'OUISTITI.  4 G3 

le corps; ils s'attachent fortement aux tettes de leur mère;  quand ils soiit 
devenus un peu grands, ils se cran~ponnent fortement sur son clos ou sur 
ses épaules, et quand elle est lasse de les porter, elle s'cn dibarrasse en se 
frottant contre la muraille; lorsqu'elle les a écartés, le male en prend 
soin sur-le-champ, et les laisse grimper sur son dos pour soulager I n  
femelle a. 

Cnrnctères distinctifs de cette espèce. 

L'ouistiti n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses; il a la queue Iriche; 
non prenante, for1 touffue , annelie alternativement de noir et de blanc, 
ou plutôt de brun et de gris, et une fois plus longue que la tete et le corps 
p i s  enserïible; la cloison des nariiles fort épaisse, e t  leurs ouvertures à 
cdtk; la tete ronde, couverte dc poil noir au-dessus du fwnt,  sur le bas 
tliiquel il y a au-dessus du liez une marque blanche et sans poil ; sa face est 
aussi Iiresque sans poil et d'une couleur 2,: chair foncée; il a des deux 
côtés dc la t6te, au-devant (les oreilles, deux toupets de  longs poils blancs; 
ses oreilles sont arrondies, plates, minces et nues; ses yeux sont d'lin 
chitain rougeâtre; le corps est couvert d'un poil doux d'un gris cendré, 
et d'uii gris plus clair, et niêlé d'un peu de jaune sur  la gorge, la poitrine 
et  le ventre; il mnrclie à qnatre pieds, et n'a souvent pas u n  dcmi-pied do 
longueur depuis le bout (lu liez jusqu'à l'origine clc la queue. Les fernellcs 
ne son1 pas sujettes à l'écoulement périodique. 

Le rilarikina est assez vulgairement connu sous le nom de petit singe- 
lion : nous n'admettons pas cette dénomination composée, parce que le 
~riaril~inü n'est poirit un singe, niiii~ un sagouin, et  que d'ailleurs il ne res- 
seniblc pas  dus au lion qu'une alouette res~emble à une autruclie, et qu'il 
n'a de rapport nvcc lui qiic par l'eephce de criniCre qu'il porte autour de  la 
'face, et par le petit flocon de poils qui termine sa queue. Il a lc poil touffu, 
long, soyeux et lustré ; la tete ronde, la face brune, les yeux roux, les 
oreilles rondes, nues et cachdes sous les longs poils qui enviminent sa 
face; ces puils sont d'un roux vif, ceux du corps et de la queue sont d'un 

a. Glanures de M. Edwat'ds, p. 17. 
b.  Mariltina , nxn de cet animal au Alaragnon, et que imus avons adopte. 

* Simia rosalia (Linn.). - Alidas Marikina (Gcoif.). - Orùrc i d . ;  famille id.  ; tribu id.  
genre i d .  ; sous-gcnïe  ili id us (Cuv.). 
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164 LE R l A R I K I N A  

jaune très-pile et  presque blanc : cet animal a les mémes maniéres, la 
même vivacité et les mêmes inclinations que les autres sagouins, et il parait 
être d'un tempérament un peu plus robuste, car nous en avons vu un qui 
a vécu cinq ou six ans à Paris, avec la seule attention de le garder pen- 
dant l'hiver dans une chambre, où tous les jours on allumait du feu. 

Caractères distinctifs de cetle espèce. 

Le marikina n'a ni abajoues, ni callosités sur  les fesses; il a la queue 
Iliche, non prenante, et  presque une fois plus longue que Io tête et  le corps 
pris ensemble; la cloison entre les narines épaisse, et  leurs ouvertiires 
cbté; il a les oreilles rondes et nues, de longs poils d'un roux doré autour 
de  la face; du poil presque aussi long, d'un blanc jaunhtre et luisant sur  
tout le reste du corps, avec un flocon assez sensible à l'extrémité de la 
queue; il niarche i quatre pieds, et n'a qu'environ huit ou neuf pouces 
de longueur en tout. La fcmclle n'est pas sujette a l'écoulement pério- 
dique. 

LE PISCHE. "' 

Le pinche, quoique fort petit, l'est celieiidant moins que I'ouistili, et 
même que le tamarin; il a environ neuf pouces de  long, la téite et le corps 
compris, et sa queue est au moins une fois plus longue. Il est remarquable 
par l'espèce de chevelure blanchc et  lisse qu'il porte au-clessus et  aux côt6s 
de  la tbte, d'autant que cette couleur tranche mervcilleusernent sur  celle 
de  la face, qui est noire et ombrée par un petit duvet gris; il a les yeux 
tout noirs, la  queue d'un rouxvif à son origine et  jusqu'à près de la moitié 
de  sa longueur, où  elle change de couleur et devient d 'un noir brun jus- 
qu'à l ' e x t r h i t é ;  le poil des parlies supérieures du corps est d'un brun 
fauve ; celui de la poitrine, du veritre, des mains c t  des pieds est blanc; 
la peau est noire partout, inéme sous les parties où le poil est blanc; il a 

a.  Pinche, nom de cet animal à hlagnas, e t  que nous avons adopté. J e  ne parle pas (d i t  
BI. d e  l a  Condamine) de la petite espèce conniie sous le nom de sapajous, mais d'autres plus 
pelits encore, difficiles à apprivoiser, dont le poil est long, lustré, ordinairement couleur de 
marron et qiielqiiehis moncheté de fauve : ils ont la queue deux fois aussi longue que le corps ; 
l a  tète petite et carree, les oreilles pointues et saillantes comme les chiens et les chats, et non 
comme les autres singes, avec lcsqucls ils ont peu dc reçscmblance, ayant plutbt l'air et le 
port d'un petit lion; on les appelle pinche i blaynas. Voyage  sur la rivière des Amazones ,  
page 165. 

* Simia wdipus [Linri.). - Midas œdipus (Geoff.) -Ordre i d .  ; famille id. ; tribu i d .  ; genre 
et  s o u ~ g e n r c  i d .  
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la gorge nue et noire comme la face : c'est encore un joli animal et d'une 
figure très-singulière; sa voix est douce e t  ressemble plus au chant d'un 
petit oiseau qu'ail cri d 'un animal; il est très-délicat, et  ce n'est qu'avec 
de grandes précautions qu'on peut l e  transporter d'Amérique en Europe O .  

Caractères distiactifs de cette espèce. 

Le pinche n'a ni abajoues, ni callosités su r  les fesses; il a la queueliche,  
non prenante e l  une fois  lus longue que la lbte et  le corps pris ensemble ; 
la cloison entre les nariiics épaisse, et  leurs ouvertures à côt8 ; la  face, la 
gorge c t  les oreilles noires, d e  longs poils blancs en  forme d e  cheveux 
lisses ; le  museau large, la face ronde; le poil du corps assez long, brun 
fauve ou roux sur  le corps jusques auprès de  la queue où il devient orangé, 
blaric sur la poitrine, le ventre, les mains e t  les pieds, où il est plus court 
que sur  le corps; la queue d 'un roux vif à son origine et dans la première 
partie de sa longueur, ensuite d'un roux brun,  et  enfin noirs à son extré- 
mité; il marche à quatre pieds et  n'a qu'environ neuf pouces de  longueur 
en  tout. Les femelles rie sont pas sujettes à l'écoulement périodique. 

L E  MICO.  h *  

C'est à M. de la Condamine à q u i  l nous devons la connaissance de  cet 
animal; ainsi nous ne pouvons mieux faire que de  rapporter ce  qu'il en 

a .  Nota. Voici ce que de Lery dit a u  sujet de ce petit animal. a 11 se trouve en cette terre du 
CI Brésil, u n  marmot, qiie les Sauvages appellent sagouin, non plus grand qu'un escuriau et de 
i( mime poil roux; mais quant à sa figure, le mufle comme celui d'un lion et fier de mime ; 
(1 c'cst le plus joli petit animal quc j'aie vu par-dcli; et dc fait. s'il était aussi aisé i repasser 
CI que la  guenon, i l  serait beaucoup plus estime; mais outre qu'il est si délicat. qu'il ne peut 
(c endurer le branlemerit du navire sur la mer, encore est-il si glorieux que pour peu de fidierie 
r( qu'on lui fasse, il se laisse mourir de ddpit. » Voyage de Jean Lery, p. l f i 3 .  

b .  Mico , nom que l'ou donne aux plus petites espèces de sagouins dans les terres de 1'Ord- 
noque, selon Gumilla, pages 8 et 9 ; nous l'avons appliqué i cette espèce, afin de le distingller 
des autres. - h'ota. On voit par un passage de Joseph d'Acosta, que ce mot miro signifiait 
guenon, c'est-i-dire, singe à longue queue, e t  que de son temps on appliquait également lc 
niirn de mica aux sapajous e t  aux sagouins : (c il y a (dit cet auteur) dans toutes les montagnes 
(r de la t,erre ferme des Andes, u n  nombre infini de micos ou guenons, qui sont du genre drs 
CI singes, mais différents, en ce qu'ils ont une queue voire fort longue; il y en a entre eux 
(1 qnelques raccs qui sont trois fois plus grandcs voire quatre qiie les autres. II Mais depuis Ic 
temps d'Acosta, il parait qu'on a restreint le nom de mica aux plus petites espèces, et c'est pour 
cela que j'ai cru pouvoir le dumer a u  petit sagouin dorit il est ici question. 

CI Cercopithecus ex cineren alhus argenteus, facie auriculisquc ruhris splendentihus, caiida 
u castanei coloris. » Le petit singe de Para. Brisson, Régne animal, p. 2 0 1 .  

* Simia argentata (Linn.). -Ordre i d . ;  famille id. ; tiibu i d . ;  genre et sous-genre id .  
1. Voye~ 13 [lote de la page 3 du Ier  volu~rie. 
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écrit dans la relation de son voyage sur la r iviiw dcs Aninzoncs : « Ccliii-ci, 
u doiit le gouvcrneiir du Para m'avait fait prL:sent, était l'urii(lue de son 
(( espiace qu'on eût  vu dans le pays; le poil de son corps Çtait argeiitk ct 
(( (le la couleur des plus beaux clieveux blonds; celui de sa queue (lait 
(( d'un marron lustré approcliant du noir. II avait une aulre singularitti 
((  dus remarquable; ses oreilles, ses joues et son miiseau Claierit tciiils 
(( d 'un vermillon si vif qu'on avait peine à se persuader quc celle couleur 
(( fût naturelle; je l'ai gardé pendant un a n ,  et il était encore en vie lors- 
N que j'écrivais ceci, presque à la vue des côtes dc France, où je 111e faisais 
:( un  plaisir (le l'apporter vivant : malgré les précautions continiielles que 
(( je prenais pour le préserver du froid, la rigueur de la saison l'a vraiseni- 
«,hlablenicnt fait mourir .,... Tout ce que j'ai pu h i r e  a été dc le conserver 

dans l'eau-de-vie, ce qui suffira peut-6tr.e pour faire \loir que je n'ai ricii 
exagéré dans ma description ". n Par  ce rdcit de 11. de la Cnntlomiiie, i l  

est aisé de  voir que la première espèce des ariiriiaux doiit il parle est celui 
q u e  nous avons appelé tamarin, et que le dernier auquel nous appliquons 
le nom de mico est d'une espèce trks-diKFrente et vrnicemblableme~it beau- 
coup plus rare,  puisque aucun auteur ni auciin voyageur avant lui n'eri 
avait fait mention, quoique ce petit animal soit th- remarquable  par le 
rouge vif qui anime sa face et par la heaiité de son poil. 

Caractères distinctifs de  celte espèce. 

Le mico n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses; i l  a la queue Iliclic, 
non prenante et  d'environ moitié plus longue que la téte et  le corps pris 
ensemble; la cloison des narines moins épaisse que les autres sagouins, 
mais leurs ouvertures sont situées de méme à côté et  non pas au bas du 
nez; il a la face et les oreilles nues, et  couleur de verniillon, le museau 
court, les yeux éloignés l'un de  l'autre, les oreilles grandes, le poil d'un 
beau blanc argenté, celui de la queue d'un brun lustre! et presque noir; il 
marche à quatre pieds, el il n'a qu'environ sepl ou huit pouces de lon- 
gueur en tout. Les femelles ne sont pas sujeltes à l'e!coiilcrnent piriodique. 

a. Iûycsge sur la rici~re des A~riuzaiies,  par JI. de 13 Condamine, p 163 e t  suiv. 
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ADDITIONS'  

A U X  SIXGES D L  PIOUVEAU C O N T I N E N T .  

SAPAJOUS. 

A D D I T I O N  A L ' A R T I C L E  D E  L ' A L O U A T E .  * 

Le grand sapajou que nous avons appelé aloztnte, et qu'on nomme à 
Cayenne singe rouge, est drkigiié aussi assez cornmiiné~nent , ainsi que 
l'ouaririe, par la dénomination de singe hurleur. L'alouate diffère (le 
l'ouarine par la couleur, et  par quelques caractères qu'on pourrait attri- 
buer à la différence des contrées qu'ils habitent. L'ouarine ou le hurleur 
noir, quoique fort commuri au Brésil, ne  se trouve point à la Ciiiaiie, et 
nous n'avons pu nous cri procurer un iriclividu. L'alouate ou le hurlcur 
rouge est au coritraire très-rare a u  Brésil, et très-coniniun dans les terres 
voisines de  Cayenne. 

Ce grand sapajou avait vingt-trois pouces et demi de longueur, et peut- 
être un pouce ou deux de plus, parce que la peau en est fort desséchke. 
La face est sans poil, le nez est aplati, les narines sont larges, les joues 
garnies sur  les côtés de poils fauves et clair-serilés, avec de grands poils 
noirs au-dessus des yeux, et il y a quatre derils iriciçives au-devarit de 
chacune des mâclioires; les supérieures sont plus grosses et plus larges 
que les infirieures. Il y a aussi deux cariines qui sont fort grosses à la 
base; et  entre les incisives et les canines supérieures, de même qu'enlre 
les canines et les micheliéres iiifdrieures, il se trouve un ezpace vide dans 
lequel la dent canine de la mâchoire opposée entre lorsque la bouche se 
ferme. Nous n'avons pu voir les dents niiclielières cause du dessi:che- 
ment de la peau. Ce que ce sapajou a de particulier, outre sa grande taille, 
ce sont de longs poils d'un roux foncé sur les cUtés de la ' tête et du cou, 
qui lui forment coriime une grande barbe sous le inenton. Il a les jambes 

1. Ces Additions font partie dn \-IIe volume des Supplitnents de l'kdition in40 de l'Impri- 
merie royale, volume publié en 1789. 

* Voyez la nomericlaturc de la page 137. 
2. Les sapajous ont quatre incisives, deux canines, et douze molaires 2 chaque rnic11oii.e , 

trcnte-six dents en tout. 
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et les bras fort courls relativement à la longueur de son corps. Lcs hras, 
Jepuis l'épaule au poignet, n'ont que dix pouces neuf lignes, et les cuisses 
et  les jambes, jusqu'au talon, onze pouces Iiuil lignes. Lü niain, depuis le 
poignet jusqu'à l'extrémilé du plus long doigt, a qualre pouces; et le 
pied cinq pouces deux lignes depuis le talon jusqu'au bout du plus long 
doigl. Le dedans et  le dessous des pieds et des niüiris est une pcau nue, et  
le  dessus est couvert de petits poils d'un brun roux. Le corps est t&- 
fourni de poils, surtout aux kpaules, où ils sont le plus loiigs, et ont jusqu'i 
deux pouces six lignes de  longueur, tandis que le poil du corps n'a que 
treize ou quatorze lignes. Les bras sont liieri couverts de poils sur  leurs 
parties extérieures, mais leur parlie intérieure est presque sans poil, et 
nous ne savons si ce manque de poil ne vient pas d'un défaut de cette peau 
desséchée. La couleur générale du poil de ce sapajou l'a tiit nommer 
singe rouge, parce qu'en effet il parait rouge par l'opposilion des couleurs 
des ùiffkrents endroits où le poil est d'un roux lirùlé, m î G  de  teintes brunes 
roussàlres, et cette couleur domine sur la barbe, sur la tête et  sur  llint& 
rieur des cuisses. Les bras, depuis le coude jusqu'au poignet, sont d'un 
brun roux très-fonc8 qui domine sur  le fauve a u  dedans du bras, lequel 
est néanmoins d'un fauve plus foncé que celui du corps. Le poil, sous lc 
ventre, est du même fauve qiie sur  les reins, mais sur la partie de la poi- 
trine voisine du cou il est mélangé de poils noirs plus longs que ceux du  
ventre. La queue est longue d'un pied sept pouces et demi sur un pouce neuf 
ligries de diamètre à l'origine; elle va toujours en diniinuant de grosseur, 
et n'est revètue par-dessous que d'une peau sans poil sur  une longueur de 
dix pouces vers l'extrémité, ce qui démontre que l'animal s'en sert pour 
s'attacher et s'accrocher, ou pour prendre les différentes clioses qu'il veut 
amener à lui, comme le font les autres sapajous qui tous, à l'exception de 
I'ouarine, sont plus petits que celui-ci : au reste cette queue, dont la peau 
est très-brune, est couverte en dessus de  poils d'un roux brun. 

On épie où l'on poursuit ces animaux à la chasse, et la chair n'en est pas 
absolument mauvaise à manger, quoiqiie toujours très-dure. Si l'on ne fait 
que les blesser sur un arbre ils s'attachent à une branche par leur longue 
queue, et  ne  tombent à terre que lorsqu'ils sont morts; quelquefois m h e  
ils ne  se détachent que plus de vingt-quatre heures après leur mort;  la 
contraction daris les muscles qui replierit le bout de  la queue se conserve et 
dure peridaiit tout ce temps. 

Ces gros sapajous mangent de  différentes espèces de fruits. Ils ne sont 
pas fthoces, mais ils causent de l'épouvante par leurs cris réitérés et presqiie 
continuels qu'on entend de fort loin, et qui leur ont fait donner le nom de 
liurleurs. Ils rie font qu'un petit qiie la mére porle sur le dos, ct prend 
entre ses bras pour lui donner h teter. Ceux qu'on élhvc dans les niaisons 
ont l'air triste et morne, et ne  font point ces gentillcçscs qu'on nomnie 
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commiiridincrit des singeries; ils portent ordinairement la tele basse et ne  
se rcmuerit qu'avec lentciir ct noriclialancc; ils s'accrocherit triis-souvent 
avec le bout de lcur queue, dont ils font un ,  deux oii t,rois tours, selon 
qu'ils veulent etre plus on moins fortement attncht's. L'état de domesticité 
change leur hiimeiir et  influe trop sensiblement sur leurs habitudes natu- 
relles, car ils ne  vivent pas longtemps en  captivité; ils y perdent Icur voix 
ou du moins ils n e  la font jamais entendre, tandis qu'en liberté ils ne  
cessent de hurler : on enlcnd lcur cri plusieurs Suis par jour dans les Iiabi- 
talions voisirics des for&: leur carillon lugubre dure souvent quclqiics 
heures d e  suite. C'est ordinairement à deux Iieures après minuit qu'ils 
commencent à hurler ou  crier, et ce cri, qui retenti1 au loin, se fait d'une 
nianière singu1iL:re. Ils inspirent fortement et pendant longtemps l'air qu'ils 
rendent ensuite peu à peu, et  ils font autant de I ru i t  en l'inspirant qu'en le 
rendant; cela dépend d'une conformation singulière dans l'organe de la 
voix. Vers le milieu de la trachée-artère on trouve une cavité osseuce qui 
ressemble par sa forme extdrieure au  talon d'un sonlier de femme ; cette 

won-  cavité osseuse est attachée par des ligaments membraneux qui l 'en\'  
nent; l'air, poussé des poumons p x  la trachée-artère clans cette caviti,  
passe en montant par  un canal membraneux, épais et sinueux, se  rétrc- 
cissant et  s'ouvrant en manière d ' m e  bourse à cheveux : c'est à l'eritrée 
ct à la  sortie de ce conduit rnernhrariciix que l'air éprouve toutes les modi- 
fications qui forment les tons succes~ifs d e  leur forte voix. Les femelles 
ont un  organe osseux comme lcs mâles. 

Un observateur, qui a vu et nourri quelques-uns de ces animaux h 
Cayenne, m'a communiqué la note qui suit : c( Les alouates habitent les 
I( for& humides qui sont près des eaux ou des marais. On en trouve corn- 
(( niuriénierit dans les flets boisés des grarirles savanes noyées, et jamais 
a sur les montagnes de I'intkrieur (le la Gniane. Ils vont cn petit riornbre, 
(( souvent par couples et quelquefois seuls. Le cri, ou plutôt le r8lernerit 
(c effroyable qu'ils font entendre, est bien capable d'inspirer de la lcrrcur;  
c( il semble que les forêts retentissent des hurlenvxts de toutes les bêles 
a féroces rassemblées. C'est ordinairement le matin et le soir qu'ils font ce 

bruit; ils le répètent aussi dans le cours d e  la journi-e et qiielqucfois 
(c pendant la nuit. Ce râlement est si fort et si varié que l'on juge souvent 
(( qu'il est produit par plusieiirs de  ces animaux, et l'on est surpris de n'en 
(( trouver que deux ou trois, et  quelquefois de  n'en voir qii'uii seul. 
cc L'aloiiate vit rarement longtemps en  captivité. Le miîle est plus gros qiie 

la femelle; celle-ci porte son petit sur  son dos. 
Rien n'est plus difficile à tuer que ces animaux; il faut leur tirer plu- 

(( sieurs coups de  fusil pour Ics achever, et tant qu'il leur reste un peu de 
cc vie, et quelquefois rnérrie après lcur mort, ils demeurent accrochés aiis 

branches par les pieds et  la queue. Souvent l e  chasseur e'irnpatienle dc 
1 >l .: 
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(( perdre son temps et ses munitions pour un aussi mauvais gil~ier ; cor, 
(( nialgré le témoignage de quelques voyageurs, la chair n'en est pas boniie; 
a elle est presque toujours d'une dureté excessive, aussi est-elle exclue do 
c( toutes les tables : c'est uniquement le besoin et la privation des autrcs 
« mets qui en font manger aux habitants peu a i s k  et aux voyageurs. a 

J'ai dit que j'igriorais si les fcmclles ouariiicç étaient sujeltcs à 1'~coule- 
ment périodique, et que je présumais qu'il n'y a l a i t  que les singes, les 
babouins et les guerioris A fesses nues qui fussent siijetlcs A cct écoulenierit. 
Cette prdsomption était peut-6trc bien fondée, cor JI. Soriiiiiii d e  RIiinon- 
court dit s'être assuré qu'aucune femelle, dans 1cs grands et les petits 
sapajous, et dans tous les sagouins, n'est sujette h cet ~couleineiit. II a 
rernarqué de plus qu'en gknkral les sapajous el  les sagoiiiiis vivent cn 
troupes dans les forirts, qu'ils portent sur le dos lcurç pclits qui les enibriis- 
sent ktroilernent, et quc Iorsquel'on tue la rnCre, le petit tombant avec elle 
se laisse prendre; c'est même, selon lui ,  le seul rrioyen d'en rivoir de 
\-han 1s. 

Nous pouvons ajouter à ces observations que la plupirt  de ces animaux, 
tels que l'aloiiate, I'ouarine, le coaïta, etc., ont une pliysionomie triste et 
mélancolique, et que néanmoiris les mâles marquent assez insolcmmcrit 
beaucoup de désir pour les femmes. 

A l'égard de l'organe de la voix de  ces sapajous liurleurs, 11. Camper, 
très-savant anatomiste, qui s'est occupé de  la comparaison dcs organes 
vocaux dans plusieurs animaux, et particuliGrement dails les singes, m'é- 
crit a u  sujet de I'alouate dans les termes suivants a : 

(( J'ai trouvé dans le quinzième volume de votre excellent ouvrage sur  
c l'histoire naturelle la description d'un os hyoide, qui appartient j. l'a- 
(( louate, et de près de  huit pouces de circonférence, etc. 

(( Mon ardeur pour disséquer cet animal fut d'autant plus animée, que 
(( vous me paraissiez beaucoup disirer de connaître Iri conformation sin- 
« gulière de celte partie. 

a M. Vicq-d'Azyr eiit la bonté de me faire voir deux os pareils, lorsque 
« j'étais a Paris, en 1777; le plus grand de ces os avait un peu plus de  
u huit pouces de circonfGrence. .... et je le d e s h a i  avec empressement ..... 
(( Je vis bien que la caisse osseuse, quoique trés-mince, (!tait la  base de la 
« langue; j'y distinguai mérne les articulations qui avaient servi aux corncç 
(( de cet os; mais je n e  comprenais rien dc sa situation, ni de  sa  connexion 

avec les parlies voisines.. . . . 
(( Curieux de connaitre un aiiimal si extraordinaire, jc fis rlcs rcclicrclies 

« pour le trouver, mais personne, mbme dans toute la IIollonrle, ne  pos- 
sédait ce singe, quoique nous soyons tihs a portée de l'avoir de Surinam 

a. Lctlre écrite par RI.  Camper i 11. dc Diiffon, datfl: de Iilcin-laiilruni, lc 15 no\ enilire 1778. 
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a et  de  nos autres colonies de  l a  Guianc, où il se trouve en  très-grand 
« nombre ; cependant je le troiivai à la fin, au mois d'octobre de cette 
« année 1778,  à Amsterdam , chez 14. le docteur Cloliner, naturaliste 
« célbbre, dont vous connaîtrez le mirite par les additions que 11. le pro- 
« fesseur Allarriand a ajoutées à l'édition hollandaise de votre ouvrage. 

« Hetourné en Frise à rna campagne, je me niis en detoir de satisfaire 
... « rna curiosité en  disséquant l'organe de la voix de cet animal singulier 

(( et je vais, Xonsieur, vous faire part de  mes observations à cc sujet, en 
« vous envoyant la copie de mes dessins anatomiques, afin de vous doliner 
« avec plus de précision une idée de la structure de cette partie irittkes- 
« sante. 

« L'animal avait depuis l'occipiit jusqu'à l'origine de  la queue quinze 
« pouces de longueur, et douze pouces depuis la mâchoire infkrieure, vers 

l'os pubis. La queue Elait lorigue de vingt-deux pouces, y conipris la 
« parlie prenante, qui l'était de dix. 

F I B ~ S .  FOUCBS Lignes. 

CI Largeur de la tète depnis l'occiput jusqu'à l'extrémitk du museau.. . . . .  1) 4 6 
« Largeur de la miçhoire iufbrieure.. ................................ I) 2 n 
« Lon,weiir dt: l'os du bras.. ........................................ )i 6 )) 

............................................ u Longueur du cubitus.. )I 5 6 
u Longueur de 13 paume ds la main.. ................................ >> 1 6  
u Longueur des doigts.. ............................................ 11 2 s 
ci Longueur des cuisses.. ........................................... )) 6 n 

II Longueur des jambes.. ............................................ N 6 1) 

« Longueur de la plante du pied.. .................................... 1) 3 6 

CC Longueur des orteils.. ............................................ 1) 1 6  

« La couleur du poil et la forme de  toutes les parties du corps et des 
(( membres étaient comme vous les avez décrites. 

« Les dents incisives sont très-petites, ainsi que les canines,et le museau 
cc est assez court. 

(( Les quatre premières figures représentent l'organe de cet alouate; ln 
(( ciriquikme, l'os liyoïde dunt M. Vicq d'Azyr m'a fait présent. 

« La preniikre et l a  seconde donnent les gla~ides et les miiscles du cou,  
« la tête étant couchée sur  la table. Toutes ces parties sont de grandeur 
N naturelle. 

(( Uaiis la troisième et la quatrième figure on voit l'organe de la voix en 
« prufil, et délachde du cou. J'ai donné, autarit que jc l'ai pu ,  les rrihnes 
« cnractims aux partics aiialogucs, afin d'hviter la confiision. 

« Bans les babouins, j'ai trouvb, que la base de l'os liyoïde était aussi 
« creuse, mais lieaucoup nioins; la poche rnenil~r~aneuse, au contraire, est 
« trés-considérable dans ces animaux, et forme un boursouflement a u  cou 
cc quaiid ils crient. La racine de l'épiglotte est perforée dans ceux-ci comine 
« tloiis le pitlièyue. Dans les orangs-outangs l'os Iiyoïdc est semblable au 
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(( nôtre; ils ont cependant deux poclies meni1)raneuses d'une grandeur 
« corisidéralile qui descerident quelquefois sur  l'os de la poitrine, sur  les 
u os d u  bras, jusque vers le dos au-dessus dcs on~olila(cs; ciiaque poche a 
(( alors son orifice distinct au-dcsçus de la fente (le la glotte. La modulntioii 

de la voix est donc impossible tliins ccs anirnauxL. 
cc ;\rais ce qui m'a paru fort exlraordiiiaire, c'est l'organe de la voix 

« dans lc renne, qui es1 en tout confornie h celui des babouins, conime je 
(< l'ai déjà indiqiié dans mes observations siir le renne. 

« Comme l'alouale que j'ai disséqiib avait déji  changé ses dcrits, il parait 
« avoir acquis sa grandeur naturelle; mais en coinparoiit le grand os d u  

cabinet d u  Roi, et celui qiii est tlaiis le cabinet de 11. Vicq-d'Azyr, dont 
u l'orifice est simple et  sans Qminences pointues; il parait qu'il y a deux 
« espéces d'alouates, et  que la seconde est trés-probablement pri!s de deux 
« fois plus grande que celle dont nous venons de doriricr la descril,tion : 
« la grandeur de la caisse osseuse semble autoriser cette conjecture. Le 
u corps m a  donc de deux pieds et deini, ce qui fait pour uri tel animal 
« déji  iirie taille giganlesqiie, surtout lorsqu'il se tient debout sur ses deus  
«jambes post6rieur.es, longues aussi de  deux pieds et demi. D 

Cette dernière rbîiexion de RI. Cainpeis est t ik- jus te  ; car il y a des 
alouates et des ouariiies qu i  ont plus de ciiiq pieds lorsqu'ils sont dcbout, 
et il est à désirer que ce célbbre anatomide réiinisse dans un seul ouvrage 
toutes les observations qu'il a failes siir les organes de la vois et de  I'ouie, 
et sur la conformation de plusieurs autres parmlies iiilérieures de dirbrenls 
animaux. 

ADDITION 

W. Vosmaër dit, page 5 de la description qu'il a fnitc de cet animal, qu'il 
est étonné que 11. de IiiiiTon ôte à la plus graiide partie d'uri geiire d'arii- 
maux aussi connus quc lcs siiiçes , l'ancien nom de s i n y e  qu'oii 1111 doiine 
putout .  La réponse est aisée : je ne leur ai point ôtb le nom gi!ii6ral (le 
sinps, niais je l'ai seiilcinent afïeclé (le pséfërericc aux espixes tlc ces ani- 
mniix qui n'ayant point de qiieuc, et niarchanl siir leurs deux ~iieds,  reç- 
senildent le plus I'homnie; et ce ii'e5t que pour tlislingucr les diffëreiils 
genres de  ces animaux, qiic ,je 1cs ai divi& par ciiiq rioins génériques, 
satoir : les singes, les babouiiis, les giieiions, les s a p j o u s  et  lcs sagouins, 

1.  Voyez In note 1 de la page 33. 
9.  Voyez la noriienc1:lture de la p;ige 151.  
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dont les trois premiers genres appartiennent aiix climats chauds de l'ancien 
continent, et les deux derniers aiix climats chauils du nouveaii coriti~ient. 

K Il n'y a que RI. de Bufïon, dit RI. Vosmagr, qui ait pris la peine d e  
« bien représenter le coaïta. Cependant en le comparant avec la figure qu'il 
(( en donne,  l'on s'apercevra bieiit0t qu'il est un peu trop maigre, que la 
cc face est trop saillarite, et que le dessinaleur a trop allongé le museau. n 
La réponse à ceci est que j'ai vu l'animal vivant, que M. de  Sève l'a des- 
siné, qu'il est lc plus habile dessinateur que nous ayons dans ce genre,  et  
qu'ayant moi-même soig~ieiisement compark le dessin avec l'animal vivant, 
je n'en ai pas trouvé la représentation dilrérente de la nature;  ainsi la figure 
n'est pas trop maigre, ni la face trop saillante, ni le museau trop allongé : 
en sorte qu'il est probable que le coaZta ou qouatto, dont JI. Vosmaër donne 
la descriplion, était un  animal p lusgras ,  ou peut-être une variété dans 
l'espèce, qui difi'kre de notre coaïta, pür'ces rriérnes car~ctères  dont M. Vos- 
mnër reproche le défaut à celni que M. de Sève a dessiné. 

RI. Vosmaër dit, page 10 de la même description, que l'exquima d e  
llarcgrave, que RI. Linnceus a indiqué sous le nom de diana, n'a point la 
queue prenante. « Nous pouvons, dit-il, assurer AI. de h f f o n  que le diana 
« n'a poiiit la queue preriarite, puisque rious I'avo~is vu vivant. N Je réponds 
que je ne  doute point du tout de ce témoignage de hl .  Vosrnaër, mais que 
je doute très-fort que le diana de Linnaeus soit l'exquima de Marcgrave; 
et   ajouterai qu'il n'y a point dans le nouveau continent d'animal du genre 
des sapajous et  des coaïlas qui n'ait la que,ue prenante; en sorte que si le 
diana n'a pas la queue prenante, non-seulement il n'est pas voisin du coaïta 
par l'cspkee, niais rrierrie par Ic climat, puisque n'üyaiit pas la queue prc- 
nnnte, il serait du  genre des guenons ', et non pas de celiii des sapajous. Je  
ne donne point ici la  description de  M. Vosmaër, parce que je n'y a i  rien 
trouvé qui soit esseritiellement différent de  la nôtre, sinon que son coaïta 
était aussi gras que l e  nôtre était maigre, et que M .  Vosmaër lui a fait des 
yeux d'horn~ne, a u  licu dc  lui faire des yeux de singe. 

Nous devons seulement ajouter, à ce qne nous avons écrit sur  le coaïla, 
que c'est Ic, plns laid de tous les sapajous, et le plus grand après l'ouarine 
et l'alouate. 11 habite comme eux les forets humides; il vit des fruits de  
toutes les espèces de paliniers aquatiques, de M a t a s ,  etc. ; il rriange d e  
préfdrence ceux du palmier commun. Sa queue, dkgarnie de poils en  des- 
sous, vers I'extrérriité, lui sert de   ri ai ri; lorsqu'il ne  peut attnindre un 
ohjot avec ses longs bras, il a recours à sa queue, et ramasse les choses 
les plus minces, les brins de paille, les pièces de  monnaie, etc. 11 semble 
qu'il ait des yeux au  bout de cette queue,  tant le toucher en est délicat, 
ciir i l  saisit avec sa qiieuc plusieurs choses diffdrcntes; il l'introduit même 

1. C'est ce qui est, en eff~t. Voyez la note 1 d e  la page 15'2. 
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dans des trous étroits, sans détourner la tSte pour y voir. Au reste, dans 
quelque situation qu'il se  tienne sa queue est toujours accrochck, et il ne 
reste que malgré lui dans une place où elle ne peut avoir de prise. 

Cet animal s'apprivoise aisément, mais il n'a nulle genlillesse. II est pcu 
vif, toujours triste et mélancolique; il semble éviter la vue des hommes; 
il penche souvent sa téte sur  son eslomac, comme pour la cacher : lors- 
qu'on le touche alors, il regarde en jetant un cri plailitif, et ayant l'air de  
demander grâce. Si on lui pr4senle quelque chose qu'il aime, il fait entendre 
un cri doux qui témoigne sa joie. 

Dans l'état de liberté, ces animaux vivent en troupes trhs-nombreuses, 
el se livrent quelquefois à des actes de méchanceté; ils cassent des branches 
qu'ils jettent sur les hoinmcs, et  desceriderit à terre pour Ics mordre; mais 
un coup de fusil les disperse bientôt. Ces coaïtiis sauvages sont ordiiinirc- 
~iierit tds-gras,  et  leur graisse est jaune, rriais ils rriaigrisscnt en dornesti- 
cité. Leur chair est bonne et p r é f k h l e  A celle de toutes les autres espbces 
de sapajous; néanmoins ils ont l'estomac, les intestins et le foie remplis 
d'une quantitd de vers longs, gr&les et blancs. Ils sont aussi trbs-délicats 
el supportent difficilement les faligues du voyage, et encore inoins le linoid 
de nos climats : c'est probablenieiit par cette raison et par sa longue domes- 
ticité, que le coaita dont nous avons donné la description éh i t  maigre et 
avait le  visage allongé. 

Les grands sapajous noirs que M .  de la Borde indique sous le nom de 
qzrouata, dans les notes qu'il m'a communiquées, sont, selon lu i ,  plus 
gros que les alouates ou grands sapajous rouges. 11 (lit qu'ils ne sont point 
timides, qu'ils viennent à l'honime armés d'une branclie sbche, cliercharit 
à le frapper, ou qu'ils lui jeltent le fruit d'une espèce de lialiiiier, qu'ils 
lancent pliis adroitement que nous ne pourrions faire. Ils arracliciit nicme 
de leiir corps les flèches qu'ou leur a lancées pour les renvoyer; niais ils 
fuient au  bruit des armes à feu. Lorqu ' i l  y en a un (le blessé et qu'il crie, 
les cliasseurs doivent se relircr, à iiioiris qu'ils ri'niciit avec eux des cliieiis, 
que ces animaux craignent beaucoup. Ils sautent tlc liraiiches cn l)r,iiii,Iii:~, 
auxquelles ils s'attaclierit par l'extrérnilti de leur qiicue. Ils se battent sou- 
vent entre eux. Ils vivent et se noiirrisieiit comme les nluii:ilc~ ou gr;intls 
q n j o i i s  roiiges; ils s'aplirivoiserit a i s h w t ,  iiiais ils çoiit toujours rrioi-rics 
et tristes. Lorsqu'on leur jette une pierre, ils portent la niüiii devaril la téle 
pour se garantir du coup ". 

a. Kute co~rirnuriiquée par hl. de la Borde, médecin du Roi i Cayenne. 
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L E  S A J O U  DRUN.  

A D D I T I O N  

On trouve dans une description de Bi .  VosmaEr, imprimée à Amsterdam 
en 1770,  l'espèce de notre sajou brun.  donnée sous la dénomination d'es- 
pèce r a re  de singe coltiyeur américaitz, qni n'a point encore été dbcrit, 
nonzrrzé le sifleur, etc. Cependant il nous parait que c'est le  mCme animal 
que le sajou brun,  dont nous avons donné l'histoire et la description. 

Ce qui a pi1 faire 6crire à fil. Vosmaër que c'était une espèce nouvellc 
différente, c'est la propriété singulière, dit-il , (le siffler; et j'avoue que 
je n'avais pas cru devoir Saire mention de cette faculté de  siffler de ce 
sajou,  parce qn'ellc est commune, non-seuleinent a tous les sapajous, 
mais même aux sagouins : ainsi cette propriété n'est pas singulière commc 
Ic dit RI. VosmaSr, et  je rie puis douter que son singe rwe ,  riolligeur et 
s i f l l ~ w ,  ne soit le même que notre sajou bru11 que l'on appelle viilgai- 
renlcnt c o p c i n ,  à cause de sa couleur, que les nègres e t  les créoles nom- 
ment improprement 1na1;uque; et  enfin que les IIollandais dc Surinam, 
e t  mérne les naturels de la Guiane, nomment azikou ou méékod. Bien 
loin d ' e h  rarcs, ce sont les plus communs, les plus adroils et les plus 
plüisüiits. Ils varient pour la couleur et la taille, et  il est assez diIlicile de 
ddterrniner si ces diffcirences constituent des espkes  vraiment distinctes: 
on en peut dire autant des saïs. II y a cependant clans les sajous une  diki- 
rence qui pourrait bien faire esphce; l'on en voit dont la taille est incompa- 
rablement plus grande, e t  qui ont sur la M e ,  près des oreilles, un  long ' 

bouquet de poils, ce qui leur a fait donner à Cayenne la dénomination de 
makaques cortzus, et  dont nous donnerons ci-après ln descript.ion sous son 
vrai nom de sajou cornu. 

La chair des sajous est meilleure que celle de  I'alouate, mais moins 
bonne que celle des coaïtas; ils ont aussi des vers dans l'estomac et  dans 
les intestins, mais en  plus petite quantité que les coaitas. 

Ils font entendre un sitllerrierit fort et monoto~ie, qu'ils r6pblerit souvent; 
ils crient lorsqu'ils sont en colère, et secouent très-vivement In tete en arti- 
culant aussi vivement ces trois s~'llabes,pi, Ca, rou. 

Ils vivent de  fruits et de gros insectes dans l'état de liherté, mais ils 
mangent de tout ce qu'on leur donne lorsqu'ils sont apprivoisés; ils boivent 
du vin, de  l'eau-de-vie, etc. Ils recherchent soigneusemeut les araignées, 
dont ils sont très-friands. Ils se lavent souvent les mains, la face et le corps 
avec leur urine. Ils sont nialpropres, lascifs et  indécents; leur tempéra- 
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ment est aussi chaud que !e climat qu'ils habitent. Lorsqu'ils s'Echappent , 
ils brisent, bouleversent et déchirent tout. Ils se servent de leur queue pour 
s'accroclier et saisir, mais avec beaucoup moi~is d'adresse que les coaïtas. 

Comme ce sapajou s'appelle à l a  Guiane w i k o u ,  RI. de la Borde m'a 
envoyé sous ce riom les notices suivantes. I l  dit « qii'il y en û quatre ou 
(( cinq espèces, et qu'ils sont très-communs à Cayenne; que de tous les ani- 
« maux de ce genre, ce sont ceux qu'on aime le mieux garder rlaris lcs 
« maisons; qu'on en voit friiquemment dans les grands bois, surtout le long 
(( ilcs rivi+res; qu'ils vont toujours par troupes nonibreiises de  plris de 
« trente, et qu'ils sont farouches dans les bois, et très-doux lorsqii'ils soiit 
« apprivoisés. On remarque aussi qu'ils sont naturellcnient ciiricux; on 
« peut les garder sans les conlraintlre ni les attacher. Ils vont partout et 
« reviennent d'ciix-mêmes; mais il est vrai qu'ils sont incommotlcs, parcc 
« qu'ils dérangent toutes les petites choses qu'ils peuvent ùL:ldncer. II y en 
« a qui suivent leur maftre partout. Les Indiens, qui sont trk-froids et trbs- 
« indifférents su r  toutes choses, aiment néanmoi~is ces petits animaux ; ils 
« arrétent souvent leurs canots pour les regarder faire des cabrioles singu- 
« lières, et sauter de branches en branches; ils sont doux et  badins (16s 
N qu'ils sont apprivoisés. II y en a au  moins cinq espt;ces dans la h i a n e ,  
cc qui ne  paraissent diffërer que par des variités assez 16gi:res; cependant 
« elles ne  se mélent point ensemble. En pcu de temps ils parcourent une 
« forét sur la cime des arbres; ils vont constamment dormir sur cerlairies 
« espèces de palmier, ou s i r  les coniberouscs, espèce de roseau tiSs-gros. 

On en mange la chair a Cayenne. » 

L E  S A J O U  N E G R E .  * 

Aux diffërenls sapajous de moyeririe et de petite taille dont nous avons 
donné la descriplion soiis les noms de sajoii brun,  sajou gris, s a ï ,  saï à. 
gorge blanche, et saïmiri, nous devons ajoiilcr le sapajou ou sajoii nègrc, 
qui nous parait être ilne variété constante dans I'esphce (les sajous. 

L E  S A J O U  C O R N U . *  

Cet animal est aisé à distinguer des autres sajous ou sapnjoiis, par Ics 
deux bouquets de poils noirs cn forme de cornes qu'il porte sur  les c d &  

' Simple varieté du sajou brun. (Voycz 13. nomenclature de 1s page 156.) 
'' Sinlia fatuellus (Gmel.).  
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t h  sommet de la trite et qui ont seize lignes de longueur, et sont distants 
l'un de l'autre à Ieiir pxtrémilé de deux pouces trois lignes. 

Cet animal a quatorze pouces de longueur depuis le bout du nez jusqu'à 
l'origine de la queue; sa tête est oblongue, et son museau épais et couvert 
de poils d'un blanc salc. Le nez est aplati par le bout, e t  In cloison des 
narines épaisse de huit lignes. Sa queue est longue de quatorze pouces une 
ligne; elle est recouverte de poils noirs et finit en pointe. Le dos est de 
coulcur roussâtre, mêll': dc brun et de grisâtre, airisi que la race exté~.icure 
des cuisses, qui sont griçjtres en dedans. Il y a sur le coi1 et le dos une raie 
brune qui se prolonge jusqu'à la queue; le poil des cdtés du  corps a deux 
pouces quatre lignes de longueur; il est d 'un huve  f o n d ,  ainsi que celui 
du ventre; mais il y a du  fauve plus clair ou jaunâtre sur le bras, depuis 
l'épaule jusqu'au coude, airisi que sous le cou et sur une partie de la poi- 
trine. Au-dessous de  ce fauve clair di1 bras, l'avant-bras ou la jambe [le 
devant est couverte de  poils noirs mélés de roussâtre; celui du front, des 
joues et des c0tés de l a  téte est blanchâtre, avec quelques nuances de fauve; 
il y a sur l'occiput des poils noirs semlrlables à ceux des cornes ou des 

, aigrettes, mais moins longs, qui s'éte~idcnt et forment une pointe siir I'ex- 
trémiti: du cou. Les oreilles sont grandes et  ~lthiiées de poil ; celiii (111 des- 
sus des pieds et  des mains est de couleur noire. Le pouce est plat, et tous 
les ongles sont courbés en forme de gouttière. 

De tous les sapajous, le sajou brun est celui qui a le plus de rapport 
avec le sajou cornu; mais il n'a pas, comme ce dernier, de houquct de 
poils en forme de cornes sur  la têle : ils se  ressemblent tous deux par le 
iioir qui est sur la face, l'avant-bras, les jambes, les pieds et la queue : 
seulement le sajou brun a plus de jaune sur le bras et le dessous du corps. 

A D D I T I O N  

Quelques observatciirr qui ont demeuré à Cayenne nous ont assuré que 
les sapajous que j'ai nommés sairniri vivent en troupes nombreuses, et que, 
quoiqu'ils soient fort alertes, ils sont cependant moins vifs que les petits 
sagouins anxquels j'ai donné le nom dc tamarin ; ils assurent de plus qu'ils 
prennent en captivité un ennui qui souvent les fait mourir. Néanrnoins ces 
saïmiri nc sont pas aussi délicats que les tamarins ; on en connait qui ont 
vécu quelques années en France, et qui ont résisté à une traversée de  mer 
pendant quatre mois dans les t c r n ~ ~ s  les plus froids de  l'hiver. Ce sont de  

* Voyez la nomenclature de la  page 158. 
IV. 
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tous les sapajous ceux qui se senrent le moins de leur queue. On remarque 
quelque variété dans la couleur d u  poil sur  diffërents iridividus; mais ces 
variétés n'indiquent peut-ktre pas toiiles des espèces, ni mkme des races 
Liifférentes. 

SAGOUINS.  

Ce saki ou sagouin à queue touffue ne  nous parnft être qu'une varieté 
du saki, et qui n'en difiim que par les couleurs et  leur distribution, ayarit 
la face plus blanche et plus n u e ,  ainsi que le devant du corps blanc, en 
sorte qu'on pourrait croire que ces légilres dilrérences pro~icririent de l'âge 
ou des diGrents sexes de ces deux animaux. Kous n'avons pas eu d'autres 
informatioiis à cet hgard. 11. de la Borde appelle yaryiid cette méme esphce 
que nous avons appclEe saki, et c'est peut-étre son véritable nom que nous 
ignorions. Voici la riolice qu'il en donne : (( L'yarqué a les cblés de la lace. 
(( lilancs, le poil noi r ,  long d'eiiviron quatre pouces; la queue touffue 
(( comrne celle du renard, longue d'eriviron un pied et demi, avec Iüquelle 
« il ne s'accroche pas. Il est assez rare et  se tient dans les broussailles. Ces 
« animaux vont en troupes de sept i huit et  jusqu'à douze. Ils se nourris- 
(( serit dc goyaves et  de mouclies à miel doiit ils détruiseril les ruches, et 
u inangent aussi de toutes les graines dont nous îüisoris usige. Ils ne font 

qu'un petit que la mCre porte sur le dos. 11 Ils siîflent cornrne les sapa- 
jous, et vont en troupes. On a rernarqu6 des variélés dans la couleur des 
diflGrents iildividus de cette espPce. 

Ce sagouin est d'une esphce voisine de  celle du saki; on l'appelle à 
Cayenne singe de nuit; inais il dilfère de l'!arqué dont nous venons de 
parler, ainsi que du  saki, par quelques caractères, et particulièremeiit par 
la distribution et la teinte des couleurs du  poil, qui est aussi beaucoup plus 
touffu dans le sagouin, appelé sinye de nuit, que dans celui auquel on 
donne dans le mérne pays le nom d'yarqud. 

Cet animal m'a été envoyé de Cayenne par 11. de la Borde, mciidecin du 

1. Les sakis (Cuv.). Voyez la  note de l a  page 146. Voyez de plus, ci-aprhs, l a  note 1 de l a  
page 180. 

* Ou plutbt le saki mime. (Voyez l a  nomeiiclature de la page 160.) 
** Pilhecia rufiventer (Geoff.). -Le saki b ventre ruur ou singe de nuit (Cuv.]. 
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Roi dans cette colonie; il était adulte, et, selon ce naturaliste l'espèce en 
est assez rare. 

C'est une e5péce particulibre dans le genre des sagouins. Il ressemble au  
saki par le poil qui lui environne la face, par celui qui couvre tout le corps 
et les jambes de devant, et par sa longue queue toun'ue. 

La téte est petite et la face environnée de longs poils toiiffus, de couleur 
jaune ou fauve pâle rrifil6e dc  brun i'oricri. Celte couleur domirie sur le corps 
et les j m b e s ,  parce que ces poils, qui sont d'un hrun mininie, ont In 
pninte ou l'extrémité d'un jaune clair. 

La téte ressemble beaucoup à celle des autres sahis par In grandeur des 
yeux, les nariries à large cloison et la forme de la face. Il y a au-dessus des 
yeux une tache blancliâtrc; un petit poil jaune pile prend au-dessous des 
yeux, couvre les joues, slCtend sur  le cou, le ventre et les faces intkrieurcs 
des jambes de derrière et de devant. Il dcvierit grisjtre en s'approcliant des 
poils bruns des jainhes et du  corps, Sa qiieiie, q u i  est grosse et fort toiiffi~o, 
finit en pointe à son extrémité. Les pieds de derrière et de devant sont 
bruriâtres et couverts de poils noirs. 

LE T A M A R I N  ~ N È G R E .  

Ce tamarin à face noire, que nous avons appel6 tamarin nègre, ne diffdrc 
en effet du tamarin que parce qu'il a la face noire, au lieu que l'autre l'a 
blanche, et parce qu'il a aussi le poil beaucoup plus noir; mais, au reste, 
ces deux animaux, se ressemblant à tous égards, ne  paraissent former 
qu'une variété d'uric seule et même esphce. 

11. de ln Borde dit que les sagouins tnrnarinçsont moins communs que les 
sapajous. Ils se tienncrit dans les grands bois, sur les plus gros arbres, et 
dans les terres les plus devées; au  lieu qu'cn général les sapajous habilent 
les terrains bas où croissent les foréts humides. Il ajoutc que les tamarins 
ne sont pas peureux, qu'ils ne  fuient pas à l'aspect de l'homme, et qu'ils 
approchent méme d'assez priis les Iiabitations. Ils ne foril ordinairement 
qu'un petit que la mère porte sur le dos; ils ne courent presque pas à 
terre, mais ils sautent trCs-bien de  branche en branche sur les arbres. Ils 
vont par troupes nombreuses et ont un petit cri ou siMement fort aigu. 

Ils s'apprivoisent aisément, et néanmoins ce sorit peut-étre de tous les 
sagouins ceux qui s'ennuient le plus en cü~itivité. Ils sorit colères et rriordcrit 
quelqiiefois assez cruellement lorsqu'on veut les toucher. Ils mangent de 

+ Midas  ursulus (Geoff.). - Ordre i d . ;  famille id.; tribu i d .  ; genre Ouistitis; sous-genre 
Midus (Cuv.j. Voyez la uoi~~onclatur~ de la page 161. 
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tout ce qu'on leur donne, pain, viandes cuites et fruits. Ils montent assez 
volontiers sur  les kpaules et  su r  la tête des personnes qu'ils connaissent, et 
qui ne les tourmentent point en les touchant. Ils se plaisent beaucoup à 
prendre les puces aux chiens, et  ils s'avisent quelquefois de tirer leur 
langue qui est de couleur rouge, en  faisant en même lemps des mouvements 
de têle singuliers. Leur chair n'est pas bonne à manger. 

LES MAKIS.  ' 
L E  G R A N D  M O N G O U S .  

Nous avons dit qu'il y a dans I'espéce du  maki-mongous plusieurs 
variétés, non-seulement pour le poil, mais pour la grandeur. Celui que 
nous avons décrit était de la taille d 'un chat;  ce n'était qu'un des plus 
petits, car celui dont je parle ici était au  moins d'un tiers plus g rand ,  
et cette différence ne pouvait provenir ni de l 'âge, puisque j'avais fait 
nourrir  le  premier pendant plusieurs années, ni du sexe,  puisque tous 
deux Ctaient miles : ce n'était donc qu'une variété peut-être individuelle, 
car du  reste ils se ressemblaient si fort qu'on ne peut pas douter qu'ils ne 
fussent de même espéce. Les gens qui l'avaient apporté à Paris, lui don- 
riaie~it le nom de rnulii-cocho~~. Il ne diffhait du premier que par le poil de 
la queue qui  était beaucoup moins touffu et plus laineux, et par la forrric 
de la queue qui allait en diminuant de grosseur jusqu'à l'extrémité; a u  lieu 
que dans le mongoiis la queue parait d'égale grosseur dans toute son 
étendue. I l  y a aussi quelque différence dans la couleur du poil, celui-ci 
étant d'un brun beaucoup plus clair que l'autre; mais néanmoins ces 
légères variétés ne nous paraissent pas suffisantes pour faire de ces ani- 
maux deux espèces distinctes e t  séparées. 

i .  IRS makis (Cuv.). - On a vu,  page 8 ,  la classification des singes, donnée par Buffon. 
Cuvier divise l'ordre des quadrumanes en deux grandes familles : les sitiges proprement dits 
et les makis. Il sous-divise ensuite les singes proprement dits en singes de l'ancien et en singes 
du nouveau continent. Les singes de l'ancien continent font trois grands genres : les orungs , 
les guenons, et les cynociphales; les singes du nouveau en font trois aussi : les sapajous, les 
sakis et les ouistitis. - Les mukis se divisent en makis proprement dits , indris et loris. - 
Les makis et les indris ne se trouvent qu'à Madagascar. (Voyez la note de la page 468 du 
III@ volume.) Les loris sont des Indes orientales. 
' Le maki brun. - Lemur fulvus (Geoff.). - Ordre id .;  famillc des Nakis ; genre dfakir 

proprement dits (Cuv.). 
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Les mococos ou makis mococos sont plus jolis et plus propres que les 
inongous; ils sont aussi plus familiers et  paraissenl plus sensibles : ils ont, 
comme les singes, beaucoup de golit pour les femmes. Ils sont très-doux et  
méme caressants; et  quelques observateurs ont remarqué qu'ils avaient une 
habitude naturelle assez singulière, c'est de prendre souvent derant le soleil 
une attitude d'admiration ou de plaisir. Ils s'asseyent, disent-ils, et ils éten- 
dent les bras en regardant cet astre; ils répètent plusieurs fois le jour 
cette sorte de dimonstration qui les occupe pendant des heures entieres, 
car ils se tournent vis-à-vis le soleil à mesure qu'il s'élève ou décline. 
cc J'en a i  riourri un,  dit hl. de Manoncourt, peridarit lorigternps à Cayenne, 
cc où il akait 616 apporlé par uri vaisseau vei~arit des RIoluyues : ce qui me 
cc détermina à en faire l'emplette, ce fut sa constance à rie pas changer de 

sitii;ition devant le soleil. Il était sur ln dunette du vaisseau, et je le vis 
c( pendant une heure, toujours étendant les bras vers le soleil, et l'on m'as- 
« sura qu'ils avaient tous cette méme habitude dans les Indes orientales. )) 

Il me parait que cette habitude, observée par hl. de hlanoncourt, vient 
de ce que ces animaux sont très-frileux. Le mongous que j'ai nourri pen- 
dant plusieurs années en Bourgogne se tenait toujours assis très-près du 
feu, et étendait les bras pour les chaufyer de plus près; ainsi je pense que 
l'habitude de  se chaulrer en  déployant leurs bras, soit a u  feu, soit au  soleil, 
est commune à ces deux espèces de makis. 

LE P E T I T  M A K I  G R I S U *  

Ce joli petit animal a été apporté de Nadûgascar par M. Sonnerat. Il a 
tout le corps, excepté la face, les pieds e t  les mains, couvert d 'un poil gri- 
sâtre, Iairieiix, mat et doux a u  touclier. Sa queue est très-lorigue, garnie 
d'un poil rloiix et  laineux comme celui d e  tou t  le corps. Il tient beaiicoup 
du  mococo, tant par la forme extérieure que par ses ,attitudes et  la 1Cgb 
reté de ses mouvements; cependant le mococo parait &tre plus haut de 
jambes. Dans tous deux les jambes de devant sont plus courtes que cellcs 
de derriére. 

La couleur grisitre de ce petit maki est comme jaspée de fauve pâle, 
parce que le poil, qui a un duvet gris de souris à la racine, est fauve pi le  

Lemur catta (Linn.] -Ordre, famille et genre id. 
*' Leniuv cinei-eus (Geoff.). - Le griset (Audchert). - Ordre,, famille e t  genre id.  
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à I'cxtrérnit6. Le poil a sur le corps six lignes de longueur et quatre sous 
le ~ e r i t r e  : tout le dessous ilu corps, à prendre dcpuis la niiichoire d'en bas, 
est blanc; mais ce lilanc commcnce à se m d c r  (le jaiinilre et  de grisilrc 
sous le ventre, au dedans des cuisses et des jambes. 

Ploda. Poucea. Lignca. 

Longueur de cct animal mesiiré en ligne droite.. ...................... n 10 3 
Lonjiueiir suivant la courbure du corps.. ........................... 1 2 n 
1,ongueur de 1s tète, depuis le bout du nez jusqu'i i'occipiit.. . . . . . . . . . .  n 9 5 

La tête est fort large au front et  fort poinlue au museau, ce qui donne 
bcaucoup de finesse ii la physionomie de cet animal. Le chanfrein est droit 
el ne  se courbe qu'au boul du nez. Les yeux sont-ronds et sûillants. 

Pisri$. Pouces. Llgnes. 

......................................... Les oreilles ont de hauteur.. n » 9 
.................................................. De lrirgueur.. JI JI 7 

Les oreilles sont difî4rerites de  celles des autres makis, qui les ont larges 
et comme aplaties sur l'extrémité. Celles d e  ce pelit maki sont larges en bas 
et arrondies au  bout; elles sont couverles et bordées de poils ceiidrés. Le 
tour des yeux, des oreilles, et les côlds des joues sont d'un cendré clair, 
ainsi que le dedans des cuisses et  des jambes. 

Pieds .  

....... Les mains ou pic& de devant ont de li~ngueur depuis le poign~t.. J) 

Les doigts en sont minces et allong13 : les deux du milieu, qui sont les plus 
grands, ont. .  .................................................... BI 

Les deux autres, qui sont les plus courts, n'ont que.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 

Le pouce a.. ....................................................... J )  

...... Les pieds de derrihe ont de longueur, du talon au bout des doigts. JI 

Le secoud doigt externe, qui est le plus grand, a . .  .................... » 
Le pouce, qui est large et plat, a.. .................................. 1) 

Le premier doigt interne, qui est le plus court, a un ongle mince et 
crochu; les autres ont l'ongle plat et allongé : les quatre doigts sont d e '  
longueur iriégale. 

La queue a quinze pouces d e  longueur; elle est également grosse et  
couverte d'un poil laineux e t  de la mkme couleur que le corps : les plus 
grands poils de  l'extrémité de celle queue où le fauve domine ont s e p l  
lignes d e  loripeur.  
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A U T R E  ESPECE DE M A K I . *  

Je  crois devoir joindre à l'espèce du  petit maki gris un aulre maki que 
M. Sorincrat a de même rapporté de BIadagascar, et  qui ne diffère du prc- 
mier que par la teinte et  la distribution des couleurs du poil. 

II a, comme tous les autres makis, un poil doux et  laineux, mais plus 
touffu et  en flocons conglomérés, ce qui fait paraflre son corps large et gros. 
La tête est large, assez petite et courte; il n'a pas le museau aussi allongé 
que le vari, le mongous et le mococo. Les yeux sont très-gros, et les pau- 
pières bordées de  noirtitre. Le front est large; les oreilles courtes sont 
cachées dans le poil. 

Tl a les jambes de devant courtes cn  comparaison des jiimbes de der- 
rière, ce qui rend, lorsqu'il marche, le train de rlerribre très-&levé comme 
dans le mococo. La queue est longue de dix pouces dix lignes, couverte 
d'un poil touffu, et  de  la même grosseur dans toute sa  longueur. 

La longueur de cet animal,  du bout du nez l'origine de la queue, le 
corps étendu, est de  onze pouces six lignes. Sa tCle a de longueur, du bout 
du nez à I'occipu t ,  deux pouces trois lignes. Une grande taclie noire, qui 
se  termine en poinle par le haut, couvre le nez, les naseaux et  une parlic 
de  la mrichoire supérieure. Les pieds sont couverts de  poil fauve teinté de  
cendré; les doigts et les ongles sont noirs; le pouce des pieds de derrière 
est grand et assez gros, avec un ongle large, mince e t  plat : ce premier 
doigt tient a u  secoiid par une membrane noiritre. 

En général, la couleur du l~oil  de l'animal est h u n e  et  d'un l juve ccndré 
plue ou moins foncé en diffërents endroits. parce que les poils sont bruns 
dans leur longueur, e t  fauves à la pointe. Le dessous du cou, la gorge, la 
poitrine, le ventre, la face intérieure des quatre jambes, sont d'un blanc 
sale teinlé de fauve; le brun domine sur  la tête, le  cou, le dos ,  l e  dessus 
des bras et des jambes; Ic fauve ccndré SC montre sur  les cûtés du  corps, 
les cuisses e t  une partie des jambes : un fauve plus foncs se voit autour des 
oreilles, ainsi que sur  la face externe des bras et  des jambes jusqu'au talon; 
toute la partie du dos voisine de la queue es1 blanche, teintée d'une couleur 
fauve, qui devient orangée sur  toute la longueur de  la queue. 

Lemrw laniger (Gmel.). - L'inari a longucr queus ou maki c i  bourre. - Ordre i d . ;  famille 
8. ; genre Indris (Ciiv. ). 
- « L'indri a loiigue queue ou maki a bourre a besoin d'éiie revu. u (Cuvier). 
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L E  L O R I S  D E  BENGALE. 

Cet animal nous parait d'une espèce voisine de celle di1 loris dont nous 
avons donné l'histoire '. 111. Vosmaër en  a donné, sous le nom de pnressetrz 
pentadaclyle du Bengale, une description que je crois devoir rapporter ici. 
« On peut suffisamment juges de la grandeur de cet animal, si je dis que la 

longueur depuis le sommet d e  la téte jusqu'à l'anus est de  treize pouces. 
cc La figure qu'on en donne ici, et qui est très-exacte, montre quelle est la 
« conformation de  tout le corps. Il a la tete presque ronde. n'ayant que le 
(( museau qui soit un peu pointu. Les oreilles sont fort rriirices, ovales et 
« droites, mais presque entièrement cnchdes sous le poil lüirieux, et en dedans 

aussi velues. Les yeux sont placés sur  le devant du front, immédiatement 
« au-rlessus du  nez e t  tout proche l'un del'autre; ils sont parfaitement orbi- 
CC ciilnires e t  fort gros à proportion du corps;  leur couleur est le brun 
CC obscur. La prunelle ktait fort petite de jour, quand on éveillait l'animal, 
« mais elle grossissait par degrés à un point considérable. Lorsqu'il s'éveil- 
(( lait le soir, et  qu'on apportait la chandelle, on voyait également cette 

prunelle s'étenrlre et  occiiper à peu près toute la rorideur de l'œil. Le nez 
est petit, aplati en devant et ouvert sur  les cités. 
cr La mâchoire inférieure a au-devant du  museau quatre dents incisives 

étroites et  plates, suivies des deux côtés d'une plus grande, et enfin deux 
(C grosses dents canines. Après la dent canine viennent de chaque côté 
« encore deux de~i ts  rondes et pointues, faisant ainsi en tout douze dents. 
« D u  reste, pour autant que j'ai pu voir dans le museau, il y a de  chaque 
« côté deux ou trois màchelières. La mâchoire supérieure n'a au-devant, 
u dans le milieu, que deux petites dents écartées; un peu plus loin deux 
« petites dents canines; une de chaque côté; encore deux dents plus petites, 
« et deux ou trois mâchelières, ce qui fait en tout huit dents, sans compter 
« les màchelières %. La langue est passablement épaisse et longue, arrondie 

au-devant et rude. 
Le poil est assez long, fin et laineux, mais rude au toucher. Sa couleur 

ccést en général le gris ou cendré-jaunâtre clair, un peu plus roux sur les 
N flancs et aux jambes. Autour des yeux et  des oreilles, la coulciir est aussi 
cc un peu plus foncée, et  depuis la tête, tout le long du  dos, règne une raie 
u brune. 

(( Cet animal a une apparence de queue d'environ deux ou trois lignes de 
(( longueur. 

Lemur lardigrodus (Linn.) - Le loris paresseux oule paresseux d?r Bengale (Ciiv.). - Le 
nqrtictt:, (i!i E r ~ i g i r l ~ ,  nyrlicebus benga!ensis (Geoff.).-Ordre id. ;famille i d .  ; genre Loris(Cuv .) 

1. Voyez la note de la page 471 du I lIo volume. 
2 .  LES loris ont les dents des makis. (Voyez la note 1 dc la page 467 du III0 volu&e.) 
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c Les doigts des pieds de  devant sont a u  nombre de cinq; le pouce est 
plus gros que les autres doigts, dont celui du milieu est le plus long; les 
ongles sont conirrie ceux de  l'hornine. 

Les doigts des pieds de derriére sont coriforrriés de même, à l'exception 
(( que dans ceux-ci l'ongle du doigt anttiriciir est fort long et se terniine en 
cc pointe aiguë. Les doigts m e  paraissent toiis avoir trois articulations; ils 
u sont tant soit peu velus e n  dessus, mais sans poil cri dessous, et  garnis 
K d'une forte pellicule brune. 

cc La longueur des pieds de devant est d'environ six pouces, et celle des 
K pieds de derrière d'environ huit pouces. 11 m'a paru être du sexe mas- 
cc culin. )) 

Par l'inspection de la figure, ainsi que par la description rle 11. Vosmaër, 
il me parait que cet animal, qu'il nomme mal à propos le paresseux d e  
Bengale, approche plus de l'espèce du loris que de  celle d'aucun autre 
animal, et que ces deux loris se trouvant également dans l'niicien conti- 
nent, on ne  doit pas les dénommer par le nom de paresseux, ni les con- 
foridre avec l'unau et l'aï, qui portent ce nom de paresseux1, et qu'on n e  
trouve qu'en Amkrique. Cependant M. Vosmaër, qui n'est pas de  ce sen- 
timent, me fait ii cet égard qiielques objections auxquelles je vais répondre. 
II dit, page 7 : (( RI. de Buffon nie que I'anirnal qu'on nomme proprement 
a paresseux, sc  trouve dans l'ancien rrioridc, en quoi il se trorripe. » 

Rhponse. Je  n'ai jamais parlé d'aucun animal qu'on nonme propremot 
paresseux; j'ai seulement dit que l'unau et l'aï, qui sont deux animaux 
auxquels on donne également le nom de paresseux, n e  se trouvent en efkt  
q u e d a n s  le nouveau continent, et  je pcrsiste à nier aussi fermement 
aujourd'hui que ces dcux animaux se trouvent 1iu1l.e autre part qu'en 
Amérique. 

h l .  Vosmaer dit « que Seba donne deux paresseux de  Ceylan, la mère 
cc avec son petit, qui a la figure paraissent étre de l'espèce de l'unau que 
cc 31. de Buffon prétend n'exister que dans le Nouveau-Monde. J'ai moi- 
u même achetd, dit RI. Vosrnaér, le plus grand des deux, savoir : l a  mkre, 
« reprdsentée dans Selia, planche xxxrv, et  l 'on doit avouer qu'il n'y a 
a guère de  diffcrence entre cc paresseux que Seba dit Etre de Ceylan. La 
K téte du premier me parait seulement lin peu plus arrondie e t  u n  peu plus 
N rerriplie, ou moins enfoncée auprès du riez que daris le dernier. Je  con- 
(< viens qu'il est étonnant [le voir tant  de ressem1)lnnce entre tleiix animaux 
« de contrées aussi éloign4es que l'Asie et  1'Ami:rique.. . . . L'on peut objec- 
(( ter à cela, comme M. de Buffon semble l'insinuer, que ce paresseux peut 
(( avoir été transporté de l'Amérique eri Asie : c'wt ce qui n'est nullement 
u croyable.. . . . Valentin dit que ce paresseux se trouve aux Indes orieritoles, 

1. Voyez la note de la page 471 du III0 volume. 
,1 2* 
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cc et Selia, qii'il l'a recu de Ceylan ..... Laissons ail teinps i dEcoiivrir si le 
(( paresseux de S c h ,  qui re.;scnible si liien 5 celui des Iritles occidenlales, 
cc se li~oiiw r;cllcnicrit aiissi clan3 I'ile de Ceylan. » 

lh'ponse. La temps iie d6couvrira que ce qui est dCj5 dticouvert sur cela, 
c'csl-ii-dire, que I'unnu et  l'ai d'Amérique ne se sont point trouvés, et ne 
se  Iroiivei~oiit pas à Ceylan, à moins qu'on ne les y ait trarisporlk. Seba a 
pu êIrc troiiipé ail se tromper lui-niênie sur  le c h a t  de I'unnu, et je I'ai 
reinarqué trk-précisCinent, piiisque j'ai rapporté à l'espèce de l'unau ' ces 
aiiiuiaux de Seba. 11 n'est donc pas douteux que ces animaux de Seba, la 
mcre et le petit, ne  soient en e ik t  des unaiix d'Arriérique; mais il est égale- 
nieril certain que l'espbce n'en existe pas h Ceylan, ni dans aucuri autre lieu 
d e  l'ancien continent, et que trEs-rEcllcrrieril elle n'exisle qu'en Arnérique 
daris suri état de nalure. n u  reste, celte asseilion n'est lioirit fondée sur des 
prop~i i t ions  itléalcs, comme le dit I I .  Vosn~ni'r, page 7, puisqu'elle est au 
corii'raire étalilie sur le plus grand fait, le plus grnkral, le plus inconnu h 
tous les naturalistes a w i t  moi" ce fait est que les animaux des pnrlies 
rn~rirlioiiales de l'ancien continent ne se trouvent pas dans le nouveau, et 
que réciprorl~~erncnt ceux de l 'hniérique méridionale ne  se trouvent point 
dans l'ancien coiitirient3. 

Ce fait gknbrnl est dkmontré par un si grand nombre d'exemples qu'il 
présenle une vérité incontestable. C'est donc sans fondement et sans raison 
que RI. Vosmaër parle de ce fait comme d'une supposition idiale, puisque 
rien n'est p l ~ s  opposé à une supposition qu'une vérilé acquise et confir- 
mée par une aussi grande multitude d'observations. Ce n'est pas que philo- 
sophiquement parlant il ne  pût y avoir sur cela quelques exceptions; mais 
jusqu'à présent l'on n'en connaît aucune, et  le paresseux penladactyle du 
Bengale, de RI. Vosmaér, n'est point du tout de l'espSce ni du  genre du 
paresseux de  l'Amérique, c'est-i-dire n i  de l'unau ni de I'ai, don1 les pieds 
et  les ongles sont conformés très-dilTéremineilt de ceux de cet animal du 
Bciigale : il est, je le répète, d'une espPce voisine de celle du loris *, dont il 
rie semble diirérer que par l'épaisseur du corps. Un coup d'mil de compa- 
raison sur les figures de l'unau et de I'ai dlAmt:rique, et sur celle de ce 
prétendu paresseux d'Asie, suffit pour démontrer qu'ils sont d'espèces dif- 
fcrentcç et même trés-éloignées. M. Vosmaër avoue lui-iiiOiiie, page 10, 
qu'au premier coup d'mil son paresseux pcritadaclyle et le loi% de RI. de 
Ilufïon n e  seniblerit clifirer que trbs-peu. J'ai donc toute raison de  le 
doiiner ici comme une espèce voisine d e  celle du loris, et  quand m h e  il 

1. Bufhx~ a r;ipyortb, en effet, à l'unau le tardigradus ceilonicus calulus, et le tai-digradus 
rcilonicus famina de Seba. 

2. Buiïon a comylétement raison. La distinction des animaux des deux continents est un fait, 
Iris-ge'néral, très-grand, e t  qui, avant lui, était iwotrnu a tous les natiwalistes. 

3.  Voyez la  note de la  page 1 6  du 1110 volume. 
4. Vo jez la nomcnclatiirc ci-dessus. 
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en différerait beaucoup plus, il n'en serait pas moins vrai que ce paresseux 
penladactyle du Bengale n'est ni un unau ni uri aï, et que par conséqiienl 
il n'existe pas plus en Arnérique que les deux autres n'existent en Asie. Tous 
les petits rapports que M. Vosrnoër trouve entre son paresseux peritailac- 
tyle et ces animaux de l'Amérique ne  font rien contre lc Sait, et il est bien 
d h o n t r é ,  par la seule inspection de ces animaux, qu'ils sont aussi dilE- 
renls par l'espèce qu'ils le sont par le climat; car je ne nie pas que cc peu- 
tudacty le  de Bengole ne puisse êlre aussi lent, aiissi loiirtl et aussi pa res sxx  
que les paresseux d'bmérique; mais cela ne prouve pas que ce soient les 
mêmes animaux, non plus que les autres rapports dans la manihre dc 
vivre, dormir, eic. C'est comme si l'on disait que les grandes gazelles et  
les cerfs sont également légers à la course, qu'ils dorment et se nourrissent 
de mérne, etc. RI. Bosmaër fournit lui-méme une preuve que l'animal 
didactyle de Sebn, qui cst certairiement l'unau, n'exisle poirit à Ccylan, 
puisqu'il rapporte, d'après JI. dc  Joux, qiii a demeuré trente-deux ans 
dans cette île, que cette espèce ( l e  didactyle) lui était incoiinue. 11 parait 
donc évidemment démontré que l ' u ~ a u  et l'ai d'Amérique ne  se trouverit 
point dans l'ancien continent, et que le paresseux penladactyle est un ani- 
mal d'une espèce très-diflcrente des pürcssciix d'Arnc!rique, ct c'est tout cc 
que j'avais à prouver : je suis même persuadé que M. Vosinaër reconnaitra 
celle v6rit4 polir peu qu'il veuille y dorincr d'attention. 

11 nous reste mainlenarit à rapporter les observalions que M. Vosmaër a 
f ~ i l c s  sur  le naturel et les m e u r s  de ce loris de ilengale. « Je recus, dit-il, 
u cet animal singulier le 25  juin 1768 ..... La curiosit; de l'observer de 
((près m'engagea, malgré son odeur désagréable, à le prendre dans ma 
(( chambre ..... JI dormait tout le jour et jusque vers le soir, e t  se trouvant 
(( icieri été il ne s'éveillait qu'à huit heures et  demie du soir. EiiTermé ilans 
(( uiie cage de  forme carrée oblongue, garnie d'un treillis de  fer ,  il dor- 
(( mait constamment assis sur  son derrière tout auprès du treillis, la  tête 

penchée en avant entre les pattes antérieures repliées contre le ventre. 
Dans cetle altitude il se  tenait toiijours en dormant très-fermerneut 

cc altaché a u  treillis par les deux palles de  derribre, et souverit encore par 
(( une des pattes antérieures, ce qui me fait soupçonner qiie l'aninial d'or- 
(( dinaire dort sur  les arhres e t  se tierit attaché aux branclies. Son mou- 
(( vement Clant heillB était extrCmeinent lent, e t  toujours le niêrrie depuis 
« l e  commencement jusqu'à la fin; se traînant de barre en barre, il eii 
(( empigriait une par le haut avec les paltes antCricures, c t  ne  la quillait 
u jamais qu'urie de ses pattes de  devant n'eîit saisi lenleinent ct bien fer- 
(( mernenl une autre barre d u  treillis. Quarid il rampait à terre sur le foin, 
K il se mouvait avec la mdme lenteur, posant un pied aprés l'autre, comme 

s'il eût et6 perclus; et  dans ce inouvernerit il n ' é l e ~ ~ i t  Ic corps que tant 
u soit peu, et  ne  faisait qiie se traîner en  avant, de  sorte que le plus souvent 
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il y avait ?I peine un doigt de dislance entre son ventre et la terre. En 
« vain le chassait-on en passant un biîton à travers le treillis, il ne 19chait 

pas pour cela prise; ci on le poussait trop rudement, il mordait le  biîton, 
CC et c'était l i  toute sa défense. 

(( Sur  le soir il s'éveillait peu à peu, comme quelqu'un dont on inter- 
« romprait le sommeil, après avoir veillé lon~temps.  Son premier soin 
(( était de manger, car de  jour les momerits étaient trop précieux pour les 
cc ravir à son repos. Après s'être acquitté de  cette fonclion, assez vile 
« encore pour un  paresseux comme lu i ,  il se débarrassait du  souper de la 

veille. Son urine avait une odeur forte, pénétrante e t  désagréahle; sa  
(( fiente ressemblait à de petiks crottes d e  brebis. Son aliment ordinaire, 
« au rapport du capitaine du vaisseau qui l'avait pris à bord, n'élait que du 
« riz cuit fort épais, et jamais on ne le voyait lioire. 

« Persilad6 que cet aniinal ne refuserait pas d'autre nourritlire, je liii 
Cr donnai une branche de tilleul avec ses feuilles, mais il la rejeta. Les 
N fruits, tels que les poires et les cerises, étaient plus de  son goîit; il man- 
(( geait volontiers d u  pain sec et  d u  biscuit, mais si on les trempait dans 
K l'eau, il n'y touchait pas : chaque fois qu'on lui présentait de l'eau, il se 
(( contentait de la flairer sans en boire. II aimait à la fureur les œufs ..... 
u Souwnt, quand il mangeait, il se servait de ses pattes et de ses doigts d e  
K devant comme les écureuils. Je jiigeai par l'expérience des aeufs qu'il 
K pourrait manger aussi des oiseaux; en effct, lui ayant donné un moineau 
r( vivant, il le tua d'abord d'un coup de dent, et le mangea tout entier fort 

goulument ..... Curieux d'éproiiver si les insectes étaient aussi de son 
(< goût, je liii jetai un hanneton vivant, il le prit dans sa patte et le mangea 

en entier. J e  lui donnai ensuite un  pinson, qu'il mangea aussi avec 
cc beaucoup d'appétit, après quoi il dormit le reste de la journée. 

« Jv "ai vu souvent encore éveillé à deux heures après minuit, mais dés 
(( les six heures et demie du matin on le trouvait profondément endormi. 
« au point qu'on pouvait nettoyer sa cage sans troubler son repos. I1eiidant 
u le jour, étant éveillé a force d'être agacé, il se fichait et mordait le  biîton, 
« niais le tout  avec un mouvement lent ,  et  sous le cri contiriuel et  réitéré 
(( d'a& aT, UT, traIriant fort longtemps chaque a l  d'un son plaintif, Iarigou- 
u reux et  trcmlilün t , de la rriêrric rrianiiire qu'un le rapporte du  paresseux 
(( d'hmérique. Après l'avoir ainsi longtemps tourmenté et  bien kveillé, 
« il rampait deux ou trois tours dans sa cage, mais se  rendormait tout de  
« suite. N 

C'est sans doute cette coriforrriité dans le cri et dans la lenteur de'l'ai de 
1'Arridrique qui a porté V. VosrriaiY à croii-e que c'était le rntrne animal; 
niais, je le r6piit.e cricore, il ri'y a qu'à comparcr seulement lcurs figures 
pour wtre bien convaincu du contraire. De toiit ce que A I .  Vosmaër expose 
et  dit à ce sujet, on ne  peut conclure autre chose, sinon qu'il y a daris 
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l'ancien continent des animaux peut-être aussi paresseux que ceux du 
nouveau continent; mais le nom de paresseux, qu'on peut leur donner 
en  commun, n e  prouve nullement qiie ce soient des animaux du méme 
genre. 

Au reste, cet animal auquel nous avons donné la dénomination de  loris 
de Bcrigale, parce que rious n'cri con~iaissons pas le nom propre, se trouve, 
ou s'est autrefois trouvé dans des climats de  l'Asie beaucoup moins méri- 
dionanx que le Bengale; car nous avons reconnu que la tête décha rnk  
dont RI. Daubenton a donné la description l ,  et  qui a été tirée d'un puits 
desséché de l'ancienne Sidon, appartient à cette espèce, et qu'on doit y 
rapporter aussi une dent qui m'a été envoyée par M. Pierre-Henry Tes- 
dorpf . savant natiiralisle de Lubeck. « Cette dent , dit-il, m'a été envoyée 
« de In Chine; elle est d'un anirnal peut-Ctre encore inconnu à tous les nntu- 
« ralistes; elle a !a plus parfaite ressemblance avec les dents canines dc 
« l'hippopotame2, dont je possède une tête complète dans sa peau. Autant 
« que j'ai pu juger de la dernière dent, aussi jolie et coniplète que petite, 
« quoiqu'elle ne pése pas quatorze grains, elle semble avoir tout son accrois- 
« sement, parce que l'animal dont elle est prise l'a déjà u s k  à proporlio~i 
« aussi fort que l'hippopotame le plus grand les siennes. Le noir, qu'on 
« voit à chaque côté de  la pointe de la dent, semble prouver qu'elle n'est 

pas d 'un  animal jeune. L'émail est aussi précisément de la méme espèce 
u que  celui des dents canines de  l'hippopotame, ce qui me faisait présumer 
cc que ce trks-petit animal cst cependant d e  la même classe que l'hippopo- 
« tame, qui est si  gros a. 1) 

Je répondis, en 1771, à M. Tesdorpf, que je ne connaissais point l'animal 
auquel avait appartenu cette dent; et  ce n'est en ef'fet qu'en 1775 que nous 
avons eu connaissance du loris d e  Bengale, auquel elle appartient, aussi 
bien que la tete décharnke trouvée clans le territoire de  l'ancienric Sidon. 

C'est au premier loris que j'ai décrit 3, a u  loris de Bengale, qu'on pciit 
rapporter le nom de thevangue qiie M. le dievalier d'0bsonville dit que cet 
anirnal porte dans les Indes orientales, e t  su r  lequel il a bien voulu mc 
donner les notices suivantes : 

« Le thevangue, qui, selon 31. d'Obsonville, s'appelle aussi dans l'Inde 
« le tdlonnew, et  tongre en  Tamoul, vit retiré dans les rochers et  les 
« bois les p h s  solitaires de  la partie méridionale de  l 'Inde, ainsi qu'à 

a.  Lettre de M .  Tesdorpf a M. de Buffon, de Lubeck en 1771. 

1. Cette tete . décrite par Daubenton, est celle du daman. cc On s'apercut si peu qiie cette 
(( tete appartenait au daman que. par une erreur presque inconcevable, elle fut atlribuée au 
« loris paresse= du Bengule, avec lequel elle n'a aucun rapport, ni de grandeur, ni de forme, 
u ni de composition. » (Cuvier. Rech. sur les 08s. foss., t. I I ,  p. 1'39.) 
8. Remarque curieuse, le daman est eu effet, md.lg8 sa très-petite taille, uu pachyderme. - cr C'cst eu quelque sorie un rhinocdros e n  miniaturc. e (Cuvier.) 
3. Le loris, decrit par BuEon (page 471 du l l l n  voluriie), est le l o r i s  .fjrdk. 
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u Ceylan : malgré quelques rqiports d'orgniiisation, il n'appartient ni à 
u l'esphce du singe ni à celle du maki; il e s t ,  à ce qu'on croil ,  peu 
u inultililié. 

(( En 1 7 7 5 ,  f eus  occasion d'acheter un thevangue; il avait, élnnt 
(( debout, lin peu moins d'un pied de Iiaut, mais or1 dit qu'il y en a de pliis 
u grands; ceperidant le mien paraissait être tout formé, cor, pendarit prts  
u d'un an  que je l'ai eu, il n'a point pris d'accroissement. 

« La partie postérieure de sa t t t c ,  ainsi que ses oreilles, paraissaient 
assez semblables h celles d'un singe; mais il avait le front à proportion 

(( plus large et aplati; son museau, aussi effilé et plus court que celui d'une 
u fouine, se relevait au-dessous des yeux à peii près conirne celui dcs chiens 
u épagneuls que l'on tire d'Espagne. Sn bouche, très-ïendiie et hieri gariiic 
cc dc dents, était armée de qiinlre canines longues et aigirës. Ses yeux 
(( étaient grands et a fleur de tête; l'iris en paraissait d'un gris brun,  rritlé 
u d'une lcinte jnunilre. Il avait le cou cour t ,  le  corps très-alloiigé. Sa 
(( grosseur, au-dessus des liariches, étai1 de nioiris de  trois pouces de cir- 
u confërence. J e  le fis clihtrer; ses teslicules, quoique proliortioririellernerit 

fort gros, étaient absolurnenl renfermés dans la capacité du  bas-veritre; 
u sa verge était détachée et couverte de son prépuce corririie ccllc dc 
K l'liomrrie. .... Il n'avait point de  queue ; ses fcsses étaieiit cliürriues et sons 
u cülloçités; leur carriaiiori est d'une lilariclieur douce el agréüble; sa poi- 
u tririe Stait large; ses bras, ses mains e l  ses jambes paraissaient iitre liien 
u forrniis; cependarit les doigts eri sont écartés comme ceux des singes. 
u Le poil de la tSte et du dos est d 'un gris sale tirant un peu sur le fauve; 
u celui de  la partie antérieure du corps est moins épais et presque blan- 
u chülre. 

(( Sa démarche a quelque chose de  coritraint; elle est lente au point de 
u parcourir au  plus qualine toises cri une minute; ses jaml~es élaieiit trop 
(( longues à proportion du corps pour qu'il pût courir commorlérnerit 
((comme les aulres quadrupédcs; il allait plus librement debout,  lors 
« mbme qu'il emportait lin oiseau entre ses nattes de devant. 

u Il faisait qiielquefois entendre une sorte de  motlulation ou de siffle- 
(( ment assez doux; je poiivais aisément distinguer le cri du besoin, du 

plaisir, dc la tlouleiir, et mCmc celui du chagrin ou de l'impatierice. 
u Si, par exemple, j'essaynis (le retirer sa proie, alors ses regards parais- 
(( saienl all&ri.,s, il poussail une soite d'inspiration [le voix tremblanle, et 
(( dont le son était aigu. Les Indiens disent qu'il s'accouple en se tenaiit 
« accroupi, et e n  se serrant race h f ~ c e  avec sa femelle. 

(( Le llievangiie tlillere beaucoup des siiiges par I'extErieiir de sa conlor- 
(( malion, mais encore plus par le cnracli!re et les Iiabituiles; il c>t né 
(( mtilancolique, silencieux, p l i e n t ,  carnivore et noctün~bule, vivanl isolé 
u avec sa  pelite famille; tout le jour il reste accroupi, et dort la tète 
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« appuyée sur  ses deux mains réunies entre les cuisses. Mais, ao milieu di1 

sommeil, ses oreilles sont très-senribles aux impressions du dehors, el  il 
« ne nkglige point l'occasion de saisir ce qui vient se mettre à sri porlce. 
« Le grand soleil paraît lui déplaire, et cependant il n e  parait pas que la 
« pupille de  ses yeux se resserre ou soit fatiguée par le jour qui entre daris 
« les ap~~ar tcmcnts . .  . . . 

a Cclui que je nourrissais f u t  d'abord mis à l'atlache, et ensuite on lui 
« donria la liberth. A l'approclie de la nuit il se frottait les yeux; ensuite, en  
u portant attentivement ses regards de tous côtés, i l  se  promenait sur  Ics 
« meubles, ou plutôt sur  des cordes que j'avais clispos6es a cet efîet. U n  pcu 
« de laitage et quelques fruits bien fondants n e  lui déplaisaient pas, mais il 
« n'était friand que de petits oiseaux ou d'insectcs. S'il apercevait quelqu'un 
N de ces derniers objets, il s'approchait d'un pas allongé et  circonspect, tel 
« que celui (le quelqu'un qui marche en lütonnant ct sur  la pointe des pieds 
« pour aller en surprendre un autre. Arrivé environ à un pied de distance 
« de sa proie, il s'arrêtait; alors, se levarit droit sur ses jambes, il avancait 
« d'abord cn &tendant doucement ses liras, piiis tout à coup il la saisisait et  
u l'étranglait avec une prestesse singuliére. 

« Ce malheureux petit animal périt par accident; il me paraissait fort 
6 attaché; j'avais l'usage de le caresser après lui avoir donné manger. 
« Les marques de sa se~isibilité consistaient à prendre le bout d e  ma main 

et A le serrer contre son sein, en fisarit ses yeux à demi ouverts sur Ics 
« miens. )I 
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DES MULETS. a ' 

En conservant le nom de mulet à l'animal qui provient de  l'âne et de la 
jument. nous appelleroiis bardot celui qui a le clieval pour ilère et 
1'8nesçe pour mère. Personne n'a jusqu'à présent observé les diilererices 
qui se trouvent entre ces deux animaux dlesp&ce mélangée. C'est néan- 
moins l'un des plus siirs moyens que nous ayons pour reconnaître et  dis- 
tinguer les rapports de l'influence du mdle et de  la femelle dans le produit 
de  la génération. Les observations comparées de ces deux mulets, et des 
autres mitis qui proviennent de deux espilces difiCrentes, nous indiqueront 
ces rapports pliis précisément et plus évidemment que ne le peut faire la 
simple comparaison de  deux individus de la méme esphce. 

Nous avons fait représenter le mulet el  le bardot,  afin que tout le 
monde soit en état de  les comparer, comme nous allons le faire nous- 
mémes. D'abord, le bardot est beaiicoup plus petit que le mulet, il parait 
donc tenir de  sa m h e  l'âriesse les dimensions du corps; et le mulet, beau- 
coup plus grand et plus gros que le bardot, les tient également de la 
jument sa mère; la grandeur et la grosseur du corps paraissent donc 
dépendre plus de  la mère que du père dans les espèces mélangées. Mainte- 
nant, si nous considérons la forme du corps, ces deux animaux, vus 
ensemble, paraissent être d'une figure diffërente : le  bardot a l'encoliire 
plus mince, le dos plus tranchant, en forme de dos de carpe, la croupe plus 
pointue et avalée, au lieu que le mulet a l'avant-main mieux fait, I'enco- 
liire plus belle et plus fournie, les chtes plus arrondies, Iri croiipe pliis 
pleine e t  la hanche plus unie b .  Tous deux tiennent donc plus (le la nière 
que d u  père, non-seulement pour la grandeur, mais aussi polir In forme 
du corps. Néanmoins, il n'en est pris de mime  de la téte, des membres et 

a. Cet article doit Ctre regardé comme une addition ce que j'ai dkji dit an sujet des mulets 
dsnç l e  discours qui a pour titre : De la ddgdne'ration des aniniauz. 

b. Observations coirirnuniqiiees par le sieur de la Fosse, rnarbchid trcs-expiirimentd. A Paris, 
en 1753. 

i. Cet article mir les mulets commence le III0 volume des Suppldmenls de I'bdition in-40 de 
1'Imprimeiie royale, voliime piihlik en i776. 
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des autres extrémittis du corps. La téte du  hardot est plus longue et n'est 
pas si grosse à proportion que celle de  l'âne, et  celle du  mulet es1 plus 
courte et  plus grusse que celle du cheval. Ils tiennent donc,  pour 1a forme 
c l  les dimensions de la tête, plus du pére que de  la mère. La queue d u  
bardot est garnie de crins à peu près comme celle d u  cheval; la  queue di1 
mulet est presque nue comme celle de l'âne; ils ressemblent donc encore à 
leur père par cette extrbmité du corps. Les oreilles du mulet sont plus 
longues que celles du cheval, et les oreilles du bardot sont plus courtes 
que celles clc l'âne; ces autres e x t r h i t é s  du corps apparlieririent doric 
aussi plus a u  père qu'à la mère. II en est de même de la forme des jambes: 
le mulet les a sSches comme l'âiie, et le bardot les a plus fournies; tous 
deux ressemblent donc, par la tête, par les membres et par les autres extré- 
mités du corps, beaucoup plus à leur père qu'à leur mère '. 

Dans les années 1751 et 1752 ,  j'ai fait accoupler deux boucs avec plu- 
sieurs brebis, et  j'en ai  obtenu neuf mulets, sept mâles et deux femelles: 
frappé de cette différence du nombre dcs mâles mulets à celiii des femelles, 
je fis qiielques informations pour ticlier de savoir si Ic nombre des mulets 
miles, qui proviennent de l'âne et de la jument, excède ?I peu près dans l a  
même proportion le nombre des mules ; aucune des r4porises que j'ai 
reciies ne  détermine cette proportion, niais toutes s'accordent à faire le 
riornbre des rriiiles mulets plus grand que celui des femelles. On verra dans 
ln  suite que RI. le marquis de Spontin-Beaufort, ayant fait accoupler un 
chien avec une louve, a obtenu quatre mulets, trois mâles et une feinclle ". 
Enfin, ayant fait des questions sur des mulets plus aisés & procrder, j'ai su 
que, dans les oiseaux mulets, le nombre des rn6les excède encore beaucoup 
plus le nombre des mulets ferrielles. J'ai dit, à l'article du serin des Canaries, 
que de dix-neuf pelits provenus d'une serine e t  d'un chardonneret, il n'y 
eri avait que trois femelles. Vuilh les seuls faits que je puisse prCserilcr 
comme certains sur  ce siijet b ,  dont il ne parait pas qu'on se  soit jamais 
occupti, et qui cependant mérite l a  plus grande attention, car ce n'est 
qu'en réunissant plusieurs faits semblables qu'on pourra dhelopper  ce qui 

a. Extrait d'une lettie de M. le marquis de Spontiu-Beaufort, à M. de Buffon, datée de 
Namur, le 11 juillet 1773 ;  coniirrnée par deux lettres de M. Surirey de Boissy, aussi datées de 
Namur, les 9 juin ct 19  juillet 1773. 

b. Ce qiie je trouve dans différents auteurs a u  sujet des jumarts, me parait très-suspect. Le 
sieur Léger, dans son histoire du Vaudois, annee 1669, dit que, dans les valléss de Piémont, 
il y a des animaux d'espèces melangées, et qu'on les appelle jumarls; que qiimd ils sont engen- 
drés p3r un  taureau et nne jiiment , on les nomme baf ou huf, et qiie qiiaud ils sont engendrts 
par un taureau et une Bnesse, on les appelle b i f ;  que ces jumarts n'ont point de cornes, et 

1. Dans mes nombremes expériences sur le croisement des espèces (voyez la note de la 
page 387 du Ir" volume), j'ai remarqué que le type de certaines espèces l'emporte et domine 
sur le type de certaines autres. Le mdtis du cheval et de l'dne ticnt plus de i'd~ie que du cheval: 
le mClis du chien et du loup tient plus du chien que du l o u p ;  le ndtis du chacal et du chie!, 
tient plus d u  chacal que du chien, etc., etc. 

IV.  ,13 
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reste de mystdrieux dans la génération fir  le concours de deux individus 
d'espèces diirdrentcs , et di.terminer la proportion des puissarices eirectives 
d u  [ricile et de la fcmelle dans toute reproduction. 

Ue mes neuf mulcts provenus du bouc et  de la brebis, le premier naquit 
le  15 avril : observé trois jours aprPs sa naisance et comparé avec un  
'agneau de mcme fige, il en diffdrait par les oreilles qu'il avait un peu plus 
granJcs, par la partie supérieure de la tête qui était plus large, ainsi qiie 

; la distance des yeux; il avait de plus une bande de poil gris-blanc depuis 
,\la nuque du  cou jusqu'à l'extrémittl! d e  la queue; les quatres jambes, le 
dessoiis du cou, de la poitrine et du ventre, étaient couverts du méine 
poil blanc assez rude; il n'y avait un  peu de laine que sur  les flancs entre 
le dos e t  lc ventre, et encore cette laine courte et frisbe était nlhlée de 
beaucoup de  poil. Ce mulet avait aussi les jambes d'un pouce et demi plus 
longues que l'agneau du même iîge : observé le 3 mai suivant, c'est-à-dire 
dix-huit jours après sa  naissance, les poils blancs étaient en partie tombés 
e t  remplacés par des poils bruns senihlables pouf la couleur à ceux du 
liouc et presque aussi rudes. La proportion des jambes s 'hait  soutenue; 
ce mulet les avait plus longues que l'agneau de plus d'un pouce et  demi; 
il était mal sur  ses longues jamhes, et ne  marchait pas aussi bien que 
l'agneau. Un accident ayant fait pdrir cet agneau, je n'observai ce mulet 
que quatre mois après, et  nous le comparâmes avec une brel)is du mémc 
âge. Le mulet avait un pouce de moins que la brebis, sur la longueur qui 
est depuis l'entre-deux des yeux jusqu'au bout du museau, et un demi- 
pouce de  plus sur la largeur de la tête, prise au-dessus des deux yeux à 
l'endroit le plus gros. Ainsi la tCte de ce mulet était plus grosse et plus 
courte que celle d'une brebis du même âge; la courbure de  la milchoire 
supérieure, prise à l'endroit des coins de la bouche, avait près d'un demi- 
pouce de  longueiir de  plus dans le mulet qiie dans la brebis. La tète du 
mulet n'était pas couverte de laine, mais elle était garnie de poils longs el  
touffus. La queue était de  deux pouces plus courte que celle de la brebis. 

qu'ils sont de l a  taille d'un mulet; qu'ils sont tris-légers à l a  course; u que lui-mime en avait 
I( monte u n  le 30 septembre, et qu'il fit en u n  jour dix-huit lieucs on cinquante-quatre millcs 
or d'Italie; qu'enfin ils ont la  dimarche plus siire et le pas plus aisé que le cheval. u 

D'aprFs une semhlahle assertion, on croirait que ccs jiimarts, provenant di1 taureau avec 1s 
jument et 1'Anesse , existent ou du moins qu'ils out existé; néanmoins m'en étant informé, 
personne n'a p u  me confirmer ces faits. 

Le Dr Shaw, dans son histoire d'Alger, p. 934, dit qu'il a v u  en Barliarie un anirnrrl appel6 
k t m r a h ,  et  qui est engendre p r  l'union de i'ine et de la vache, qii'il est solipède cnnme 
l'dne, et qu'il n'a point de cornes sur la  tète, mais qii'i tous autres égards i l  dii'f'i,re de i'ine; 
qu'il n'est capahle que de peu de service, qu'il a la  peau, la  qneiie et la tète comme la  vache, 

l'exception des cornes. Le I)r Slinw est uu auteur qiii mérite confiance; cepeudant ayant 
cons~ilt6 sur ce fait quelques personnes qiii ont deineuré en Barbarie, et paiticuli6rcmrit hI. l e  
c?lcvalier James Bruce, tous m'ont assure n'avoir aucune connaiss;mw de ces animaiix engiin- 
drés par l'Lie et la vache. 
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Au comnencenient de l'année 1752, j'oblins de l'union du bouc avec 
les brebis huit autres mulets, dont six mBles cl deux femcllcs; il en est 
mort deux avant qu'on ail pu les examiner, mais ils ont paru ressembler h 
ceux qui ont vécu et que nous allons décrire en pcii de mots. Il y en avait 
d a i s ,  l'un miîle el l'autre femelle, qui avaient quatre inamelons, deus de 
cliaque cOté comme les boucs et les clièvres; et, en général, ces mulets 
avaient du poil long soiis le ventre et surtout sous la verge comme les 
boucs, et  aussi du  poil long sur les pieds, principalement sur ceux de der- 
rière; la pliipart avaient aussi le chanfrein moins arqué que les agneaux 
ne l'ont d'ordinaire, les cornes des pieds plus ouvertes, c'est-à-dire la 
fourche plus large et la queue plus courte que les agneaux ". 

J'ai rapporté, dans l'article du chien, les tentatives que j'ai faites pour 
unir un chien avec une louve : on peut voir toutes 1cs prdcautions que 
j'avais cru devoir prendre pour faire rkiis~.ir ceite union; le cliien et la 
louve n'avaient tous deux que trois mois au plus, lorsqu'on les a mis 
ensemble et  enfermés dans une assez grande cour sans les contraindre 
autrement et sans les enchaîner. Pendant la première année ces jeunes 
animaux vivaient en  paix et  paraissaient s'aimer. Uans la seconde année 
il conirncnci~rcrit à se disputer la nourriture, qiioiqii'il y eîit a u  delà du 
nicessaire ; la querelle venait toujours de la louve. Après la seconde annèe 
les combats devinrent plus fréquents; pendant tout ce temps la louve ne  
donna aucun signe de chaleur ; ce ne fut qu'à la fin de la troisième année 
qu'on s'aperçut qu'elle avait les mémes symptOmes que les chiennes e n  
chaleur; mais loin que cet état les rapprochât l'un de l'autre, ils n'en 
devinrent tous deux que plus Groces, et le cliien au lieu de couvrir la 
louve finit par la tuer. De cette épreuve j'ai cru pniivoir conclure qne le 
loup n'est pas tout à fait de la meme nature que le chien, que les e,p' q eces 
sont assez séparées pour ne pouvoir les rapprocher aisément, du moins 
dans ces cliinals. Et je m'exprime dans les termes suivants : u Ce n'est pas 
i( que je prétenclc, d'unc maiiih-e décisive et absolue, que le rcraaril et la 

louve' ne se soient jamais, dans aucun temps ni dans aucun climat, mêlés 
« avec le chien; les anciens l'assurent assez positivement pour qu'on puisse 

avoir encore sur  cela quelques doutes, malgré les dpreuves que je viens 
a de rapporter, et j'avouc qu'il fandrait un plus grand nombre de pareilles 
a épiwves pour acqiiérir sur cc fait une certitude entière. n J'ai eu  raison 
de  mettre cette restriclion à mes conclusions, car RI. le marquis de Spontiu- 
Geaufort, ayant lent4 cetle même union du chien et de la louve, a très-bien 
réussi, et dès lors il a trouvé et  suivi mieux que moi les routes et  les 
nioyeils que la nature se réserve pour rapprocher quelquefois les animaux 

a. Note communiquée par &I. Daulienton, de 1'Acadéiiiie des Sciences. 

1. Voyez la note 2 de la page 456 du IIe volume. 
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qui paraaiscrit etre incompatibles. Je  fus d'abord informé du fait par une 
lettre que RI. Surirey de Boissy me fit l 'ho~irieur de ni'écrire, et qui est 
conçue dans les termes suivants : 

A Namur, le 9 juin 1 7 7 3 .  

(( Chez RI. le marquis de  Sponlin, à Namur, a été élevée une trés-jeune 
« louve, à laquelle on a donné pour corripagnon un presque aussi jeune 
(( cliien depuis deus ans ;  ils étaient en liberté, venant dans les apparle- 
(( ments, cuisine, (curie, etc., très-caressants, se couchant sous la table 
I( et siir les pieds de ceux qui l'entouraient. Ils ont vécu le plus iiilime- 

ment. 
« Le chien est une espèce d e  mâtin-braque très-vigoureux. La nourritiire 

« de la louve a ét6 le lait pendant les six premiers mois; ensuite on lui a 
cc donné de la viande crue qu'elle préfërûil i la cuite. Quand elle mangeait, 
(( personne n'osait l'approcher; en un autre temps on eii faisait tout ce 
(( qu'on voiilait, pourvu qu'on ne  la maltrailit pas; elle caressait tous les 
N cliiens qu'on lui conduisait, jiisqu'au n-ioment qu'elle a donné la préîd- 
(( rence à son ancien compagnon : elle entrait en fureur depuis contre tout 
cc autre. Ç'a été le 25 mars dernier qu'elle a été couverte pour la première 
« fois; ses amours ont duré seize jours avec d'assez frdqiientes répititioiis, 
tr et elle a donné ses petits le 6 juin à huit Iieures du matin, ainsi le temps 
« de la gestation a été de soixante-treize jours au plus; elle a jet4 quatre 
(( jeunes de couleur noiriître. II y en  a avec des extrémités blanclies aux 
« pattes et moitié de la poitrine, tenant en cela du chien, qui est noir et 
« blanc. Depuis qu'elle a mis bas, elle est grondante et se hérisse contre 
cc ceux qui approchent; elle ne reconnait plus ses maîtres; elle étranglerait 
c( le chien même s'il était à portée. 

« J'ajoute qu'elle a été altachée à deux chaînes depuis une irruption 
« qu'elle a faite à la suite de son galant, qui avait franchi une muraille 

chez un voisin qui avait une chienne en clinleur, qu'elle avait étranglé à 
moitié sa rivale; que le cocher a été pour les séparer à grands coiips d: 

« hfiton et  la reconduire à sa loge, où, par imprudence recommencant la 
(( correction. elle s'est animée au point de  le mordre deux fois dans la 
(( cuisse, qui l'a tenu au  lit six semaines par les incisions considérables 

qu'on a été obligé de faire. r: 
Dans ma r6ponse à cette lettre, je faisais mes remerciements à M. de 

Boissy, et j'y joignais quelques réflexions pour éclaircir les doutes qui me 
restaient encore. hl .  le niarquis de Spontin, ayant pris communication de 
cette réponse, eut la bonté de m'écrire lui-meme dans les termes suivants : 
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Namur, le 14 jiiillct 1773. 

(< J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les réflexions judicieuses que vous laites 
cc à M. Surirey d e  Boissy, que j'avais prié de vous mander pendant mon 
« absence un événement auquel je n'osais encore m'attendre, malgré la force 
« des apparences, par l'opinion que j'avais et que j'aurai toujours, comme 
« le reste du monde. de l'excellence et du mérite des savants ouvrages dont 
« vous avez bien voulu nous éclairer. Cependant, soit l'effet du  hasard ou 
« d'une (le ces bizarrc:ries de  la nature, qui, comme vous dites, se plait 

quelquefois à sortir des rhgles ginGrales, le fait est incontestable, comme 
« vous allez en convenir vous-méme, si I O U S  voulez bien ajouter foi à ce 
a que j'ai l 'honneur de  vous écrire, ce dont j'ose me flatter, d'autant plus 
« que je pourrais autoriser le tout de l'aveu de deux cents personnes au  
« moins, qui, comme moi, ont été témoins de tous les faits que je vais 
« avoir l'honneur de vous détailler. Celle louve avait tout au plus trois 

jours quand je l'aclictai d'un paysan qui l'avait prise dans le bois, après 
cr en avoir tué la mère. Je  lui fis sucer du lait pendant quelques jours jus- 
<( qu'û ce  qu'elle pût manger de la viande. Je recommandai à ceux qui 
« devoient en avoir soin de la caresser, de  la tourmenter conlinuellement 
« pour tacher de  l'apprivoiser a u  moins avec eux; elle finit par devenir 

si familière que jc pouvais la rnerier à la chasse dans les bois, j u q u ' à  
« une lieue de la maison sans risquer de  la perdre; elle est ineme reve- 
(r nue quelquefois seule pendant la nuit, les jours que je n'avais pu la 
cc ramener. J'étais beaucoup plus sûr de l a  garder auprès de moi quand 
« j'avais un chien, car elle ies a toujours beaucoup aimés, et  ceux qui 
(( avaient perdu leur répugnance naturelle jouaient avec elle comme si 
(1 c'eût kt6 deux animaux de la m h e  espéce. Jusque-là clle n'avait fait la 
(( guerre qu'aux chats et aux poules qu'elle étranglait d'abord, sans en 
(( vouloir manger. Dès qu'elle eut atteint un an, sa férocité s'étendit plns 
rc loin, et je commentai à m'apercevoir qu'elle en voulait aux moutoris et 
K aux chiennes, surtout si elles étaient en folie. Dès lors je lui Ôtai la 
N liberté, et je la faisais promener à la chaîne e t  muselée, car il lui est 
M arrivé souvent de  se  jcter sur son corirliicteur, qui la coritrariüil. Elle 
rc avait un  a n  a u  moins, quand je lui fis faire la connaissance du chien qui 
rc l'a couverte. Elle est en ville dans mon jardin, à la chaîne depuis les der- 
« niers jours du  mois de novembre passé. Plus d e  trois cents personnes 
cc sont venues la voir daris ce terrqis. Je  suis logé prekque au  cenlre de la 
CC ville, ainsi on ne  peut supposer qu'un loup serait venu la trouver. nés 
u qu'elle cornmenGa A entrer en  chaleur, elle prit un tel goût pour le chien, 
« et le chien pour elle, qu'ils hurlaient affreusement de part et  d'autre 

quand ils n'étaient pas ensemble. Elle a été couverte le 28 mars pour la 
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11 prcmiix-e fois, et  iIi?piiis deux fois par jour pendant deux scrriairies envi- 
a ron. Ils restaient attaclids près d'un quart d'heure à chaque fois, pcnrlarit 
« lcqnel temps la louve paraissnii souffrir I~caiicoup et se plaindre, et le 

cliien point du tout. Trois semaines apriis, on s'aperçut aisiiment qu'elle 
« était pleine. Le 6 juin, elle donna ses petils au  nombre de quatre, qu'elle 
N rioiirrit encore à présent, quoiqii'ils aicnt cinq semaines, et  des dents 

très-pointues et assez Iongiies. Ils resseniblcnt parfailcrncnt à des petils 
chiens, ayant les oreilles assez long!ics et pcnilantcs. II y en a un qui est 

« tout à fait noir, avec la poitrine blaiiche,qiii était la couleur du chien. Les 
CC autres auront, i ce que je crois, Ici couleur de la loiive. Ils ont tous le poil 
« beaucoup plus rude que les chiens ordinaires. 11 n'y a qu'une cliienrie qiii 
N est venue avec la queue trk-courle, de  mCme que le cliien, qiii n'en avait 
(( presque pas. Ils promettent d ' C h  grands, forts et très-m6cliants. La mkre 
« en a un soin extraordinaire ..... Je  doute si je la garderai davantage, en 
(( ayant 6th dégoiité par un accident qui est arrivé à mon coclier, qui en a &té 
« mordu à la cuisse si fort qu'il a été :ix semniiics sur  son lit sans pouvoir 
C( se bouger ; niais je parierais volontiers qu'en la gardant, elle aura encore 
K des petils avec ce méme chien, qiii est blanc avec des grandes taclies 
a noires sur le dos. Je  crois, Moiisicur, avoir rcponrlu, par ce dtitail, i vos 
« observations, et j'espère que vous ne douterez pliis de  la vérili': de cet 
« événement singulier. )> 

Je  n'en doute pas en eITi:t, e t  je suis bien aise d'avoir l'occasion d'en 
témoigner publiluement n1n rcconnnissancc. C'est lieauconp gagner que 
d'acqukrir dans l'histoire de la ~iati ire un fait rare;  les moyens sont 1011- 
jours difficiles, et, cornnie l'on voit, très-sopverit dangereux; c'était par 
cette dernikre rairon qiic j'avais siqiiesti~l! mn louve et  mon cliien dc  toiite 
socitité; je craignais les accirlents en 1ais:ant vivre In louve en liberlé; 
j'avais précddcmnient élevé un jciine loup,  qiii , jusqii'à l'âge tl'iin an ,  
n'avait fait aucun mal et suivait son mailre à peu pri's comme on cliien ; 
mais, rlBs la seconde annGe, il coinmit tarit d'exchs qu'il fiillut le conilam- 
ner h la mort : j'étais donc assiiré que ces aniinaux, quoique adoucis par 
I'érliir:alion, reprennent a w c  1'Rge leur Grocit6 natiirellc; et en voulant 
p r h e n i r  les iiiconvtinients qni ne pciivent manquer d'en r&jiiltcr, et tcnarit 
ma  louve toujours eiifermbe avec le cliien, j'avoue qiie je n'avais pas senti 
que je prenais une mauvaise mtNiorlo , car, daiis cet état d'esclavage et 
d'ennui, le naturel de la l o u ~ e ,  au lieu de s'ritloiicir, s'aigrit au point qu'elle 
ctnit pliis [th-oce que dans l'état de nntiire; et le cliien, ayant été séparé do 
si lionrie Iieure de ses scnblribles et de toiitc société, avait pris un caractére 
sauvage e t  cruel, que la maiivnice humeur de Ici louve ne faisait qu'irriter; 
en sorte que ,  diiiis les deux 11ernii:res années, leur antipathie devint si 
grande q i i ' h  rie c1ic:rcliaicrit qii ' i  s'enti.e-rl&vorer. Dans l'épreuve de  AI. le 
nirirrluis de Spontin, tout s'est passh diffCremment : le cliien Ctait dans l'état 
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ordinaire, il avait toute la douceur et toutes les autres qualités que cet ani- 
mal docile acquiert dans le commerce de l'hoiiime; la louve, d'autre liarat, 
ayant été élevée cri toute liberté e t  farriilièrcrrierit dés son bas âge avec le 
chicii, qui, par celle hübilude sans contrainte, avait perJu sa répugnance 
pour elle, était devenue susceptilile d'affection pour lui; elle l'a donc liien 
recu lorsque l 'heure clr! l a  nature a sonn8, et quoiqii'elle ait paru se plaindre 
et sonffrir dans l'accouplement, elle a eu  plus de plaisir que de douleur, 
puisqu'elle a permis qu'il fût réitéré chaque jour pendant tout le temps 
qu'a duré sa chaleur. D'ailleurs, le moment pour faire réussir cette union 
disparate a été bien saisi : c'était la premiére chaleur de la louve, elle 
n'était qu'à la seconde année de son âge, elle n'avait donc pas encore repris 
entièremerit son naturel fkroce; toutes ces circonstances, et peul-Cttre qiiel- 
ques autres dont on ne s'est point aperqu, ont coritribii& au succès de I'ac- 
couplement et de la production. 11 senibler&t donc, par ce qui vient d'être 
dit, que le moyen le plus sûr  de rendre les animaux irifidhles à leur espèce, 
c'est de les mettre comme l'homme en grande socikté, eu  les accoutumant 
peu à peu avec ceux pour lesquels ils n'auraient sans cela que de I'indiffé- 
rcnce ou de l'antipalliic. Quoi qu'il en soit, on saura mairitcriant, griccs 
aux sgins de RI. le marquis de Spontin, et on tiendra dorénavant pour 
chose sûre que le chien peut produire avec la louve, rnênie clans nos cli- 
mats; j'aurais bien clésiré qu'après une expkricricc aussi heureuse, ce pre- 
mier succés eût engagé son illustre auteur à tenter l'union du loup et de la 
chienne, et  celle des renards et  des chiens : il trouvera peut-être que c'est 
trop exiger, et que je parle ici avec I'erithousiasme d'un naturaliste insa- 
tiable; j'en coiivieris, et j'avoue que la découverle d'un fait riouveau dans 
la nature m'a toujours transporlha '. 

hIais revenons à nos niulcts : le nombre des mâles, dans ceux que j'ai 
obteniis du bouc e t  de  la brebis, est comme 7 sont à 2;  dans ceux du  chien 
e t  de la louve, ce noml~re  est comme 3 sont à 1, et daris ceux des chardon- 
nerets et  de la serilie, comme 16 sont à 3 .  11 parait dorie presque certain 
que le nomhre cles miiles, qui est d4ji plus grand que celui des femelles 

a. Un fait toiit pareil vient de m'etre annoncé par M. Bourgelat, dans une lettre qii'il m'a 
écrite le 15  avril 1 7 7 5 ,  et dont voici l'extrait : « Milord canite de Pembroke me mande, dit  
II BI. Bourgelat, qu'il a vu accoupler depuis plusieurs jours une louve et un gros mi t in ,  que 
CI la loiive est apprivoiske, qn'elle est toujours dans la chambre [le son maître ct constamment 
CI sous ses yekx, enfin qu'elle ne sort qu'avec lui, et qu'elle le suit aussi fidèlement qu'un 
CI chien. Il ajoute qu'un marchand d'aniniaux a eu à quatre reprises diffkrentes des productioris 
CI de la louve ct d u  chien; il prétend que le loup n'est autre chose qu'un chien sawage ,  c t  
(( en cela il e s t  d'accord avec le cékbre anato~uiste Hnuter. I l  ne pense pas qu'il en soit de 
I( mème des reria~ds. Il m'écrit encore que la chicrine du lord Clarisiirawill, fille d'un loup, 
(1 nccoiiplbt? avec lin chien d'arrét, a fait des petits qui, selon son garde-chasse, seront escel- 
ir lents pour le fusil. o 

1. N o t  cliarmaiit par sa sincérité. 
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dans les espéces pures, est encore bien plus grand dans les esphces mixtes1. 
Le ml le  influe donc eri général plus que la femelle sur  la produclion, puis- 
qu'il donne son sexe au plus grand nombre, et qiie ce nonibre des mijles 
devient d'autant plus graiid qiie les espèces sont moins voisiries; il doit en 
étre de méme des races diffiircntes : on aura en les croisant, c'est-à-dire en 
prenant celles qui sont les plus éloignbes, on aura ,  dis-je, non-seulcrnent 
de  plus belles productions, mais des niüles en liliis grand iionilirc; j'ai sou- 
vent tiîché de deviner pourquoi dans aucune religion, dans aiiciin gouver- 
nement, le mariage du frère et  de la soctir n'a jamais 616 autorisé. Lcs 
hommes auraient-ils reconnu, par une tri&-ancienne exptkiencc, que cette 
union di1 frère et de In smur titait moins fkontle qiie les autres, ou protlui- 
sait-elle moins de mhles e t  des en~arils pliis fai bles et plus nial hi ts? ce qu'il 
y a de s i r ,  c'est que l'inverse di1 fait est vrai ,  car on sait ,  par des expé- 
riences niille fois rkp&liies, qu'en croisant les races au  lieu de les rfiiiiiir, 
soit clans les animaux, soit dans l 'homme, on ennoblit l'esptlce, et que ce 
moyen se111 petit la maintenir belle cl  mEnie ln pci-fectioriner. 

Joignons maintenant ces faits, ces résiiltats r1't:xpériences et ces inrlicn- 
lions à d'autres faits constatés, en commentant par ceux que noiis ont 
transmis les anciens. Aristote dit positivement q w  le mulet engcndre avec 
In jument un animal appel6 par les Grecs hinnzrs ou ginnns.  II dit de mérne 
qiie la mule peut concevoir aisémerit, niais qu'elle ne peut que raremeiit 
pfec l ior iner  son fruitB. De ces deux hils ,  qui sont vrais, le second est en 
effet plus rare quc le premier, et tous deux n'arrivent que dans des climats 
cliauds. N. de Bory, de l'Académie royale des Sciericcs, et ci-devarit gou- 
vcrneur des îles de l'Amérique, a eu  la lionté de me commiiniquer un  fait 
récent su r  cc sujet, par sa leltre du 7 mai 1770, dont voici l'extrait : 

Vous vous rappelez peut-être, Monsieur, que N.  d'hlemliert lut à 
(( l'Académie des Sciences, l'année dernière 176'3, une leltre dans laquelle 
(( on lui mandait qu'iirie niule avait niis bas un  riiuleton dans une habita- 
(( tion de  l'île Saint-Domingue; je fus chargé d'écrire pour vérilier le fait, 

et j'ai l'honneur de  vous envoyer le cerlificat que j'en ai reçu ..... Celui 
(( qui m'écrit est une personne cligne de foi. Il dit avoir vu des mulets cou- 
« vrir intlistiiiclement des mules et des cavales, coriinie aussi des mules 
« couverles par des mulets et [les étalons. » 

Ce certificat est un acte juridiqiie de notoritité, signé de plusieurs témoins 
et dûment contrdé  et légalisé. II  porte en sulistarice que, le 1 4  nini 1769, 
RI. deNort, clicvalier de Saiiit-Louis et ancien major dc ln Légion royale de 

a. Arist., Hist .  anim., lib. VI, cap. xxiv. 

1. J'ai recnpilli siir ce point, dans mes expériences relativrs au rroisenwnt des espéces,  uii 
certain nombre à'ohservatioiis. Bnffon n'en cite que 4 ;  j'en ai réuni 59. - 59 portkes , risultcinl 
dc l'union croisée di1 loup avecle chlef i  ou d u  chien avec le chacal, m'ont donni 990 petits : 1GI 
nrd l~s  et  133  femelles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES MULETS. 201 

Saint-Domingue, étant sur  son habitation de la I'etite-Anse, on lui amena 
une mule qu'on lui dit &tre  malade: elle avait le ventre très-gros, et il lui 
sortait lin boyau par la vulve. M. de Nort, la croyant enflëe, envoya cher- 
cher une espèce de maréchal négre, qui avait coutume de panser les ani- 
maux malades; que ce négre, étant arrivé en son absence, il avait jcté bas 
la mule pour lui faire prendre un breuvage; que l'instant d'après la chute 
il la délivra d'un pelit mulet bien cori[orrné, dont le poil 6tait long et trhs- 
noir; que ce muleton a vécu iine heure, mais qu'ayant é1é blessé, ainsi que 
la mule, par sa chute forcée, ils étaient morts l'un et l'autre, le muleton le 
premier, c'est-à-dire presque en naissant, et la mule dix heures aprhs; 
qu'ensuite on avait fait écorcher le muleton, et qu'on a envoyé sa peau au  
docteur Mathi, qui l'a déposée, dit M. d e  Nort, dans le cabinet de la Société 
royale de Londres. 

D'üiilrc.: témoins oculaires, et  particulièremerit M. Cazavant , rnaitre en 
chirurgie, ajoutent que l e  muleton paraissait être à terme et bien con- 
formé; que par  l'apparence de son poil, de  sa tBte et  d e  ses oreilles, il a 
paru tenir plus de l'âne que les mulets ordinaires; que la mule avail les 
mamelles gonflées e t  remplies de lait; que lorsque l'on apercut les pieds d u  
rriulclon sorlant de la vulve, le nhgre, maréchal ignorant, l'avait tiré si 
riidcment qu'en arrachant de force le muleton, il avait occasionné un  reri- 
versement dans la matrice et  des déchirements qui avaient occasionné la 
mort de la inère et du petit. 

Ces faits, qui me paraissent hien constatés, nous démontrent que. dans 
les climats chauds, la mule peut non-seulement concevoir, mais perfccliori- 
rier e t  porter à terme son fruit. On m'a k i t  d'Espagne et d'Ilalie qu'on 
en avait plusieurs exemples, mais aucun des faits qui m'ont été transmis 
n'est aussi bien vérifié que celui que je viens de rapporter : seulement, il 
nous reste à savoir si cette mule de Saint-Domingue, ne tenait pas sa  con- 
ceplion de l'àne plutdt que du millet; la ressemblance de son muleton 
au premier plus qu'au second dc  ces animaux parailrait l'iiidiquer; I'ar- 
deur du t2mpérament de I'ârie le rend peu délicat sur  le choix dcs fe- 
melles, et le porte à rechercher presque également l'ânesse, la jument et 
la mule. 

Il est donc certain que le mulet peut engendrer et que la mule peut pro- 
duire : ils ont, conirne les autres animaux, tous Ics orgarics convenables et 
la liqueur nécessaire à la gellération; seulement ces animaux d'espéce 
mixte sont beaucoup moins fëconrls et  toujours plus tardifs que ceux d'es- 
pèce pure ; d'ailleurs, ils n'ont jamais produit dans les climûts froids, et ce 
n'est que rarement qu'ils produisent dans les pays chauds, et encore plus 
rarement dans Ics contr6es tempérkes; dès lors, leur infécondité, sans être 
absolue, peut néanmoins &tre regardée comme positive, puisque la produc- 
tion est si rare  qu'on peut à peine en citer un  certain nombre d'exemples; 

13* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



232 DES MULETS. 

mais on a d'abord eu tort d'assurer qu'absolument les mulets et les miiles 
ne poiivaierit engendrer, et ensuite on a eu  encore plus grand tort d'avan- 
cer que tous les autres animaux d'esphces mélangées étaient comme les 
mulets hors cl'élat de produire; les faits que rious avons rapportés ci-de- 
vant sur les métis produits par le bouc ct  la brebis, su r  ceux du chien ct de 
la louve, et parliculièreinent sur les métis des scriris et des autres oiseaux, 
nous dhor i t r en t  que ces métis ne sorit point inf~corids, e t  qiie quclques- 
uns sont n-iénic aussi féconds à peu prCs que leiirs pEre et  m h e .  

Un grand défaut ou,  pour mieux dire, un  vice l rb f réq i i en t  dons l'nrdre 
dcs connaissances humaines, c'est qii'une pelitc erreur particuliiire et sou- 
vent riorriinale, qui rie devrait occuper que sa petite place en attendant 
qu'on la dEti~uise, se r8pand sur  toute la chaîne dcs choses qui pcuverit y 
avoir rapport, et devient par là une erreur de fait, une très-grande erreur, 
c l  forme un prbjiigé g t l n h d  plus difficile à ddraciner que l'opinion particu- 
l i h e  qui Iiii sert tlc base. Un mot, un nom qui, comme le mot nzulet, n'a di1 
e t  ne devrait encore repr4senler qiie l'id& parliculière d e  l'animal prove- 
i m l  de l'âne et de In jument, a été mol h propos appliqué à l'animal pro- 
venanl du cheval et de l'ânesse, et ensuite encore plus mal à tous les 
animaux quadrupèdes et à tous les oiseaux d'espèces mélnng6es. Et comme 
dans sa premii.re acception, ce mot mulet rcriferrnait l'idée de  l'infécoiidité 
ordirioire de I'aiiirnal provenant de l'irie et  de  la jument, on a ,  sons autre 
esarrien, transporté cette même idée d'irificoridité à tous les btres auxquels 
on a donné le mSnie rioni de mulet; je dis à tous les êtres, car, indépen- 
darniiiciit dcs animaux quadrupèdes, des oiseaux, des poissoris, on a fait 
aussi des mulets dans les plantes, auxcluels on a ,  sans Iikiter, donné, 
comme à tous les autres mulets, le défmt gén6rill de l'infëcondilé, tandis 
quc, clans le rScl, aucun dc ces étres métis n'est absoliimerit irifkeond, et 
qiie de toiii, le  mulet proprement dit, c'esl-à-dire l'animal qui seul doit 
porter ce nom , est aussi le seul dont l'infëeonclité, sans étre absolue, soit 
assez posil.ive pour qu'on puisse le rcgnrder coriime moins fécond qu'aucun 
au l re ,  c 'est-Aire coinnie infécond dans l'ordre ordinaire de la nature, 
e n  comparaison des animaux d'espèce pure ,  et méme des autres animaux 
d'espèce mixte. 

Tous les miilets, dit le pr(jugé, sont dcs aiiirnaux vicids qui ne peuvent 
produire; niiciiii animal,  qiioiqiie provenant de deux espèces, n'est abso- 
lumeiit inféconcl,disent l'esp6rience et la r a i ~ o n '  : tous au contraire peuvent 

1. Les nielis ou ~itulcls ne sont pas alisoli~mcnt i~~féconrls, mais ils n'ont qu'un? fèrondild 
bomde. (Voyez 13 note 1 de la  pngc 129.)  Le m u k t  de I'diie et du clirvnl est stiiiile dias 1:i prc- 
iiiii're ou secoriile g61iération ; celui du cliien et du  l u i ~ p  l'cht dés 13 croisii,me ou quatiii.riic, etc. 
- J 'ai  fait de la ficoiidil8 bornde le carnctlrc di1 gctlre: toi i t~s  l r s  rspfrrs d'un mbme gmre 
sont fécondes entre elles, mais d'unc fdcoiidité bornée; ~t j'di fait de 1 ; ~  ficondit8 continue le 
caroctérc de l'espèce . tous les individiis d ' m e  méme csyCcc sont fëconds rntrc eux,  et flconils 
d'une ficoiiditdcontinue. (Voyez mon IIistoire drs travaux de Cuoier.) 
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produire, et  il n'y a de diff6reiice que du pliis au  moins ; seulement on doit 
observer que dans les espèces pures, ainsi que dans les e~pèces  mixtes, il y 
a de  grandes différences dans la fkondilé.  Dans les premières, les unes, 
comme les poissons, les insectes, etc., se  multiplient chaque annilie pur 
milliers, par centaines; d'autres, comme les oiseaux et les petits animaux 
quadrupérles. se reproduisent par vingtaines, par douzaines; d'autres enfin, 
comme l'homme et tous les grands animaux, ne  se  reproduisent qu'un 5 
un. Le nombre dans la production est, pour ainsi dire, en  raison inverse 
<Ir: la grandeur des anirnaus. Le cheval et l'âne ne produisent qu'lin par a n ,  
e t  dans le m h n e  espace d e  tcinps les sourie, les mulots, les cochons-d'Inde, 
produisent trente ou quarante. La fëcoiidité de ces petits animaux est donc 
trente ou quarante fois plus grande; et  en faisant une échelle des d i f f rh i t s  
degrés de SécoridilC, les petits animaux que nous venoiis de nommer seront 
aux points les plus élevés, tandis que le cheval, airisi que l'üne, se Lrouve- 
ront presque au  terme de  la moindre fbcondit4, car il n'y a giihre que 
l'élhphant qui soit encore moinu fécond. 

Dans lcs espèces mixtes, c'ést-a-dire dans celles des animaux qui, comme 
le mulet, proviennent de  deux espèces différentes, il y a comme dans les 
cspCces pures des degrEs di1Rrents dc fécondité ou plutôt d'infkondité; 
car les animaux qui viennent de deux espèces, tenant de deux natures,  
sont en général inoins féconds, parce qu'ils ont moins de  convenances 
entre eux qu'il n'y e n  a dans les espèces pures, et cette infécondité est 
d'autant plus grande que la fécondité naturelle des parents est moindre. 
Dts lors si les deux espèces du cheval ct  d e  l':ne, peu fécondcs par cllcs- 
mêmes, viennent à se mêler, l'infécondité primitive, loin de diminuer dans 
l'animal métis, ne pourra qu'augmenter; l e  mulet sera non-seulement plus 
infécond que son pSre et sa mère, mais peut-6tre le plus infëcond de tuus 
les animaux métis, parce que toutes les autres espèces mélangées dont on 
a pu tirer du produit, telles que ccllcs du  bouc et de la brebis, du  chicn et  
d e  la louve, d u  chardonneret e t  d e  la serine, etc., sont beaucoup plus 
fécondes que les espèces de  l'âne et du cheval. C'est à cette cause parti- 
culière et  primitive qu'on doit rapporter l'infécondité des mulets et des 
bardots. Ce dernier animal est même plus infbcorid que le premier, par 
une seconde cause cncore plus particulière. Le mulet, proveria~it de l'üne 
et de  la jument, tient de  son père l'ardeur du tempérament, et  par consé- 
quent la vertu prolifique à un trés-haut degré, tandis que le bardot pro- 
venant du  cheval et de l'ânesse est ,  comme son pére, moins puissant en 
amour et moins habile à engendrer; d'ailleurs la jument, moins ardente 
que l'ânesse, est atissi plus fkoride, puisqu'clle rcticrit et concoit plus aisé- 
rrierit , plus sûrenmit;  ainsi tout concourt à rendre Ir, mulet moins infé- 
corid que le bardot; car l'ardeur du tempérament dans le mhle, qui est si 
nécessaire pour la bonne génération, et  surtout pour la nombreuse multi- 
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plication, nuit au  contraire dans la femelle, et l'empéche presque toujours 
de retenir et de concevoir. 

Ce fait es1 gBnéralement vrai, soit dans les animaux, soit dans I'e~pece 
humaine : les fcmmes les plus froitles, a rec  les hommes les plus chauds, 
engendibcnl un grand nombre d'enfants; il est rare au  contraire qu'une 
ferrime produise, si elle est trop sensible a u  physique de l'amour. L'acte 
par lequel on arrive à la  génération n'est alors qu'une fleur sans fruit, un 
plaisir sans effet; mais aussi, dans la plupart des femmes qui sont pure- 
ment passives, c'est comme dans le figuier, dont la séve est froide, un fruit 
qui se produit sans fleurL ; car l'effet de cet acte est d'autant plus sûr, qu'il 
est moins troublé dans la femelle par les convulsions du plaisir : elles sont 
si marquées dans qiielquesunes, et méme si nuisibles h la conception dons 
quelques femelles, telles que l'Bnesse, qu'on est obligé de leur jeter de l'eau 
su r  ln croupe, ou méme de  les frapper rudement pour les calrner ; sans.ce 
secours dbsagréable elles ne  dcviendraient pas mitres, ou du  moins ne le 
deviendraient que tard, lorsque dans un  Age plus avancé la grande ardeur 
du tempérament serait Pteinte ou ne subsisterait qu'en partie. On est quel- 
quefois obligé de  se servir des mêmes moyens pour faire concevoir les 
jurnerits. 

Mais, dira-t-on, les chiennes et  les chattes, qui paraissent êlre encore 
plus ardentes en amour que la jument et  l'ânesse, rie manquent néannioins 
jamais de concevoir; le fait que vous avancez sur  l'inféconditti des femelles 
trop ardentes en amour n'est donc pas gériéral et  souffre de  grandes excep- 
tioris. Je réporids que l'exemple des chiennes et des chattes, au  lieu de 
faire Urie exception h la règle, en serait plutôt une confirmation; car, à 
quelque excbs qu'on veuille supposer les convulsions in térieures des organes 
de la chienne, elles orit tout le temps de  se calmer pendant la longue durée 
du temps qui se rasse entre l'acte consommé et la relroite du mâle, qui ne 
peut se séparer tant que subsiste le gonflement et  I'irrilation des parties; il 
en est de même de la chatte, qui, de toutes les femelles, parait &Ire la plus 
ardente, puisqu'elle appelle ses mâles par des cris lameiilables d'amour qui 
annoncent le plus pressant besoin; mais c'est comme pour le chien par 
une autre raison de conformatiori dans le m51e que celte femelle si ardenle 
ne manque jamais d e  concevoir; son plaisir très-vif daris l'accouplcmcnt 
est riécessairement mblè d'une douleur presque aussi vive. Le gland du 
chat est hérissé d'épines plus grosscs et  plus yoigriarites que celles de sa 
langue, qui, comme l'on sait, est rude au poi~it  d'oîfcriser la peau; dbs lors 
I'introniissiori ne  peut être que fort douloureuse pour la femelle, qui s'en 
plaint et l'annonce hautement par des cris encore plus perçants que les 

4.  Allusion il une ancienne erreur. - On a cru longtemps qiic le figuier n'avait pas des fleurs: 
mais '1 en a. 
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premiers; la douleur est si vive que la chatte fait en ce moment tous ses 
eiforts pour échapper, et  le chat pour la retenir est forcé de la saisir sur le 
cou avec ses dents et  de contraindre et soumettre ainsi par la force cette 
même femelle amenée par l'amour. 

Dans les anirriaux domestiques soignés et bien nourris, la  rciiltiplication 
est plus grande que dans les anirriaux sauvages: on le voit par l'exemple 
des chats et des chiens, qui produiserit dans nos maisons plusieurs fois par 
an,  tandis que le chat sauvage et le chien ahanclonné à la seule nature ne 
produisent qu'une seule fois chaque année. On le voit encore mieux par 
l'exemple des oiseaux domesliques : y a-t-il dans aucune espèce d'oiseaux 
libres une fécondité comparable à celle d'une poule bien nourrie, bien Etée 
par son coq? E t  dans l'espèce humaine quelle diffërence entre la chétive 
propagülion des sauvagcs et l'immense ppula l ion des nations civilisks et 
bien gouvernées? mais ~ i o u s  ne parlons ici que de la fécondité naturelle 
aux animaux dans leur état de pleine liberté; on en verra d'un coup d'œil 
les rapports dans la table suivante, de laquelle on pourra tirer quelques 
conséquences uti!es à l'histoire naturelle 1. 

t .  Les lois de b fëcondité, reconnues ou indiquées par Buffon, sont au nombre de trois : la 
preniike est celle de la f6condité iiiverse de la grandeur ; l n  seconde, celle de la predomi- 
usnce des m31m d : m  les naissances; et la troisième, celle de l'accroissement de la f6condité 
par la domesticité. (Vogcz mon I l i s lo i~ ,e  des travaux e t  des iddes du Buffon.) 
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TABLE 

D E S  RAPPORTS DE L A  F I I C O N D I T B  D E S  A N I M A U X .  

Le niiinoeéros.. . 'A i ~ o u ? o a n s  
L'Hippi~puiaiue . , 
Le  nuise. ....... 
Le Chameau . . . . . 2 4 ans. 
Le  Uroi i ix laire. . .  à 4 ails. 
Le Cli?ral.. ..... à 2 ans i 12.. 
1.e Zrl i re. . . . . . .  !I .L ails. 
L'.\ne.. ......... à % ans. 
Le Ilu!ile.. ...... a 3 aiis. 
Le Ilmuf. ....... h 2 ails. 
Le Cerf. ........ h l x  ni.iis. 
Le Iieiine.. ...... 2 2 ails. 
Le  Lauia. ....... à 3 ails. 
L'Hoiiiiiie.. . . . . .  h 44 ails. 
Le* graiirls Singes 2 3 ails. 
Le Nouüiuu.. .... A 48 mois. 

- 
I 

'OMS , de. 

Le  Salga.. ..... a i an. 

1 3 0  ans. 

1 B o u 2 O a u ~  

9 b ans. 
a 4 ans. 
2 2 ails. 
h 'L aiis. 
h ? aiis. 
A 3 aiis. 

148 iiiiiis. 
à 4 8 niois. 
;i 2 am. 
A 3 a h  

2 12 ans. 
a 3 aiis. 
l 4  au. 

a 1 an. 

b 2 aiis. 
A I  ail. 

a 7 mois. 

a 4 an 

A 2 ans. 

I 2 ans. 

a 2 ans. 

1 2  ans. 

9oo lOmois  

L i an. 

-- 
A G E  

auquel les miles 
soiir en &lai d'eiigendrer 

e l  les 

femelles de produire. 
de la 1 que les méres 

l 

il il 

gestalion. ib c!i~q::~ort&? 
N O M B R E  

des peti ls 

a ans. 4 pe i i l  en 3 ou 
4 ails. 

4 nctii. 

A G E  
auquel les miles 

cessenr d'engendrer 

CI les 
lenielles de produire. 

/ 7 

9 mois. 
ni i  \ w u  piés. 
ail prt i  pres. 
ii niois. 
4 4  nioiG. 

M A L E .  F E M E L L E .  

--- 

v i t  2 siècles. 

4 itetit. 
4 peiii. 
4 lielit. 
4 p r l i t .  

I.qiielqueliiis 2 
3 ,  rdieiiient 2. 

j i u t  1;i.o iu i ie  
deux lois 

d ~ n s  IPS climals 

a 
a -?Y OU 311 IIIS. 

4 mois e i  plus 
Y iiioi.. 
9 niuis 

: niois e l  liliis. 
8 i i iois. 

9 mois. 

5 mois. 

5 mois. 

5 niois. 

8 mois. 4 .  9. rarement 3 ?I 7 lus .  
e l  jamais plus 

5 mois. 4. quclquefuis 2, 1 8 ans. 
peut pri i i luire i l 

4, rareinci i l  2 l 'lS i iu  30 ails 
4 pet i l .  r i L4Jou iba i i s  

1, r a r e u m t  2. 1 , ? 9 ails. 
1, rarenipnl 2. vi lJOoii35~1iS. 

chauds. 1 , 

1, quelquelois 2. \il jnsqu' i  43 1 ni i  20 aiis. 
1 ,  2,quelqoel. 3. v i l  12 ou Isan*. Le Chevieui l  ..... à !8 i i ic~is. 

L e  Chaiuois ...... a .I ail. 

dans les r l imais  
chauds. 

~lusienrs mois. 4 ou 3 peiiis. 
ilusieurs mois. 1. 2 3 4 et ja -  ~ i l ? O o u l ~ a n s  

ID i i k  pius de  5 .  1 
3 ou b peii is. 

3 o u  4 oneseule vit?Oou2.iaiis 

4 l iei i l .  
l , ~.II m e n t  9. 

1, q u ~ l i l u i ~ f ~ i i s ? .  
1. quelqi~efois 2 
1, queliiuefuir ?. 

4, 2, rdreueul.4. > i l ,  111 +II, 
2U aiis. , 

' ~ a  Chèvre et l e  
l Bouc.. ........ 
l 

rois par ail. 

4 OU S. une seule 
fois pal, an. 

v i t  l6a i is .  
B 42 ans. 

L 8 ans. 

I i ail. 

63 joors. 13, 4,'s. 6 p ~ i i i s  
63 JOUI'S. 

I inoii%i ail: 
I 2,ïuu.kI ai i l  

à 9 ans. 

1 4 2  ans. 

i IOoai .La i i !  

La Brebis e t  le  Be- 1 l ier.  .......... a l an. 

a 7 ans. 

4Ooni?an!  

4501120an 

a 45 ans. 

I O o u i I a o '  

l 
1 
Le Phoqoe.. ..... 
~ ' ~ u r s . .  ........ 1 
Le  Blaireau.. .... 
Le L io i i .  ........ 
Lcs L6opartis e t  le  1 Tigre. .......- 
Le Loop.. ....... 
'Le Chien dans 1'6-, .... iar de naiuie ........ L'lsaiis.. 
Le Henard.. ..... 

1 
l 
Le Chacal. ...... 

1 
1 

2 ans. 

2 ans. 

2 ans. 

a 2 ans. 

à 9 o u i O m o i s . h  

h l an. 

1 A deux ans e t  d ~ m i  10 dcvd n'enpndre ~ Y D  d m  ~ ~ 1 1 1 0 s  h i b ! e s  on  mal f i i l s i  II &ut .uÏl ait quatre ans, e t  

&me r i s  pour les cl içvaur nim. 
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A G  E 
auquel les m W s  

' O M S  sont en étal d'eiigendier 

des 

1 
et les  

fenie1:es de proiluire. 
A N I U ' ' u = .  

P T I E L  LE. 

-- l 
Le Chat daiisl'elal 

de naiule... ... a i a n l  i a n  1 a n r l  l an. 
La Fouine.. ..... h i ari tout au i 4 an ioul au 

i 
1 
La Martre... ..... h 4 an tout a d 2  i an tout ail 

p us. ...... 
...... 

I.'Heriiiiiie ....... I d e m .  Idem.  
..... 

Le Polatoriche.. .. .... . 1,. Herissii L.. ...... Les Loirs.. d é s l a i ~ ~ a n i i .  des  13 I'C ann. 
L'Ondatra. ...... 
~e "esman.. .... 1 
Les Phil'indres. .. .... Les Cochons. 

. . . .  Les  Lièvres..  

i 
Les Lapiiis.. ..... 

: 
L e  Fure i .  ....... 

Les  Rats . .  ...... 

Les  Mnlots.. ..... 

...... 

1.e Surmulot. .  ... 

L e  Coclion d'liiùc. 

à 9 mois ou 
i au .  

9 mois ou 
4 an. 

I 5 ou 6 mois. à 5  o u  6 niois. 

!ès la I r e  ann. dès la irearin. 

Idem.  Idenr. 

- Idem.  Ideiii. 

I d e m  Irlcri~. 

D U R E E  

de  la 

gestation. 

56 jours. 
comtnc 11's 

rhals, dii+ii, 
c'est-2-diic 

56 jours. 
Idem.  

Ideni 

in1i.e en clin- 
r u r  eii niars, 
:t met lias ail 
riois de niai. 

O jours eiivir 

4 m i s .  

O ou 34 jours 

O o u  31 jours 

40 jours. 

OU 6 seniaiil. 

4 mois ou 5 
seiu3iiics. 

4 mois ou 5 
semaiiles. 

3 seiiiairies. 

NOMBHP; 

des petits 

quc  les mei.es 

font 

chaque porite,  

4, 5 ou 6. 
3, 4 er 6. 

3,  4 e t  8. 

3, 4 etr i .  

3, 1. et 5 .  
Idrna. 
3 ou 4. 

3 OU 4. 
3,  4 et .?. 
3, k r t  5. 
4, 5 ou 6. 
4, 5 ou G. 

4, 3, 6 e t  7. 
4, 5  e t  6. 

40, l2? 45, e l  
jamais  pliis 

e "1, et prudui. 
sent  tlciix 101s 

par s n .  
4 petits, et 

rurluisriil plu- 
sieurs fois 

par ail. 
2, 3 pl 4 ,  e l  

roiliiisenl plu- 
sieurs fois 

p3rari. 
, 5 eijusqu'a 8, 
e t  pruduiseiit 
plusieurs fois 

par an .  
, 6 el juscjii'à 9, 

c t  produit 
eux fois par an 
?n doineslicite. 

a ou 6 ,  et 
roiluisent plu- 

sieurs fuis 
par an .  

9 011 40, et 
iroduisent plu- 

s ieuis  fois 
Iiar ait. 

ou 6, eiprodni. 
s r n t  ~ i lus ieurs  
fois par an. 

d ~ p i i i s  42 ]US- 
u'a i Y ,  e t  pro. 
t luittrois Gais 

par an. 
rodiiir Iiuii fui! 

A G E  
auquel les males 

crsscnl d'engendrer 
e l  les 

femelles de produire. - 
M A L E .  F E M E L L E .  

i 9 ans. 

I 8 ou + O  ans. 2 s ou 40m 

ngrndre touic 
sa  vie. 
Idem. 
Idem.  
Idem. 

vi t  6 aus. 

a 45 ans. 

vivriit 7 oii 
8 ans .  

v ivrnt  8 ou 
9 aiis. 

induit pendan 
Louk sa vie. 

Idem. 

Idclli. 

Zdc111. 

~rnrluit , toul 
sa vie. 
Idem. 
I d e m  
I d m .  

h 45 aiis. 

i l \ i t  6 ou 7 ai.s.1 
ai. ait: i r e  p n i i  ~iroiiuil  tniitesa 
éc. 4 ou 5; ?c vit- qui est d e  
ortee, n ou 6, 5 ou 6 ans. 
t les autres de- 
a i s  7 ,  8, jus- 
qu'à 4 i peliis. ' 

~A 
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Voilà l'ordre ' dans lequel la nature nous présente les diffErents degrés de 
la fécondité des animaux quadrupèdes. On voit que cette fkondith est d'au- 
tant plus petite que l'animal est plus grand. En gcnéral, cette même 
échelle inverse de la fécoridité relativement h la grandeur se  trouve dans 
tous les autres ordres de la nature vivanle; les pelits oiseaux produiserit 
en plus grand nombre que les grands; il en est de niCrne des poissons, et 
peut-étre aussi des irisectes. Mais cri ne considériirit ici que les ariirnaiix 
quadrupèdes, on voit dans l a  table qu'il n'y a guère que le cocliori qui 
fasse une exception bien r r iarqu~e à celte espèce de  r+gle; car il devrait sc 
trouver, par la graritleur de son corps, dans le nonibre des animaux qiii 
ne produisent que deux ou trois petils Urie seule fois par an,  au  lieu qu'il 
se trouve Ctre en effet aussi fécond que les pctits ariirnaux. 

Celte table contient tout ce que nous savons sur la fécondité des animaux 
dans les espkces pures. Jlais la fëcondilé dans les aiiininux d'espkces niixtes 
demande des considérations parliculières; cette fécoridilé est, cornrrie je 
l'ni dit, toujours moindre que dans les espèces pures. 011 en verra clairc- 
ment la raison par une simple supposiliori. Que l'on supprime, par  exemple, 
tous les màlcs dans l'espèce du clieval et toutes les fcmelles dans celte de 
l'âne, ou bien tous les miîles dans l'espèce de l 'âne, et toutes les femelles 
rlans celle du cheval, il rie naltra plus que des ariirriaux ~riixtcs, que rious 
avons appelés mulets et bardots, e t  ils iiailrorit en moiridre nombre que 
les chevaux ou les ânes, puiçqu'il 7 a moins dc corivenarices, moins de r n p  
ports de nature entre le cheval et l'iînesse ou I'iine et  la jument qu'entre 
l'iîne et  l'ânesse ou le cheval et la jument. Dans le réel, c'est le nonilire 
des converiünces ou des disconvenances qui conslitue ou &pare les espèces, 
et puisque celle de l'âne se trouve de tout lenips s6parée d r  celle du clieval, 
il est clair qu'en niélant ces deux espèces, suit par les rnriles, soit par les 
fenielles, on diminue le nombre des convenances qui coristiluc~it l'esphx. 
Donc les mâles engendrerorit et les fernclles produiront plus dilficilernerit, 
plus rarement en conséquence de leur mélange ; et  m h n e  ces espèces mé- 
Iarigées ne produiraient point du tout si leurs disconvenances étaient un 
peu plus grandes. Les mulets de toute sorle seront donc toujours rares 
dans l'état de nature, car ce n'est qu'au défaut de sa fcmelle naturelle 
qu'un animal de  quelque espkce qu'il soi1 rechr.rcIiera une autre femelle 
moins convenable pour lui, et i laquelle il conviendrait moins aussi que 
son mi le  naturel. Et quarid niériie ces deux ariimaux d'espèces dilI'érerites 
s'approcheraierit sans répugriarice et se joindraient avec quelque ernlires- 
scrrient daris les temps du besoin de l'amour, leur produit ne sera ni aussi 
certain ni aussi fréquent que dans I'espEce pure, où  le nonibre beaucoup 

1. Plusieurs détails de cette table ont besoin d'étre rectifies; j'ai fait cette rectification, dans 
mes notes préckdentes, pour tous les animaux sur la reproduction desquels j'iii pu recueillir de 
nouveaux renseignementi. 
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plus grand de ces mêmes convenances fonde les rapports de I'appEtit phy- 
sique et eri multiplie toutes les sensations. Or ce produit sera d'autant 
moins fréquent dans l'espkce mklée que la fkonditk sera moindre dans les 
deux espèces pures dont on fera le mélange; et le prodiiit ultérieur de ces 
animaux mixtes provenus des espèces mêlées sera encore beaucoup p l w  
rare que le premier, parce que l'animal mixte, héritier, pour ainsi dire, de 
la disconrenance de nature qui se trouve entre ses père et mére, et n'étant 
lui-même d'aucune eùpéce, n'a parfaite convenance de nature avec aucune. 
Par  exeniple, je sui? persuadé que le bardot couvrirait en vain sa Scrriclle 
bardot et qu'il ne rdsulterait rien de cet accouplement; d'abord par In 
raison g6nGrale que je viens d'exposer, ensuite par la raison particulière 
du  peu de fécondité dans les deux espèces dont cet animal mixte provient, 
et enfin par la raison encore plus particulibre des causes qui empêchent 
souvent l'ânesse de concevoir avec son mâle, et à plus forte raison avec 
uri mâle d'une autre espèce ; je ne crois donc pas que ces petits mulets 
provenant du cheval et de l'ânesse puissent produire entre eux, ni qu'ils 
aient jamais formé lignée, parce qu'ils me paraissent réunir toutes les dis- 
convenances qui doivent amener I'infkconclité. Mais je ne  prononcerai pas 
aussi affirmativement sur la nullité du prodiiit de la mule et du mulet, 
parce que dcs trois causes d1inf6coridit6 que nous venons d'exposer la der- 
nière n'a pas ici tout son eKet ; car la jument concevant plus SaciIrment 
que l'ânesse, et l'âne étant plus ardent,  plus chaud que le cheval, leur 
puissance respective de  fécondité est plus grande et leur produit moins 
rare que celui de  l'ânesse et  du cheval ; par conséquent le mulet sera moins 
infécond que le bardot; ndanmoins je doute beaucoup que le mulet ait 
jamais engendré avec la mule ', et je présume, d'après les exemples méme 
des mules qui ont mis bas, qu'elles devaient leur imprégnation à l'âne plutôt 
qu'au mulet. Car on rie doit pas regarder le mulet comme le mâle naturel 
de la mule, quoique tous deux portent le mime  non, ou plutôt n'en diffb- 
rent que du masculin au féminin. 

Pour me faire mieux entendre, établissons pour un moment un ordre de 
parenlé dans les espéces, cornrne ~ioiis en adnietloris u ~ i  dans la psi-eiité dcs 
familles. Le cheval et In jument seront frère et  m u r  d'espèce, e t  parents 
au premier degré. Il en  est de  même de I'Arie et de I'ànesse; mais si l'on 
donne l'âne à la jument, ce sera tout au  plus comme son cousin d'espbcc, 
et celte parerilé sera déjà du second degrk; le mulet qui en résultera, par- 
ticipant par moitié de l'oçpéce du père et de celle de  la mi:re, ne sera qii'aii 
troisième degr6 d e  parenté d'espèce avec l'un et l'autre. Dès lors le niulel 
et la  mule, quoique issus des mêmes père et mére, au lieu d'étre fières et 
s a u r s  d'espiice ne seront parents qu'au quatrième degré, et par coriséqueril 

1. Voyez la note 2 de la page 455 du I Ia  voluuic. 
IV. 
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prorliiiront plus difficilement entre eux que l'liiie et la jument, qui sont 
parents d'espèce au second degré. Et, par  la même raison, le mulet et la 
mulc produiront moins aisément entre eux qii'nvcc la jument ou avec I'iine, 
parce que leur parenté d'espèce n'est qu'au lroisibme dcgi.6, tanilis qu'entre 
eux elle est au  quatrii:me; l'inf(icondi1é qui cornnience à se manifester ici 
dès le second degré doit &ire plus marquée au troisième, et si graride au  
quatrième qu'elle est peut-&e absolue. 

1 En g h é r a l ,  la parenté d'espèce est un  de ces mystères profonds de la 
nature que l'homme ne pourra sonder qu'a force d'expériences aussi réité- 
rées que longues et difficiles. Comment pourra-t-on connnftre autrement 
que par les résultats de l'union mille et mille fois tentbe des animaux d'es- 
pèce diffërente, leur dcgré de parenté? l'âne est-il pareiit plus proche du 
cheval que du zèbrei? le loup est-il plus près du chien que le renard ou le 
chacal5? A quelle distaricede l'homme mcttronç-nous les grands singes"1ui 
lui ressemblent si parfaitement par la conformation du corps4? tolites les 
espkces d'animaux étaient-elles autrefois ce qu'elles sont aujourd'hui? leur 
nombre n'a-t-il pas augmenté ou plutut diminués? les espèces faibles n'ont- 
elles pas été détruites par les plus fortes, ou par la tyrannie de l'homme, 
dont le nambre est devenu mille fois plus grand que celui d'aucune autre 
espèce d'animaux puissants? quels rapports pourrionç-nous établir entre 
cette parenté des espèces et une autre parent6 mieux connue, qui est celle 
des iliffërentes races dans la même espèce? la race, en général, ne pro- 
vient-elle pas, comme l'espèce mixte, d'une disconvenance à l'espèce pure 
dans les individus qui ont formé ln première souche de la race? il y a peut- 
être dans l'espèce du chien lelle race si rare qu'elle est plus difficile à pro- 
créer que l'espèce mixte provenant de l'âne et de la jument. Combien 
d'autres questions h faire sur cetle seule matiére, et qu'il y eri a peu que 
nous puissions résoudre! que de faits nous seraient nécessaires pour pouvoir 
prononcer et mênie conjecturer ! que d'expérierices à t e r i h  pour d4couvrir 
ces faits, les reconnailre ou même les prQve11ir par des corijectures fon- 
dées! cependant, loin de  se décourager, le pliiloso~ihe doit applaudir h In 
nature, lors m h e  qu'elle lui parait avare ou trop myslCrieuse, et se fëli- 
citer de ce q u ' i  mesure qu'il lève une partie de son voile elle lui laisse 
eritrevoir une immensite d'autres objets loris dignes de  ses recherches. Car 
ce que nous connaissons d6jà doit nous faire juger de ce que nous pour- 
rons connaitre; l'esprit humain n'a point de bornes, il s'ktend à mesure 

1. L'dne produit avec le cheval et le zèbre. (Voyez l a  note 4 de la page 45.5 du 110 volume.) 
9 .  Le chien produit avec l e  chzcal et l e  loup,  et ne produit poinl avec lc renard. (Voyez 13 

note '2 de la page 456 du 110 volume.) ' 

3. Nous les mettrons h une distance immense. 
4 .  La ressemblance n'est pas si parfaite. (Voyez la note 3 de la page 3 8 . )  
5. J'ai fait voir (Jourrial des savants, annke 1 8 5 3 ,  page 336) que le nombre des espèces va 

toujours en diminuant. 
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que l'univers se  déploie; l'homme peut donc et doit tout tenter, il ne  lui 
faut que du temps pour tout savoir. 11 pourrait même, en  multipliant ses 
observations, voir et  prévoir tous les phénomhnes, tous les événements de 
la nature avec autant de véritc': et  de  certitude que s'il les déduisait imrné- 
diatement des causes; et  qiiel enthousiasme plus pardonnable ou mCmc 
plus noble que celui rle croire l'homnie capnlile de reco~inaître toutes les 
puissances, et découvrir par ses travaux tous les secrets de  la nature ! 

Ces travaux consistent principalenient en observations suivies sur  les 
différents sujets qu'on veut approfondir, et en exphiences raisonnées, dont 
le succès nous apprendrait de nouvelles vérités : par exemple, l'union des 
animaux d'espèces différentes, par  laquelle seule on peut reconnaitre leur 
parenté n'a pas été assez tentde Les faits que nous avons pu recueillir au 
sujet de cclte union volonlaire ou forcde se réduiscrit à si peu de diose, que 
nous ne sommes pas en état de prononcer sur  l'existence réelle (les jumnr[s 3 .  

On a donné ce nom jumart d'abord aux animaux mulets ou métis ,  
qu'on a prétendu provenir du taureau et de la jument; mais on a aussi 
appelé junzart le  produit réel ou prétendu de  I'âne et de la vache. Le  doc- 
teur Shaw dit que, dans les provinces de Tunis et d'Alger, il y a une 
c( e s p h  de mulet nommé kumrach qui  vient d'un 8nc ct  cl'unc vache, que 
« c'es1 une M e  de charge, petite à la vérité, mais de  fort grand usage; 
« que ceux qu'il a vus n'avaient qn'une corne aii pied comme l'âne, mais 
cc qu'ils h i e n t  fort diffërents à tous égards, ayant le poil lisse et  la queue 
a et la  téle de vache, excepté qu'ils n'avaient point de cornes ". 1) 

Voilh donc déji  deux sortes de jumarts, le premier qu'on dit provenir 
du taureau et  de la jument, et  le  second de l'âne et de  la vache. Et il est 
encore question d'un troisième jumart, qu'on prétend provenir d u  taureau 
et de l'finesse. Il est dit dans le Voyage de  Mérolle que,  dans l'île de Corse: 

« Il y avait un  animal, portant les bagages, qui provient du  taureau et 
« de l'ânesse, et que pour se le procurer on couvre I'ilnesse avec une peau 
« de vache fraîche afin de tromper le taureau *. )) 

Mais je doute également d e  I'existerice réelie de ces trois sortes de 
jurnarts, sans cependant vouloir la riicr absolumenl. Jc vais même cilcr 
quelques faits particuliers, qui prouvent la réalité d 'un  amour mutuel et 
d'un accouplement réel entre des animaux d'espéces fort diffhrentes, mais 
dont néanmoins il n'a rien résulté. Rien ne  parait plus éloigné de I'ai- 
mable caracthre du chien que le gros instirict brut du cochon ; et la forme 

a. P-oyage du docteur Shaw en Afrique, t .  ICI, p 308. 
b.  Voyage de  Mdrolle au Cqngo, en 1682. 
1. Quel honune a jamais pu se croire, plus que Buffon : « capahle de reconnaitre toutes les 

o puissances, et de découvrir par ses travaux tous les secrets de la nature 1 n 
8. Voyez la note 4 dc la page 456 du IIe volume. 
3. Très-certainement les j umarts  n'existent point. (Voyez la note 3 de 12 page 1 5 5  du IL" 

vnlurne. ) 
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du  corps dans ces deux animaiix est aussi diKérente que leur nalurcl; 
cependant j'ai dcux exernples d'un amour violent entre le chien e t  la truie : 
cette année rnéme 1774,  dans le courant de  I'éti!, un chien dpagneul de  In 
l ~ l u s  grande taille, voisin de l'habilation d'une truie en chaleur, parut la 
prendre en grande passion; on les enferma ensemble pendant plusieurs 
jours, e t  tous les domestiques de la maison furent témoins de l'ardeur 
nlutuelle de ces dcux animaux; le chien f i t  même des efforts prodigieux el  
très-réitérés pour s'accoupler avec la truie, mais la disconvenance daris les 
parties de la génération empêcha leur union a .  La m6me chose est arrivée 
plusieurs années auparavant dans un lieu voisin *, de manibre que le fait 
ne  parut pas nouveau h la plupart d e  ceux qui eii étaient témoins. Les ani- 
maux, quoique d'esp6ces très-diEren tes, se  prennent donc souvent en 
affection, et  peuvent par conséquenl, dans de  certaines circonstances, se 
prendre entre eux d'une forte passion, car il est certain que la seule chose 
qui ait empéché, dans ces deux exemples, l'union du chien avec la truie, 
ne  vient que de  la conformation des parties, qui ne peuvent aller ensemble ; 
mais il n'est pas égalenient certain que  quand il y aurait eu intromission et  
m h e  accouplernerit corisornmé, la production eîit suivi. 11 est souvent 
arrivé que plusieurs animaux d'es~ièces diffërerites se sont accouplés 
librement e t  sans y être forcés; ces uriions volontaires devraient étre pro- 
lifiques, puisqu'elles supposent les plus grands obstacles levés, la rSpu- 
gnance naturelle surmontée, et assez de convenance entre les parlies de la 
gé~iération. Cependant ces accouplemeiil; , quoique volontaires , et qui 
sembleraient annoncer du produit, n'en donnent aucun ; je puis en citer 
u n  exemple récent, e t  qui s'est pour ainsi dire psssé sous mes yeux. En 
1767 et années suivantes, dans ma terre de  Buffon, le nieunier avait une 
jument et un  taureau qui habitaient dans la mérne etable, et qui avaient pris 
tant de passion l 'un pour l'aulre que dans tous les tcnips ou la jument se 
trouvait en  chaleur, le taureau ne  manquait jamais de la couvrir trois ou 
quatre fois par jour, dès qu'il se trouvait en liberté; ces accouplements, 
réitérés nombre de fois pendant plusieurs années,  donnaient au  maitre 
de  ces animaux de  grandes espérances d'en voir le produit. Cependarit il 
n'en a jamais rien résulté; tous les liahitrints du lieu ont Sté témoins de 
l'accouplement très-réel et très-réitéré de ces deux animaux pendant plii- 

sieurs annéesc, et  en  m6me temps da In nullité du produit. Ce fait très- 
certain paraft donc prouver qu'au moins dans notre climat le taureau 

a. Ce fait est arrivé chez M .  l e  comte dc l a  Feuillée, dans sa terre de Froslois en Bourgogne. 
b.  A Billy, prés Chanceau en Doiirgogne. 
c. Je  n'étais pas informé du fait que je cite ici lorsque j'ai écrit, que les parties de la  

gtnération du taureau et de la jumsnt, h i t  trés-dilférentes dans leurs proportims et dirneri- 
sions, je ne présumais pas que ces auimaux pussent se joindre avec succès et mime avec 
plaisir, car il est certain qu'ils se joignaient avec plaisir, quoiqu'il n'ait jamais rien résulté de 
leur union. 
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ri'engcndre pas avec la jument, et c'est ce qui me fait douter très-légitime- 
nierit de celle première sorte de jurnart. Jc  n'ai pas des faits aussi positifs 
à opposer conlre la seconde sorte dc jumarts dont parle le docteur Shaw, 
et  qu'il dit provenir de l 'hie ct de la vache. J'avoue même que, quoique le 
nombre des rlisconvenarices de nature paraisse à peu près égal dans ces 
dcux cas, le témoignage positif d'un voyageur aussi instruit que le docteur 
Shaw senible donner plus de probabilité à l'existence de ces seconds ju- 
marts, qu'iln'y en a pour les premiers. Et à l'égard du troisième jumart pro- 
venant du  taureau et  de l'ânesse, je suis bien persuadé, malgré le témoignage 
de RIérolle, qu'il n'existe pas plus que le jumart provenant du taureau et 
de la jument. II y a encore plus de disconvenance, plus de distance de 
nature du taureau à I'briesse qu'à la jument, et le fait que j'ai rapporlé (le 
la nullité du produit de la jument avec le taureau s'appliqne de lui-meme, 
et à plus forte raison suppose le défaut de produit dans l'union du taureau 
avec i'inesse '. 

E X E M P L E S  D ' A C C O U P L E M E I I T  P R O L I F I Q U E  D E  L A  M C L E  

AVEC LE CHEVAL.  

Nous avons dit, dans plusieurs endroits de  notre ouvrage, que la mule 
produit quelquefois, surtout dans les pays chauds. Rous pouvons ajouter aux 
exemples que nous en avons doririés une relüliori authentique que M. Schilis, 
consul des états-gknéraux de Hollande à RIurcie en Espagne, a eu la bonté 
de  m'envoyer, écrite en espagnol, et dont voici la traduction : 

E n  1763, le 2 aout à huit heures du soir, chez le sieur François Carra, 
habitant de  la ville de Valence, une de ses mules très-bien faite e t  d'un 
poil bai, ayant été saillie par un  beau cheval gris de Cordoue, fit une très- 
belle pouline d'un poil alezan avec les crins noirs : celte pouline devint 
trés-belle, et se  trouva en état de servir de moiiture à l'âge de  deux ans 
et  demi. On l'admirait à Valcnce, car elle avait toutes les qualités d'une 
belle bêle de l'espèce pure du cheval; elle était très-vive, e t  avait beau- 
coup d e  jarrct : on en a offert six cents écus à son maître, qui n'a jamais 
voiilu s'en défaire. Elle mourut d'une échaulfaison, sans doute, pour avoir 
dl6 trop fatiguée, ou nioritée trop tôt. 

En 1765,  le  1 0  juin, à cinq heures du  matin, l a  même mule de Fran- 
çois Carra, qui avait été saillie par le même cheval de  Cordoue, fit une 
autre pouline aussi belle que la première, et de la méme force, d'un poil 
gris sale et  crins noirs, niais qui ne vécut que  quatorze mois. 

1. Il n'existe de jurnarls d'aucune sorte. 
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En 1767, le 31  janvier, cc1l.e niule produisit pour la troisihriie fois, et 
c'était un beau poulain, milme poil gris sale, avec les crins noirs, de la 
meire force que les autres; il nioiirut Agé de  dix-neuf niois. 

Le ler décembre 1769, c e l k  mule, toujours saillie par le méme clicval, 
fit une pouliiie aiissi belle que les autres, qui mourut i vingt-un mois. 

Le 1 3  juillet 1771, vers les dix heures du soir, elle fit un poulain, poil 
gris sale, très-fort, et  qui vit encore actuellement en mai 1777. Ces cinq 
animaux métis, mAles cl femelles, viennent d'un méme clieval, Icqiiel étant 
venu h n:ourir, François Carra en acheta. un aulre t rk -bon ,  du méme 
pays de Cordoue, le G mars 1775;  il &tait poil bai brun, avait une étoile au  
front, les ~iieds blancs dc  qiialre doigts, et les crins noirs. Ce cheval, bien 
fait et vigoureux, saillit la niule sans que l'on s'en apercût, et  le 5 avril 177G 
elle fit une pouline d'un poil alezan brûlé, qui avait aussi une éloile au 
front et les picds blarics comme le pbre; elle était d'une si belle tournure, 
qu'un peiiitre rie pourrait pas en faire uiie plus belle : elle a les inêrnes 
criris quc Ics cinq aulres; c'est aujourd'hui une très-boriiie bétc. On espBre 
qu'elle réuisirri, car on en ri un  très-grand soin, et miime plus que des 
autres. 

On ajoute que lorsqiie cette mule mit bas pour la premiEre fois, le bruit 
s'en repantlit par toiile Io ville, ce qui y attira uri coricourç dc monde de  
tout âge el de toute condition. 

En 1774, 31. don AndrE Gomez de  la VCga, intendant de Valence, se 
fit tlonrier la relation des cinq produclions de  la mule, pour la. présenter 
au  Roi. N 

CJI IENS-MULET ' 

BI. Surirey de Boissy, que j'ai d4jà cil4 ', m'a fait I'honrieur de m'écrire 
au  mois de mars 1776 une lettre par laquelle il m'informe que des quatre 
jeunes animaux produits le G juin 1773 par le chien braque et la louve, 
deux femelles avaient é1é données à des amis, et n'avaient pas \écu; que 
la dernicre femelle et le seul mile,  produit de celte portée, ont été conduits 
alors 5 une des terres de AI. le marquis de  Spontin, o ù  ils ont passé 
l'au t o m e ,  et qii'après le cruel accident arrivé au coclier de ss maison par  
la morsure de la mPre louve, on I1a\nit tuée sur-le-cliarnp. M. de Boissy 
ajoute que, de ces deux métis, Io femelle d6s sa. jcuncsse etail moins sauvage 

1. Cc srcrind article six l ~ s  mulets fait pnrtie hi VI10 volume des Siippldinentsdc i'dition in-40 
de l'iiiipiiiilcrit: royrile , volume publie en 1789. 

2. Voyez ln paEe 196. 
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que le mâle, qui semblait teriir plus qu'elle des caractères du loup; qu'eii- 
suite on les a trarisfkrés en hiver ail château de  Florennes, qui appartient 
aussi i iM. le marquis de Spontin, qu'ils y ont élti bien soignés et sont deve- 
nus tris-familiers; qu'enfin, le 30 décembre 1775, ces deux animaux se 
sont riccouplés, et que la nuit du 2 au 3 mars In fcmelle a mis bas quatre 
jeunes, etc. 

Erisuite hl .  le rriarqiiis de Spontiri a eu la bon16 de  m'kcrire de Namur, 
le 21 avril 1776, que dans le désir de  me salisfaire pleinernerit su r  lcs nou- 
vcaiix procréés de ces animaux métis, il s'est transporté à sa campagne 
pour oliserver attentivement les difftIrences qu'ils. pouvaien t avoir avec lcurs 
père et mkre. Ces jeunes sont a u  nombre de quatre, deux miles et deux 
femelles ; ces dernières ont les .pn ttes de devant blanches , ainsi que le 
devant de la gorge, et la queue trk-courte, comme leur mère; cela vient 
de ce que le rniîtin qui a couvert la louve n'avait pas pliis de queue qu'un 
chien cl'arrét. L'un des mrlles est d'un brun presque noir; il ressemble 
beaucoup plus à un  chien qu'h uri loup, quoiqu'il soit Ic plus sauvage de 
tous. L'autre male n'a rien qui le distingue, et paraît ressembler &alement 
au  pbre et  a la mère : les deux mâles ont la queue cornmc le père. BI. le 
marquis de Sponlin ajoute obligeamment : « Si V O U S  vouliez, monsieur, 
« accepter l'offre que d'ai l'honneur d e  vous faire de vous envoyer et  h i r e  
a conduire cllez vous, 1 mes frais, le  père, la mère e t  deux jeunes, vous 
« m'obligeriez sensiblement : pour moi, je garderai les deux autres jeunes, 
u I J O U ~  voir si l'espèce ne dégénérera pas, et s'ils rie reviendront pas de 
« urnis loups ou de vrais chiens. )> 

Par  une seconde lettre dotse de Samur  le 2 juin 1776, RI. le marquis de 
Spontin me fait l'honneur de me remercier de ce que j'ai cité son heu- 
reuse expérience daris mon volume de supplément à 1'IIistoire naturelle 
des animaux quadrupiides, et  il me mande qu'il se propose de faire la ten- 
tative de l'accouplemeril des chiens et des renards; mais que pour celle du 
loiip et de la chienne, il en redouterait l'entreprise, imaginant que le 
caractbre crucl et fëroce du loup le rendrait encore plus dangereux que ne 
l'avait été la louve. « Le porteur d e  cette lettre, ajoute RI. de Spontin, est 
« chargé de la conduite des deux chiens de la première généralion, et de 

deux de leurs jeunes, entre lesquels j'ai choisi les plus forts et les plus 
ressenihlants tant a u  p h  qu'à la mére, que je vous envoie avec eux. Il 

(( ni'cn rcsle donc deux aussi, dorit l'un a la queue toute courte comme le 
,( chieri l'avait, et  sera d'un noir fonc6. II parait être aussi plus docile et 
(( plus familier que les autres; cependant il conserve encore l'odeur de 
« loup, puiçqu'il n'y a aucun chien qui ne se sauve dès qu'il le sent ,  ce 
N que vous pourriez éprouver aussi avec ceux que je vous envoie. Le père 
I( et la  riè ère n'ont jamais mordu personrie, et  sont rnême très-crirescririts; 
« vous pourrcz les faire venir daris votre chambre comme je faisais venir l a  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



24 6 CHIENS-MULETS.  

« louve dans la mieiine, sans courir le rnaiiidre risque. Le voyage pourra 
(( les familiariser encore davantage; j'ai préféré de  vous les envoyer, ne 
« croyant pas qu'ils pussent s'habituer dans un  panier, n'ayant jamais été 

enfermés ni attachés, etc. n 
Ces quatre animaux me sont en  e f i t  arrivés a u  commericcmcrit d e  

juin 1776, et je fils obligé d'abord de  les raire garder pendant six semaines 
clans un lieu fermb; mais m'apercevant qu'ils devenaient plus hrauclics, j e  
les mis en liberté vers la fin de juillet, et je les fis tenir dans mes jmlins 
pendant le jour, et  dans une petite écurie pendant la nuit. Ils se sont toii- 
jniirs Iiien portiis, au  moyen de  la Iiborté qu'on leur donnait pendant le 
jour; et aprks avoir observé pendant tout ce tenips leurs liiibitudes natu- 
relles, j'ai donné à la ménagerie du Roi les deux vieux, c'est-à-(lire le niile 
et la femelle qui proviennent immédiatemeiit d u  chien et  (le la louve, et j'ai 
gardé les deux jeunes, l'un m i l e  et l'autre ferilelle, provenant tlc ceux que 
j'ai erivoyés a la rnhager ie .  

Voici l'histoire et la description particulière (le chacun de ces quatre 
animaux. 

D U  M A L E .  - P R E J I I ~ R E  G E N É R A T I O A  

Il avait plus de rapport avec le loup qu'avec le chien par le naturel, car 
il conscrvait un peu de  f6rocit4 : il avait l 'ail étincelant, le regard farouche 
et le caractère sauvage; il aboyait au premier abord contre tous ceux qui 
le regardaient ou qui s'en approchaient; ce n'était pas un a1)oienient bien 
distinct, mais plutfit lin hurlement qu'il f a k i t  entendre fort souvent dans 
les moments de besoin et d'ennui: il avait rnérne peu de douceur et de 
docilité avec les personnes qu'il connaissait le rriieux, et  peut-êlre que ,  s'il 
eût vScu en pleirie liberté, il fût devenu un vrai loup par les maeurs. II 
ii'était familier qu'avec ceux qui lui fournissaient de la nourriture. Lorsque 
la faim le pressait, et  que l'homme qui en avait soin lui donnait de quoi la 
satisfaire, il semblait lui tériiuigner de la reconnaissance en se dressant 
contre lu i ,  et lui léchant le visage et les mains. Ce qui prouve que c'est le 
besoin qui le rendait souple et caressant, c'est que daris d'autres occasions 
il cherchait souvent à mordre la main qui le flaltait. II n'était donc sensible 
aux caresses que par un grossier iriterêt, et il était fort jaloux de celles que 
l'on faisait à sa femelle et à ses petits, pour lesqucls il n'avait nul attache- 
ment. II les traitait rnéme plus souvent en ennemi qu'en ami ,  et  ne les 
ménageait guére plus que des animaux qui lui auraient été étrangers, sur- 
tout lorsqu'il s'agissait de partager la nourriture. On fut ol)ligé de la lui 
doniier séparéinent et de l'attacher peiidant le repas des autres, car il était 
si vorace qu'il ne  se contentait pas de sa portion, mais se jetait sur les 
autres pour les priver de la leur. Lorsqu'il voyait approcher uii inconnu, il 
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s'irritait et se  mettait en furie, surfout s'il ttait mal vêtu; il aboyait, il hur- 
lait,  grattait la terre, et s'élanciiit enfin sans qu'on pût l'apaiser, et  sa 
colbre durait jusqu'à ce que l'objet qui l'excilait se retirüt et d i~parût .  

Tel e été son naturel pendant les six preniihm semaines qu'il fut,, pour 
ainsi dire, en prison; mais, aprhs qu'or1 l'eut mis en liberté, il parut moins 
farouche et moins méchant. 11 jouait avec sa femelle, e t  semblait craindre, 
le premier jour, de ne pouvoir assez profiter de sa libertti, car il ne ccrsait 
de  courir, dc  sauter et d'exciter sa famille à en faire autant. Il devint aussi 
plus doux à l'égard des étrangers; il ne  s'élanqait pas contre eux avec 
autant de  fureur, et  se contentait de gronder; son poil se hérissait à Iciir 
aspect, comme il arrive à presque tous les chiens domestiques lorsqu'ils 
voieut des gens qu'ils ne connaissent pas approcher de leur mailre ou m h n e  
de son habitation. Il trouvait tant de plaisir à être libre, qu'on avait de  la 
~ ~ e i n c  à le  rcprcridre le soir pour l'emmener coucher. Lorsqu'il voyait venir 
son gouverneur avec sa cliaine, il se ddfiait, s'enfuyait, et on ne parvenait 
à le  joindre qu'après l'avoir trompe par quelques ruses; et aussilôt qu'il 
était rentré dans son écurie, il faisait retentir ses ennnis par un  hurlement 
presque continuel qui ne finissait qu'au holit de quelques heures. 

Ce mi le  et sa femelle étaient àgés de trois ans et deux mois en  août 1776, 
temps auquel je les ai décrits; ainsi ils étaient parl'aitemerit adultes. Le 
rriâle étüit h peu prbs de la taille d'un fort mâtin, et il avait même le corps 
plus épais en tout sens; cependant il n'était pas à heaiicoiip près aussi 
grand qu'un vieux loup; il n'avait que  trois pieds de  longueur depuis le 
bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, et environ vingt-deux pouces 
de hauteur depuis l'épaule jusqu'à 11extrt5mité des pieds, tandis que le loup 
a trois pieds sept pouces de longueur et deux pieds cinq pouces de Iiauteur. 
Il terioit Lieaucoup plils dii chien que du loup par la forme de la tkte,  qui 
ktait plutôt roride qu'allongée. Il avait, comme l i  mitin, le  front p r o h i -  
nerit, le museau assez gros et le bout du  nez peu relevé ; ainsi l'on peut dire 
qu'il avait exactement la tête d e  son père chien, mais la queue de sa mére 
louve, car cette queue n'était pas courte comme celle de son père, mais 
presque aussi longue que cr!le du loup. Ses oreilles étaient recourbées vers 
I'exlrémild, et  teriaierit uri peu dc  celles du  loup, se tcriant toujours droites, 
à l'exception de l'extrémité qui retombait sur  elle-même en tout temps, 
même dans les moments où il fixait les ohjets qui lui déplaisaient; e t  ce qu'il 
y a de singulier, c'est que les oreilles, au  lieu d'être recourbées constam- 
ment de  chaque côté de la tete, étaient souvent courbées du côté des yeux, 
et il pürnil quc cclle diflerericc de rnouvcrnerit ddpcridait de  la volor1t8 de 
l'animal; elles étaient larges à la  base, et finissaient en pointe à l'ex- 
trémité. 

Les paupières étaient ouvertes presque horizontalemerit, et les angles 
interieurs des yeux assez près l'un de l'autre, à proportion de la largeur 

15* 
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de  la tete. Le bord des paupihres étai1 noir, ainsi que les moiistaclics, le  
IJoiit du riez et  le bord des lèvres. Les yeux étaient placCs comme ceux du  
cliicn, ct les orbites ri ' itaicit pas incliriEcs cornrne dans le loup. L'iris était 
d'un jaune fauve tirant sur le grisilre; ail-dessus des arigles intdrieurs des 

/yeux, il y avait deux taclies blancliAtres posées vis-à-vis l'une de I'iiiilre, ce 
qui paraissait augmenter l'air fërocp, de cet nnirnnl. Il élait moins haut siir 
ses jambes que son père cliien, et paraissait tenir beaucoup di1 loup par les 
proportions di1 corps et par les couleiirs du poil; cependant le train de  
derrière semblait Ctre un peu plus élevé qiie dans le loup, quoiqu'il fiit plus 
bas que dans le chien, ce qui provenait de  ce que les jamlies de derrikre, 
dans le loup, sont beaucoup plus coudées qiie dans le chien, et c'est ce qui 
donne au loup l'air de marcher sur  ses lalons: cet animal avait aiissi pliis 
de  ventre que les cliiens ordinaires, et tenait encore ce caractére de sa mère 
loiive. Au reste, les jambes étaient fortes el rierveuses, ainsi que les pieds, 
dont les ongles étaient noirs en plus grande partie et pliis allonges que dans 
le cliien. L'animal les écartait en marchant, en  sorte que la tracs qu'il 
imprimait sur la tcrre élait plus grande que celle des pieds du chien. Dans 
les pieds de devant,  l'ongle externc et l'ongle qui suit l'interne étaient 
blancs ou coulci~r de cliair; dans le pied gauche de derrière, les deux 
ongles qui suivent l'iriterne étaient dc cette mème couleur d e  cliair, et dans 
le pied droit de  derrih-e, il n'y avait que l'ongle externe qui fut de cette 
m h e  couleur. La queue était longue, fort semblable à celle du loiip ct 
presque toujours traîriante: ce n'est que dans les moments de la plus 
graride joie que l'anirnal la relevait; mais, dans la colére, il la tenait serrée 
entre ses jambes, a p r k  l'avoir tenue d'abord Iiorizontalement tendue et 
l'avoir fait mouvoir sur toute sa  longueur; ce qui est une liabitude coin- 
mune ailx cliiens et aux loups. 

Le poil de cet animal ressemblait en tout à celiii du loup; le tour des 
yeux était mêlé de  füuve et de gris, et cette couleur venait se réunir avec 
le brun-roux qui couvrait le dessus du nez; ce brun roux était mélk d'une 
légère nuance de fauve pâle. Le bas des joues, les cbtds du  nez, loiite la 
rriâclioire infiricure, le dedans des oreilles et le dessus du cou étaieiit d'un 
blanc plus 011 nioins sale; la face elilérieiire des oreilles était d'un brun 
mêlé de fauve, le dessus de la tête et du cou d'un jaune mélé de gris 
cendré; les épaules, la face anthrieure de la jambe, le dos, les hanches et 
la face ext4rieur.e des cuisscs itaicril d e  couleur rioire mêlée de fauve pila 
et de  gris. Le noir dominait sur le dos et le croupion, ainsi que sur Ic, 

dcssiis des 4paules, oii riSarimoins il était comme ragé par le rnélarige du 
gris. Sur  les aulres p r l i e s  des 6paiiles, su r  les flancs e t  les cuisses, le poil 
Ehit d'une Iégbrc teiiile de jaune pale jaspé de noir par endroits; le  dessous 
rlii ~ ient re  était d'un jaune p;ile el clair, un  peu m d é  de  gris, mais il iitait 
blanc sur la poitrine et autour de l'anus. Les jambes élaient d 'un fauve 
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foncé en dehors, et  en dedans d'un blanc grisitre; les pieds étaient blancs 
avec une légère teinte de fauve. Sur  l'extrémilé du corps on remarquait 
de  grands poils fauves n d é s  de poils blancs qui venaient se réunir avec 
ceux qui environnaient l'anus. La queue était bien garnie de poils, elle 
était même louffue; la disposition de c ~ s  poils la faisait paraitre étroite à sa 
naissance, fort grosse dans sa longueur, courbe dans sa forme, e t  finissant 
par une petite houppe de poils noirs : ces p i l s  étaient blancs par-dessous et 
noirs en dessus, mais ce noir était rriêlé de gris et de fauve pâle. 

D E  L A  F E M E L L E .  - P R E M I ~ H E  G E X E R A T I O N .  

Le naturel de cette femelle nous a paru tout différent de celui du mâle; 
non-seulement elle n'ttait pas îëroce, mais elle était douce et  caressante; 
elle semblait méme agacer les personnes qu'elle aimait, et elle exprimait ça 
joie par un petit cri de satisfaction, Il était rare qu'elle fût de mauvaise 
liumcur; ellc aboyai1 quelquefois à l'aspect d'un objet inconnu, mois saris 
donner d'autres signes de colère : son aboiement était encore moins décidé 
que celui du mâle; le son ressemblait à celui de la voix d'un chien fort 
eiiroiié. Souvent elle importunait à force d'être caressante; elle était si 
douce qu'elle ne se défendait m h e  pas des mauvais traitements de  son 
niâle ; clle se roulait et se coiichait à ses pieds corrirrie pour derriarider grâce. 
Sa physionomie, quoique fort ressemblante à celle de la louve, ne  dkmen- 
tait pas ce bon naliirel; elle avait le regard doux, la démarche libre, la 
taille bien prise, quoique beaucoup ail-dessous de celle du m d e ,  n'ayant 
que deux pieds neuf pouces depuis le bout du miiseau jiisqii'à l'origine de 
la queue; sa hauteur était dans la même proporlion, n'étant que de  vingt 
et un pouces trois lignes depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité du  pied. 

Elle avait beaucoup de rapport avec sa mère louve par Id forme de la tête 
et  la couleur du poil de cette partie; elle avait, comme la louve, le museau 
épais auprès des yeux, de nianière que les angles en élaient beaucoup plus 
éloignds l 'un de l'autre que dans le chien, et r n h e  que dans Ic mâle que 
nous venons de décrire : elle avait aussi, comme la loiive, le front plat, le 
bout du riez un  peu rclevé, les orbitcs des ycux un peu iriclinécs, Ics 
oreilles courtes et toujours droites; mais elle tenait du chie11 par sa queue 
qui était coiirte et émoiissée, au  lieu que le mi le  tenait sa  queue (le In 
louve. Elle avait les orcilles droites, larges à la  base, et  fiiiissant en pointe 
saris se replier comme celles du mâle; ainsi elle ressemblait encore parfai- 
ternerit h sa mère par ce caraclère : elle etail d'une grande légèrelé, étant 
pliis haute sur ses jambes à proportion que le mâle. Elle avait aussi Ics 
ciiisses et  les jambes plus fines; elle sautait h une hauteur trés-considé- 
rable, et aurait aisément franchi un mur de six ou sept pieds; elle avait 
six mamelons sous le ventre. Au reste elle avait, comme le mâle, le bord 
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des paiipiÊres, les Iévres et le bout du nez noirs; l'iris &ail jaiiniître, le 
tour des yeux faiive foncé, plus clair au-dessus des p r i u p i h s  supérieures; 
les joues et les machoires blanches : entre les deux yeux étaient des poils 
bruns qui formaient une pointe s i r  le sommet de la tEte. Le poil du corps 
était noir, jaspé de gris par le mélange des poils blancs; le noir était plus 
marqiié depuis les épaules jusqu'au croupion, en sorte que dans cet endroit 
cctle femelle était plus noire que le niâle. Les côtés du  corps et  le cou jus- 
qu'aux oreilles étaierit de couleur grisâtre; les poils étaient blancs à la 
racine et noirs à leur pointe; le derribrc des épaules et  les faces du cou 
étaient fauves; le dedans des oreilles, le tour de la lévre supérieure, loutc 
In m8choire infi.rieure, la poitrine, le ventre, le dessous de 13 queue et le 
tour de l'aniis, étaient plus ou moins blancs, mais ce blanc était moins net 
et  moins apparent que dans le mâle, et il etait dans qiielqiies endroits nlêlé 
de  jaune pAle ou de gris cendré. Le sommet et  les côtés de la têle, le 
rlessus du  inilseau, le dehors des oreilles, la face extérieure des jambes, et 
le lias des ccitck di1 corps, étaient roiissâtres ou jaunitres; le dedans des 
jambes ktait, comme le veiitre, presque blanchâtre : elle n'avait pas, comnie 
le mâle, des taches  blanche,^ sur les yeux ni sur le cou. Le tour des lèvres, 
les sourcils, les paupières, les moustaches, le hoiit du nez et tous les ongles 
étaient noirs; la queue resseniblait à celle du père chien; elle était toute 
difi'iirente de celle du mrile, qui, comme nous l'avons dit, ressemblait à la 
queue de la mère louve. Celle de cette femelle était courte, plate et blaiiclie 
eri clessous, couverte en dessus de poils noirs lég8rement nuancés d'un peu 
de fauve, et  terminée par des poils noirs. 

E n  comparant la couleur du poil des pieds à celle des ongles dans ces 
deux individus mtîle et femelle, il parait que la couleur des ongles dépen- 
dait beaucoup de la couleur du poil qui les surmontait; je crois méme que 
ce rapport est général e l  se reconnait aisément dans la plupart des ani- 
maux. Les bceuk, les chevaux, les chiens, etc., qui ont du blanc irnmédia- 
ternent au-dessus de Ieiirs cornes, sabots, ergots, etc., ont aussi du blanc 
sur  ces dernières parties; quelquefois même ce blanc se  manireste par 
barides, lorsque les jambes et les pieds sont de  diff4rerites couleurs. La 
peau a de m h e  bcaucoup de rapport à la  coüleur du poil, presque tou- 
jours hlanclie où le poil est blanc, pourvu qu'il le soit daus toute son 
étciidue; car si le poil n'est blanc qu'à la poirite, et qu'il soit rouge ou noir 
à la racine, la peau e ~ t  alors plutôt noire ou rousse que lilanche. 

Le mâle et la femelle de l a  première gtintiratiùn, nés le 6 juin 1773, se 
sont accouplés le 30 décembre 1775 , et  la femelle a mis bas quatre petits 
le 3 mars 1776 ; elle &tait donc âgée de dcux ans et environ sept mois lors- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIENS-31  ULETS. 021 

qu'elle est entrée en chaleur, et la durée de la gestation a été dc soixante- 
trois jours, c'est-à-dire égale a u  temps de la gestation des cliiennes. Dans 
cette portée de qiiatrc petits il n'y avait qu'un miîle et trois femelles, dont 
tleiix sont mortes peu de tcmps après leur naissance, et  il n'a survécu qiie 
le nîile et la feirielle doiit nous allons donner la description, prise eri deux 
tcmps différents de leur âge. 

Au 3 de septembre 177G, c'est-à-dire à l ' lge de six mois, ce jeune 
male avait les dimensions suivantes : 

r 

Longiicur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du nez jus- 
qu'à l'origine de la queue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hauteur du train de devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilautcur du train de derriére. ....................................... 
Longueur du museau jusqu'a l'occiput.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distance du bout du museau jusqu'i l 'ail.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distmce de l'oeil à l'oreille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longueur de l'oreille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Largeur de l'oreille à ça baçc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lon,-ueur de la queue. ............................................. 
Depuis le ventre jusqu'i terre.. ..................................... 

Il n'a pas été possible de  prendre ces mémes dimensions sur le père mAle, 
à cause de sa fdrocité. Ce ménîe naturel parait s'étre comnluniqué, du 
moins en parlic, au  jeune m:ile, qui dès l'ige de six mois était farouche et 
sauvage; son regard et son maintien indiquaient ce caractère. S'il voyait 
un  étranger, il fuyait et allait se cacher; les caresses ne  le rassuraient pas, 
et il coritiiiuait à regarder de  travers l'ohjet qui l'offusquait; il fronyait les 
sourcils, tenait sa tête baissée et  sa queue serrée entre ses jambes; il fré- 
missait et tremblait de colère ou de craiiite, et paraissait se délier alors de  
ceux qu'il connaissait le mieux; et s'il rie mordait pas, c'était plutôt faute 
de hardiesse que de méchaiiceté. L'homme qui en avait soin avait beaucoup 
de peine à le reprendre le soir dans les jardins, où il était avec ses pére et  
mère pendant le jour. Il avait, coinme son père et sa grand'mère louve, 
la queue longue et traînante, et tenait de son pére et de  son grand-p6re 
chien, par la tGte, qui était assez ramassée, par les orbites des yeux, qui 
étaient à peu près horizonlales, et par l'intervalle entre lcs yeux, qiii était 
assez petit. Par  tous ces caractkres il ressemblait exactement h son père, 
mais il avait les oreilles plus grandes à proportion de la tête; elles étaient. 
pendantes sur presque toute leur longueiir, au  lieu que celles du  père 
n'étaient courbées qu'à leur extrémité sur environ un tiers de leur lon- 
gueur. Il diffërait encore de son père par la couleur du poil, qui était noir 
sur  le dos, sur les côtés (lu corps, le dessous du cou et de la queue, et par 
urie bande de même coiileur noire qui passait sur  le front, et qui aboulissait 
entre les oreilles et  les yeux. Le poil était ~riélangé de  fauve, de gris et  tlc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



noir sur  le haut des cuisses, le derriére des dpaules, le  dessiis et les clittis 
du coi], et un peu de roussdtre tirant sur le brun dans la bande qui passait 
sur le front; le poil du ventre était fort court, aussi rude au toucher, et 
nussi grisülre que celui d'un vrai loup. 

Le sommet de la. téte, le tour des yeux, les côlis et le dcssiis du nez, le 
dehors des oreilles et  l e  dessus des jambes étaient couverts d 'un poil de 
couleur roussütre ou jaunâtre, m&lé de brun seulemeiit sur  le bord extU- 
rieur des oreilles jusqu'à leurs extrérnilis et sur le sommet de la téte; celte 
couleur jaunitre était plus pâlesur la face inlérieure des jambes de devant. 
La parlie suptirieiire de la face iiilErieure des cuisses, ainsi que celle des 
jambes, le devant de la poitrine, le dessous de  la queue, le tour de l'anus, 
le dedans des oreilles, le bas des joues et toute la miichoire inférieure 
étaient d'un blanc sale melé d'un jaune pile en quelques endroits; les 
oreilles étaiciit bordbes à l'intérieur de celte mcme couleur jauiiitre, et 
l'on en voyait tlcs traces au-devant de  la poitrine et sous la queue. Les 
jamlm de devaiit étaient ccinime celles des cliicns, mois celles de dc r r ihe  
ktaierit coudées, et merne plus que celles du piire; elles élriient un peu 
torses eri dedaris : il avait aussi les pieds proportion plus forls que ceux 
de son pére e t  de sa rn8i.e. 11 avait les origles noirs ainsi que le tlessous des 
pieds aux endroits qui étaient sans poils, et ce dernier caractère lui était 
corrimuri avec son père el  sa mère. 

Cette jeune femelle, âgée de six mois le 3 septembre 1776, avait les 
dimensions suivaiites : 

Pieda. Poures. Llgnos. 

Longueur de la tète et du corps mesuré en ligne droite, depuis le bout du 
nez jusqu'i l'origine de la queue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e e I) 

Hauteur du train de devant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 6 
Haiiteur du train de derrière.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 e » 
Depuis le bout du nez jiisqu'j. l'occiput.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 7 i; 

............................................ Du bout du riez i l'œil.. 11 3 % 
......................................... Distance de l'œil à l'oreille 1) 3 4 

............................................. Longueur de l'oreille.. 1) 3 I O  

Largeur de l'oreille fi sa base.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 2 3 
............................................. Longueur de la queue.. )> 5 III 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Depuis le ventre jusqu'i t e ~ r e  31 9 11 

011 voil par ces dimensions que celle feriielle avait le corps un peu moins 
haut que le rriüle du niErne rigc; elle était aussi p lw  fournie de chair. Ces 
deux jci i~icj  üriiniüux ric se rcssenibloicrit pas plus que leurs p l r e  et  rnkre 
piir leur naturel; car cetlc jeiiiic fcrriclle tlait douce comrric sa irihre, et le 
jcunc mj le  avait le caroctkre sauvage ct le regard îarouchc de s o n  pcre. 
La présence des titrarigers n'irritait ni ne clioquait cetle jeune femelle; elle 
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se familiarisait loiit de suite avec eux pour peu qu'ils l a  flattasserit ; elle les 
prtivcnait rneme lorsrlu'ils c!taicnt indili'drents, quoiqii'elle siit les distinguer 
de ses amis, qu'elle accueillait toujours de prd'krerice, et avec 1ei;qiiels elle 
était si caressarile qu'elle en devenait inipor.tiirie. 

Elle avait, conirnc sa rrii:re et. son granil-pkre chien, la queiie courte C L  
kinoussk; elle était couverte d 'un poil blanc en dessous jusqii'à la moitié 
de sa longueur, et sur le reste, (le fauve pale nuanck de cendré; mais le 
dessus dc la queue était noir, mélange de fauve pâle et  de  cendre, et 
presque tout noir à son extrSmitQ; elle avait la tête un peu allongée, et  
scnsiblcment plus qiie celle di1 jeune mile,  les orbites des yeux inclinées. 
et Ics peux doignés l'un de  l 'autre,  niais cependant un peu moins que  
ceux de sa mère, de laqi~elle elle tenait encore Iinr la ctiuleur jaiinritre du  
soniinet de la tCte, du front, du contour des yeux, du  dessus et des cdttis 
du nez,  juçqu'à environ un pouce de la Ièvre supkrieure, du dehors des 
oreilles et des jambes, et des cOtC:s du ventre; enfin elle lui ressemblait 
encore par les poils grisütres qu'elle avait sur  le f ront ,  ct depuis les yeux 
jusqu'au bout du ricz. Ccpendaril la couleur jaiine ou roussâtre était Lieau- 
coup moins foncke qiic sur sa m i m ;  elle tirait nieme un peu sur le blanc, 
ce qui semblait provenir du père, dont le poil t':lai1 d'un jaune presque blanc 
sur  les mernes endroits. 

Elle tenait de son pére par les pieds et les ongles, qui étaient blnnchâlres, 
et par les oreilles, qui étaierit pendantes. A l a  vérité, il n'y avait que sept 
ongles blancliâtres dans le pére, au  lieu qu'ils étaient tous de  cette coiileur 
à peu près dans cette jeune fcn~elle. Elle avait aussi les oreilles entièrement 
pendantes, au  lieu qiie celles du père ne I'ktaient qu'au tiers. Elle avait d e  
plus, cormie son père, une grande tache longitudinale sous le cou,  qui 
commen~ai t  à la gorge, s'kteridait en s'élargissant sur  ln poitrine, et firiis 
snit en pointe vers le milieu de la parlie infhieure du corps. Elle lui res- 
semblait encore par la couleiir blanchâtre du poil sur les joues, sur le bord 
de la lèvre supérieure, sur toute la mrichoire infërieure, sur la face inté- 
rieure des jambes, le contour de l'anus et des pieds, et  etifin par la couleur 
du  ventre, qui était blancliàtre, mêlé d'un gris cendré. 

Elle avait de  commun avec son pére et sa mére la couleur grisâtre du  
dos et des cotés du corps; le niClange de  fauve et de blanchàtre sur  l e  
cou, le derrikre des épaules et le dessus de la face extérieure des cuisses. ' D'aprCs l'exnrrieri et les descriptioris quc nous venons d e  faire de ces 
quatre animaux, il parait qu'ils avaient plus de rapport avec la louve qu'avec 
le chien par les couleurs du poil, car ils avaient, comme la louve, toute la 
partie superieure et les côttis du  corps de couleur grisâtre mêlée de  fauve 
en quelques endroits. Ils avaient aussi, comme la louve, du rouss5tre et  du 
blaiichàtre sur la téte, sur  les janibes et  sous le ventre : seulement le mAlc 
de la première genération avait plus de blanc et moins de  aune que sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



femelle, ce qui semhlait venir du père chien, qui était plus blanc que noir: 
cependant l a  qualité du  poil n'ktait pas al-isolument semlilalile a celle du  
poil de la luiive; car dans ces quatre animaux il était moins rude, moins 
long et  pluscoiiclié que dans la louve, qui d'ailleurs, comme tous les autres 
animaux carnassiers e l  sauvages, portait iin second poil court e t  c,rêp& 
immédiatement sur  la peau, lequel couvrait la racine des longs poils4. Uans 
nos quatre animaux, nous avons remarqué ce petit poil, mais il n'était ni 
si crêpé ni si toufTu que daris la louve, auquel néanmoins ils ressemblaient 
par  ce caractère, puisque ce second poil ne  se trouve pas communément 
dans nos chiens domestiques. D'ailleirrs, le poil de ces quatre animaux, 
quoique ditrérent par la qualité de celui (le la louve, etait en méme tenips 
plus rude et  plus épais que celui du  chien : en sorte qu'il semblait que 
la mère avait influé sur la couleur, et le père sur  la nature de leur poil. 

A l'égard d e  la forrrie du corps, on peut dire que dans :e mdle et  ln 
femelle de  la première génération elle provenait plils de la mère louve que 
du père chien; car ces deux animaux avaient, comme la louve, le corps 
fort épais de bas eri haut et  I~eaucoup de  ventre. Ils avaient le lrairi de der- 
rière for1 affaissé, ce qui élait produit par la forrrie de  leurs jambes de 
derrière qui étaierit plus couddes que celles des chiens ordinaires, quoi- 
qu'elles le soient moins que celles des louyis. Cela s'accorde ~iarhiteirieiit 
avec ce que  j'ai dit des rniiletsa, et senihlc prouver que la mère doniie la 
grandeur et la forme du corps, tandis que le père donne celle des parties 
exléricures et  des membres. 

On voit aussi, par les rapports de ces quatre animaux avec le chien et  la 
louve dont ils étaient issus, que le père influe plus que la miire sur les 
miles, et  la rriiire plus que le père sur  les femelles; car le mâle de la pre- 
mière gknération avait, comme son père chien, In tSte courte, les oreilles 
demi-pendantes, les yeux ouverts presque horizontalemenl et assez voisins 
l 'un de l'autre, les ongles et les pieds blancs; e t  le jeune m i l e  de la seconde 
g8nératiori avait de m6me la téle courte, les yeux ouverts horizontalement 
et assez voisins l 'un d e  l'autre, et les oreilles encore plus pendantes que 
celles du père. 

11 parait en meme temps que la mére louve avait autant influé sur  la 
forme de la queue des miles que sur celle de leur corps; car ces miles, soit 
de la premiére, soit de  la seconde génération, avaient également la queue 
loiigue e t  traînante comme leur grand'mère louve. Il parait aussi que la 
mére louve a eu plus d'influence que le phre chien su r  la forme de la téte 
des femelles, puisque toutes deux, cclle de la première et cclle de  la 
seconde génération, avaient la té te  plus allorigée, les yeux plus inclinés et 
plus éloignés, le bout du nez plus relevé et les oreilles plus droites, carac- 

a. Voyez , ci-devant, l'article des mulets. 
1. Voyez la page 154 de mon livre sur l'instinct et l ' inlel l ige?xe des aninzuux. 
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tères qui ne  peuvent proveriir que d e  la louve; tandis qii'au contraire ces 
mêmes deux femelles avaient la queue conrte du grand-père chien et  la 
couleur blanche du dessoiis du cou, des pieds et des ongles; ce qui prouve 
encore qiie les parties les plus extérieures sont données par le père et non 
par la mère. 

En résumant les faits que nous verions d'exposer, il en résulte : 
10  Que le grand-pere chien parait avoir eu plus de  part que la grand'- 

r n h  louve à la formation de la téte du  mâle et de la queue cle la femelle 
de  la première génération; et qiie réciproquement la louve a eu plus de  
part que le chien à la forrriatiori de la tete de la fcnielle et de la queue du 
mi le  de celte même première géniratiori. 

2" Il semble que le mile de cette p i - e m i h  ghérütion' ait transmis les 
caractéres qu'il a reyis di1 chien et de la louve au jeune mAle de la seconde 
génération, et que réciproqiiement sa femelle ait aussi transmis 5 la jeune 
femelle de la seconde génération les caractères qu'elle avait reçus de  la 
louve et du chien, excepté les oreilles et le blanc des pieds et des ongles, 
qui dans cette jeune femelle paraissaient provenir de son p k e ;  ce qui 
semble prouver que le père influe non-seulemerit sur les extrérriitfs cles 
miles niais aussi sur Ics extrémités des femelles. En eflct, ces quatre ani- 
maux mâles ct femelles tenaient beaucoup plus du  chien que du loup par 
la forme des pieds, qiioiqii'ils eussent les jambes de derrière un peu cou- 
dées : ils avaient, comme le chien, le pied large à proportion de la jambe; 
et d'ailleurs, au lieu de marcher comme le loup sur la partie inf6rieure di1 
poignet, ils avaient, au contraire, comme le chien, cette partie assez droite 
en  marchant, de  sorte qu'il n'y avait que le dessous de  leurs pieds qui 
posàt à terre. 

Autant le mélange physique des parties du  corps du chien et de  la louve 
se reconnaissait vite dans ces quatre anirriaux, aularit l e  mdlarige qu'on 
pourrait appeler moral paraissait sensible dans leur naturel et leurs habi- 
tudes. 

1" Tout le monde sait que les chiens lèvent une jambe polir uriner l o r s  
qu'ils sont adultes, car quand ils sont trop jeunes, ils s'accroupissent 
comme les femelles; notre mâle adulte, c'est-à-[lire celui de la première 
génération, levait la  jambe de même, et  le jeune m31e, âgé de six mois, 
s'accroupissait. 

20 Les loups hurlerit et n'aboient pas; nos quatre animaux aboyaient à 
la vérité d 'un ton enroué, et en merne temps ils hurlaient encore comme 
les loups, et ils avaient de plus un petit cri, murmure de plaisir ou de désir, 
comme celui d'un chien qui approche son maître. Quoiqu'ils parussent 
aboyer avec diîliculté , cependant ils n'y manquaient jamais lorsqu'ils 
voyaient des étrangers ou d'autres objets qui les inquiétaient. Ils faisaient 
entendre leur petit cri ou murmure dans le désir et la joie, et ils hurlaient 

IV. 4 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



olZG CHIENS-MULETS.  

toujoiirs lorsqu'ils s'ennuyaient ou qu'ils avaient faim; mais en ceci ils iie 
faisaient que comme les cliiens que l'on tient trop longtemps renfermk. Ils 
semblaient sentir d'avance les cliangements de l 'air, car ils hurlaient plus 
fort et plus souvent aux approclies d e  la pluie et dans les temps humides 
que clans les beaux temps : les loups dans les bois ont ce méine instinct, 
el on les entend hurler dans les mauvais temps et  avant les orages. Au 
reste, les deux jeunes animaux de la seconde génération aboyaient avec 
moins de difficulté que ceux de la premicre; ils ne hurlaient pas aiissi sou- 
vent, et  ce n'était jamais qu'après avoir aboyé qu'ils faisaient entendre 
leur hurlement. Ils paraissaient donc se rapprocher par la voix Lieaucoup 
plus de l'espèce du chien que de celle du loup. 

30 Ils avaient une habitude assez singulière, et  qui n'est pas ordinaire à 
nos chiens, c'est de fouiller la terre avec leur museau pour cacher leur 
ordure ou pour serrer le reste de lcur manger, tandis que les chiens se 
servent pour cela de leurs ongles. Non-seulement ils faisaient de petits trous 
en terre avec leur museau, niais ils se creusaient m h e  une forme assez 
grande pour s'y coucher, ce que nous n'avons jamais vu dans nos chiens 
don~esliyues. 

4 O  L'on a vu que, de nos quatre animaux, les deux males étaient farou- 
clies e l  rriclichaiits, et qu'au coritraire les deux fenielles étaie111 farriiliéres ct 
douces : le vieux mi le  exergait même sa méchancelé sur  toule sa frirriillc, 
comme s'il ne l'eût pas connue; s'il caressait quelquefois sa femelle, bientût 
il la maltraitait, ainsi que ses petits; il les terrassait, les niordait dureriient, 
et ne leur permettait de se relever que quand sa coliire était passée. Les 
fe~rielles, au contraire, rie s'irritaient contre personrie, à moins qu'on ne 
les provoquAt; elles aboyaient seulerrierit coritre les gens qu'elles ric con- 
naissaient pas, niais elles rie se su i t  jarriais élaiicées contre eux. 

50 Le ~riillc et la fcmelle de la 1ii.erni8r.e gér ih t ior i  avaient l'odorat t r è s  
bon; ils sciilaie~it de trhs-loin, e t ,  sans le secours dc leurs yeux, ils distiri- 
giiaierit de loin les étrangers et ceux qu'ils coririaissaicrit; ils seritaieiit 
m h e  Ü travers les murs et les clôtures qui Ics reriîerniüierit , car ils Iiur- 
laient lorsqiie quelque étranger marchait aiitii~ir de leur écurie, e t  térnoi- 
giinient au  coiilrairc leur joie lorsque c'étiiit des gens de connaissance; 
mais on a remrirqut! que c'étaient les males qui semblerit être avertis les 
11 reniiers par l'odorat, car les femelles n'aboyaient ou ne  hurlaierit dans ce 
cas qu'a~irès les miles. 

(io Ils exhalaient Urie odeur forte qui tenait henucoup (le I'atleur du loup, 
ciiï les chiens dornesliques ne  s'y mtrprcnaient pas ,  et lcs fuyaient comme 
s'ils eussent éttS de vrais loiips. Iiaiis le voyage d e  rios quatre animaux de 
Kamur à l'aris, les chiens des cainpagnes, loin de s'en approcher, les 
fuyaient, a u  contraire, dSs qu'ils venaient de les apercevoir ou de  les 
seri tir. 
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70 Lorsque ces quatre ariiinaiix jouaient ensemble, si l'un d'eux était 
m&conterit, et s'il criail parce qu'il se sentait froissé ou blessk, les trois 
aulres se jetaient aussitht sur lui, le roulaient, le  liraient par la queue, par 
les pieds, etc., jusqu'à ce qu'il eût cessé de se plaindre, et ensuite ils con- 
tinuaient de jouer avec lui comme auparavant. J'ai vu la même chose dans 
plusieurs aulres espéces d'animaux, et meme dans celle des souris. En gén& 
ral, les animaux ne peuvent souffrir le cri de douleur dans leurs semblables, 
et ils le pu~iisse~it  s'il rend ce cri mal à propos. 

8" Je voiiliis savoir quel serait llinst,inct [le nos quatre animaux, soit en 
aversion, soit en courage; et comme les clints sont ceux qne les chiens haïs- 
sent de préférence, on fit enlrer un chat dans le jardin fermé où on les 
tenait pendant le jour;  dès qu'ils l'aperçurent, ils s'empressèrent tous de le 
poursuivre : le chat grimpa sur  un arbre ,  et nos quatre animaux s'arran- 
gèrent comme pour le garder, et n'ôtaient pas la vue de dessus la proie 
qu'ils attendaient. En e f i t ,  dès qu'on fit toinbcr le chat en  cassant la 
brütiche su r  laquelle il se tenait, le vieux mâle le saisil dans sa  gueillc 
avant qu'il ri'cût toucM tcrre; il acheva de  le tuer ?I l'aide d e  sa famille, 
qui se r h i t  à lui pour cette expkdition, et némmoins n i  les uns ni les 
autres ne mangèrent de  sa chair, pour laquelle ils marquèrent autant de 

, répugnance que les chiens ordinaires en ont pour c,ctle sorte d e  viande. 
Le lendemain, on fit entrer dans le même jardin une grosse chienne [le 

la race des dcgues, contre laqiielle on lâcha le vieux mile,  qui slélanc,a tout 
aussitbt vers elle, et la chienne, ail lieu de se ddfendre, se coucha ventre à 
terre; il la flaira dans cette situation, e t ,  dès qu'il eut reconnu son sexe, il 
la laissa trariquille. On fit ensuite entrer la vieille femelle, qui, comme le 
mülc, s'élanca d'ahord vers la cl;ienrie, puis se jcla dessus, et celle-ci s'en- 
fuit et se rangea contre un mur, oh elle fit si bonne contenance, que la 
femelle se contenta d'une seconde attaque dans laquelle le müle se rendit 
médiateur entre sa femelle et la chienne; il donna mBme un coup d e  dent 5 
sa femelle polir In  forcer à cesser le combat. Cependant, ayant mis le média- 
teur à la chaiiie pour laisser toute liberté à sa femelle, elle ne fit que vol- 
tiger autour de la cliienne, en cherchant à la prendre par derrière, et c'est 
là la vraie allure du loup, qui met toujours plus de ruse que de courage 
dans ses attaques : nhnmoins,  le vieux mâle paraissait avoir de la hardiesse 
et du courage, car il ne halanpi t  pas à se jeter sur les chien.; il les atta- 
quait en brave, et sans chcrclier à les surprendre par derrière. Au reste, ni 
le m5lc ni la femelle de nos animaux rntilis n'aboyaient comme font les 
chiens lorsqu'ils se linltent; leur poil se hérissait, et ils grondaient seiilc- 
ment un peu avant d'attaquer leur ennemi. 

Quelqiies jours aprEs, on fit entrer un mitin à peu près aussi grand et 
aussi fort que notre vieiix m,île, qui ii'hésita pas à l'attaquer. Le mâtiii se 
défendit d'abord assez bien, parce qu'il était excité par son maître; nuis 
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cet homme ayant été forcé de se retirer parce que notre vieux ml le  voulait 
se jeter sur lui et l'avait d&j i  saisi par ses habits, son chien se retrancha 
aussitbt contre la porte par laquelle son maitre &ait sorti, et il n'osa plus 
reparaître dans le jardin. Pendant tout ce temps, la vieille femelle marquait 
beaucoup d'impatience pour combattre; mais avant de lui en donner la 
liberté, on cru1 d e v ~ i r  attacher son mâle, afin de  rendre le combat égal. 
Ayant donc mis cette femelle en liberté, elle s ' é l anp  tout de suite sur  le 
chien, qui ,  n'ayant pas quitte son poste, ne pouvait être attaqué que par 
devant; aussi, dès la première attaque, elle prit le parti de ne point hasar- 
der un corribat en règle; elle se contenta de courir lestement autour du 
chien pour tâcher de le surprendre par derrière, comme elle avait fait 
quelques jours auparavant avec la chienne, et voyant que cela ne  lui  réus- 
sissait pas, elle resta tranquille. 

Comme l'on présumait que le peu de résistance et de  courage qu'avait 
montré ce mâtin, qui d'ailleurs passait pour btre trPs-fort et très-rriéchant, 
que ce peu de courage, dis-je, venait peut-être de ce qu'il était dépaysé, et  
qu'il pourrait être plus hardi dans la maison de son maître, on y conduisit 
1s vieux mâle par la chaine; il y trouva le mâtin dans une petite cour : 
notre vieux mâle n'en fut pas intimide et  se promena fièrement dans cette 
cuur ; mais le matin, quoique sur son pailler, parut très-effrayé, et  n'osa 
pas quitter le coin où il s'était rencoigné; en  sorte que sans combattre il fut 
vaincu, car étant chez son m i t r e  il n'aurait pas manqué d'attaquer notre 
mile, s'il n'eût pas reconnu dés la première fois la supériorité de sa force. 

On voit, par ces deux épreuves et par d'autres faits semblables, que les 
conducteurs ou gouverneurs de ces animaux nous ont rapportés, que 
jamais aucun chien n'a osé les attaquer, en sorte qu'ils semblent recon- 
naître encore dans leurs individus leurs ennemis naturels, c'est-à-dire le 
loup. 

Dans le mois de novembre de l'année 1776,  je fis conduire dans ma terre 
de  Buffon le male et la femelle de la seconde gé~iération, qui étaient nés le 
3 mars préc6dent. On les mit en arrivant dans une grande cour où ils ont 
resté environ deux ans,  et  où je leur fis faire une petite c a l m e  pour les 
mettre à couvert dans le iiiauvais temps et pendant la nuit. Ils y ont tou- 
jours vécu dans une assez bonne union, et  on ne  s'est pas aperçu qu'ils 
aient eu de l'aversion l'un pour l'autre; seulement le mi l e  parut, dès la fin 
de sa première année, avoir pris de l'autorilé sur  sa femelle; car souvent il 
ne  lui permetlait pas de toucher la première à la nourriture, surtout lors- 
que c'était de  la viande. 

J'ordonnai qu'on ne les laisdit pas aller avec les chiens du village, su r -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H I E X S - M U L E T S .  ai9 

tout dès qu'ils eurent atteint l'âge de  dix-huit à v h g t  mois, afin de les 
empkher  de s'allier avec eux. Cette précaution me parut nécessaire, car 
mon objet étant de voir si, au  bout d'un certain nombre de  générations, ccs 
mélis ne retourneraient pas à l'espèce du loup ou bien à celle du chien, il 
était essenliel de conserver la race toujours pure ,  en ne faisant allier 
ensemble que les individus qui en proviendraient. On sent bien que si, au 
lieu de faire unir ensemble ces aniniaux rn4tis, on les avait fait constam- 
ment et successivement allier avec le chien, la race n'aurait pas manqué 
de  reprendre, petit à petit, le type de cette dernière espècei, et  aurait à la 
fin perdu tous les caractères qui la faisaient participer du loup. Il en eût 
été de mêrne, quoique avec un  résultat différent, si on les eût alliés a u  
contraire constamment et successivenierit avec le loup; au bout d'un 
certain nombre de gt!n6rations les individus n'auraient plus 6th des mdlis, 
mais des animaux qui auraient ressemblé en tout à l'espèce di1 loup. 

-4 la fin de l'année 1777, ce mi le  et cette fen~elle de seconde génhation 
parurent avoir acquis tout leur accroissement; cependant ils ne s'accou- 
plèrent que le 30 ou 31 décembre 1778, c'est-à-dire à l'âge d'environ 
tlcux ans et  dix mois. C'est aussi à peu près à cet âge que l'espèce du loup 
est en  état de produire; et  dès lors il parait que nos animaux métis avaient 
plus de  rapport avec le loup par le temps auquel ils peuvent engendrer, 
qu'ils n'en avaient avec le chien qui produit ordinairement à l'âge d 'un an  
et  quelques mois. A ce premier rapport entre le loup et n5s aniiriaux 
mStis, or1 doit en ajouter un second, qui est celui de la fkcondité, laquelle 
paraissait être i?i peu près la mêrnc. Kos mCtis, tant de la première que de 
la seconde génération, n'ont produit qu'une seule fois en deux ans, car 
le male et la femelle de la première génération, qui ont produit pour la 
première fois le 3 mars 1776,  et  que j'ai envoyés à la ménagerie de  Ver- 
sailles a u  mois de novembre de la même année, n'ont produit pour la 
seconde fois qu'au printemps de 1778 ; et de même le mâle et la femelle 
de  la seconde génération, qui ont produit pour la première fois dans ma 
terre de  Buffon, n'avaient pas donné le moindre signe de chaleur ou 
d'amour vingt et  un  mois apr6s leur première produclion. 

Et à l'égard de la fëcondité dans l'espèce du loup vivant dans l ' éh t  de 
riature, nous avons plusieurs raisons de croire qu'elle n'est pas aussi 
graiide qu'on a voulu le dire, et qu'au lieu dc produire une fois c h a r p  
annrie, le loup ne produit en cKet qu'une seule fois en deux et put -ê t re  mêrne 
en trois ans; car, 1" il parait certain que si la louve mettait lias toiis les 
ans'six ou sept petits, comme plusieurs auteurs l'assurent, l'espèce du loup 
serait beaucoup plus noml)reuse, malgré la guerre que l'on ne cesse de  fiiirc 
à cet ennemi de nos troupeaux ; d'ailleurs, l'analogie semble être ici une 

1. Voyez la note de la page 378 du II8 volume. 
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preuve que l'on ne peut récuser. Nos aniniaiix mbtis, par 1e11i.s facultEs 
intérieures, ainsi que par l'odeur et par plusieurs autres caractères exté- 
rieurs, avaient taiit de rapport avec 1c loiip, qu'il n'est g u h e  possiblc dc 
croire qu'ils en dilTCraiciit dans un des points les plus essentiels, qui est la 
fkondité l. 2" Poiiin un loup qiie l'on tue, i l  y a peut-Etre cerit chiens qui 
subissent le mbme sort, et néanmoins cette dc rn ihe  espbce est encore irifi- 
riiment plus noiiibreiise que celle du loup, quoique, selon toute apparence, 
elle ne soit que quatre fois plus fëeonde.. 3" On peut encore rcmarquer qiie 
lorsqu'on a vu dans une foret une p o r t k  de  jeunes loiivetcaux avec leur 
mitre, il n'est pas ordinaire d'y en voir l'année suivante, quoique celte 
nihre n'ait pas changé de lieu, à moins qu'il n'y ait encore d'autres louves 
avec elle; et si la louve nietlait bas tous les ans,  on verrait chaque aniiée, 
au contraire, les pelits conduits par leur mère, se répandre au  priritemps 
dans les campagnes pour y clierclier lcur nourriture ou Icur proie : niais 
comme nous n'avons pas d'ex&~ple de  ce lait, et  que d'ailleurs toutes les 
raisons que nous venons d'exposer nous paraissent fondhs ,  nous persistons 
à croire que In louve ne  produit tout au plus qu'une fois en deux anss, 
comnie les femellcs de nos nniinaiix métis 3 .  

J.e 4 mars 177 9, la  femelle riîCtisse de la seconde génération mit bas ses 
petits qui titaient nii nombre de scpt, et qui parurent Clre de coulciir I-iruric: 
ou noirlitre comnie le pi're, ou cominc tlc jeunes loiivetcaux qui viennent 
de mi t re ;  et comme cetle femelle avait été couverte le 30 ou 31 décembre 
pricéc!ent, il est évidcnt que le tcmps de la gestation n'a &té quede soixante- 
Irois jours corriiiic dnrisl'esyiSce du cliicn4, et non pas de  Irois mois et demi, 
comme on le dit, mais peut-être sans fontlcrnent, de l'cspèce du  loup ; car 
en prciiant encore ici l'analogie pour guide, il n'cst guére posssible de se 
refuser i croire que la gestalion ne  soit pas de même durée dans I'cspi.ce 
du chicn et dans celle du loup, puisque ces animaux se resseniblent à tant 
d'égards et  ont tant de rapports entre eux qu'on ne peut pas douter qu'ils 
ne soient de  iix?nie genre et d'espkes beaiicoiip plus voisiiies que celles de 
I ' ine  et  d u  c h c u l ;  car ces derniers animaux ne prot11iii;ent ensemble que 
des êtres qui ne pcuvent se perpétuer par Io génération, c'est-i-dire des 
étres imparfaits auxquels la nature a refusé le plus pricieux de ses dons, 
celui de vivre ou d'exister dans une poslérité méme au delà du terme de sa 

1. C'cst prdcieémerit par ce point, qui n'est pas seulement l'un dcs plus es~entiels, qui est lc 
plns esçc~iticl , que les animaux nlélis dirfèrent des espèces pures : les animaux niélis n'ont 
qu'une fëconrlild bornde; les espèces pures ont une f icondile contiuue. (Voyez Iri note de 1% 
page 202.) 

2. La louve produit tous les ans. 
3. 11 faut ici  distinguer : les femelles m6tisses de prcmibre gCnération prndniscnt , ou reiivmt 

produire tous les ans. Cclles de seconde gineration ne ~iroliuiscnt pas toujours tous le; deux aas ; 
ccllcs dc l n  t ro i s ihe  o n  quatrième ne prodiiis~nt plus du tout. 

4. Voyez la note 2 de la page 574 du I I c  volume. 
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vie, tandis que le loup e t  le chien produisent, par leur union, des individus 
qui peuvent donner l'existence à d'autres individus, parce qu'ils sont doués 
de toutes les facultds nécessaires à la reproduction. 

Quelques heures avant de mettre bas, cette femelle arrangea dans un 
coin, et avec beaucoup de soin, un lit de paille pour y déposer sa famille; 
c'était un creux qui avait 1ü fornie d'un grand nid, lcquel étoit défendu par 
un reliord élevé qui régniiit tout autour. Lorsque les petits furenl nés, elle 
s'empressa de s'acquitter envers eux de ses preniiers devoirs de mère; elle 
ne cessa presque pas de les lécher, dc les caresser, de chercher i les mettre 
à leur aise; elle ne permettait pas à son niiîle d'en approcher, et elle sem- 
blait craindre qu'il ne leur fit du mal : mais celte sollicitude, ces marques 
de tendrcs~e ct d'alïection maternelle ne furent pas de longue durée; elles 
furent bientôt rernplaeées par une fureur barhare. Deux ou trois heures 
a p r k  leur naissance la personne qui devait soigner ces jeunes animaux f u t  
assez curieuse pour aller les visiter; elle voulut les touclicr ou les manier 
pour les examiner de prhç, el il n'en fallut pas davantage pour irriter la 
mére qui se jeta tout aussitôt sur ces petits nouveau-nés, et  les arracha 
des niains avec furie pour les dévorer ensuite et pour en faire sa proie, car 
elle les mangea comme s'ils eussent é1é sa nourriture ordiiiaire. Six de ces 
jeunes animaux qui furent ainsi touchés ou maniés eurent le méme sort ;  
de manibre qu'il ne nous resta de  celle prciriih-c portLe que la jeune ferrielle 
dont iious dormons la description. 

Xous observerons à ce sujet qu'il y a plusieurs animaux fen~ellcs qui 
dévorent ainsi les petits de  leur première ~iorlée, lorsqu'on les touche a u  
moment où ils viennent de naître; les truies sont principalement de cc 
nombre,  et elles y sont plus sujettes qu'aiiciina autre femelle: mais ces 
actes d'une barbarie atroce, quelque étranges qu'ils puissent étre,  ne sont 
néanmoins que le résultat d'un trop grand attachement, d'une affection 
trop excessive, ou plutôt d'une tendresse physique qui tient du délire ; car  
l a  nature, en chargeant les niéres du soin d'élever leur famille e t  de la 
nourrir de leur lait, les a douées en même temps d'afïwtion et de tendresse; 
saris cela, elle e î ~ t  manqué son vrai but, qui est la conservation et la propa- 
gation des êtres, puisqu'en supposant Ics rrikrcs übsolurrierit dériuécs d'üf- 
fection pour I C U I Y  petits, ces derniers périrüienl faute dc soins presque 
aursit6t qu'ils seraient nés. On peut donc croire, avec quelque fondemcrit . 
que ces jeunes mères ne  font p h i r  leur famille naissante que dans la 
crainle qu'on n e  la leur ravisse, ou bien qu'elles veulent que ce dépôt 
précieux, que la nature leur a confié, ne doive son bien-étre qu'à leurs 
propres soins. 

Au reste, la femelle métisse dû la seconde génération, dont nous parlons 
ici, a toujours été fort attachde h sa fille. Elle ne soiifTrait pas, comme on 
l'a déjh dit, que sori  ritî île s'cri approchât dans les commeneemcnts, et cc n e  
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fut qu'au bout de plusieurs semaines qu'elle lui permit de  preridre quelque 
part à l'éducation de leur petite compagne. Mais tous deux n'ont pas c e d  
depuis ce temps de lui donner leurs soins; ils ne  la laissaient presque jamais 
aller seule, ils l'accompagnaient presque dans toutes ses démarches; ils la 
forçaienl mhnc quclquefois à se tenir au  milieu d'eux en marchant,  et ils 
touchaient rarcnient à la nourriture avarit qu'elle n'en cOt pris sa part. On 
leur donnait souvent des moutons entiers pour leur nourriture; alors le 
père et la mère semblaient exciter leur petite compagne à s'en repaitre la 
première; mais lorsqii'elle ne  pouvait pas entamer cette proie, le père et la 
mère lui donnaient la facilite d'en manger en  l'entamant eux-mêmes. 

Cette jeune femelle de la troisibme génération, née le 4 mars 1779,  n'a 
reçu qu'une éducation demi-domestique; depuis sa naissance, elle a pres- 
que toujours été enfermée dnns un vaste caveau avec son père et sa mère, 
d'où on ne les faisait sortir que quelquefois pour respirer dnns une cour le 
grand air; on se contentait de leur donner la nourriture à certaines heures, 
e t  on croyait inutile de donner à celte jeune femelle des moeurs familières et  
sociales, parce qu'en effet mon but, en conservant ces animaux, n'a été que 
d'observer le produit de leur génération. Aussi cette jeune femelle était-elle 
très- timide et très-sauvage , mais n6anmoins elle n ' h i  t ni Groce ni 
méchante; elle était, au contraire, d'un naturel tout à fait doux et paisible. 
Elle se plaisait même à jouer avec les chiens ordinaires, sans chercher à 
leur faire du mal, quoiqu'elle fîit âgée de vingt-un mois, et qu'elle eût  par 
cohséquent déjà assez de force pour attaquer ou pour se défendre; mais je 
dois remarquer que les chiens ne s'en approchaient qu'avec répugnance, 
et comme s'ils sentaient encore en  elle l'odeur de leur ennemi. Si on 
entrait dans l'endroit où elle était enfermée, elle se contentait de se tapir à 
terre ccmme si elle se croyait alors bien cachée, de  suivre avec des yeux 
inquiets tous les mouvements que l'on faisait, et  de ne pas toucher à sa 
nourriture pendant qu'on la regardait. Si, lorsqu'on était auprès d'elle, on 
lui tournait le dos et qu'on laissât pendre ses mains, elle s'approchait dou- 
cement e t  venait les lécher; mais dès qu'on se retournait de son côté, elle 
se retirait bien vite, et  se tapissait de nouveau snr la terre, ou on pouvait 
la touclier. lui prendre les oreilles et les pattes, et même lui ouvrir la 
gueule sans qu'elle mo~itrât  aucune envie de mordre. Si on lui donnail la 
liberté dans un jardin, elle n'&tait pas, à la vérité, fort aisée à reprendre, 
parce qu'elle fuyait dès qu'on voulait en approcher; mais lorsqu'elle était 
une fois prise, elle se laissait emmener, et méme emporter si l'on voulait, 
saris faire de  résistance et  sans montrer de  colère. On peut donc dire quo 
cettc jeune fcmelle, quoique timide et sauvage, tenait nCanmoins, par la 
douceur de ses rriaxrs et de son naturel, dc sa granil'mère et  de  sa mèrc?, 
lesqiielles, ayant reg1 une éducation toute domestique, ont  toujours étd 
très-douces, très-caressantes et très-familières ; et c'est une nouvelle preuve 
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de ce que nous avons déjà dit au sujet de ces animaux, savoir,que le chien, 
en s'alliant avec la louve, semble avoir donné aux femelles qui sont pro- 
venues de cette union son naturel e l  ses rnceurs, e t  que les femelles ont 
aussi transnis ces mêmes qualités intérieures aux autres femelles dont 
elles ont été mères; que réciproquement la louve, en s'alliant avec le chien, 
avait donné aux miles qui sont provenus de cette union son naturel et  ses 
mœurs, e t  que ces males ont aussi transmis ces mêmes qualités irit6rieures 
aux autres müles dorit ils ont été péres. Nous allons doniicr la description 
de cette fcrriel!e qui nous est restile de la troisième génération ; nous expo- 
serons d'abord ce que cette jeune femelle avait de  commun avec le loup, et 
ensuite les rapports qu'elle pouvait avoir avec le chien, et  nous verrons, 
par cette comparaison, qu'elle avait, comme toutes les autres femelles de 
cclte race, beaucoup plus de  ressem1)lance avec le loup qu'avec le cliicn. 
11 eût  été bicri à désirer d'avoir aussi un mi le  de  la même portée, comme 
nous en  avions pour dicrire les deux générations précédentes; nous aurions 
vu si ce male eùt été, airisi que son grand-pére et  sori père, plus serriblahle 
par la forme de la tête à l'espèce du chien qu'à celle du loup; et si ses 
mœurs eussent été analogues à celles (le ce dernier animal : cela aurait 
confirmé ou infirmé ce que nous avons dit précédcmme~it au sujet de l'in- 
fluence des mâles et des femelles dans la génération de ces animaux. 

1' Cette jeune femelle de la troisibrne génération avait par  son air, sri 
niarche, sa manifire de  courir et  In faculté qu'elle avait d e  hurler, beau- 
coup d'analogie avec le loup; on ne l'a poirit entendue aboyer, mais le ton 
et les inflexions de  sa voix, lorsqu'elle hurlait, étaient exactement les 
memes que ceux du  loup ; 2" elle avait aussi, comme le loup, le corps fort 
épais de  bas en haut vers le ventre, et  plus devé  au Irai11 d e  devarit qu'h 
celui de derrière, qui allait en s'abaissaiit fort scrisihlernent jusqu'àl'origjne 
d e  la queue; 3" elle ressen1l)lail encore au loup par la forrne de  sa tète, 
dont le museau était épais auprès des yeux et  mirice à son extrémité, et par 
les oreilles, qui étaient courtes, droites et terminées en pointe; 4" par les 
denls canines, qui, à proportion de ln tai!!e de l'animal, étaient plus 
grandes et plus grosses que celles des chiens ordinaires : voilà les princi- 
paux caractères qui rapprocliaicnt cetle femelle de l'espèce du loup, et qui 
paraissent avoir été transmis à toutes les femelles de la premiére génération- 
Xous remarquerons seulement que dans la fernelle de  la seconde gSnéra- 
tion, c'est-à-dire la mbre de celle que nous décrivons ici, les oreilles étaient 
à demi courbées, parce que l'animal élait jeune lorsqu'il a été observé , 
ct que ses oreillcs n'avaicnt pas encore acquis la propriété de  se teriir tout 
à fiiit droites; mais depuis elles l'ont 616, et ont eu la mCrne forrne que 
celle des autres femelles. Kous njuutcroris encore que 13 fme l l e  de  la lroi- 
sibme génération, dont il s'agit dans cettk rleçcription, avait la queue longue, 
liieii fournie de poil, et exactement semblable à celle du loiip, et que par ce 
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dernier caractère elle semblait s'cloigner de sa grand'miire ct de sa niCrc, 
qui avaicrit la queue courle, et se rapprocher de son aïeul et de son père, 
qui avaient la queue fort longue. 

Elle tcnait de  son phre : 1" par la couleur brune, m6langcie de grisitre, 
qu'elle avait sur le dos, les côtés du corps, le dessous du cou, e t  par le 
iioirhtre qui étai1 sur la tête et sur le front. Sous observerons, au sujet de 
cette couleur du poil, que dans le mâle de la seconde g h i r a t i o n ,  c'est- 
&-dire le pére de la femelle dont il est ici qiieslion, le poil était d'une cou- 
leur plus brune, parce que ce mAle, qui a été décrit ii I ' ige de six à sept 
mois, n'avait pas encore acquis sa véritable couleur, laquelle a hl6 ensuite 
à peu p r k  semblable à celle de la femelle dont nous parlons ici, c'est-i- 
dire brune, mélangée de gris; nous ajouterons que cette femelle avait, de 
plus que son pére et sa ~rikre, du noirütre sur toute la partie supérieure du 
museau; 20 elle tenait de son pitre par le gris melangé de blanc sale qu'elle 
avait sous le corps depuis le Iiüs de la poitrine jusque auprès du ventre, 
par le roiissitre qui était sur le côté ext6rieur des jambes, sur les cUt6s d u  
riez et sur le rle1ior.s des orcilles, où il était nuancé de brunritre, et  par le 
noirütre qui bordait Ics oreilles; par le liliiric qui Elait sur la face intcrieure 
des oreilles, le bas des joues, la rnâclioire inférieure, la partie inldrieure 
des cuisses et des jainhes, et sur le lias-ventre e t  autour de  l'anus , mais 
nous dcvoris remarquer à ce sujet que,  daiis tous lcs individus niiles et 
femelles de cette race de  iiiCtis, il y avait toujours eu plus ou moins de 
blanc sur  toutes ces (IiEkrentes parties, et qiie par consEqiient les piires et 
les mkrcs liciivent avnir hgalement contriliué à leur transinettre cette cou- 
leur; 3" crifin celte femelle tenait de son p h  par la couleur de tous Ics 
ongles, ct par la forme et ln situation des )-eux, dont les orbiles étaient, 
comme dans le cliien, pos6es à peu priis horizuntnlemeiit, mais elle tenait 
di1 père et de la mère par la qualité du poil, qui n'avait point de duvet à 
sa racine, et  qui, saris otre aussi rude au  toucher que celui du  loiip, l'était 
nEanmoins beaucoup plus qiie celui d u  cliien. 

En comparant cette description avec les pr6cédentes, on verra qu'elle 
tend 2 confirmer la plupart des raisonnements que nous avons ddjü établis 
a u  sujet de ces aiiimaux métis; cependant il est vrai qiie la mbre ne parais- 
sait pas avoir iriflué ici sur  la forme des yeux, qui, daiis toutes les femelles, 
ont toujours clité inclinés comme ceux du loiip, tandis que  ceux de  notre 
femelle , troisicme génération, étaient posés Iiorizonlalement comme ceux 
du  père ,  ou plutOt comme ceux du  chien : d'ailleurs, a u  lieu d'avoir la 
queue courte e t  én~oussée cornnie sa granù'mère et sa mbre, elle l'avait ail 
contraire fort longue el trainante, ce qui semble indiquer qu'ici le mâle 
avait plus influé sur ces différentes parlies que les autres miles dans 1cs 
générations précédentes. Au reste, tuus ces faits bien considtirés ne dhlrui- 
sent pas ce que nous avons précédemment établi, puisque nous avons tou- 
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jours cru que Ies miles influaient plus que les femelles sur  la forme des 
extrémités du corps; mais, malgré ces expériences dé j i  réitérles, on sent 
bien qu'il n'est guère possihle dc rien établir encore [le bien positif s u r  
l'influence réciproque des mdles et des femelles dans la génération, et 
qu'elles ne suffisent pas polir reconnaître et saisir la marche ordinaire de l a  
natiire. Il y a tant de causes qui peuvent induire en erreur dans un  sujet 
aussi délicat, que,  quelque sagacité que puisse avoir un observateur natu- 
raliste, il aura toujours raison de se méfier de ses opinions, s'il n'a pas un  
corps de preuves complet pour les appuyer. Par exemple, il est assez pro- 
bable que,  s'il y a de la différence dans la vigueur et  le tempérament de 
deux animaux qui s'accouplent, le produit de cet accouplement aura plus 
de rapports avec celui des deux qui aura le plus dc vigucur et  de force de 
tempérament, et  que ,  si c'est le mâle qui est supérieur à cet égard, les 
petits tiendront plus du pére que d e  la femelle. 

La femelle de la troisiéme génération dtünt deveriue cri clialeur, fut  cou- 
verte par son pére, et  mit bas, au printemps rle l 'annie 1781,  quatre petits 
tant nîiles que fenielles, rlont deux furent mangés par le pére et la mère; il 
n'en resta que deux,  l'un mi le  et l'autre femelle. Ces jeunes animaux 
étaient doux et  caressants; cependant ils étaient un peu voraces, et  atto- 
quaicnt la volaille qui était à leur proximité. 

Le mâle de cette quatrième gériération conservait toujours la physio- 
nomie du loup; ses oreilles etaient larges et droitcs; son corps s'allongeait 
en marchant comme celui du loup; la queue était un peu courbée et Pen- 
dante entre les jambes; il tenait encore d u  loup par la couleur du poil sur 
la t6te et sur le corps. 

A l'âge de près d'un an,  ça longueur, mesurée en ligne droite du bout du 
nez à l'anus, était de deux pieds huit pouces six lignes, ct, suivant la cour- 
bure d u  corps, de trois picils quatre pouces neuf lignes. 

Il avait les paupiéres, le nez et les narines noires, les joues blanches, 
ainsi que le dessous de  la rnBchoire iriErieurc, et l'on voyait aussi du blanc 
à la poitrine et sur les f;ices internes des jambes et des cuisses; le des- 
sous d u  ventre, en  gagnant la poitrine, était d'un blanc sale tirant sur le 
jaunilre. 

La queue avait neuf pouces six lignes de  longueur; elle était grosse et  
garnie d'un poil touffu et assez court, noirilre au-dessus de la queue, jau- 
nitre en dessous et  noir à l'extrkniiti. 
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Celle louve-chienne , de la mi:rne port& que le loup-chien précédent, 
tenait de sa hisnïciile la loiive par sa physionomie, son regard, ses graiides 
oreilles et la queue pendante entre les jambes; elle était un peu plus petile 
que le mdle, et plus légère dans les formes du corps et des jambes. 

Au méme illge de près d'un a n ,  ça longueur du bout du nez l'anus, 
mesurie en ligne droite, était de deux pieds qualre pouces une ligne, et, 
suivant la courbure du corps, de deux pieds huit pouces neuf lignes, ce qui 
misait quatre pouces ciriq lignes de moins que dans le mile.  Cette femelle 
en dilïérait encore par les formes du corps, moins lourdes, et tenant plus 
de son bisaie111 chicu; elle avait la tête plus allongde et plus fine que son 
f r h e ,  la queue benucoup plus longue, ainsi que les oreilles, dont l'extrémilc! 
était tombante, au lieu qu'elle était droite dans le miîle : les coiileurs de son 
poil tenaient en ghriéral beaucoup plus de celles du chien que de  celles de 
la louve dont elle tirait son origine. 

Le bout du nez, Ics naseaux et les lèvres élaierit noirs. 
Elle itait encore plus douce ct plus crainlive que le mAle, e t  souffrait 

plus patiemmerit les clihtiments et  les coups. 

S C I T E  D E S  C i i I E N S  A I E T I S .  

11. Leroy, lieuknnrit cies chasses et  inspecteur du parc de Versaillrs, par 
sa lcllre du  13 juillct 1778,  me  fait part des observations qu'il a faites sur 
le chien-loup qucjjc lui avais erivoyb. J'ai, dit-il , i vous rendre compte 
(( des chiens-loups qiic vous m'avez confiés; d'ahord ils ont produit 
(( erisemblr: comrne ils avnicnt fait chez voiis. J'en ai donné deux II. le 
(( prince de Condé; 11. tllAmezaga doit les avoir suivis, et il pourra voiis 
(( dire ce qu'ils ont h i t .  J'en ai  gardé un  pour voir s'il tlevientlrail propre à 
N quelque usage. Dans son enfance, on l'a laissé libre dans une maison et 
K dans un grand enclos; il était assez familier avec les gens (le la maison, se 
(( nourrissait de tout, mais paraissait pr6fCrer la viande crue à tout le reste. 
(( Sa figure resseml~lait beaucoiip a celle du loup, h la queue prés, qui était 
(( plus courte, mais qui était tombante comme celle des loups. Il avait sur- 
(( tout dans la physionomie ce torvirs qui appartient parliculiérenient a u  

loup. Sa maniére de  courir et (le marcher était absolurncnt seniblrible à 
K celle de cet ariirnal. Lorsqu'il était appelé par  quelqu'un de  ceux avec 
cc lesquels il était le  plus familier, il ne venait jamais directement à loi, à 
« nioin:: qu'il ne  fiit exactement sous le vent;  sans cela, il allait d'abord 
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(( prendre le vent, et ne s'approchait qu'après que le témoignage de son nez 
N avait assuré celui de ses yeux. En tout, il n'avait rien de la gaieté folâtre 
cc de nos jeunes chiens, quoiqu'il jouât quelquefois avec eux;  toutes ses 

dkmarches élaient posées et annonpicnt  de la riflexion et  de  la méfiance. 
(( Il avait à peine six mois, qu'on fut obligé de I'enchaSner, parce qu'il 
(( commcncait à faire une grande destruction de volailles. On avait essayé 
(( de le corriger; mais, outre qu'il n'était ni aisé ni sùr  de le saisir, le chà- 

tirnent ne produisait eri lui que de l'hypocrisie. Dès qu'il n'était pas 
(( aperçu, son penchant à la rapine agissail dans toute son énergie; parmi 
(( les volailles, il prkfiirait surtout les rlinrlons. Lorsqii'on le tinl altaclié, sa 
«: f4rocitk ne parut pas s'augmenter par la perte de sa liberté. Il ne devint 
(( pas non plus propre à la garde; il aboyait rarement, ses aboiements 
(( étaient courts et ne marquaient que l'impatience; il grondait seulement 
(( quand il était approché par des inconnus, et la nuit il hurlait souvent. 
(( A I'Age d'un an je l'ai fait mener à la chasse, et comme il paraissait hardi 
(( et  tenace, j'ai vonlu essayer s'il donnerait sur  le sanglier; mais son 
(( audace lui a été funeste, il a succomb~ k la première epreiive; on l'a 18ché 

avec d'autres chiens snr un sanglier qu'il a attaqué dc froiit, et qui l'a 
(( tub tout raide. Voilh l'histoire dc ce1 individu. 

(( J'ai marié son p h ,  I'iin dc, ceux que voiis m'aviez donnés, avec iine 
(( jeune louve que iioiis avions à la ménagerie; comme il était plus fort 

qu'elle, il a conimencé par s'en rendre le maître, et quelquefois il la 
« mordait très-cruellement, apparemment pour l'assiijettir. La bonne intel- 
(( ligence s'est ensuite rétablie : lorsque la louve a eu environ dix-huit 
(( mois, elle est devenue en chaleur, elle a été couverte, et il en est venu 
(( trois petits qui tiennent beaucoup moins du chien que les individus de la 

premiére production; entre autres choses, le poil est pareil à celui du 
(( louveteau. Urie chose assez rare ,  c'est que cette louve étanl pleine, e l  à 

un mois prés de meltre bas, elle a s o u k r t  le mi l e ;  il l'acouverte criprd- 
u sence d'un des garçons de la ménagerie qui est [ligne de foi. J I  dit qu'ils 
(( sont restck attachésiin moment ensemble, inais beaucoup moins longtemps 
(( que ne restent nos chiens ..... Je fais dever  séparément deux de ces lou- 

veteaux, pour voir si I'on pourra en tirer quelque parli pour la chasse; 
(( je les ferai mener de  bonne heure en limiers, parce que c'est de  cette 

seule mailibre qu'on peut espérer d'eux quelque docilité. Je  donnerai 10 
troisihne pour mari à la louve, afin que I'on voie quel degr6 d'influence 

u conservera sur la troisième génhration 13 race du grand-père, qui était un 
u chien. )) 
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S E C O N D E  S U I T E  DES CHIENS & ~ ~ T I B .  

A ce premier exemple de  la production très-certaine d'un cliicii avec une 
louve, nous pouvoris en ajoiiter d'autres, niais don1 les circonstances ne 
nous sorit pas à beaucoup prbs si bien coriiiues. On a vu en Cliainpagne, 
dans l'année 1776, entre Vitry-le-Francais et  Chilons, dans une des terres 
de M. le comte du Ilamel, une portde de huit louveteaux, durit six étaient 
d'un poil roux bien décidé, le seplikme d'un poil tout à Bit noir, avec les 
pattes hlnnclies, et le huitibnle de  couleur fauve mdrie de gris. Ces louve- 
teaux, remarqiialiles par leur couleur, n'ont pas quitté le bois où ils étaient 
nés, et  ils ont été vus très-souvent par les habitants des villages d'A1)lan- 
court et de la Chaiissée, voisins de ce bois. On m'a assur8 que ces louve- 
teaux provenaient de I'accoiiplement d'un chien avec une louve, parce que 
les louveteaux roux ressemblaient, au point de s'y rntiprendre, à un chien 
du voisinage; néanmoins, avec cette présomption, il faut encore supposer 
que le chien roux, pSre de  ces métis, avait eu pour pére et pour mère un 
individu noir. Les peaux de ces jeunes animaux m'ont été apportées a u  
Jardin du Roi, e t ,  en consultant un pellelier, il les a prises au  premier 
coup d'mil pour des peaux de chien; niais, en les examinant de plus prés, 
il a reconnu les deux sortes de  poils qu i  distinguent le loup et les autres 
animaux sauvages des chiens domestiques. C'est i JI. de  Cernon que i e  dois 
la connaissance de  cc fait, et  c'est lui qui a eu  la bonté de nous envo)er les 
peaux pour les examiner; il rn'a fait l'honneur de ~ri 'écrire une lettre [lathe 
du  28 oclobre 1776, doiit voici I'eslrait : 

(( Lc jour fut pris au 4 rioveiiibre pour donner la clinsse 5 celle tronpe 
c( de pAils loups ..... On fit batlrc le bois par des cliiciis coiiraiils accou- 
(( tiimris à doiiner sur le loup; on ne les trouva point ce jour-lb, qiioiqu'ils 

eusserit 616 vus deux jours auparavant par AI. d'Ablaiicourt, qui, à picd 
et P ~ I I S  arrnes, s'était amus6 à les conçill6rer assez IorigLernps o virigt 

(( toises de Iiii autour du Iiois, et avait été surpris de les voir si peu sau- 
CC vages. Je  demandai, dit 11. dc Cernon, nu piit,re d'Ablaiicourt qui se 
CC trouva l à ,  s'il avait vu ces loups; il me r6pontlit qu'il lcs voyait tons 
(( les ,ioiirs, qu'ils étaient privés comme des chiens, que n icmc  ils gnr- 
a tlaierit ses vaches et jouaient au  milieu d'elles sans qii'ellcs en eus- 
(( sent la ri~oindre peur:  il ajoula qu'il y en avait un tout noir, que tous les 
a autres étaient roux, à l'exception encore d'un autre qui titait (l'un gris 
(( cendré ... 

(( Le 5 novembre, nous trouvinles ces loups dans une remise de brous- 
<( sailles, située entre Miiry et Cernon, et nous nous mîmes à leur pour- 
« suite ; et ,  après les avoir suivis 5 pied une lieue et demie, nous fiirnes 
CC obligés, la nuit venant, de les abandonner; mais nous avions trés-bien 
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u distingué les couleurs de ces jeunes ani~naux,  el leur iiiére qiii &tait avec 
cc eux. 

(( Le 7, nous fûmes informés que les loiips avaient ét6 vus à Jongy, que 
c( le concierge de AI. de Paiige en avait tué un, que le garde-chasse en 
(( avait blessé un autre, et liré sur le noir de fort prks, et paraissait l'avoir 
cc rriariqué; il les vit aller dc 1h à l'endroit ou ils étaierit nés. Les cliasxurs 

se rassemlilkrent et allkrent, trois jours aprhs, les y relancer. La m i r e  
(C louve Sut vue la picniii.rc ct t i r h  par mon fils; n'étant pas reslée à suri 
CC coup, ello fut suivie de prhs par les chiens, et vue de prcsque tous les 

c h m e u r s  dans la plaine, et ils n'y rcrnarqiihrent ricn de tliff($rent [les 
CC louves ordinaires... Ensuite on tua dans le hois un  de ses louveteaux 
CC qui était eri tihrement roux, avec le poil plus court et les oreilles plus 
K longues que ne les ont les loiips; le bout des oreilles était un  peu replié 
N en dedans, et quelque chose dans l'ensemble plus approchant de  la figure 
(( d'un rriâtin allorigé que de celle d 'un loup. Un autre de ces louveteaux 
(( ayant été lilessii a niorl, il cria sur le coup préciskment comme crie iiri 

a chien qu'on vient tlc, frapper. Le garde-chasse qui l'avait tiré fut même 
N etrrayé de la couleur et  du cri dc ce louveteau, par la crainte qu'il avait 
cc d'avoir tué un des cliieiis de la meute qui était de mênie poil ; mais en 
CC le poursuivant il fut hieritôt détrompé, et le reconnut pour btre un  lou- 
cc veteau; cependant il rie put pas le saisir, car cet animal blessé s i  fourra 
cc dans un terrier où il a été perdu. 

(( Le garde-cliasse de  31. Loisson, qui a coutume de  tendre des piéges, 
a trouva, en  les visitant, un  de ces louveteaus saisi par la jarribe, et il le 

prit pour un chien; quelques autres honmes qui étaient avec lui en 
K jiig$rent de mCme, e n  sorte qu'aprés l'avoir tué ils le laissèrent sur  la 
(( place, ne croyant pas que cc îûl un Iouvetcau, mais persuadés que c'était 
(( un cliien.. .. . Sous  envoyAmes cliercher ce prdtendu cliien qu'ils ve~iaieiit 

de tuer, e t  naus recûnnîinies que c'était un louveleau entièrement scm- 
(( blalde aux autres, à l'exception que son poil était cn partie roux et en 
(C partie gris : la queue, les oreilles, la mâchoire, le chignon iitaient bien 
(( décidément du loup. 

CC Enfin, quelques jours après, on trouva le reste de celte troupe d e  lou- 
K veteaux dans un bois, à une lieue de Chiîlons; on en tua un qui dtait 
(( roux, et pareil à celui dont j'ai envoyé la peau au cabinet du  Roi. 

cc Enfin, l e  1 8  novembre 177G, hl. Loisson tua deux dc ces louve- 
(( teaux à quelque distance dc son clliteau, et ce sont les deux dont j'ai 
(( envoyé les peaux; l 'un tilait roux et l'aulre noir, le premier miîle et 

l e  second femelle, q u i  était plus petite et courait plus légèrement que le 
miîle. n 
D'après les h i t s  qui viennent d'ètre exposés, il y a quelque apparence 

que ces louveteaux pouvaierit provenir de I'uriion d'un chien avec la louve, 
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puisqu'ils avaient tant de ressemblance avec le chien qu'un grand nombre 
d e  chasseurs les ont pris pour des chiens. 

De ces huit louveteaux il y en  avait six roux, q u i  par cette couleur res- 
semblaient, dit-on, à un chien du voisinage, et  ils avaient les oreilles à 
demi pendantes; cela fonde la prisomplion qu'ils pouvaient provenir de ce 
chien; mais il y en  avait un septiéme dont le poil était grisâtre, et  qui par 
coriséqueiit pouvait provenir du loup. Le huitième, qui était noir, pouvait 
aussi provenir d'un loup; car cette couleur noire n'est qu'une variblé qui 
se trouve quelquefois dans l'espèce du loup, coinnie je l'ai dit, article du 
Loup noir. 

T ~ ~ O I S I E . \ I E  E X E M P L E  D U  P l l O D U I T  D ' ~ N  C H I E N  E T  D ' U N E  L O U V E .  

Extrait d'une lettre de M. de Cerjal, B Lausanne, au baron de Woellwarth, 
9 Paris. 

c( Si vous voyez M. le comte de Buffon, je vous prie d e  lui dire quc 
<( personne ne peut mieux que moi attester la vérité d'une note de la vingt 
« et uniéme page de son histoire des animaux quadrupèdes, ayant moi- 
(( méme dressé deux petits provenus d 'un chien d'arrêt et  de  la ijlle du  

loup dont lord Pembroke avait écrit à ni. Bourgelas; qu'avec beaucoup 
« de peine e l  d e  douceur je les avais ameiibs à chasser et  arrêter de corn- 
« pagnie avec une trentaine de  cliietis d'arrét ; qu'ils avaient du nez, mais, 
(( du reste, toutes les mauvaises qualités du  loup; qu'il a fallu beaucoup d e  
(( temps pour leur apprendre à rapporter, et  qu'étant grondés le moins du  
« nioride ils se retiraient derriére mon cheval et ne  chassaient plus de quel- 
(( ques tieures; et que n'dtant que tr&s-niédiocrcrrierit bons, je n e  les ai  
« gardés qu'en faveur de leur naissance peu commune, et  les ai ensuite 
(( rendus a lord Pembroke. >) 

Q U A T R I È M E  E X E N P L E  DU P R O D U I T  D 'UN C H I E N  E T  D'UNE LOUVE. 

(( Il a 616 attaqué le 11 août 1784, dans les bois de Sillegriy, ë trois lieues 
cc de Rlclz, un  jeune loup mâle qui a été pris en plairie, après une lieure 

de clirisse, par l'équipage de la loiivelerie. Le pelage de ce loup n'est 
(( pas semblable à celui des loups ordinaires; il est plus rouge, et approche 
CC de celui du chien ; sa queue est conforme i celle du loup; ses oreilles, a u  

lieu d'être droites, sorit tombantes depuis le milieu de l'oreille jiisqii'aiix 
extrémités; ses yeux sorit plus grarids que ceux des loups ordiriaires, 

(< dont il parait difftker aussi par le regard; l'extrémité de  ses picils de  
CC derriére près des ongles est blanche, et en tout cet animal parait tenir 
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a autant du chien que du loup, ce qui ferait présumer qu'il a 618 engendré 
(( par une louve couverte par un chien. 

On a empêché les chiens de l'étrangler, et M. le comte d'IIaussonville, 
u grand loiivetier de France, le fait élever pour l'envoyer à la ménagerie. 
u 011 a dé.ià observé qu'il lape de La mflme manière que les chiens. » 

C I N Q U I E M E  E X E M P L E  D U  P R O D U I T  D'UNE LOUVE 

AVEC U N  CHIEN. 

u En 1774, parut une louve en Basse-Normandie, qui se retirait dans le 
(( bois de Ilont-Castre, proche le château de Laurie et le bourg de la ITaye- 
N Diipuis. 

u Cette louve ayant pris plusieurs hestiaux dans les landes ct marais 
u des erivirons, les habitants du canton lu i  doririhrcrit la chasse, firenl dcs 
((battues à diffërentes reprises, mais toujours en vain : l'animal, fin et 

subtil, sut s'esquiver; ils parvinrent seulement à l'expulser du pays apr& 
« qu'il y eut séjourné près d'un an. 

a Riais ce qui étonna beaiicoup, dans les battues que l'on fit, fut de voir 
CC plusieurs fois avec cette louve un chien de l'espèce du lévrier, qui s'était 
u joint à elIr et qui apparteriait au  seigneur de la paroisse de  Nobec, voi- 
(( sirie de la forét de  Mont-Castre. 

(( On sut que cette louve, Btant sans doute en chaleur, venait la nuit 
(( dans les environs de  la maison du seigneur de  Mobec faire des hnrle- 
« ments ponr attirer à elle le chien, qui en elïct allait la joindre : ce qni fit 
(( faire des représentations a u  seigneur de RIobec pour se défaire de son 
cc chien, qu'en effet il fit tuer. 

(( Rlais la louve était pleine, elle mit bas ses petils peu de  temps après; 
(c les habitants en trouvèrent cinq; on en apporta deux a u  chiteau de 
cc Laune; le curé d'Angoville en éleva pendant quelque temps un,  qui 
(( paraissait tenir du  loup et du chien; mais il devint si méchant et si 
(( funeste à la basse-cour, qu'on fut obligé de le faire tuer. 

(( Le lévrier tué, les petits louveteaux pris, la louve ne reparut plus dans 
(( le pays. 

(( Il est certain qu'elle était pleine du chien, puisqu'on les avait vus plu- 
(( sieurs fois ensemble, qu'il n'y avait pas de loup dans le canton, et qu'elle 
(( mit bas ses petits environ trois mois après qu'on se  fut aperlu de  leur 
u union et  des hurlements qu'elle faisait pour attirer à elle l e  chien. 

« Tout cela s'est passé depuis l'été de 1774 jusqu'à l'été de  177 5, et est 
(( à la connaissance de tous les habitants du canton. 

u On a vu chez M. le comte de Castelmore un petit chien âgé d'environ 
u u n  an, et d'une assez jolie forme. quc l'on assurait provenir d'une petite 

I V .  1 6  
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c( cliiciine c t  d'un renard. N BxlrniC d'une lettre dcrite de Paris le 12 ju i f ,  
1779.  

Tous ces faitsi confirment ce que Ics anciens avaient avant nous observé 
ou soupçonrié; cor plusieurs d'eux ont 6crit que les chiens pouvaient s'ac- 
coupler ct produire avec les loups et les reriards. 

1. Par une longue étude du croisement des espèces, j'ai trouv8, d'abord, u n  caractère sùr 
pour le genre: celui de l a  fëconditd, mais d'une fecondild bomde. - Toiitcs IFS espiccs d'un 
niéme gerire , le chien, le loup, le chacal , etc. ,  s'uuissent et produisent ensemble ; inais lcur 
produit ne tarde pas I ètre stérile. - L3 fëconditd continue n'appartient qu'i l'espece. 

Cette mème étude m'a dnnné, ensuite, un moyen de determiner la p:irt rehtive du mdle et de 
la fem~lle  dans l a  gkniration ; car le nulle et l a  feinelle, étant d'eslièces disLitictes, apportent 
des caractères qui tranclicnt, et que ,  par cela mème, il est possible de reconndtre et de suivre 
dans les n;dtis. 

Or, en procedaut ainsi, j'ai trouvé que l e  produit de I'union de deux espèces distinctes est 
toujours Icriné de parts Cgalcs de l'une et de l'autre : un sexe y est donc pour autant qiie 
I'autre. 

Je dis kgales , c a l a  prédominance de type, dont j'ai parlé page 193. n'acceifre ni  ne retarde, 
du moins d'une manière sensible. le retour des nielis aux espèces pures : en quatre gcnkra- 
lions, le nidtis dc chacal et de chien, uni  de ghèration ez geneiation avec le chien, devie111 
chieu, et. uni de géneration en ginératian avec le chacal, il devient chacal. 
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ADDITIONS 

DE L A  R O U S S E T T E  E T  D E  L A  ROCGETTE.* 

J'ai trouvé, dans une note de  11. Cornmerson, qu'il a vu à l'ile de Bourbon 
des milliers de grandes chauves-souris (roussettes et rougettes), qui vol- 
tigeaient sur  le soir en bandes comme les corbeaux, et se posaient particu- 
librement su r  les arbres de uaccoun, dont elles mangent les fruits. Il ajoute 
que, prises dans la bonne saison, elles sont bonnes à manger, que leur 
goîit approche absolument de celui du lièvre, et  que leur chair est égale- 
ment noire. 

Feu M. de la Nux, qui était mon correspondant dans ccttc même ile, 
m'a cnvoyd, dcpuis l'impression de mon ouvrage, quelques observations, 
et de très-honnes réfiesions critiques sur ce que j'ai dit de  ces animaux. 
Voici l'extrait d'une très-longue lettre fort instructive qu'il m'a écrite à ce 
sujet de l'ile de Bourbon, le 24 octobre 1772. 

cc J'aime également, me dites-vous, llonsieur, dans votre lcltre du 
« 8 mars 1770 ,  j'aime également quelqu'un qui m'apprerid une vérité ou 

qui me relève d'une erreur; ainsi écrivez-moi, je vous supplie, en toute 
c( liberté e l  toute franchise ..... Oh! pour le coup je réponds, Rlonsieur, 
« on ne peut pas mieux à votre noble invitation. Je  n'ai point hésité de me 
M livrer aux détails, e t  je n e  veux point excuser ma prolixité, bien fâché 

même de n'en savoir pas plus sur  les roussettes, pour  avoir à vous e n  
dire davantage. Les preuves ne peuvent être trop multipliées, me semble, 
quaiid il s'agit de  conibatlre dcs erreurs accrklil6cs dcpuis longtcinps. 

1. Ccs Additions forment les TIIe, VIe et VI10 volumes des Supple'ments de l'édition in-40 d2 
l'lmprimcrie royale, volumes publiés en 1776,  1782 et 1789. 

Comme Uuffon a jet6 ces additions dans ces trois volumes sans ordre, sans plan, a mesure 
que le hasard lui en fournissait les nistthiaux, ou méme que des maius élrangères les lui lrsns- 
mettaient toutes rédigées; comme ce sont, en un mot, de simples additions mafdrielles, et non 
des sui tes d'iddes, je n'ai en aucune vue, aucun dessein de Buffon à ménager : je  les reproduis 
ici, en les réunissant par groupes naturels et methodiqiies. 

* Voyez la nomenclature de la page I I  1 du 1110 volume. 
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« L'on dirait que l'on n'a vu ces ariirriaux qu'avec les yeux de l'effroi; on 
(( les a trouvés laids, monstrueux, et sans autre examen que la prcrnièrc 
cc iiispeclion de leur figure on leur a fait des mccnrs, un caractère et des 
cc habitudes qu'ils n'oiit point du tout, commc si la méchanceté, la fCrocité, 
u la malproprelé, ktaient inséparables de la laideur. 11 

11. de la Kux observe que,  dans ma description 1, le voliime de la rous- 
sette est exagiiré, ainsi que le nombre de ces animaux, que leur cri n'a rion 
d'épouvantable; il ajoute qu'un honime ouvrant la bouche et rétrécissant 
le passage d e  la voix, en aspirant et  respirant successivement avec force, 
donne à peu près le son rauque du cri d'une roiissette, et que cela n'est 
pas fort effrayant. II dit encore que, quand ces animaux son1 tranquilles 
sur un grand arbre, ils ont un gazouillement de sociEté lkger, et  qui n'est 
point déplaisant. 

(( Pline2 a eu  raison, dit-il, de traiter de hbuleux le récil d'IIérodote; 
cc les roussettes, les rougettes, au moins dans ces iles, ne  se jettent point sur 
cc les hommes; elles les fuient, bien loin de les altaquer. Elles mordent et 
cc mordent trés-dur, mais c'est à leur corps défendanl, quand elles sont 
cc abattues, soit par le court-bdtor;, soit par le coup de fusil, ou prises dans 
cr des filets; et quiconque en est mordu ou kgratigné n'a qu'à s'en prendre 
(( à sa inaladresse et  non a une férocité que l'ariimal n'a point. 

cc Le volume des roussettes est ici plus approcliarit du vrai ..... Les 
c( chuuweu-souris volent en plein jour  dans le Malabar 3 .  Çcla est vrai clcs 
cc ~.oussettes et rion des rougetles. Les aulres volent en plein jour : cela 
(( veut seuleirierit dire qu'on cri voit voler dc  temps à autre dans le coiirs 
« du jour; mais une à une et poirit eri troupes. Alors elles volent très-haut 
(( et assez pour que leur ampleur paraisse moindre de plus de moitié. Elles 
cc vont fort loin el à tire-d'aile, et je crois très-possible qu'elles traversent 
(( de cette Ile de Dourbon à I'ile de France en assez peu de temps(1a dis 
c( tance est au  moins de trente lieues). Elles ne planent pas comme l'oiseau 
c( de proie, comme la frégate, etc. ; mais dans cette grande élGvation 
(( au-dessus de la surface de la terre, de  cent, peut-être deux cents toises 
u et plus, le mouvement de leurs bras est lent;  il est prompt quand elles 
u volent bas, et  d'autant plus prompt qu'elles soiit plus proches de terre. 

(( -4 parler exactement, la rousselte ne  vit pas en société; le besoin d'ali- 
u ments, la pâture, les réunissent en troupes, en compagnies plus ou moins 
cc nombreuses. Ces compagnies se forment fortuitement sur les arbres de 
« Iiaute futaie, ou chargés ou  à proximité des fleurs ou des fruits qui 

leur conviennent. On voit les rousseltes y arriver successivement, se 
(( prendre par les grires de  leurs pattes de derrière et rester là tranquilles 

.l. Voyez cette descriptinn, pngc 111 di1 I l l e  volume. 
3. Voyez la note a de 1s page 114 du 1110 volume. 
3. Vovez la note d de la page 114 du 1110 volume. 
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L A  ROUSSETTE ET L A  ROUGETTE. 245 

(( fort longtemps, si rien rie les effarouche; il y en a cependant toujours 
« quelques-unes, de temps en temps, qui se ditacherit et font compagnie. 
(1 Mais qu'un oiseau de  proie passe au-dessus de l'arbre, que le tonnerre 
(( vienne à 4clater, qu'il se tire un coup de fusil ou sur  elles ou daris le 
I( cnriton, ou que déjà, pourchasstlies et  eF~rouchdes ellcs eritrcvoierit au-des- 

sous d'elles qiielqii'un, soit chasseur ou autre, elles s'envolent toutes 5 la 
ci fois, et  c'est pour lors qu'on voit e n  plein jour de ces compagnies, qui, 
(( quoique bien fournies, n'obxnrciçsent point l 'air ;  elles ne peuvent voler 
« assez serrées pour cela ; l'expression est au moiris hyperbolique. Mais dire 
« on voit sur les arbres une infinité de grandes chatcves-souris qui  pendent 
(( attachees les unes a u x  autres sur les arbres' ,  c'est dire assez mal une faus- 

seté ou du moins une absurdité. Les roussettcs sont trop hargneuses 
pour se tenir ainsi par la main; et en considérant leur forme on recon- 
m î t  aisérrierit I'irripossibilité d'une pareille chaîne. Elles branchent ou 
au-dessus ou au-dessous, ou à cOté les unes des autres, mais toujours 
une à une. 
« Je dois placer ici le  peu que j'ai à dire des rougettes. On n'en voit 
point voler de jour; elles viverit en soci6té dans de grands creux d'arbres 
pourris, en nombre quelquefois de  plus cle quatre cerits. Elles ne  sortent 
que sur  le soir à la grande brune et  rentrent avant l'aube. L'on assure, 
et il passe en cette fle pour constant, que quelle que soit la quantilé d'in- 
dividus qui composent ilne de  ces socititc!~ il rie s'y trouve qu'un se111 
mâle : je n'ai pu vérifier le fait. J e  dois seulement dire que ces animaux 
sédentaires parviennent à une haute graisse; que dans le commencement 
de la colonie, nombre de gens peu aisés et point délicats, instruits sans 

K doute par les Alalacaçses, s'approvisionnaient largement de cette graisse 
(( pour en apprêter leur manger. J 'ai vu le temps où un bois de chauves- 
(( souris (c'est ainsi qu'on appelait les retraites de nos rougettes) était urie 
« vraie trouvaille. Il était facile, corrirne or] cri peul juger, de dCfexidre la 
(( sortie de ces animaux, puis de les tirer cri r i e  un a un, ou de lcs Çtorifler 
(( par la filmée, et de facon ou d'autre de connaître le nombre do ferrielles 
« et (le males qui composaient la société : je n'en sais pas plus sur  celte 
« espèce. Je  reviens à la note ... Autre hyperbole. L e  bruit que ces nnirnazra 
(( font pendant la nuit en  dévorant en  grande troupe les fruits mdrs qu'ils 
« sucent discerner dans l'ipaisseur des bois 5.. . . . Eri lisant cela, qui n'at- 

tribuera ce prétendu bruil à l'acte rie mas~ication? le bruit que 1'011 
« entend de  fort loin, et de jour comme de riuit, est celiii naturel à ces 
« animaux quand ils sont en colère et  qiiand ils se disputent la pâture;  et  il 
(( ne faut pas croire que les roussettes ne mangent que la nuit. Elles ont 
(( I'ceil bon ainsi que l'odorat, elles voierit très-bien le jour; il n'est point 

1 .  Voyez la no te  ù de la page  415 d u  IIIe volurrie. 
2. X o t e  idem. 
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256 A D D I T I O K S .  

« merveilleux qu'elles discernent dans I'épaisseiir dcs bois les fruits, les 
«. graines mûres ainsi que les fleurs. D'ailleurs les bananes de toutes e s p h ; ,  
(C dont elles sont très-friandes, les pêches ct  les auh-es fruits qiie les Iiidicris 

cultivent, ne sont puiiit dans 1'~paisçeur des bois. .. La 1-ousset[e es t  ut1 

« bon gibier i .  Oui, pour qui peut vaincre l ü  répugnance qu'inspire sa figure. 
La jeune, surtout de qualre à cinq rriois, dt:j:1 grasse, est en son genre 

CC aussi bonne que le pinladeau, que le marcassin dans le lcur. Les vieilles 
sont dures, bien que très-grosses, dans l a  s a i ~ o n  des fruits qui leur con- 

« viennent, c'est-à-dire pendant tout l'été et une lionne parlie de l'automne. 
K Les miles surtout acquièrent envieillissant un fumet déplaisant et fort ... 

11 n'est pas autrement exact de dire, en génkral, les Iud iens  en m n n g e d 2 .  
« On sait que l'Indien ne mange d'aucun animal, qu'il n'en tue aiicun. 
(( Peut-btre bien les liaiires , les Blalayes en mangent-ils; certainement bien 
« des Européens en inangerit; ainsi, dans le vrai, on mange des rousselies 
(( dans l'Inde, quoique l 'Indien, proprement dit ,  n'en mange pas. Dans 

celte île on mange des roucscltes et des roiigcttes. 
« Après l'examen ci-iicssus, je viens au  corps de l'hisloire; il a besoin de 

K rectification. Et pour preuve, je n'ai qu'A opposer ce qiie je connais des 
a rousseltes, ce que j'en ai  v u ,  et ce qu'en ont imaginé les autres, d'alirés 
« lesquels 1'IIistorien de  la nature a parlé. 

(( Les roussettes et les rougeltes sont naturelles clans les iles de  France, 
« de Bourbon et de i\Iatlagascar. 11 y a cinquante ans et  plus (en 1772) que 

' « j'habite celle de Bourbon. Quand j'y arrivai, en septembre 1723, ces aiii- 
(( maux étaient aussi communs, méme dans les quarliers déji  établis, qu'ils 
« y sont rares actiiellement. L ü  raison en est toute naturelle : 1" la foriit 
N n 'dai t  pas encore éloigiiEe des établissements, et  il leur faut la forct; 
K aujourd'hui elle est très-reculée; 2" la roussette est vivipare, et  ne met 
« au juur qu'un seul petit par an ;  3-elle est cliassée pour sa viande, pour 
« sa graisse, pour les jeunes individus, pendant tout l'Clé, tout I'automrie 
(( ct une parlie de l'hiver, par les blancs au fusil, par les nègres au  filct; il 
« faut que l'espèce diminue beaucoup et en peu de tcinps; outre qu'aban- 
<( donnan.t les quartiers Ctalilis pour se retirer dans les lieux qui rie le sont 
« pas encore, et dans l ' irit~rieur de l'ile, les nirgres marrons ne les épar- 
« gnent pas quand ils le peuverit. 

(( Le temps dcs amours de ces animaux est ici vers le mois de mai, c'cst- 
« à-dire, en génCrul, dans lc niilieu de I'autorririe. Cclui de la sortie des 
(( f d u s  est eritiroii un riiois riprés I'dqiiinoxe du  priiilcirip; aiiisi 1ü diirbe 
<( de la gestation cst de qualre et demi h cinq mois. J'igriore celle de I'cic- 
cc croisement des petits, mais je sais qu'il parail fait au solslice d'liiver, 
(( c'est-à-dire à peu près au  bout de  huit rriois, depuis la naissance. Je  sais 

1. Voyez la note a de la page 115 du IIIe volume. 
2. Note i d e m .  
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K de plus qu'on ne voit plus de petites roussettes passé avril et  mai ,  temps 
cc auqnel on distingue aisément les vieilles des jeunes, par les couleurs plus 
rc vives des robes de celles-ci. Les vieilles grisonnent, je ne sais pas au bout 
(( de quel temps, et c'est pour lors qu'elles sont très-dures, les mâles sur- 
(( tout; c'est pour lors que ce~ix-ci sentent trh-fort, comme je l'ai d6jà dit; 
(( qu'il n'y a que des nègres qui puisseri1 en manger, et qu'il n'y a de bon 

que l e ~ i r  graisse, dont en général l'espèce est assez bien pourvue depuis 
u la firi  du priritcmps jusqu'au commencen~erit de l'hiver. 

Ce n'c,t certainement pas la chair de  qnelqiie espèce que ce soit qui 
C( foiirnit l'embonpoint des roussettes et des rougetles, ni même qui fait le 
N moindrement parlie de leur nourriture; ce n'est pas de la viande qu'il 
« leur faut. Bref, ces animaux ne  sont du tout point carnassiers, ils sont et  
cc ne sont que friigivores. Les hnnanes, les pêches , les goyaves, bien des 
u sortes rle fruits dont nos fortts sont successiveinent pourvues, les baies d e  

guy et autres, voilà de quoi ils se ~iourrisserit, et  ils ne se nourrissent que 
(( de cela; ils sont encore très-friands de sucs de certaines fleurs à onihelles, 
c( tc!les entre autres celles de nos bois puants, dont le nectareilna est très- 
« succinct; ce sont ces fleurs, trés-abondantes en janvier et fh r i e r ,  plus 
cc généralement a u  cceur de l'été, qui attirent vers le bas de notre île les 
« roussettes en  grand nombre; elles font pleuvoir à terre les étamines 

nombreuses de ces fleurs, et il est très-probable que c'est pour la succian 
du nectareuna des fleurs à ombelles, peut-être encore de nombre d'autres 

cc fleurs de genres diffdrents, que leur langue est telle que l'apprend l'exacte 
C( et savante description qu'en a donnée hl .  Daubenton. J'obscrverai que la 
(( mangue est un  fruit cloril la  peau est résirieuse , et que nos ariirriaux n'y 
u touchent point. Je sais qu'en cage on leur o fait manger du  pain, des 
(( cannes de sucre, etc. ; je n'ai pas SU si  on leur a fait manger de la viande, 
u crue surtout; mais en eussent-elles mangé en cage, ce n'est point dans 
« l'état d'esclavage que je les considère, il change trop les m a a r s ,  les 
(( caractères, les habitudes de tous les animaux. Dans le très-vrai, l'homme 
a n'a rien à craindre de ceux-ci pour lui  personnellement ni pour sa 
c( volaille. II leur est de  toute impossibilité de prendre, je n e  dis pas une 
N poule, mais le moindre petit oiseau. Une roussette ne peut pas, comme un 
K faucon, comme un épervier, etc., fondre sur une proie. Si elle approche 
(( trop la terre, elle y tonibe et ne peut reprendre le vol qu'en grimpant 
(( contre quelque appui que ce puisse étre , fùt-ce un homme qu'elle ren- 
(( contrât a. Une fois à terre, elle ne peut que s'y traîner maussadement et 

assez lentement, aussi n e  s'y tient-elle que lc moins de temps qu'cllc peut; 

i a. J'ai vu une roussette toute jeune encore, entrer au vol dans ma maison à la grande brune, 
s'abattre exactement aux pieds d'une jcune nègrerse de scpt i huit ans, et incontinent grimper 
le long de cct enfant, qui par bonheur était proche de moi. Je la débarrassai assez prompte- 
ment pour que lcs  crochets des ~ i l c j  n'eussent point encore iitteirit ou ses B~inulcs ou son visage. 
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c( elle n'est point faite pour la cuiirse; voiidrait-clle attraper un oiseau sur 
rc une branche, la dégaine avec laquelle elle est souvent obligée rl'cn par- 
(( courir une pour aller vers le bout mettre le vent daris ses voiles, pour 
(( aller prendre son vol, montre évidemment que telles tentatives ne lui 

réussiraient jamais. Et afin de me mieux faire entendre, je dois dire que, 
(( pour s'envoler, ces animaux ne peuvent, comme les oiseaux, s'élaiicer 
,( dans I'air; il faut qu'ils le battent des ailes à plusieurs reprises avant de 
(( dépendre les grilres de  leurs pattes de l'endroit où ils se sont accrochés; 
(( et  quelque pleines que soient les voiles en quittant la place, leur poids les 
(( abaisse, et, pour s'élever, ils parcourerit la concavité d'une courbe Mais 
« la place où ils se trouvent quand il faut partir n'est pas toujours corn- 
(( mode pour le jeu libre dc  leurs ailes, il peut se  trouver des branches 
(( trop proches qui l'empêcheraient, et  dans cette conjoncture la roussette 

parcourt la branche jusqii'à ce qu'elle puisse prendre son essor sans 
(( risque. 11 arrive assez souvent, dans une nombreuse troupe de  ces qua- 
(( drupèdes volants, surprise, ou par un  coup de  tonnerre, ou par un  coup 
(( de fusil, ou par tel autre épouvanlail subit ,  e t  surprise sur un arbre de 
(( médiocre hauteur,  comme de vingt à trente pieds, sous les branches; il 
(( arrive,  dis-je, assez ordinairement que plusieurs tombent jusqu'à terre 
(( avant d'avoir pu prendre I'air nécessaire pour les soutenir, et  on les voit 
(( incontinent remonter le long des arbres qui se  trouvent à leur purtée, 
N pour prendre leur vol sitôt qu'elles le peuvent. Que l'on se représente des 
((voyageurs chassant ces animaux qu'ils ne  connaissent point, dont la 

forme et  la figure leur causent un certain effroi, entour& tout à coup 
C( d'un nombre d e  roussettes tombées de leur fait; que  quelqu'un de la 

bande se trouve empêtré d'une ou deux roussettes grimpantes, e t  que 
« cherchant à se débarrasser, et s'y prenant mal,  il soit dgratigné, mcme 
« mordu, ne voilj-t-il pas le thème d'une relation qui fera les roussettes 
(( féroces, se ruant sur  Ics hommes, cherchant à les blesser au  visage, les 

dhorc r ,  etc., e t ,  a u  bout du compte, cela se réduira à la  rencontre for- 
(( tuite d'animaux d'cs[iéces bien d iEren tes ,  qui avaient grande peur les 
(( uns des autres. J'ai dit plus haut qii'il fallait la  forêt aux roussettes; on 

voit bien ici que c'est par instinct de  conservation qu'elles la cherchent, 
u et non par cnractitre sauvage et farouche. A ce que j'ai déjà fait con- 
<( nnitre des roussettes et  des rougettes, si j'ajoute qu'elles ne donnent 

point sur la charogne, que naturellement elles ne mangent point à terre, 
(( qu'il faut qu'elles soient appendues pour prendre leur nourriture, j'au- 
« rai, je pense, dktruit le préjugé qui les fait carnivores, voraces, méchan- 
« tes, cruelles, etc.; si je dis de plus que leur vol est aussi lourd,  aussi 

bruyant. surtout proche de terre, que celui des vainpires doit l'être peu, 
doit être leger, j'aurai, par ce dernier caracthre, éloigné considérable- 
rrierit encore une cspèce de l'autre. 
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cc De ce que l'on voit parfois des roussettes raser la siirface de l'eau, i 
cc peu prhs comme Bit l'hirondelle, on les a fait se nourrir de poisson, or: 
(( en a fait des pécheurs, et il le fallait bien dés qu'on voulait qu'elles man- 
(( geassent de tout. Cette chair ne  leur convient pas plus que toute autre. 

Encore une fois, elles ne se nourrissent que de végétaux. C'est pour se 
baigncr qu'elles rasent l'eau, et  si elles se soutiennent au vol plus prés de 

(( l'eau qu'elles ne le peuvent d e  la terre, c'est que la résistance de  cclle-ci 
intéresse le battelnent des ailes qui est libre sur l'eau. De ceci résulte 

« évidemment la propreté naturelle des roussettes. J'en ai l i en  vu, j'en ai 
cc bien tué, je n'ai jamais lrouvé sur  aucurie d'elles la rnoindie salelé; ellcs 
<( sont aussi propres que le sont en génkral les oiseniix. 

K La roussette n'est pas de ces aniniaux qiie nous sommes port,tis à 
cc trouver beaux; elle est même déplaisante à voir en mouvement et de 
a prés. Il n'y a qu'un seul point d e  vue,  et il n'y a qu'une seule attitude 

qui lui soit avantageuse relativement ii nous, dans laquelle on la voie 
avec une sorte de plaisir, dans laqilelle tout ce qu'elle a de  hideux, de 

« monstrueux disparaît. Branchée à un arbre, elle s'y tient la tete en bas, 
c( les ailes pliées et  exactenient plnqiiiles coiitre le corps; ;iirisi sa voilure 
(( qui fait sa &@ormité, de  même que ses pattes de dcrricre, qui  la sou- 
«. liennent à l'aide des griffes dont elles sont armées, rie paraissent poirit. 
CC L'on ne voit en pendant qu'un corps rond, potelé, vétu d'une robe d'un 
« brun foncé, très-propre et bien colorié, auquel tient une tête dont la 

physiorioniie a quelque chose de > i f e t  de fin. Yoilh l'attitudc dc repos 
des ronssottes; ellss n'ont qiie celle-là, et c'est celle dans Iaqiielle clles 
se tiennent le plus longtemps pendant le jour. Quant au  point de vue, 

(( c'est à nous à le choisir. Il faut se placer de  manière à les voir dans un 
demi-raccourci, c'est-à-dire à lli:ldvation au-dessus de  terre de quarante 

CC à soixante pieds, et dans une distance de cent cinqilante pieds, plus ou 
c( moins. Maintenant, qu'on se représente la tête d'un grsiid arbre garnie 
cc dans son pourtour et dans sori rriilieu de cent, cent cinquante, ~ieiit-être 
«. deux cents de  pareilles girandoles, n'ayant de niouve~nent que cclui que 
«. le vent donne aux branches, et l'on se fera l'idde d'lin tableau qui m'a 
a toujours paru curieux, et qui  se fait regarder avec plaisir. Dans les cabi- 
(( nets les plus riches en sujets d'liistoire naturelle on ne manque pas de 
(( placer une roussette dployée et dans toute l'étendue de son envergure; 
(( de sorte qu'on la riiontrc d a i s  sori action et dans tout son laid. 11 Sau- 
(( h a i t ,  me semble, s'il était possible, en montrer à côtti ou au-descus 
u quelqu'une dans l'atlitiide naturelle du repos : on ne voit janiais les rom- 
<( settes à terre tranquilles sur  leurs quatre jambes. 

«Je terminerai ces notes en disant que la rousselte et la rougette fournis- 
« sent une nourriture saine. On n'a jamais enlendu dire que qui que soit e n  
:( ait été incommode, quoique nombre de fois on en ait rnangk avec excès. 

4 G* 
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u Cela ne doit point surprendre dès que l'on sait bien que ces animaux ne  
u vivent que de  fruits mars, de sucs et de fleurs, et peut-être des exsudations 
u de nombre d'arbres. J e  le soupconnais fortement; le passage d'IIérorlole 
c( me le fait croire; mais je ne l'ai pas assez vu pour donner la chose 
cc comme une vérité constante. a 

D E S  C i i A U V E S - S O U B I S .  

RI. I'nllas, qui nous a donné des descriptions de deux chauves-souris, 
qu'il regarde comme nouvelles, averlit que la chauve-souris-fer-de-lance, 
dont j'ai donné la description l ,  ne doit pas Cltre confondue avec la cliaiive- 
souris donnée par Seba sous la dériorniualion de chauve-souris commune 
d'Amérique. R I .  Pallas dit avoir ~u les deux espèces, et qu'apriis les avoir 
cornparées, il s'est assuré qu'elles sont trhs-diti'érentes I'urie de l'autre. Je  
n e  puis que le remercier de m'avoir indiqué celte méprise. 

II nous donne ensuite la description d'une de ces chauves-souris nou- 
velles, qu'il dit Cilre dcs Iiides, et qu'il appelle céphcrlolte %, lüquelle est en 
effet difi'ére~ite de toulcç les ctiüuvcs-souris que nous avoris décrites dans 
notre ouvrage. Voici I'cxtrait de ce qu'en dit RI. I1allas : 

(( Cette e q è c e  d e  cliüuve-souris, jusqu'à présent inconnue des natura- 
« listes, se trouve aux fles RIoluques, d'où on a envojé deux individus 
« femelles h M. Schlosser, à Amsterdam. La femelle ne produit qu'un pelit; 
« on peul le conjecturer par ce que h l .  Pallas, dans la dissection qu'il a 
cc faile d'une de ces femelles n'a trouvé qu'un fcetus. 1) 

Il appelle cette chauve-souris céphalolte, parce qu'elle a la téte plus 
grosse proportion du corps que les autres chauves-souris; le cou y est 
aussi plus distinct, parce qu'il est moins couvert de  poil. 

cc Cette chauve-souris, continue RI. Pallas, dilrère de toutes les autres 
cc par les dents, qui ont quelque ressemblance avec les dents des souris ou 
« meme des hbrissons, paraissant plutôt failes pour entamer les fruits que 
(( pour dhchirer une proie; les dents caniiies dans la miMoire  supérieure 
cc sont séparées par deux petites dents; et dans la màchoire inférieure ces 
(( pelites dents manquent, et les deux canines de  cette machoire sont comme 
c( les incisives daris les souris. )I 

Je  crois devoir rapporter ici une table du  nombre et  de l'ordre des dents 
dans les espèces de clinuves-souris, et  qui m'a été communiquée par RI. Ilau- 
hcnton. On t e r r a  d'nularit iriieiix par cctle inble que Iri chauve-souris 
céplidotle, et une autre dont je parlerai tout à l'heure sous le nom de 

1. Page 4 7 2  du III6 volume 
2. Vespertilio cephalotes (Pau.) .  - C e p h d o t e s  Pallasii [GeoTf.). 
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chnuue~souris~musara~gne, sont de riouvelles espcces qui n'ont été indi- 
&es que par 11 . Pallas . 

............................... Le Fer.l.Cheval 
La Feuille .................................... 
Le Rat volant ................................. 
Le mu101 valant ............................... 
La Marrnolic volanle ........................... 
Le L h r  volanl ................................ 
Le Caniliagiiol volani .............. .. .......... 
La Nociule .................................... 
Le Srrniiiie ................................... 
Le Chien volaiit ............................... 
La Rourseiie .......................... .... .... 
La Pipiairelle ................................. 
L'Orei'lard ................................... 
La Cliaure-Souris ..................... .. ...... 
Le Muscardin volaiir ............................ 
Le Frr.dp-Laiice .............................. 
La Ceplialotle ................................. 

................... La ChauveSouris.hlosaraigne 

La queue de celte chauve-souris céphalotte n'est pas longue; elle est. 
(( dit hl . Pallas. située sous la membrane entre les deux cuisses . La Iorme 
N des narines est un  caractère par lequel on peut distinguer. au  premier 
cc coup d 'a i l .  cette chauve-souris de toutes les autres . La forme de  la 
(( pupille des yeux dilrkre aussi de celle cles autres chauves-souris; la poi- 
t( tririe a une plus grande arnpli!.ude, ct ressemble plus que doris oucunc 
c( aiilre espèce à la poitririe des oiseaux . » 

O n  peut voir la description dbtnillke des parties extCrienres et int6rieiires 
de cet animal dans l'ouvrage de  RI . Pallas . Nous nous contenterons d'en 
extraire ici les dimensions principales . 

......................................................... Enverpre 
Longueur de i'rinimal jusqu'i l'origiue de la queue ..................... 
Longueur de la téte ................................................. 
Largeur de la tétc .................................................. 
Epaisseur de l a  téte ................................................. 

................................................ I.oa,p eur des oreilles 
Largeur des oreilles ................................................. 
Longueur de I'hiimériis des ailes ..................................... 

............................................ Lonnrueurde l'avant-bras 
Longueur du fémur ................................................ 
Lorigiieiir des jambes ............................................... 
Lorigueiir de l a  queue .............................................. 
Longueur de la partie de la queue itu dela dc la  membrane ............. 
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La seconde esp6ce de chauve-soiiris, donn(e par 11. Pallas sous la déno- 
mination de vespertilio soricz'nusl, ou chauve-soiiris-musaraiCSne , est di1 
genre de celles qui n'ont point de queue et qui portent une feuille sur le 
nez, mais c'est ln plus pelile esphce de ce geiire; elle est assez coniniiine 
daiis les r6gions les plus cliaiides de ]'AmCrique, comme aux iles Caraibes et  
& Sirinam. Il parait que la figure en a été doiinée par Edwards, plariclie CCI, 
figure 1; cette cliauve-souris a le museau plus long et  plus menu que les 
autres, et c'est ce qui fait qu'elle a aussi un plus grand nombre de dents. 
La langue est très-singulière, tant par sa longueur que par la structure. Le 
male et la femelle ne tiifrhrent presque en rien que par les parties sexuelles. 

Pleda.  Poures. Lignov. 

Envergure .......................................................... I> 8 3 
Longueiir de l'aiiiind jusqu'i la qiiene. .............................. II 2 1 
Lorigueur de 13 té te . .  ............................................. II r 11 
Largeur de la tcte..  ................................................ » n 5 

............................ Longueur de la feuille an-rlessiis du n e z . .  1) II 9 

Longueur des oreilles.. ............................................ 1) II 4 ; 
Longieiir iiii l ~ h e  interne de l'oreille.. ............................... 1) i 9 

Largeur de l'oreille. ............................................... II 1) 4 
Longueur de l'liu~nériis.. ............................................ n 1 11 

Longueur de i'.ivant-bras.. ......................................... » 1 b 
Lun.gneiir du fëinur.. ............................................... » 1) 6 
Lougueurdes jxmhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 II 6 
Longueur des pieds m e c  les ongles.. ................................. » 1) 6 

Je renvoie à l'ouvrage d e  RI. Pallas pour le détail d e  la description des 
parties extérieures e t  intérieures de  cet ariirnal, que ce savant naturaliste a 
faite avec beaucoup de soin et de  précision. 

Noiis rlonnons ici la description d'une grande chauve-souris qui nous a 414 
apportfie de Cayenne, et qui nous parait assez dilftirentc dc  celle dont nous 
avons donné la description sous le nom de vampiree, pour qu'on doive la 
regnrdt:r comme formant une autre espBce, quoique toutes deux se lrouvcnt 
dans le mbme pays. C'est i celle que nous avons appelke sdrotine de notre 
climat que cette grosse chauve-souris dr: la Guiane ressemble le plus; mais 
elle en clilïbre beaucoup par la grandeur, la sérotine n'ayant que deux 
pouces sept ligries, au lieu que cetle cliaiive-souris de la Guiane a cinq 
pouces huit ligries dc  longueur; elle a cependant le museau plus long, et la 

4 .  Glossophagn soricina (Geoff.).  
Le vespertrlion grande sérotine. - Vespertilio maximus (Desin.). 

2. Voyez la page 111 du I l t e  voliime. 
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tEte d'une forme plus allongée et moins couverte de poil au  sommet que 
celle de la sérotine; les oreilles paraissent aussi êlre pliis grandes, ayant 
treize lignes de longueur, sur  neuf lignes d'ouvertiire à la base; en  sorte 
qu'inddpendamment de  la très-grande différence de grandeur e t  de l'éloi- 
gnement des climats, cette chauve-souris de la Guiane ne peut pas être 
regardée coinme une variété dans l'espèce de la sérotine : cependant, 
comme elle ressemble beaucoup plus ti la  sérotine qu'à aucune autre 
chauve-souris, nous l'avons désignée par le nom de grunde sdrotine de la 
Guiune, afin quc les voyageurs puissent la distinguer aisément du vürnpire 
et des autres chauves-soiiris de  ces climats éloigriés. 

Elle avait, avant d'ktre clessdchde, près de deux pieds d'envergure, et 
elle est très-commiine aux environs de la ville (Ir, Cayenne. O n  voit ces 
grandes cliauves-souris se rassembler en nombre le soir, et  volliger tlans les 
endroits découverts, surtout au-dessus des prairies; les tette-chèvres ou 
engoiileverits se mélent avec ces légions de chauves-souris, et  quelqiiefois 
ces troupes, mêlées d'oiseaux et  de  quadrupèdes volants, sont si nom- 
breuses et  si serrées, que l'horizon en  paraît couvert. 

ëellc grande sdrolirie a le.; poils du tlessiis rlii corps d'un roux marron; 
les côtés du corps d'un jaune clair; sur  le dos, le poil est long de quatre 
lignes; mais, sur  le reste du corps, il est un  peu moins long que celui des 
sérotines de l'Europe; il est très-court et d'un blanc sale sous le ventre, 
ainsi que  sur le dedans des jambes; les ongles sont blancs et crochus; 
l'envergure des rrie~ribranes qui lui servent d'ailes est d'environ dix-huit 
pouces; ces membranes sont de couleur rioirhtre, ainsi que la queue 

D U  V A M P I R E .  * 

II. Roume d e  Saint-Laurent nous a &rit de  la Grenade, en  date du 
18 avril 1 7 7 8 ,  au sujet de la grande chauve-souris ou vampire de l'île de 
la Trinité. Les remarques de ce judicieux observateur confirment tout ce 
qiie nous avions dit et pensé d'abord sur les blessures que fait le vampire, 
et sur la manière particulière dont il suce le sang, et dont se fait l'exeoria- 
tiori de  la peau dans ces blessures. J'en avais, pour ainsi dire, deviné la 
mécariique~; cependant l'amour de la véritk et  l'atteritio~i scrupuleuse à 
rapporter tout ce qui peut servir à l'éclaircir m'avaient porté à donner sur 
cc siijet des témoignages qui semblaieni. contredire mon opinion; mais j'ai 
vu qu'elle était bien fondée, et  que RI!d. de Saint-Laurent et Gaulthier on? 
observé tout ce que j'avais présumé sur la manière dont ces ariirnaux font 

Voyez la norne~iclaturc de la page 111 du IIIe volume. 
1. Voyez la note 1 de la  page 116 du IlIe volume. 
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des plaies sans douleur, et peuvent sucer le sang jusqu'h épuiser le corps 
d'un homme ou d'un animal, et les faire mourir. 

L A  GRANDE C H A U V E - S O U R I S  FER-DE-LANCE D E  L A  G U I A N E .  

Cette chauve-souris mâle, envoyée de Cayenne par M .  de La Ilorde, est 
très-communeà la Guiane; elle est assez grande, ayant quatre pouces du hout 
du museau ?I l'anus; ses ailes ont d'envergure seize pouces quatre lignes; un 
poil assez serré couvre tout le corps, la téle e l  les côtCs; la memhrane des 
ailes est ~ioirdtre et grirriie d'un pelit poil ras. Elle diffkre des cliaiivcs-sou- 
ris comniunes en  cc qu'elle n'a point de queue; les oreilles sont droites, un 
peu courbées en dehors, arrondies à leurs extrérnilis et sans oreillon ; 
au-dessus de la lCvre supérieure es1 ln menihrane saillante en forme d'un 
fer de lance, dont le hord est concave à la partie infkrieure, et qiii dirîilre 
par  Ih de celle du ft:r-de-lance', dontles larges rebords ressemblent à un fer 
à cheval; cette membrane est bruni l re  comme les oreilles. 

Le poil (le celte chauve-soiiris est très-doux , coiileiir de musc îoncé su r  
tout le corps, excepté siIr la poitrine et sur le ventre, oii cette couleur est 
lin peu grisâtre; les plus longs poils sont sur le dos, où ils ont trois lignes 
d e  longueur. 

Il n'y a point de dents incisives à la mâchoire supérieure, mais il y a 
deux canines en haut comme en bas. 

Pledi. Pouces. Lignes. 

Longueur de la tète depuis le  museau jusqu'i l'occiput.. ............... 
Distance entre le bout du mnseau et l'ançle antérieur de l 'ail .......... 
Distance de l'œil entre l'angle posttirieur et I'orcille.. ................... 
Longueur des oreilles.. ............................................. 
Distance entre ln. base des d e ~ r  oreilles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.......... Lonpeur  de l'avant-bras, depuis le coude jiisqn'au poignet.. 
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doists.. .................. 
Longueur dc la jamhe, depiiis le gcnou jusqu'au talon ................. 
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longueur toLile de l'aile.. ........................................... 

................. Largeur la plus grande du poignet aux écliancrui'cs.. 

AUTRE C H A U V E - S O U R I S  DE L A  G U I A X E .  ** 

Cette chauve-souris, dont la longueur, du bout du museau à l'anus, est 
de  trois pouces quatre lignes, 3 été envoyée de Cayenne par II. (le la Borde. 

T'espertilio perspicillafus (Linn.). IJhyllostoma per-spicillaturn (Geoff.). Ln lunette (Cuv.). 
1. Page 478  du 111s volume. 

** Molossus an~plexicaudatus (Geoff.) 
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Elle est commune dans la Guiane, et g t inh lemen t  à' peii prbs de la gros- 
seiir de notre ~ z o c t d e .  Elle a ,  comme toutes les chauves-souris, les yeux 
petits, le hou1 du nez saillant, les joues allongées e t  aplaties sur  les côtés; 
le bout du nez est large; la distance entre les deux naseaux est d'une ligne 
et  demie; la longueur de la têle, du  bout du museau à l'occiput, est d e  dix 
lignes. Les oreilles, qui sont aplaties sur les chtés, prennent d u  milieu du 
front en formant plusieurs plis, et s'étendent sur les joues en s'aplatisswit 
sur le conduit auditif; l'oreillon, qui est placé au-devant de ce conduit, est 
petit, large et rond à son extrCrnité. Cette forme écrasée qu'ont les oreilles, 
et le rebord supérieur qui est saillant, dolinent à celte chauve-souris un 
caractère qui la distingue de toutes les autres espèces. Mais un caractère qui 
lui est encore propre,  c'est d'avoir les ailes trPs-longues e t  fort étroites; 
elles ont quinze pouces deux lignes d'envergure; chaque aile a sept pouces 
de longueur sur deux pouces à sa plus grande largeur. L'os d u  bras paraît 
a t txhC au corps plus bas que dans d'autres chauves-souris, cc qui b o l a r ~ e  
la grande longueur des ailes ; la membrane des ailes qui couvre les jnrnbcs 
et la queue est de couleur brune ou grisâtre : la queue, enveloppée dans 
13 membrane, a treize lignes de longueur; elle est étroite et terminée par 
un petit crochet. 

Le poil sur le corps a deux lignes e l  dernie de longueur; sa couleur est 
d'un brun marron foncé ou noiriilre qui s'Stend sur la tkte; la coulcur est 
moins foncbe sous le ventre, e l  cenrlrée sur les côtes : la facc c l  les oreilles 
sont de mkme couleur que les ailes. Le nez, les joues et les inâchoires sont 
couverts d'un duvet ou poil très-court. 

La michoire supérieure n'a point d'incisives; il y a de chaque côti une 
grande canine et une petite dent pointue qui l'accompagne. La mâchoire 
iiif6rieure a deux très-petites incisives qui se touchent ; les deux canines 
d'en bas finissciit en pointe, et leur côté préserite un sillon dans la cavit6 
duquel s'appliqucnt les canines supérieures. 

D E  L A  T A U P E .  

Pontoppidan assure que la Iàupe ne si: trouve en Norwége que dans la  
partie orientale du pays, et que le reste de ce royüurrie est tellerneiit rcm- 
pli de rochers qu'elle ne peut s'y établira. 

a. IIisloire naturelle de la R'arwiqe, par Pontoppidri~i, Journal dtrariger, juin 175G. 
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Depuis la pulilication du volume de  mon ouvrage où j'ai doniié la cles- 
cription de la taiipeL, il a paru un trbs-bon mémoire de M. de la Faille sur  
l'histoire naturelle de cet animal, imprimé en 1769, dont je crois devoir 
donner ici l'extrait, parce que ce mémoire contient plusieurs observ a t '  ions 
iiouvelles et quelques faits qui ne m'étaient pas connus, 

Selon RI. de la Faille, on peut distinguer en Europe cinq taupes diU& 
rcriles : Io celle de nos jardins, dont le poil est fin et d 'un très-beau noir; 

2" La taupe blanche, qui ne diKére de  la taupe noire commune que par 
la couleur; elle est plus conimune en IIollande qu'en France, et se trouve 
encore plus fréquemment dans les conlrées septeritrionales; 

3" La taupe faiiw, qui ,  selon lui ,  ne se trouve guère que dans le pays 
d'Aunis, et qui n le poil d'un roux clair, tirant sur  le veritre de biche, sans 
aucune laclie ni mélange; il parait que c'est une nuance dans l'espèce de la 
taupe blanche, seulemerit elle est un  peu plus grosse; mais 11. de la Faille 
n'en a vu qu'un seul individu, qui avait été pris près de la Rochelle, dans 
le meme tcrïoiri que la taiipe blanche; 

40 La taupe jaurie verdàtre ou couleur de citron, qui se trouve dans le 
territoire d'Alüis en Languedoc ; elle est d'urie belle couleur de  citroii, et 
l'on prétend que celte couleur n'est due qu ' i  la qiialité de la terre qu'elle 
habite; c'est entre le bourg dlAuIas et les hameaux qu'or1 appelle les Car- 
rières, dans le diocèse d'Alais, que se trouve cette taupe citron ; 

5" La laupe tachetée ou varide, qu'on trouve daris plusieurs corilrées 
de l'Europe. Celles de 1'0st-Frise ont tout le corps parsemé d e  triches 
Lilariclies et noires : eri Suissc, en Arigleterre et  dans le pays d'ilunis, elles 
orit le poil noir vari6 de Sauve. 

Indépeiidarrime~it de ces ciiiq races de taupes qui se trouvent en Europe, 
les voyageurs parlent d'urie taupe de l'De de  Java ,  dont les quatre pieds 
sont blancs, airisi que la rrioitié des jariilies; eu Amérique, celli:s de Vir- 
ginie ont le poil noiritre et luisant, m d é  d'un pourpre foncé. Toutes ces 
taupes rie paraiswnt êlre que dr, simples varitiths de I'espkce [le la taupe 
cornmurie, parce qu'elles n'en diffbrent que par les couleurs; mais il y en 
a d'autres qui seinblent constituer des espéces diffcrentes, parce qu'elles 
differeiit de la taupe commune, non-seuleinerit par les couleurs, mais par 
la forme du  coiys et des riiembrei;. 

L A  T A U P E  R O U G E :  I ~ ' A M É H I Q U E . *  

- La premiére m p k e  est la taupe d1i2mérique, qui a le poil roux, m d é  de 
cendré clair, et qui n'a pas les pieds conformés comiric ceux de la taiipe 

1. Volez l'article de la taupe, pige 619 rlu IIe volume. 
Talpa rubra (Linn.). - Chrysochloris rufa (Desm.). - r< La tai ipe rouge d'Amkiqur: n'est 

(r très-prohal-ilemeiit qu'uiie chrysochlore du  C a p ,  représentée d'après un individu sec, car dails 
u c e t  état le poil prirnit pniirlirc. D (Cuvier.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  T A U P E  R O U G E  D'A!lERIQUII. -2 57 

d'Eorope, n'ayant que trois doigts aux pieds de devant, et quatre l à ceux 
de derrière, qui sont à peu prés égaux, tandis que ceux des pieds de devant 
sont très-iriégaux, le doigt extérieur étant beaucoup plus long que les deux 
autres, et armé d'un ongle plus fort et plus crochu; le second doigt est plus 
petit, et lc t r o i s i h e  l'est cncorc beaucoup plus. J'ai dit à cc sujet Que 
celte pr6tenrlue taupe Btait un autre animal que notre taupe [l'Europe, et  
je crois devoir persister dans cette opinion, jusqu'à ce qu'elle ait kté mieux 
observie et ddcrite plus en détail. 

T A U P E  DE P E N S Y L V A N I E . *  

cc Il y a ,  dit B i .  Kalm, en Pensylvanie une espèce de taupe qui se riourrit 
priricipdement de racines. Cet animal se creuse dans les chlimps de petites 

c( allées souterraines qui se prolongent en formant des détours et des sinuo- 
N sités .... . Il a dans les pattes plus de force et de raideur que beaucoup 
(( d'autres ariirriaux , à proportion de leur grarirleur ..... Pour rreiiscr l n  
(( terre, il sc sert [le ses pieds comme des avirons. M. Kalnl en mit un dans 
« son mouchoir, il s'aperçut qu'en moins d'une minute il y avait fait 
(( quantité de petits trous qui ataient l'air d'avoir été percés avec un poin- 
(( çon.. ... Il était très-méchant, et dès que l'on metlait oii qu'il trouvait 

quelque chose sur son passage, il y faisait tout de suite, en mordürit, dc 
(( grands trous. Jelui présentai, dit 11. Kalrn, mon écritoire qui était d'acier, 
a il commença d'abord à la mordre, mais il fut bientdt rebuté par la duretr'! 
(( du métal, et ne  voulut mordre après aucune des choses qu'on lui pré- 
(( sentait. Cet animal n.'éléve pas la terre en  dôme comme les taupes d'Eu- 
(( rope, il se fait seulement de petites allées sous terre )) 

Ces indications ne sont pas suffisantes pour donner connaissance de cet 
animal, ni mhne  pour décider s'il est vraiment du genre dcs taupes. 

Enfiil, pour n'omettre aucun des ariirnaux du Nord, et même rlcs plils 
petits, il parait qu'il y a en Sihririe iine sorte de taupe qu'on appelle t m p e  
dorée, ct  dont l'espèce pourrait étre différente de  celle de la taupe ordi- 
riaire, parce que cette taupe de Sibérie n'a point de queue et qu'elle a le 

a. Voyage de Kalm,  t. II, p. 333. Gottingcn, 1797. 

1. Il y en a cinq. 
2. T. I I ,  p. 65%. 
* Prohablem~nt le  méme animal que la taupe rouge d'dmdrique. 
" La thrysochlore d u  Cap : chrysochloris capensis (Cuv.). 
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museau court, le poil mêlé de roux et di! vert, et  qu'elle n'a que trois 
doigts aux pieds de devant et quatre aux pieds de derrihre, au lieu que la 
taupe ordinaire a cinq doigts à tous les pieds. Nous ignorons le nom de cet 
animal, dont Séba a donnr': la figure a. 

Cette musaraigne, apporttie de Pondichéry par M. Sonnerat, est beau- 
coup lilus grande que la musaraigne de notre pays, qui n'a que deux 
pouces onze lignes, au lieu que celle-ci a ciiiq pouces deux lignes, le corps 
étendu. 

Elle a la tkte longiie et pointue; le nezest effilé, et la mâchoire supérieure 
avance sur  I'infërieure; les nirines sont petites, et  le liout du nez est &par6 
comme par deux petits tubercules; les yeux sont si petits qu'on a peine à 
les apercevoir. 

Les oreilles sont courtes, rondes, nues et sans poil. 
Les poils des moustaches et ceux d u  dessus des yeux sont grisâtres, et 

les plus grands ont sept lignes de longueur. 
Les jambes sont petites et courtes; il y a ciiiq doigts à tous les pieds. 
La queue a un pouce huit lignes de  longueur; elle est couverte de petits 

poils courts, et parsemée de grands poils fins et grisâtres. 
La couleur du poil de  cet animal est d'un gris de  souris ou d'ardoise 

claire, teint de roussâtre, qui dorriirie sur  le nez, le dos et la queue. 
Cette musaraigne qui ,  à beaucoup d'égards, ressenible à la musaraigne 

d'Europe, a une odeur de  musc si forle, qu'elle se fait sentir dans tous les 
endroits où elle passe. Elle habite dans les champs, mais elle vient aussi 
dans les maisoiis. 

J'ai dit, à l'article du hérisson ', que je doutais qu'il montüt sur Ics arbres, 
et  qu'il cniportGt des fruits sur ses piquants; ccperidaiit quelques chasseurs 
in'orit assuré avoir vu des hérissons monter sur des arbres, et  remporter 
des fruits à la pointe de leurs piquants. 

11s rri'orit dit aussi qu'ils avaient vu des hérissoris nager, et  t r a e r s c r  
même de grands espaces d'eau avec assez de vitesse. Llms quelques cam- 

a. Seba, vol. 1, page 51, tab. 39. Mas. fig. 4. Fœmins, tig 5 

* Sorex indicus (Geoff.). 
" Voyez la nomenclature de la  page 61 5 du IL* volume. 
1. T. II, p. G l G .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  H E R I S S O N .  239 

pagnes on est dans l'usage de prendre une peau de hérisson et  d'en couvrir 
la téte d'un vedu lorsqu'on veut le sevrer; la mEre se  sentant piquée, l u i  
refuse le pis et  s'éloigne. 

Voici quelques observations sur  des hérissons que j'ai fait élever en 
domesticité : 

Le 4 juin 1781,  on m'apporta quatre jeunes hérissons avec la mère; 
leurs pointes ou dpines étaient bien formées, ce qui paraît indiquer qu'ils 
avaient plusieurs semaines d'âge. J e  les fis mettre ensemhle dans une 
grande volière de fil de fer pour les observer commodément, et l'on garnit 
de branches et de feuillages le fond de cette volière, afin de procurer à 
ces animaux une petite retraite pour dormir. 

Pendant les deux premiers jours on nc leur donna pour nourriture que 
quelques morceaux de  b a u f  bouilli qu'ils ne rriangèrent pas; ils eri sucèrerit 
senlement toute la partie succulente, sans manger les fitircs de la chair. Le 
troisième jour, on leur donna plusieurs sortes d'herbes, telles que du 
seneçon, du liseron, etc. ; ils n'en mangèrent pas : ainsi on peut dire qu'ils 
jeûnérent à peu près pendant ces trois premiers jours ; cependant la mère 
ri'en parut pas aKaildie et doniia souvent à teter à ses petits. 

Les jours suivants ils eurent des cerises, du pain, du  foie de bœuf cru; 
ils suçaient ce dernier mets avec avidité, et  la  nière et les petits ne  le quit- 
taient pas qu'ils ne  parussent rassasids; ils mangèrent aussi un peu de 
pain, rriais ils ne  touchèrent pas aux cerises : ils ~riontrérerit beaucoup 
d'appktit pnur les intestins crns de  la volaille, de même que pour lcs pois 
et les herbes cuites; mais, quelque chose qu'ils aient pu manger, il n 'a  pas 
été possible de voir leurs excréments, et il est à présumer qu'ils les man- 
gent, comme font quelques autres animaux. 

Il parait qu'ils peuvent se passer d'eau, ou du  moins que la boisson ne 
leur est pas plus nécessaire qu'aux lapins, aux lièvres, etc. Ils n'ont rien 
eu à boire pendant tout le temps qu'on les a conservés, et ridarirnoins ils 
ont toujours étA fort gras et bien portants. 

Lorsque les jeunes h~rissoiis  voulaient prendre l a  mamelle, la  mère se 
couchait sur  le côté, comme pour les mettre plus à leur aise; ces animaux 
ont les jambes si courtes que les petits avaient peine à se mettre sous le 
ventre de leur mère. Si elle se tenait sur ses pieds ils s'endorrnaie~it à la 
mamelle; la mère rie les réveillait pas, elle semblait meme n'oser se rcmuer 
dans la crainte de tronblcr leur sommeil. Voulant reconnaître si cette espèce 
d'attention de la mère pour ses petits était un effet de son attacllemcnt 
pour eux, ou si elle-même n'était pas intéressée à les laisser tranquilles, 
on s'aperçut liientôl que, quelque amour qu'elle eùt pour eux, elle en avait 
encore plus pour la liberté. On ouvrit la  volière pendant que ses pelils 
dorrriaient; dès qu'elle s'en apei-çut, elle se leva doucenient, sortit daris le 
jardin et s'dloigna du plus vite qu'elle put de sa cage, où elle ne reviril pas 
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d'elle-meme, mais où il fallut la rapporter. On a souvent remarqué que, 
lorsqu'elle était renfermée avec ses petits, elle employjit ordinairement 
tout le temps de leur sornrneil à r0der autour de la volière pour tAclier, 
selon toute apparence, de trouver une issue propre à s'&chapper, et qu'cllc 
ne  cessait ses manceuvres et ses mouvenients inquiels que lorsque les petils 
venaient à s'éveiller. Dés lors il fut facile de juger que cette mère aurait 
quitté volontiers sa petite famille, et que si elle semblait craindre.de l'éveil- 
ler, c'était seulement pour se mettre à l'abri de ses importunités; car les 
jeunes hérissons étaient si avides de la mamelle qu'ils y restaient attachés 
souvent pendant plusieurs heures de suite. C'est peut-étre ce grand appdtit 
des jeunes hririssons qui est cause que les mères, ennuyées ou excédées par 
leur gourmandise, se déterminent quelquefois à les détruire. 

Dès que les hérissons entendaient marcher ou qu'ils voyaient quelqu'un 
auprès d'eux, ils se tapissaient à terre et ramenaient leur museau sur la 
poitrine, de sorte qu'ils présentaient en avant les piquants qu'ils ont sur 
le haut du  front, et qui sont les premiers à se dresser; ils ramenaient 
ensuite leurs pieds de derribre en avant, et à force d'approcher ainsi les 
e x t r h i l é s  de leur corps, ou plutôt de  les resserrer l ' m e  contre l'autre, ils 
se donnaient la forme d'une pelote ou d'une houle hirissée de  piquants 
ou de pointes. Cette pelote ou boule n'est pas tout à fait ronde; elle est 
toujours plus mince vers l'endroit oii la tele se joint à la partie postérieiii.~ 
du corps. Plus ils étaient prompts à prendre cette forme de boule, et plus 
ils comprimaient fortement les deux extrémités de leur corps : la coritrûc- 
tion de leurs muscles parait Ctre si grande alors que lorsqu'une fois ils se 
sont arrondis autant qu'il leur est possible, il serait presque aussi aisé de 
leur disloquer les membres que de les allonger assez pour donner à leur 
corps toute son étendue en longueur. On essayait souvent de  les étendre, 
mais plus on faisait d'efforts, plus ils semblaient opposer de  résistance et  se 
resserrer dans l'instant ou ils prenaient la forme de pelotes. On a remar- 
qué qu'il se faisait u ~ i  petit bruit de  cliquetis qui élait occasioririé par le 
frottement réciproque des pointes, lesquelles se dirigent e l  se croiseril dans 
tous les sens possibles. C'est alors que l e  corps de ces animaux parait 
1iCrisssB d'un plus grand nombre de pointes, et  qu'ils sont vrairrieiit sur la 
dtifcnsive. Lorsque rien ne les inquii:te, ces mêmes pointes ou Cpines si 
hérisstles quand il est question de se préserver, sont coucliées eri nrribre 
les unes sur les aulres comme le poil lisse des aulres animaux ; néanmoins 
ceci n'a lieu que lorsque les hbrissons étant éveillés jouissent du calme et 
de la tranquillité; car, quand ils dorme~it ,  leurs armes sont préles, c'est- 
i-dire que leurs pointes se croisent dans tous les sens, comme s'ils avaient 
à repousser une attaque. II semble donc que pendant leur sommeil, qui est 
assez profond, la nature leur ait donné l'instinct de  se prémunir contre la 
surprise. 
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AU reste, ce. animaux n'ont pas les  moyens d'en attaqiicr d'autres; ils 
sont naliirellemeiit iiitloleiits et m h n e  paresseux; le repos $emble être aussi 
nécessaire à leur genre de vie que la nourriture, et l'on pourrait dire n e c  
assez de vérité que leurs uniques et seules occupations sont de manger et  
dormir. En eflet, ceux que nous rivons nourris et élevés cherchaient à 
manger dPs qu'ils étaient éveillés, et quand ils avaient assez mangé ils 
allaient se livrer au sornmeil sur  des feuillages. Ce sont là leurs habitudes 
pendant le jour; mois peridaiit la nuit ils sont moins trüriqaiillcs; ils clier- 
chent les limaqons, les gros scarabées, et autres insectes dont ils fonl leur 
principale nourriture. 

DU T A N R E C .  * 

hi. de Brugniéres, médecin du Roi, très-habile botaniste, qui  a été 
envoyé pour faire des recherches d'liistoire naturelle aux terres australes, 
e n  1772, nous a donné un petit animal que nous avons recoririu p u r  êlre uri 
;jeurie tanrec. Tl ne dilriw de l'autre que par sa petitesse et par trois banrlcs 
blanchâtres qui nous paraissent être la livrée de ce jeune animal. La pre- 
mière de  ces bandes s'étend depuis le museau tout le long de  la tête, e t  
continue sur le cou et sur 1'4pine du dos : les deux autres bandes sont 
chacuric sur  les flarics; et cornme tous les autres Earücti:res, nolomrneiit 
la  forme du miiseaii, les longs poils parsemés sur  le corps, la couleur noire 
des piquants, etc. , se trouvent dans ce petit tanrec semblables a ceux du 
grand,  nous avons cru &Ire fondés à n'en faire qu'une seule et méine 
espèce. 

DU T A N D R A C .  ** 

Nous dormons ici la description d'un très-petit tnntlrac qui a été envol6 
de  l'île de France par RI. Poivre à 11. Aubry, curé de  Saint-Louis; il n e  
nous parai1 difftirer de notre tandrac que par sa petitesse et par quelques 
handes blanches qui semblent Ctre la livrPe de cet animal fort jeune. On a 
écrit à RI. le curé dc Saint-Louis qu'il se trouve à Rladapicar,  et que les 
Français de celle contrée le connaissaient sous le nom de t-at-i'ic. Voici les 
dimensions et la courte description de  ce très-petit animal : 

* C'est le fen!.ec rayé (voyez 1% note 3 de la page 413  du I I I ~ o l u m e ) .  u UufFon l'a pris, n i d l  

u l propos, pour un jeune tenrec. » (Cuvier.) 
*' C'est encore le tenrec vagi  ( E t  maceus semi-spirrosus). 
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P i d s   pouce^, ;lgn-. 
Longueur du corps entier, tlepuis le bout du nez jiisrlu'8 l'extrémitd di1 corps 

prèsl'anus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 2 g 
Distance du haiit du  nez A l'sil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >I 1) 6 
Distance entre l'œil et l'oreille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 11 3 
Longueur de la tAte, depuis le haut du ncz jusqu'h l'occiput.. .......... » 11 1 1 
Lon,weur des piquants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JI 1) B 
Longueur des grands ongles des pieds de devant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J) 1) 2 
Longueur des grands ongles des pieds de derrière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i  1 

Cet animal a le museau trhs-allongé et presqiie pointu; sa têle est cou- 
verte d'un poil d'un roux noiritre, et le corps, qui est couvert du mC111c 
poil, porte une grande quantil6 de piquants d'un blanc jaunatre qui sein- 
Ment se réunir par bantles irrégulières. On remarque au-dessus du nez une 
bande d'un blanc jaun8tre qui s'6tentl jusqu'au comincnceineiit (lu dos, et 
se termine en pointe à ses deux extrémités; cette bande blaiiclie est du 
même poil que le brun du corps et des côtés de la tête : ce poil est assrz 
rude,  mais cependant fort dblié en comparaison des piquants. Le dessous 
du cou et  du corps est d'un blanc jaune, ainsi que les jambes et les pieds, 
qui sont néanmoins un peu mêlés de brun; les plus grands poils des riious- 
taches ont huit lignes de longueur. Les pieds ont chacun cinq doigts, et 
l'on ne  voit claiis ce très-petit aniinal aucune apparence de queue. 

P L A N T I G R A D E S .  

11. de Rfiisly, major d'artillerie au service des h t s - ~ é n E r a i i u ,  a bien 
voulu me donner quelques iiotices sur  des ours é levh cri donie4cité,  dont 
voici l'extra1 t : 

« A Berne, oii l'on nourri1 de  ces animaux, dit M .  de ?IIusly, on les logc 
« dans de grandes fosses carrées où ils peuvent se promcrier; ces fosses 
L( sont coiivertes par-dessus et mli~onnées dc pierre de taille, tant au fond 
(( qu'aux quatre côt&. Leurs loges sont mayonnkes sous terre a u  rrv-de- 
(( chaiissée de la fosse, et sont partagées en deux par des murailles, et on 
rc peut fermer les ouvertures tant extdrieurcj qii'intr:rieiires, par des grillcs 
u de fer qu'on y laisse tomber comme i une porte de ville. Au milieu de 
(( ces fosces il y a des trous dans de  grosses pierres, où l'on peut dresser 
(( debout d e  grands arbres; il y a de plus une auge dans chaque fosse qui 
(( es1 toujours pleine d'eau de fontaine. 

« Il y a treiite-un ans qu'on a transporté de  Savoie ici deux ours bruns 

Vnyez la nomenclature de 13 page 638 du 110 volume. 
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fort jeunes, dont la femelle vit encore; le mBle eut les reins cassés, il y a 
(( deux mois, en tor~ibant du haut d'un arbre qui est dans la fusse. Ils ont 
(( commencé d'engeridrw à l'Age de cinq ans, et depuis ce temps ils sont 
(( e n t r h  en chaleur tous les ans au mois de juin, et  la fcmelle a toujours 
(( mis bas au commencement de  ~ a n v i e r ;  la première fois elle n'a produit 
N qu'un petit, e t  dans la suite tantôt un, tantôt deux, tantôt trois, mais 

jamais plus, et les trois dernières annees elle n'a fait qu'un petit cliaque 
(( fois; l'homme qui e n  a soin croit qu'elle porte encore actuellement 

(17  octobre 1771) .  Les petits, en venant au monde, sont d'une assez 
cc jolie figure, couleur fauve avec du blanc autour du cou, et n'ont point l'air 

d'un ours; la milre en a un soin extrême. 11s ont les yeux fermés peiidant 
CC quatre semaines; ils i i 'o~it  cl'alioid guère plus de  huit pouces de Ion- 
(( gueiir, et  trois mois aprhs ils ont déjà quatorze à quinze pouces depuis le 
(( bout du museau jusqu'à la racine de  la queue, et  du poil di: près d'un 
CC pouce. Ils sont alors d'une figure presque ronde, et le museau paraît étre 
(( fort pointu à proportion du  reste, de façon qu'on ne les reconnaît plus; 
« ensuite ils deviennent fluets pendant qu'ils sont adultes; le b l a~ ic  s'efïace 
(c peu à peu, et  dc fauves ils deviennent bruns. 

CC Lorsque le mâle et la femelle sont accouplés, l e  mâle commence par 
[: des mouvements courts, mais fort prompts pendant environ un quart de 
r c  minute, ensuite il se repose deux fois aussi longtemps sur  la femelle et 
K sans s'en dégager, puis il recommence de la mênie manière jusqu'à trois 
c r  ou quatre reprises, et l'accouplement étant consornmc! le niâle va se 
(( baigner dans l'auge jusqu'au cou. Les ours se battent quelquefois assez 
(( rudcrrient avec un murmure horrible ; mais dans le temps des amours la 
(( fernclle a orclinnirenient le dessus, parce qu'alors le rriâle la rridiiage. Lcs 

fosses qui étaient autrefois clans la ville ont étP, con-ibldes, et on en a fait 
CC d'autres entre les remparts et la vieille enceinte. Ces deux ours ayant étti 

séparés pendant quelques heures pour les transporter l'un après I'aiilre 
dans les nouvelles fosses, lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble ils se sont 
dressés debout pour s'embrasser avec transport. AprBs la ~ n o r t  du riiâle 
la femelle a paru fort affligée, et n'a voulu pre~idre  de  nourrilure qu'au 

(( bout de plusieurs jours; inais, à moins que ces animaux rie soient élevtSs 
K et nourris ensemble dès leur teridie jeunesse ils ne peuvent se supporter, 
(( et lorsqu'ils y ont été habitués celui qui survit ne veut plus en souffrir 
CC d'autres. 

(( Les artires que l'on rriet dans les fosses tous les ans a u  rnois du rnai 
(( sont des mi.,l&zes verts, sur lesquels les ours sr!  l la ire nt à grimper, ndün- 
(( moins ils en cassent quelquefois les brariches, surtout lorsque ces arbres 
(( sont nouvellement plantés. On les nourrit avec du pain de seigle que l'on 
(( coupe en gros morceaux et  que l'on trempe dans de l'eau chaudc. Ils 
u mangent aussi de  toutes sortes de fruits, et quand les paysans en appor- 
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« tent au  marché qui ne sont pas mûrs  les archers les jettent aux ours par 
u ordre de police. Cependant on a remarqué qu'il y a des ours qui préfh-ent 
« les légumes aux fruits des arbres. Quand la fenielle est sur  le point de 
« mettre lias, on lui donne force paille dans sa loge dont ellc se Sait un 
(( rempart, après qu'on l'a séparée du mi le  de  peur qu'il nc  nianie Ics 
(( petits, et quand elle a mis bas on lui doriric une nieillcure ~iourri ture 
« qu'h l'ordinaire. On ne trouve jamais rien de  l'enveloppe, cc qui fait 
( ( juger  qu'elle l'avale. On lui laisse les petils pendant dix semaines, et, 
(( après les en avoir séparés on les nourrit pendant quelque temps avec du 
CC lait et des hixuits. 

« L'ourse en question, que l'on croyait pleine, fut munie de paille comme 
(( à l'ordinaire dans le temps que l'on croyait qu'elle allait mettre has; 
(( elle s'en fit un lit où elle resta pendant trois semaines sans avoir rien 
« produit. Elle a mis bas à trente-un ans au mois de  janvier 1771 pour Pa 
« dernière fois; au  mois de juin suivant elle s'est encore accoiiplée, mais 
<( au mois de janvier 1772,  i trente-deux ans, elle n'a plus rien fait. II 
(( serait à souhaiter qu'on la laissit vivre jusqu'au terme que la nature lui 
(( a fixé, afin de le connaltre. 

(( 11 y a des ours bruns au  mon1 Jura, sur  les Srontieres de notre canton, 
« de la Franche-Comté et du pays de Gex; quand ils descendent dans la 

plaine, si c'est en automne, ils vont dans les bois de chAtaigriiers où ils 
« font un grand dé@t.Dans ce pays-ci les ours pasjerit pour avoir le sens de 
CC la vuc faible, mais ceux de I'ouic, du toucher et  de l'odoral très-bons ". n 

En h'orwége, les ours sont plus communs dans les provirices de Berghen 
ct de nrontheim que dans le reste de cctte contrCe. On en distingue deux 
races, dont In seconde est consid8rahlement plus petite que In premikre; 
les couleurs de  toutes deux varient lieaucoup : les uns sont d'un brun îonc6, 
les autres d'un brun clair, et même il y en a de gris et de tout blancs. Ils se 
retirent au commencement d'octobre dans des tanières ou des huttes qu'ils 
se préparent eux-mêmes, et où ils disposent une espèce de lit de feuilles et  
de mousse. Comme ces animaux son1 fort i craindre, surtout quand ils 
sont blessés, les chasseurs vont ordinairement en nombre, a u  moins de  
trois ou quatre, e t  comme l'ours tue aisément les grands chiens on n'cil 
m h e  que de pelits qui lui pascerit aisémerit sous le ventre et  le saisissent 
par les parties de la génération. Lorsqu'il se trouve excédé, il s'appuie le 
dos contre uri rocher ou contre un arbre, ramasse du  gazon et des pierrcs 
qu'il jette à ses ennemis, e t  c'est ordiriairenierit daris cette situation qu'il 
reçoit Ic coup clc la mort b .  

a. Extrait de  ~ P I K  lettres écrites par hl. de Musly, major d'artillerie an service de Hollande. 
à M. de Uufbn, l'une datee à Berne. le 17 octobre 1771, e t  l'autre datée à La Hsye,  le 3 

juin i77P. 
b. Hlstoire nalurelle de la Norwe'qe, par Pontoppidan. Journal étranger, juin 17X. 
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L'OURS. 265 

Nous avons vu à la mériagcrie de Cliantilly un ours de  l'Amériquei ; il 
était d'un trks-beau noir et le poil était doux, droit ct long comme celui 
du  grand sapajou, que nous avons appel9 le coriita. Kous n'avons remar- 
qué d'autres dif~érerices dans la forme de cet ours d'Amérique, comparé a 
celui d'Europe, que celle de la t6te qui est un peu plus allorigéc, parce que 
le bout du  museau est moins plat que celui de rios ours. 

On trouve, dans le journal de l'exptldition tlc RI. Iiar1ran1, une notice 
d'un ours d'Amkriquc, tué prés de la rivihre Sain-John, à l'est de la 
Floride : 

Cet ours, dit la relation, ne pesait que quatre cents livres, quoique le 
« corps eût  sept pieds de longueur depuis l'extrémité du nez jusqu'à Id 

« queue. Les pieds de devant n'avaient que cinq pouces de large, la graisse 
(( était épaisse de quatre pouces. On l'a fait fondre et on en  a tiré soixante 
(( pirites de graisse, nicsure de Paris ". N 

D E  L ' O U R S  B L A N C . .  

Un animal fameux de nos terres les plus septentrionales, c'est l'ours 
blanc. RIartens et  quelques autres voyageurs en ont fait mention, mais 
aucun n'en a donné une assez bonne description pour qu'on puisse pro- 
noncer affirmativement qu'il soit d'une espkce dilr'irente de celle de l'ours2; 
il parait sculcrricrit qu'un doit le présumer cri supposant exact tout ce qu'ils 
nous en disent; mais comme nous savons d'ailleurs que l'espèce dc I'oiirs 
varic beaucoup suivant les d i e r e n t s  climats, qu'il y eri a de bruns, de 
noirs, de hlancs et  de mêlEs, la couleur devient un caraclère nul, et par 
conséquent la dénomination d'ours blanc est i n s u f h n t e ,  si l'espèce est di[- 
fërente : j'ai vu deux petits ours apporlés de  Russie qui Chient entièrement 
blancs b ;  néanmoins ils étaient très-cerlairiement de 1û même espkce que 
riotre ours des Alpcs 3. Ces ariirriaux varicrit bcaucoup aussi pour la gran- 
deur : comme ils vivent assez longtemps et  qu'ils deviennent très-gros et 
trk-gras dans les endroits où ils ne sont pas tourmentés, et où ils trouvent 
de quoi se nourrir largement, le caracthre tiré de la grandeur est encore 

a. Lettri: de hl. Collinson ?i JI. de Buffuu. Loridres, 6 février 1767. 

b.  On trouve des ours hlancs terrestres, non-çculement en Russie, mais en Pologne, en 
Siberie et mèmc en Tdrtsrie. Lcs moiitagnes de la grande Tartarie fournissent quantité 
d'ours blancs, dit l'auteur de Ia ifdation de lu grands Tuvlu~ie. liage 8 .  Ces ours de rnuiitagrie 
ne fréquentent pas la nier, et cependant sont hlancs; ainsi cette couleiir larai t  plutbt venir de 
Ja difirence du  climat que de celle de l 'élé~ncnt qu'hsbiteiit ces animaiix. 

1. Voyez la note 9 de la p .  639 du IIE volume. 
* Ursus marilimus (Liiin.). - L'ours blanc de lu mer Glaciale (Cuv.). 
r. Voyez la note 3 de l a  page 638 d u  IIe volume. 
3. Voyez la riote 1 de la page 639 du I Ie  volume. 

i 7' 
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équivoque; ainsi l'on ne  serait pas fondé h assurer que I'oiirs dcs nicrs du 
Kord est d'une espEce prirliculière, uniquement parce qu'il est blanc et 
qu'il est plus grand que l'ours commun a .  La diff6rerice dans les hiibitudes 
rie nie paraît pas plus décisive que celle de la couleur el de la grandeur; 
l'ours des mers du Nord se nourrit de poisson ; il ne quille pas les rivages 
de la mcr, et  souvent méme il habite en pleine eau sur des glaçons flot- 
tants; mais si l'on fait atlenlion que l'ours en génbral est uri aiiimiil qui se 
nourrit de tout, et qui, lorsqii'il est affamé, lie fait aiiciin clioix, si l'on 
perise aussi qu'il ne craint pas l'eau, ces habitudes ne parnitront pas asrcz 
diflerentes pour en conclure que l'espèce ri'est pas la m h e  ; car le poisson 
que mange l'ours des mcrs du Kord est plutôt de la chair; c'est principa- 
Ierricnt les cadavres des balciries, des niorses et des plioqiies qui lui servent 
de ptîture, et cela dans un pays où il ii'y a ni autres animaux, ni grains, ni 
fruits sur la terre, et où par coriçdqricrit il ne peut subsister que des pro- 
ductioris de la iner : n'est-il pas probable que si l'on transportait nos ouiss 
de  Savoie sur les moiitagnes de Spitzberg, n'y trouvant nulle nourrilure 
su r  la terre, ils se jetteraient à la mer pour y chercher leur subsista~ice? 

La couleur, la graridciir,et la fücori dc  vivre rie suffisant pas, il rie reste 
pour cüracthm dilïérentiels que ceux qii 'o~i peut tirer de la forrric : or 
tout ce que les voyageurs en  ont dit se rbtluit à ce que l'ours des niers (lu 
Nord a ln tête plus longue que notre ours, le corps plus allongd, le pnil 
plus long, et  le crtîiie heaucoup plus dur .  Si ccs caractères ont été bien 
saisis, el si ces dilrérciiccs sont réelles et considérnldi:~, elles suffiraierit poiir 
const,ituer une autre espèce; mais je ne  sais si l\lnrlens a bien v u ,  et  si les 
autres, qui l'ont copié, n'ont pas exagtiré *. « Ces ours blancs, dit-il, sont 
(( faits tout autrement que les nôtres; ils ont la tete longue, çembla1)le à 
(( celle d'un chien, et le cou long aiissi; ils aboient presque comme des 
N chiens qui sont enroués; ils sont avec cela plus déliés et plus agiles que 
(( les autres ours; ils sont à peu près de la mème grandeur; leur poil est 
c( long et aussi doux que de la laine; ils ont l e  museau, le nez et les 
« griffes noires.. . .. Ori dit que les aulres ours ont la tête fort tendre ; mais 
(( c'est tout le contraire poiir les ours blaiics : quelques coups de massue 
(( que rious leur donnassions sur la tête, ils n'en étaient point du tout 
(( étourdis, quoique ces coups eussent pu assommer un bceuf. )) On doit 
reniarquer dans cetle description : i0 que l'auteur ne fait pas ces ours plus 

a. a Ursus in  Polonia variat, maximus nigricans, niinor fulvus, mininius argentinus. iu 
u confi~iiis nIoschoviar pilis nigris et argentei colaiis mixti ..... ex urso occiso pellis detracta 
u fere ad ulnns sex protendebatur in terra Clielmensi, altera in  IJalatinatu Braclaviensi, tertia 
o ad uliias quinque i n  Uondargouto pago Pdatiuatuç Pomeraniæ ..... non raro ex Lithuania 
rr advehuntur Gerliinum prllcs octo pcdum. » R7aczinski. A u c t . ,  p. 322. - N o t a .  C e  passage 
prouve qu'il y a dt:s ours terrestres hlancs et aussi grands que les ours hlancs des mers du Kord. 

b. Anderson. daus son Histoire d'Islande e t  de Groenland, t .  1 1 ,  p. 47. Ellis dans sou Voyage 
d e  la baie d'lludson, t .  1, p. 66. 
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L 'OURS B L A N C .  2G7 

grands que les autres ours, et que par coriséquent on doit regarder comme 
suspect le ttimoignage de ceux qui ont dit que ces ours de mer avaient jiis- 
qu'à treize pieds de longueur "; 2" que le poil aussi doux que de la laine 
ne  fait pas un caractère qui distingue spécifiquement ces ours,  pui~qu' i l  
ruffit qu'un animal habite souvent dans I'cau pour que son poil de i '  'lenne 
plus doux, et  même plus touffu; on voit cette même différence dans les 
castors d'eau et dans les castors terriers : ceux-ci, qui habitent plus la 
terre que l 'eau, ont le poil plus rude et moins fourni; et ce qui me fait 
présumer que les autres diffërences ne  sont n i  réelles ni même aussi appa- 
rentes que le dit Martens, c'est que Dithmar Blefken, dans sa description de  
l'Islande, parle de ces ours blancs, et assure en avoir vu tuer un en  Groën- 
land, qui se dressa sur  ses deux pieds comme les autres ours;  et  dans cc 
récit il rie di1 pas uri mot qui puisse indiquer que cet ours blanc du Groëri- 
land ne  fùt pas erilièrerrierit seinblable aux autres ours b .  Il)'ailleurs, lorçquc 
ces animaux trouvent quelque proie sur  terre, ils ne se donnent  pas Io 
peine d'aller chasser en mer;  ils dévorent les rennes et les autres bêtcs 
qu'ils peuvent saisir; ils attaquent même les hommes, et  ne  manquent 
jamais de déterrer les cadavres c ;  mais la disette où ils se trouvent souverit 
dans ces terres stériles et désertes les force de  s'liabituer h l'eau ; ils s'y 
jettent pour attraper des phoqucs, de jeunes morses, de petits haleirieaux; 
ils se gilerit sur  des glücons où ils les alteriilcrit, c l  d'où ils peuvent les 
voir venir, les observer de loin, et  tant qu'ils trouvent que ce poste leur 
produit une subsistance abondante ils ne l'abanilorinent pas : en sorte que 
quand les glaces commencerit à se détacher au  printemps, ils se laissent 
emmener et voyagent avec elles; et comme ils ne peuvent plus rcgagrier 1û 

terre, ni nicme abandonner pour longtemps le glaçon sur lequel ils se 
trouvent embarqués, ils périssent en pleine mer ;  et ceux qui arrivent avec 
ces glaces sur les côtes d'Islande ou de Norwége sont alfarriés au point de  

a. On porta A bord un oiirs blanc qu'on avoit tub, sa peau avoit treize pieds de ltngucur. 
Troisième voilage drs Hollandais p a r  le nord, p. 35. 

b .  CI HaLiet Isla~idia coloris albi ingentes ursos..... i n  Groenlandii ursum magnum et alhum 
II habuinlus obvialn qui neque nos timehat neque nostro clamore aliigi poterat, veiùiii rectè 
u ad nos lailquam ad ce~kim praidam çonteudebal, c h q u e  propius uos accessisset, is born- 

hardi  bajectiis, ibi demum erectus, post,erioribiis prdihus tmqiinm hnmo stahat dauec t t r t i ~ ~  
s tr;ijiceretur, atque ita exanimatus concidit. n Dithmar Clefken, Is land,  Ludg. Hat., 1607, p .  64. 

c. Les ours blancs vivent de lialeiues mortes, et c'est prEs de ces charognes que l'on en 
trouve le plns; ils mangent aiissi les hommes en vie lorsqii'ils en peiivpnt surprendre; s'ils 
vieunent i sentir l'endroit où l'ou a enterre un corps mort, ils savent fort bien le deterrer, Mer 
toutrs les pierres dont la fosse est couverte, et ouvrir ensuite le cercueil pour manger ce corps. 
Recueil des voyages du N o r d ,  t. I l ,  page 116. 

d .  Quand les glaces sont détachées du Groënland septentrional, e t  qu'elles s ~ n t  poussées 
vers le midi, les ours blancs qui  se troiiveiit dcssiis n'm oserit. sortir ; et comme ils abordent 
ou en Islande ou en XorwÉge à l'endroit où les glaces les porterit, ils devierineut enragés de 
faim, et l'on dit d'étranges histoires des ravages que font alors ces animaux. Recueil des voyages 
du N o r d ,  t .  1, page 100.  
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068 A D D I T I O N S .  

se jeter sur tout ce qu'ils rericoiitrent pour le d h o r e r ,  et  c'est ce qui a pu 
augmenter encore le pr6jiigé qiie ces ours de mer sont d'une espiice pliis 
féroce et pliis vorace que l'espiice ordinaire; quelques auteiirs se sont 
même persuadk qu'ils étaient amphibies comme les phoques, et qu'ils pou- 
vaient demeurer sous l'eau tout auçsi longtcmps qu'ils voulaient; mais le 
contraire est éviderit, et r&sulte de la manière dont on les chasse; ils rie 
peuvent nager que pendant un pctit temps, ni parcourir de suite un rspace 
de plus d'une lieue ; or1 les suit avec une dialoupe, et on les force de lassi- 
tude; s'ils pouvaient se passer de respirer,ilsse plongeraient pour se reposer 
au  fond de l 'eau; mais s'ils plongent, ce n'est qiie pour qiielqiies instants; 
et, dans la crainte de se noyer, ils se laissent tuer h fleur d'eau a. 

La proie la plus ordinaire dcs ours blancs sont les phoques b, qui nc sont 
pas asicz forts pour lcur résister; mais les morses, auxquels ils enlèvent 
q~~elquefois leurs petits, les percent de  leurs défenses et les mettent en 
fuite; il en est de meme des baleines, elles Ics assomment par leur masse 
et les chassent des lieiix qu'elles habitent, où néanmoins ils ravissent et 
dévorent souvent leiirs pelit? bnleinaiix. Tous les ours ont naturellement 
beaucoup de graisse, et ceux-ci, qui ne vivent que d'animaux cliargés d'liuile, 
en ont plus qu,: les autres; elle est aussi à peu près semblable à celle de la 
baleine. La cliûir de ces ours n'est, dit-on, pas mauvaise à manger, et leur 
peau fait une fourrure très-chaude et très-durable c. 

o. Cet ours blanc nagea en mer quasi l'espace d'un mille ; nous le poursuivimes virrmcnt 
avec trois esrpifs, et après que nous l ' e h e s  lasse, i l  fut suimonté et tué. Trois nacigalions 
des ITflll?ndois au N o r d ,  par Gérard d e  Vera. Paris, 1599, page 110.  - Ils nagent d'une pikc 
de place à l'autre et plongent; lorsque nous les poursuirions dans nos chsloupes, ils plon- 
geaient à un bout et sortaient de l'eau i l'autre extrdmitb ; ils savent aussi fort bien courir rl 
terre. Recrteil des coynges du K o r d ,  t. I I ,  page 111;. -Sur la  cbte de Spitzberg un ours blanc 
e r i t r ~  dans l'eau et nagea plus d'une lieue a u  large, on le suivit avec des chaloupes, et on le 
tua, etc. Troisièn~e ooyngt! des Hollnndoi.~, page 34.  

b .  Qunnd on eut achevé de tuer cet ours blanc, on lui feniit le rentre, où l'on t r o u ~ a  des 
rnomaux dc cliicn-marin encnrc entiers, avec la peau et le poil qui 6toicnt des marques qu'il 
ne venoit que d'etre dévoré. Troisième voyage  des IIollanduis par  le N o r d ,  page 36. 

c .  Les ours blsucs vont i la qaéte des loups et des chieris-uiarins, et sont avides de balri- 
neaux qu'ils trouvent friands sur tous les antres poissons ..... Ils craignent les baleines qui les 
senteiit et lcs poursuiveiit par une antipathie naturelle. parce qu'ils mangent leurs petits. 
Rccuril des o o y n g ~ s  d u  Xord, t .  1, p. 99. - Les peaux des ours hlüncs sont d'un grand soula- 
gement pour ceux q u i  voyagent en hiver; on prépare ces peaux 5 Spitzberg mérne, en les jetant 
dans de la sciure qu'on ïxit bien cliauffer, et qui de cette manière tire toute la graisse des peaux 
et les desslche ..... Leur graisse est comme du suif, elle devient aussi claire que l'huile ou 
graisse dc haleine après qu'on l'a bien fondut:; on s'en sert ordinairement pour les lanipes, 'et 
elle ne sent pas si rnauvais que l'huile de poisson. h'os mariniers a vendent pour huile de 
baleine. La chair de ces ours est grlisse et blanchhtre ..... Leur lait est fort blanc et gras. Troi- 
sieme üoyage des Ilollandois, t .  I l ,  p. 115. 
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L'OURS B L A N C  ( su i t e ) .  

Si le dessin de l'ours blaric de mer, qui m'a é16 envoy! d'Angleterre par 
f'cu M .  Collinson, est exact, il paraît certain que l'ours de  nier est fort diK& 
rerit de celui de tcrre, et qu'on peul le regartlcr comme formant une espbce 
particulibre I .  L n  t8te surtout est si longue,en comparaison de celle de l'ours 
ordinaire, que ce caractère seul suffirait pour en faire deux espkces dis- 
tinctes; et les voyageurs ont eu raison de dire que ces ours sont faits tout 
autrement que les nôtres; qu'ils ont la tête beaucoup plus longue et le cou 
aussi plus long que les ours de terre;  tl'ailleurs dans ce dessin de l'ours d e  
mer il parait que les extrémités des pieds sont fort diffhrentes de  celles des 
pieds de l'ours de terre ; celles-ci tiennent quelque chose de la forme de la 
main humaine, tandis que l'extrémité des pieds de l'ours de mer est faite à 
IIW prhs comme celle des grands chie~is o u  dcs autres ariimaiix carnassiers 
d e  cc genre; d'ailleurs il parait, par qiielqucs relations, qu'il y a de. ces 
ours de mer heaiicoup pliis granrls de corps que nos plus grands ours de  
terre. Gérard de Veira dit positi\lement qu'ayant tué un  de ces ours,  e t  
ayant mesuri  la longueur de la peau aprbs l'avoir écorché, elle avait vingt- 
trois pieds de longueur, ce qui serait plus du  triple de celle de  nos plus 
grands ours de terre a. On trouve aussi dans le recueil des voyages du Nord 
que ces ours de  mer sont bien plus grands et  bien plus fëroces que les 
autrcs. Mais il cst vrai que dans ce mérne recueil on trouve que, quoique 
ces ours soient faits tout  niil.rement que les nôlrcs et qu'ils aient ln tete e t  
le cou beaucoup plus longs, le corps plus délié, plus effilé et  pliis agile, ils 
sont nianmoins à peu prés de  la même grandeur que nos oursb. 

Tous les voyageurs s'accordent à dire qu'ils diîîèrent encore de l'ours 
commun, en  ce qu'ils ont les os de la tête beaucoup plus durs, et si durs 
en effet que, quelque coup de massue qu'on puisse leur donner, ils ne  
paraissent point en être étourdis, quoique le coup soit assez fort pour assom- 
mer un bwuf, et  à plus foinlc raison un curs ordinaire. Les relateurs con- 
viennent aussi que la voix rle ces ours marins resserrible plut,ôt h l'alioie- 
ment d'un chien enroud, qu'au cri oii au gros murmure de l'ours ordinaire. 
Rohcrt Lade assure qu'aux environs de la rivière de nupper on tua deux 
ours de mer d'une prodigieuse grosseur, et  que ces animaux afhmés et  
féroces avaient attaqué si furieusement les cl~asseurs, qu'ils avaient tué 
plusieurs sauvages et blessé deux Anglais. On trouve, pages 34 et  3 5  du 

a.  Trois navigations adntirables faites par l e s  Hollandois au  septentrion. Paris, 1599 , 
p. 120 et 111. 

b .  R~cueil des voyages du Nord. Ruuen, 1 7 2 6 ,  t .  II,  p. 115 et suiv. 
I .  Voyez la note 3 de la page 638 du IIe volume. 
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970 ADDITIONS. 

Troisibme Voyage des Hollandais au nord,  qu'ils tiihrent sur les chtes dc 
la Noiivelle-Zemble un ours de mer dont la peau avait treize pieds de lon- 
gueur, en sorte que, tout consitli.r4, je serais port6 à croire que cet aniinnl, 
si célhbre par sa férocith, est en e lk t  d'une espèce plus grande que celle 
(le nos ours. 

M. Blanquart des Salines m'a écrit de  Calais le 29 octol-ire 1775, au 
sujet de  cet animal, dans les termes suivants : 

cc Mon raton a vécu toujours enchainé avant qu'il m'appartînt; dans 
r( cette captivité il se montrait assez doux, quoique peu caressant; les per- 
r( sonnes de la maison lui laisaient toutes le même accueil, mais il les 
rc recevait dineremment ; ce qui lui plaisait de la part de l'une, le révoltait 
cc de la part d'une autre, sans que jamais il prît le cliange. [ (Nous  avons 
« observé la même chose a u  sujet du surikate. ) ]  Sa chaîne s'est rompue 

quelquefois, et la liberté le rendait insolent; il s'emparait d 'un apparte- 
N ment et ne souffrait pas qu'on y abordtît; ce n'était qu'avec peine qu'on 
cc raccommodait ses liens. Depuis son si.jour chez moi, sa servitude a 6th 
(( fréquemment suspendue. Sans le perdre de vue je le laisse promener 
(r avec sa chaîne, et chaque fois mille gerilillesses m'expriment sa recon- 
a naissarice. Il n'en est pas ainsi quand il s'échü~ipe de lui-même; alors il 
K rôde quelquefois trois ou quatre jours de suite sur les toits du voisiriage, 
« et descend la nuit dans les cours, entre dans les poulaillers, étrangle la vo- 
cc laille, l u i  rnange la tête, et ri'épargrie pas surlout les pinlades. Sa clinîiie rie 

le rendait pas plus liurriüiii, mais seulemerit pluscircorispect; il employait 
« alors la ruse, et familiarisait les poules avec lui, leur permettait de venir 
K partager ses repas, et ce n'était qu'après leur avoir inspiré la plus grande 
cc sécurité qu'il en  saisissait une et  la mettait en pikces. Quelques jeunes 
K chats ont de sa part éprouvé le même sort ... Cet aniinal, quoique triis- 
a IEger, n'a que des mouvements obliques, et jc doute qu'il puisse altrapor 

d'autres animaux à la course. II ouvre merveilleusement les tiuities; il 
cc suffit d'en briser la charniére, ses pattes font le reste. Il doit avoir le 
c( tact ericellent. Dans toule sa pelite besogne, rarement se sert-il de la vue 
r( ni de l'odorat; pour une huître, par exeniple, il la fait passer sous ses 
(c pattes de derriére, puis, sans regarder, il cherche de  ses mains l'endroit 
(< le plus faible; il y erifoiice ses ongles, entr 'ouvre les Êcailles, arrache le 
« poisson par larril->eaiix, n'en laisse aucun \estige, sans que dans cette 

Voyez la nomenclature de la  page 659 du 1Iw volume. 
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(( opiiration ses yeux ni son ncz, qu'il ticnt éloignés, lui soieiil d'aucun 
K usage. 

(( Si le raton n'est pas fort reconnaiscant des carcsses qu'il reçoit, il est 
rc singu1ii:rement sensible aiix mauvais traitemelits : un  domestique de la 
« maison l'avait un jour frappé de quelques coups de fouet; vainenient cet 
« homme a-t-il cherché depuis à se réconcilier ; ni les ceufs, ni les saute- 
« relles marines, mcts ddlicieiix pour cet animal, n'oiit jamais pu le calmer. 
« A son approche il entre dans une sorte de rage; les yeux ktincelants il 
« s'élance conlre lui, pousse des cris de douleur; toul ce qii'on lui prhente  
«. alors il le rel'use, jusqu'à ce que son ennemi disparaisse. Les accerits de 
c( In colère sont, chez lui, singuliers; on se figurerait eiitcntlre, tarildt le 
« sifflement du coiii~lis, tanlût l'nlioiement enroué d'un vieux chien. 

N Si quelqu'un le frappe, s'il est attaqiit': par un animal qu'il croie pliis 
« fort que lui, il n'oppose aucune résistance : semblable à u n  hérisson, il 
K cache et sa téte et  ses paltes, forme de son corps one boule; aucune 

plairite ne lui échappe; dans cette position il soiiffrirait la mort. 
« J'ai rernarquti qu'il ne laissait jamais ni foin ni paille dans sa  niche. 

« Il préfkre coucher sur le bois. Quand on lui donne de la litière il 1'é- 
(( carte dans I'iristorit niême. Je ne  nie suis point apercu qu'il f î ~ t  sen- 
(( sible au  froid : de trois hivers il en a passé deux exposé à tj~utes les 
« r i p c i i r s  de l'air. Je  l'ai vu couvert de  neige, n'ayant aucun abri, et se 
K portant trés-bien ... Je  ne pense pas qu'il recherche beaucoup la chaleur : 
« pendant les gelées dernières, je lui faisais donner séparkment et de l'eau 
« tikdc et de l'eau presque glacée pour détremper ses aliments; celle-ci a 
« constamment eu la préférence. Il lui était lihre de passer la nuit dans 
« l'éeiirie, et  souvent il dorrriait dans un  coin (le ma cour. 

« Le cléfu~t de salive ou son peu d'abondance est, à ce que j'iniügiric, cc 
cc qui  engage cet animal à laisser pi?nP.trer d'eaii sa nourriture; il ri'liii- 
« mecte me oint une viaride fraiche et sanglante, jamais il n'a mouillti iine 
« pc'chc, ni une grappe de raisin; il plonge au contraire tout ce qui est sec 

au fond de sa terrine. 
<( Les enfants sont un des objets de sa haine; leurs pleurs l ' irritent, il 

« fait tous ses efforts pour s'élancer sur eux. Une petite chienne qu'il aime 
« hcaucoup est sévèrerrierit corrigée par lui quarid elle s'avise d'aboyer avec 
« aigreur. .Tc ne sais pourquoi plusieurs animaux déteslent (Igalement les 

cris. En 1770, j'avais cinq souris blanches; je m'avisai par  hasard d'en 
(( faire crier une, les autres se jclèrent sur  elle; je continuai, elles l'étran- 
« glèrent. 

« Ce raton est iine femelle qui entre en  chaleur a u  commencement dc 
« l'été; le  besoin de trouver un mllle dure plus de  six semaines; pendant 
<( ce teinps on ne saurait la fixer, tout lui dbplait, à peine se nourrit-elle; 
« cerit fois le jour elle passe erilre ses cuisses, puis entre ses pattes de 
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(( devant, sa queue toufliie, qu'elle saisit par le bout avec ses dents, c t  
(( qu'elle agile saris cessc pour frotter ses parlies naturelles. Diiraiil cctte 
« crise, clle est tout moment sur le dos, grognanl et appelaiil son male, 
« ce qui me ferait penser qu'elle s'accouple dans celte altilurle. 

rc L'enlier accroissement de cet aniiiial ne s'est g u h e  firit en nioiiis dc 
K deux ans et demi. 11 

Cet animal, qui nous a été envoy6 de Cayenne par M .  de la Borde, sous 
la dénomination impropre de chien-crabier, n'a d'aulre rapport avec le 
crabier que l'hrihitiide de  manger également des crabes; mais il tient beaii- 
coup du raton par la grandeurL, la forme et les proportions de la tête, du 
corps et de la queue ; et comme nous ignorons le nom qu'il porte dans son 
pays natal, nous lui donnerons, en attendant que nous en soyons informes, 
la dénomination de raton-crabier, pour le distinguer et du raton et  du 
crabier. 

Cet animal a été envoyé de Cayenne avec le nom et l'indication suivante : 
chien-crabier adulte, femelle prise nourrz'ssn~zt trois petits; mais, comme 
rious venoris de le dire, il n'a riul rapport appar~c~it  avec le crabier; il n'cri 
a n i  la forme du  corps ni la queue écailleuse; sa longueur, depuis lc bout 
du museau jusqu'ü l'origirle de la queue, est de vingt-trois pouces six 
lignes, et  par conséquent elle est à peu près &ale à celle du raton, qui eht 
de vingt-deux pouces six lignes; les autres dimerisions sont prnpnrlionnelle- 
merit les mêmes entre ces deux animaux, à l'exception de la queue, qui est 
plus courte et  beaucoup plus mince dans cet animal que celle du raton. 

La couleur de  ce raton-crabier est d'un fauve mélé de noir et de gris; le 
coir domine sur  la tète, le cou el  le dos,  mais le fauve est sans mélange su r  
les c0tés du cou et du corps; le bout du nez et les naseaux sont noirs; les 
plus grands poils des moustaches ont quatre pouces (le longueur, et ceux 
du  dessus de l'angle des yeux ont deux pouces deux lignes; une baiide d 'un 
hrun noirâtre environrie les yeux et s'éterid presque jusqu'aux orcillcs; clic 
passe sur le museau, se prolonge et s'unit a u  riuir du sorriniel de la têle; 
le  dcdüiis des oreilles est gariii d'un poil lilanchâ tre, et une bande de celte 
niCrne couleur règne au-dessus des j eux ,  et  i l  y a une tachc Lilariclie au  
milicu du front; les joues, les mlichoires, le tlessous du cou, de la poitriiie 
et du ventre sont d 'un blanc jaunâtre; les jairibes et les pieds soi11 d'un 
brun noirâtre, celles de devant sont couvertes d'un poil court ; les doigts 

Ursus ca~~crivorus (même genre que lc prbckdent). 
1. 11 est en effet du mème genre que le raton,  et trk-difftire~it du crabier. Le crabier est uii 

a n  i11iaE a bourse. 
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sont longs et bien séparés les uns des autres; la queue est environnée de 
six anneaux noirs, dont les intervalles sont d 'un fauve grishlre; ce qui éla- 
blit encore une différence enlre cet animal et le vrai raton, dont la queue 
longue, grosse et touffue, est seulement annelée sur  la face supérieure. 
Ces deux espèces de raton diffèrent encore entre elles Far la couleur du  
poil, qui, dans le raton, est sur le corps d'un noir rnélé de gris et de fauve 
pale, e t ,  sur  les jambes, de  coulcur blanchâtre; au lieu que dans celui-ci 
il est d'un füiive melé de noir et de gris sur  le corps, et d'un bruri noirâtre 
sur  les jambes. Ainsi quoique ces deux animaux aient plusieurs rapports 
enlre eux, leurs différences nous paraissent suffisantes pour en faire deux 
espèces distinctes. 

D U  C O A T I .  * 

Quelques personnes, qui ont séjourné dans l'Amérique méridionale, m'ont 
informé que les coatis pruduiserit ordiriairemerit trois petits ; qu'ils se font 
des Lanières en terre comme des renards; que leur chair a un  mauvais 
goût de venaison, mais qu'on peut faire de  leurs peaux d'assez belles four- 
rures.' Ils m'ont assuré que ces animaux s'apprivoisent fort aisément, 
qu'ils deviennent même trés-caressants, et qu'ils sont sujets à manger leur 
queue, ainsi que les sapajous, guenons, et la plupart des autres animaux B 
longue queue des cliniüts chauds. Lorsqu'ils ont pris cette hühitude san- 
guinaire on ne peut pas les en corriger; ils continuent dc ronger leur qiieue 
e t  finissent par mourir, quelqiies soins et quelque nourriture qu'on puisse 
leur donner; il semble que cette inquiétude est produite par une vive 
démangeaison; mais peut-étre les preserverait-on du mal qu'ils se font en  
couvrant l'extrémité de  la queue avec une plaque mince de métal, comme 
l 'on couvre quelquefois les perroquets sur le verilre, pour les enipéchcr dc 
se diplumer. 

LE K I N K A J O U .  

Je suis persuadé que le carcajau d'Amérique est le m?me animal que le 
glouton d'Europei, oii du moins qu'il est d'une espèce très-voisine; mais je 

* Voyez la nomenclature de la page 660 du IIe volume. 
*' Yivprra caudivolvula (Ginel.). - Le kinliajou ou potto (Cuv.). - Cet article, intitiilé 

dans Buffon : seconde addition relative a u  glouton, ne conccrne que l e  kirrkajou. Buffon y 
confond encore le carcajou avec le glouton, mais il commeilce B y distingner le carcajou du  
kiiikiijou. Dans le premier des deux articles qui suivent, il distingue plus cotupléteuierit l'un 
de l'autre ces deux derniers animaux; dans le second, il sbpare le carcajou du glouton et le 
ramène au bluireau. 
1. Voyez Va nute de l a  page 332 du IlIn volunle. - Voyez de plus, ci-apris (p. 259),  l n  

nonienclature du  carcajou. 
I V .  18  
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dois observer que, faule d'iitre assez informé, je crois Etre tombé dans une 
nikprise occasionnée par la rcsscmblancc du nom ct dc quclques habitudes 
naturelles communcs à deux animaux diffcrents. J'ai cru que le kinkojou 
était le m6me animal que le carcnjou ', et je n'ai reconnu cette erreur qu'à 
la vue de deux ariimaux, dont l'un 8h i t  i la  foire Saint-Germain, en 1773, 
annoncé sur  l ' a fkhe  a~timnl iveonnu d tous les nnturdistes; et  il l'était en 
effet. Un autre tout pareil est encore actuellement vivant à Paris, chcz 
hl. Chauveau, qui l'a amené de la Kouvelle-Espagne, et  RI. Messier, astro- 
nome de l'Académie des Sciences, l'a nourri pendant deux ou trois ans. 
C'est celui que nous croyons être le vrai liiiikajou. M. Chauveau pensait que 
ce pouvait être un acouchi ou un cooli; il dit  qu'à la vt5rité il n'a ni le 
nez allongé ni la queue annelée du coati, niois qu'il a d'ailleurs lc mêrrie 
poil, les mêmes membres, le même nombre de doigts, et surtout des dents 
canines pareilles, et tellcs que M. Perrault les a fait dessiner pour le coati, 
c'est-à-dire anguleuses e t  cannelées sur  les trois faces. M. Chauveau 
avoue qu'il diffhre encore du coati par sa queue prenante, avec laquellc 
il se  suspend et s'accroche à tout ce qu'il rencontre lorsqu'il veut des- 
cendre. 

« Il ne la redresse même, dil-il , que quand ses pieds sont assurés; il 
(( s'en sert heiireusement pour saisir et approcher de lui les choses aux- 
« quelles il ne peut atteindre; il se couche et dort dés qu'il voit le jour, et  
CC s'éveille à l'approche de la nuit. Alors il est d'une vivacité extraordinaire. 
(( Il grimpe avec une grande facilité, et furète partout. Il arrache tout ce 
(( qu'il trouve, soit en jouant, soit en cherchant des insectes, sans cela on 
(( pourrait le laisser en  liberté; et même avant d'être en France on ne 
(( l'attachait pas du tout, il sortait et allait où il voulait pendant la nuit, et  
(( l e  lendemain matin on le retrouvait toujours couché à la rriêrrie place ; 
(( on vicnl à bout de l'éveiller en I'excitaiit pendant le jour, mais il scmlile 
(( que le soleil ou sa réverbération l'efhaie ou le suffoque. Il est assez cares- 
(( sant, sans cependant être docile, il sait seulement distinguer son maître 

et  le suivre. Il boit de tout, de l'eau, du caf6, du lait, du vin et méme de 
« l'eau-de-vie, surtout s'il y a du sucre, et  il en boit jiisqu'à s'enivrer, ce 
CC qui le rend malade pendant plusieurs jours; il mange aussi de tout iridis- 
« tincternent, du pain, de la viande, des lbgumes, des racines, principlile- 
« mcnt des fruits; on lui a donné longtemps pour nourrilure ordinaire du 
(( pain trempé de lait, des lkgumes et des fruits. Il aime passionnén~ent les 
« odeurs, et erl très-friand de sucre et  de confitures. 

a 11 se. jelte sur les volailles, et c'est toujours sous l'aile qu'il les saisit; 
« il parait en boire le sang, el il les laisse sans les déchirer; quand il a le 
« clioix il préfère un canard uric poule, et ceperidüiit il craint l'eau. 11 a 

i . Pagc 332 du IIP volume. 
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tt différents cris; quand il est seul pendant la nuit, on l'entend trks-sciiiveiit 
jeter des sons qui   e es semble rit assez en petit h l'aboiement d 'un chien, et  

cc 11 commence toujours par Ctcrnuer. Quarid il joue et qu'on lui fait du  
rt mal, il se plaint par un petit cri parcil à celui d'un jeurie pigeon. Quand 
(t il menace, il siffle à peu près conlme une oie ; quand il est en colhre, ce 
a sont des cris confus et 6clatmts. Il ne se met guère en coliire que qiiuncl 
t( il a faim; il tire une langue d'une longueur démesurée lorsqu'il bâille ; 
« c'était une femelle, et  l'on a cru remarquer que depuis trois ans  qu'elle 
(( est en France elle n'a été qu'une fois en  chaleur. Elle était alors presque 
t( toujours furieuse ". » 

Voici la description que BI. de Sève a faite d'un animal tout semblable, 
qui était à l a  foire Saint-Germain en 1 7 7 3  : 

(( Par le poil, dit-il, il a plus d'analogie à la loutre qu'aux autres ani- 
CC maux; mais il n'a point de membranes entrz les doigts des pieds; il a la 
(t queue aussi longue que le corps, a u  lieu que celle de  la loulre n'est que 
(( moitié de la longueur du corps. Il a bien en niarchant l'allure de  la 
(t fouine par son corps alIorig6, niais il n'y ressemble pas par la queue, ni 
t( par les formes de la téte, qui ont plus de  rapport dans cette partie à celle 
C( de la loutre; l'œil est plus gros que celui de la fouine, qui. a l e  museau 
a plus allongé; la tête, de face, tient un peu du petit chien danois; il a une 
« langue extrêmement longue et menue, qu'il allonge quelquefois dans la 
c( journde; cette langue est douce lorsqu'il lèche, car cet animal parait être 
(t i ' u n  assez bon naturel; il était fort doux ce carkme dernier, quand j'ai 
ci commencé i le dessiner, niais le public, qui l'agace, l'a rendu méchant; 

à prBsent il mord quelquefois aprix avoir léché. Tl est jeune, et ses dents 
t( ne me paraissent pas formées, comme je le dirai ci-après. Il est d'un tem- 
t( pérament remuant, aimant à grimper ; souvent il se  tient sur son derrière, 

se gratte avec ses pieds de devant comme les singes, joue, retourne ses 
(( pattes l'une dans l'autre et  fait d'autres singeries. Il mange comme l'écu- 
« reuil, tenant enlre ses pattes les fruits ou herbes qu'on lui doiine. On ne  
t( lui a jamais donné de viande ni de  poisson. Lorsqu'il s'irrite, il cherche 
(( à s'élaiicer, et son cri, dans sa colère, tient Imiicoup dc celui d 'un  gros 
« rat. Son poil n'a aucune odeur. Il a la dextSrilé de se servir de sa queue 

pour accrocher les ditErentes choses qu'il veut altirer à lui. Il se pend 
t( avec cette queue et  aime B s'attacher de cette facon à tout ce qu'il ren- 
K contre. J'ai observé que ses pieds, dont les doigts ont une certaine lon- 
u gueur, se réuriiçserit volontiers quand il rnarchc ou grirripc; ils ne s'dcar- 
«. lcril point en s'appuyant, coirime font les doigts des autres animaux, et  
t( les pieds oiit par conçr!qiierit une forme allongrie; il a aussi en  mardiant  
K un peu les pieds en  dedans. Enfin cet animal ( n u  dire de Saiut-Louis, 

n .  Kutc cuunniiniquée par RI. Siruou Chauvem à $1, de D u f f o ~  
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(( oiseleur, m e d e  Richelieu, à Paris, qui l'a achetd d'un particulier), vierit 
cc de la c6te d'Afrique ; on l'appelait Icinkujou, et l'esphce en est rare; il se 
cc figure que c'est le nom de l'île ou du  pays d'où il vient, ne pouvant avoir, 

par les personries qui le lui ont vendu, les éclaircissemenls nkcessaires; 
je dirai seiilement que ce kinkajou , qui est femelle, tient en général plus 

(( de la loutre que des autres animaux, par rapport aux poils, qui sont 
(( courts et épais, melés de quelques poils plus longs. Les poils de la téte, 
(( comme ceux du corps et  de  la queue, sont d'une teinte jaune olivâtre, 
(( melés de  gris et  de brun ; par le luisant du poil, qui est changeant à 
c( l'aspect d u  jour, il forme des tons diffbrents plus gris, plus verd5tres 
(( (qui est le doniinant), ou plus brun. Ce poil est d e  couleur grise blan- 
(< châtre dans la plus grande partie, et d'un fauve verdâtre sale à I'extré- 
(( mite; il est mélangé d'autres poils dont l'extrémité est de couleur brune, 
u indépendamment de  plus grands poils noirs, mêlés plus ou moins dans 
« les autres poils, et qui forment, à cbté des yeux, des bandes qui s'elendent 
« vers le front, et une autre au  milieu qui s'affaiblit vers le cou. L'mil lient 
u beaucoup de celui de la loutre,  la pupille est fort petite, et  l'iris d 'un 

brun musc ou roussâtre. Le museau est d'un bruri noir, comme le tour 
K des yeux. Le bout du nez est mélilat, comme aux petits chiens, et les 
(( narines très-arquées. L'ouverture de la bouche est de quinze lignes; les 
(( dents, qui paraissent jaunes, sont au  nombre de  trente-deux. Dans la 
u mi3choire supérieure il y a six incisives, comme dans la mâchoire infë- 
u rieure, deux canines au-devant de  chacune, e t  quatre mâchelières de 
(( chaque côté aux deux mâchoires; ces dents canines sont très-grosses, la 
(( supérieure croise l'inférieure : aussi, dans la mâchoire inférieure, y a-t-il 
a un vide entre les incisives et la canine infërieure pour y recevoir la supé- 
(( rieure. Les mâchclières paraissent peu fournies, surtout les dernières, 
K qui annoncent la jeunesse de ce petit animal. Ainsi il a douze denls irici- 
(( sives, quatre canines, seize mâchelières, qui lui font trente-deux dentsi. 

Ses oreilles, plus longues que larges, sont arrondies à leurs extrémités, 
u et couvertes d'un poil court de la couleur de  celui du corps. Les côlés et  
N Ic dessous (lu cou, le dedans des jarribcs, sont d'un jaune doré, extrême- 
(( ment vif par endroits. Celle rnérnc teinte dorée et  plus foncée domine 
a dans plusieurs enrlroils de la tête et  des jambes de derrière. Le ventre est 

d'un lilanc grisâlre, teint de jaune par endroits; la queue est partout 
CC garnie de poils, elle cçt grosse à l'origine du tronçon e t  va en diminuant 
a imperceptiblement, et finit en pointe à l'extrémité. 11 la porte horizontale- 
(( ment en marchant. Le dessous de ses pattes, qui est sans poil, est couleur 

de chair vermeille. Les ongles sont blancs, crochus et  faisant 1agouttiEre 
en dessous. n 

4 .  A l'état adulte, le  kinkajou a trente-six dents. 
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Pieds . Poucoi . ~ i g n e i  . 
Longueur du corps entier. prise en ligne superficielle ................... 2 5 6 
Longueur di1 corps entier. m ~ s n r é  en ligne droite ...................... 2 3 n 
Longueur de la tete. du bout du museau A l'occiput .................... 11 2 6 
Circonférence du bout du museau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 3 9 

.......................... Circonférence du museau au-dessus des yeux 11 5 1 
............ Distance entre le bout du museau et I'ançle antérieur de l'œil 11 1 5  

hlème distance entre l'angle postérieur et l'œil ......................... II 1 7 
Largeur de l'œil d'un angle à l'autre .................................. 11 II 7 
Ouverture de l'œil .................................................. a 1) G 

...... Distance entre les angles postkrieurs des yeux en Hgne superficielle 11 ii 11 
La mème distance en ligne droite .................................... 11 1) 9 
Circonférence de la tète entre les yeux et les oreilles.. .................. II 7 6 
Longueur des oreilles ................................................ 11 1 1 
Largeur de la  base mesurée en l i p e  droitc: ........................... I>  11 7 
Longueur du cou ................................................... )1 1 9  
Circonfikence du cou ................................................ 1, 6 11 
Hauteur du train de devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , > 6 9 

. . . . . . . . . . . . . .  Longueur de l'avant-hras depuis le coude jusqu'au poignet I I  3 i 
Lonb.ueur de I'nant-bras prés le coude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I )  1 9  

................................ Epaisseur de l'avant-bras près le coude II  2 
Circonférence du poignet ............................................ II  2 7 
Circonférence du mdtacarpe ......................................... II 2 8 
Longueur du poignet jusqu'au bout des ongles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II  1 9  
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant ............ 1) I O  4 
Circonférence du corps, prise à l'endroit le plus gros ................... I> 11 6 
Circonference di1 corps devant les jambes de derrière ................... I g 10 

......................................... Hauteur du train de derrière 11 Ï 3 
.................. Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon II 4 7 

Largeur du haut de la jambe ...................................... 11 2 2 
Epaisseur .......................................................... II  1 4  
Largeur à i'endroit du talon .......................................... II  1 3  
Circonfercnce du métatarse .......................................... II 2 9 
Longueur depuis le  talon jusqu'au bout des onglcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 3 i l  

Largeur du pied de devant ...................................... .-. . . .  II 1 i 
Largeur du pied de derriiw .......................................... II 4 2 
Lonpieur drs plus grands ongles ..................................... 11 II 4 -; 

.................................................. Largeur à la base II 3 » 
Longueur de 13 queue .............................................. 1 3 9 
Circonférence de 1s queue à son origine ............................... 11 4 6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diamètre de la  queue i son origine 1, 9 1 

La conformité des noms de kinkajou ct de carcajou m'avait port6 à 
croire. avec tous les autres naturalistes. qu'ils appartenaient au mérne ani- 
mal . Cependant ayant recherché düris les anciens voyageurs. j'ai retrouvé 
cc même passage de Denis. que je n'avais cité qu'en partie. volurrie III. 
page 100  note c. parce que j'avûis imaginé que ce voyageur s'était tronlpE 
en disant que le kinkajou. que je prenais alors pour le carcajou. ressemblait 
à un chat. d'autant que tous les autres voyageurs s'accordaierit à donner 
a u  carcajou une figure difErerite ct semblable à cclle du glouton . Voici 
donc ce Iiüssage en crilier : 

a . Description donnée par hl . de Séve . 
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c( Le kinkajou ressemble un peu à un chat d'un poil roux b run ;  il a la 
cc queue longue et la reléve siIr son dos, plide en deux ou trois plis; il a 
(( des grines et grimpe sur les arbres, oii il se couche tout de son long sur  
c( les branches pour attendre sa proie et se jcter dessus pour la dévorer. 
c( II se jclle sur 1c dos d'un origrial, l'entoure de sa queue, Iiii ronge le cou 
u nu-dessus cles oreilles jusqii'à ce qu'il tombe. Quelque vite que puisse 
rt courir l'orignal, et  quelque fort qu'il puisse se frotter contre les arbres oii 
(( les buissons, le kinknjoii n e  1 h h e  jamais prise, rnais s'il peut gagner 
c( l'eau il est s a u ~ é ,  parce qii'alors le kinknjou lbche prise et saute à terre. 
(( Il y a quatre ans qii'un liinliajoii m'attrapa une gtinisse et lui coupa le 
(( cou. Les renards sont ses chasseurs; ils vont à la découverte tandis que 
(( le  kiiiliajou est en embuscade, où il attend l'orignal que les renards ne 
(( manquent pas de lui amener a. 1) 

Cette notice s'accorde assez avec la figure et  la description que nous 
venons de donner de cet animal pour présumer que c'est le niCrne, et que 
Ic cnrcajou et le kinkajou sont deux animaux d'espéces distinctes et sépa- 
rées, qui n'ont de commun entre eux que de  se jeter sur les orignaux ct 
sur  les autres betes fauves pour en boire le sang. 

Kous venons de dire que le kirikajou se trouve dans les montagnes de la 
R'ouvelle-Espagne; mais il se trouve aussi dans celles de la Jamaïque, où 
les naturels du pays le nommentpoto et non pas kinkajou. BI. Collinson m'a 
envoyé le dessin de ce polo ou kiiiliajou avec la notice suivante : 

cc Le corps de cet animal est de couleur uniforme et d'un roux mClé de  
a gris cendré, le poil court, mais trés-épais, la  tCte arrondie, le museau 
cc court, nu et noirâtre, les yeux bruns, les oreilles courtes et arrondies, 
(( des poils longs tout autour de la gueule, qui sont appliqués sur le museau 
(( et ne forment point de moustaches; la langue étroite, longue, et que 
(( l'animal Sait souvent sorlir de sa gueule de trois ou quatre pouces; la 
cc qiicue de couleur uniforme, diminuant toujours de grosseur jusqu'h I'ex- 
c r  l r h i t é ,  qui sc recourbe lorsque l'animal le vcut, et  avec laquelle il 
(( s'atlaclie et peut ';aisir et serrer fortement; cette qiieiie est plus longue 
cc que le corps, qui a quinze pouces depuis le bout d u  nez jusqu'à l'extré- 
(( niilé du corps, et la queue en a dix-sept. 

c( Cct animal avait 15th pris dans les montagnes de  la Jamaïque; il est 
C( doux et  on peut le manier sans crainte; il est comme endormi la jourride 
(c e t  t1.9~-vif pendant In nuit. II diffère beaucoup de tous ceux dont le genre 
(( est déterminé; sa langue n'est pas si rude que celle [les chats ou des 
« autrcs a~iirnaux du genre descieerra, auquel il a rapport par la forme de 
(( la M e  et  par celle des griffes. TI a autour rle In bouche lieancoup de  poils 
(( l o n g d e  deux à trois pouces, qui sont bouclés et  très-doux. Les oreilles 

a. Description géographique et historique des c6les d e  1'Ame'ripue scplnntrionale, par 
?il. Dcriis: Paiis, 1672 ,  t. I I ,  p. 345. 
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u sont placées bas et presque vis-à-vis de l ' a i l ;  quand il dort il se met en 
(( houle, à peu près comme le hdrisson, ses pieds ranlassés en devant et  
a étendus sous les joues. II se sert de  sa  queue pour tirer un poids aussi 
cc pesant que son corys a. n 

11 est évident, en comparant les deux dessins et la description deII. Collin- 
son avec celle de RI. Simcn Chauveau, qu'elles ont toutes deux rapport 
au  même animal, à quelques variktés près, qui n'en changent pas l'espéce. 

Nous avons reconnu que le kinltajoii, que nous n'avions pas d'abord dis- 
tingué du carcojou ou glouton d 'hmérique,  est nianmoins d'une espèce 
toute différente; l'on peut voir ce que nous en avons dit dans l'article pr& 
cédent. Il ne nous reste qu'à y ajouter une note que RI. Simon Chauveau 
nous a donnée depuis sur les habitudes du liinkajou qu'il a gardé vivant 
durant plusieurs années. 

Son attitudc favorite est d'êlrc assis d'üplonib sur son cul et ses pattes 
<r de dcrrièrc, le corps droit, avec un fruit dans Ics pattes de dcvant , et  In 
u queue roulée en  volute horizontale. 

J'ai pliisieurs fois pris la résolution, continue II. Simon Chauleau, de 
vous oiIrir cet animal virant pour le soumetlre à vos observations ; mais 

(( il tenait  dans ces instants me caresser si doucemerit et jouer autour de  
(( moi avec tant de gaieté, que, séduit par ses gentillesses, je n'ai jamais eu 

le courage dem'en séparer. Il est mort le 3 janvier de cette année (1750), 
et c'était le neuvième hiver qu'il passait à Paris, sans que le froid ni 

« aucune autre chose eût paru l'avoir i~icorrirriodé. u 

LE Ç A A C A J O U .  " 

On a erivoy6 d'Amérique à M. Aubry, curé de  Saint-Loiiis, sous le nom 
de carcajou, la peau bourrée d 'un animal, niais qui n'a pas autant d e  
rapport que je l'aurais pensé avec celui que j'ai dit étre le même que le 
glouton cle notre n o r d i ;  car il semble méine approchrr de très-prils de  
l ' espke de notre blaireau d'Europe2; ses ongles rie sont point fails pour 
ddchirer une proie, c riais pour creuscr la terre; en sorte que nous le 

a. Note envoyée par M. Collinson, à hI. de Buffon, 12  décembre l 7 6 G .  
b. Lettre a hl. de Buffon, datés de Paris, le 31 janvier 1780. 

* L e  carcajuu d'ditrérique est le mime animal que le blaireau d'Euvopc. (Voycz l n  note d e  
la  page 488 di1 111' volume. ) 

3 .  Pagc 48 8 du I l l e  volume. 
8. Voycz la nuiiiericlatùre de la page 273. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2BO A D D I T I O N S .  

regardons comme une espèce voisine, ou même comme une varidté de  
l'espèce du blaircau; il ne  faut que le comparer avec la figiire de notre 
blaireau pour en reconnaitre la ressemlilance. Cependant il en diffère en 
ce qu'il n'a que quatre doigts aux pieds de  devant, tandis que nolre blai- 
reau en a cinq ; mais le cinqnierne petit doigt qui parait Iiii manquer 
peut avoir été oblitéré dans la peau desséchée; il tliffërait également du 
carcajou ou gloulon par ce méme caractère, car le glouton a aussi comme 
le blaireau cinq doigts aux pieds de devant; ainsi nous doutons beau- 
coup que cet animal, envoyé sous le noin de carcajou, soit en  effet le 
vrai carcajou. Nous joignons ici la description de sa peau bourrée qui 
est bien conservée dans le cabinet de JI. le curé de Saint-Louis. On lui a 
assuré qu'il venait du pays des Esquimaux. Il a deux pieds deux pouces du 
bout du Inuseau à l'origirie de ln queue; quoiqu'il ressemble beaucoup au 
blaireau, il en d i G r e  par la couleur et la qualit6 (lu poil, qui est bien plus 
doux, plus soyeux et plus long,  et ce n'est que par ce sen1 caractère qu'il 
pourrait se rapprocher du carcajou et du glouton du nord de  l'Europe. Il 
est à peu près d e  la couleur du loup-cervier, d'un blanc grishtre; sa tbte 
est rayée de bandes blanches, mais clifftkemrnent de  celle du blaireau. Les 
oreilles sont courtes et  blanches ; il a trente-deux dents ', six incisives, deux 
canines fort grosses, quatre niâchelières de chaque côté, et le blaireau en 
a cinq. Le bout du  nez est noirâtre. Les poils du corps, qui ont communé- 
ment quatre ponces et demi ou cinq pouces, sont de quatre couleurs dans 
leur longueur, d'un brun clair depuis l'origine jiisqu'à prés de la moitié, 
ensuite fauve clair, puis noirs près de l'extrémité qui est hlanche; le des- 
sous du corps est couvert de poils blancs; les jambes sont aiissi couvertes 
de longs poils d'un brun musc foncé; les pieds de devant n'ont que quatre 
doigts et ceux de derriére cinq. Les ongles des pieds de devant sont fort 
grands; le plus long a jusqu'à seize lignes, et  le plus long des pieds de der- 
rière n'en a que sept; la queue n'a que trois pouces huit lignes de trorir,on; 
elle est terminée par de  longs poils qui l 'cri~iro~ineri t  et qui sont de  coulcur 
fauve. 

Cet animal m'a kté  envoyé vivant des parties les plus septentrionales 
de la Russie; il a 116arirrioiris vécu pcridant plus de dix-huit mois à Paris;  
il était si fort privé qu'il n'éltrit aucuriement féroce et ne faisait de rnal à 
personne; sa voracité a éth aussi esagércie que sa cruauté; il est vrai qn'il 
mangeait lieaucoup, mais il ii'importunait pas vivemerit ni fiéqiierninent 

1 .  Le carcajou, ou blaireau, n trcnte-six dents. 
Voyez la nomenclature dc la page 488 di1 IlIo volume. 
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q u m d  on le privait de nourriture. II avait deux pieds deux pouces (le 
longueur depuis le bout du nez jüsqu'à l'origine de la queue; le museau 
noir juçqu'aux sourcils, les yeux petits et noirs; depuis les sourcils jus- 
qu'aux oreilles le poil était hlanc niêlé de brun ; les oreilles fort courtes, 
c'est-i-dire d'un pouce de longueur; le poil ras sur les oreilles; soiiç ln 
mkho i re  iriî6rieure il est tacheté de blanc, ainsi qu'entre les deux pieds de 
devant; les jambes de devant ont onze pouces de  longueur, depuis I'extré- 
trtimité des ongles jusqii'aii corps; celles dc rlerriFre lin pied; la queue 
Iiiiit pouces, y compris quatre pouces de poil à son extrémité; les quatre 
jambes, la queue et le dessus du dos noirs, ainsi que le dessous du ventre; 
au nombril une tache blanche, les parties de  la ginération rousses; le 
poil roux depuis les épaules jusqu'à l'origine de  la qiieue; le poil inttiricur 
ou diivct blanc; il n'est pas aussi épais dans ces endroits que sur le dos; 
les picrls de devant, depuis le talon jusqu'au bout des ongles, longs de  trois 
pouces neuf lignes ; cinq ongles fort crochus et  séparés, celui du milieu 
d'un pouce et demi de long; cinq durillons sous les ongles, quatre se tenant 
ensemble et formant sous le pied un  demi-cercle et un autre au talon; 
cinq ongles de mêrne aux pieds de derrière, neuf durilloris cl poirit de 
talon. Largeur du pied de devant deux pouces et demi; longueur dcs p i d s  
de derrihrc, quatre pouces neuf lignes; largeur des pieds dc derriérc, deux 
pouces neuf lignes. Six dents incisives la mâchoire supérieure, dont unc  
de chaque côté, un peu plus grosse que les quatre autres; deux grosses 
dents (le sept lignes de longueur un peu crochucs; cinq dents màchelikres, 
dorit une du côté de la gorge entre en  dedans de  la gueule, et dont deux 
sont l~eniicoiip pliis grosses que les trois autres. Cinq derils rriAchelii?res a 
la niAchoire infërieure, dont une fort grosse; deux grandes rlerits un peu 
crochues, et  six petites presque rases L ;  un peu de poil de deux poiice; de  
longueur autour de la gueule et au-dessus des yeux. 

Cet animal était assez doux; il craint l'eau, il a peur des chevaiix et des 
hommes hebill6s de  noir; il marche en sautant, riiarige considérablement ; 
quand il avait hien mangé, et qu'il restait de In viande, il avait soin de la 
cacher dans sa cage e t  de la couvrir de paille. En buvant il 1 n p ~  comme un 
chien 1 il n'a aucun cri. Quand il a bu, il jette avec ses paltes ce qui reste 
d'eau par-dessous son ventre; il est rare de le voir tranquille, parce qu'il 
se  remue toiijoiirs; il mangerait plus de quatre livres de viiinde par jour 
si on les lui tloiiiiait; il ne  mange poi~it  de paiii et mange si goulumenl, 
presque sans rnâclier, qu'il s'en étrangle a. 

Cet animal, qui n'est pas rare dans la ~i lupar t  des contrées scptcotrio- 
nales de l'Europe, et mêrne de l'Asie, ne se trouve fréquemment en Xor-  
\vége, selon Poiltoppidan, que dans le diocèse de Droritlieirn. Il dit que la 

a. ncscript,ion dnnnic par BI. de SÈve. 
1. Voyez la note de la page 489 du IIIe volume. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



0 q . i  a i<  A D D I T I O N S .  

p a u  en est très-prc!cicuse, et qii'o~i ne le tire point à coup de fusil pour nc  
la pas entlomri~ager; que le poil en est doux et d'un noir nuancé de brun 
et de jaune Ii. 

n u  G L O U T O N  ( s u i t e ) .  

J'ai dit que le glouton n'est pas rare dans les contrées septentrionales d e  
l'Europe et même de l'Asie. 11. Kracheriinriikow rapporte à ce sujet qu'il 
y a au Karntschatka un ariimal appelé glouton, dorit la fourrure est si esti- 
mée que, pour dire qu'lin homme est richement habillé, on dit qu'il est 
vêtu de fourrure de glouton. (( Les femmes de Karntschatka, dit-il, ornent 
((leurs cheveux avec les pattes blanches de cet animal, et elles en font 
(( très-grand cas; cependant les Kaintscl~atdales en tuent  si peu qu'ils sont 

obliges d'en tirer des jakutski qui leur reviennent fort cher : ils préfCrcnt 
r( les blanches et les jaurics, quoique les noires et les brunes soient plus 
(( eslim4cs. .... Ils ne peuvent faire uri  ilu us grand prkserit h leurs femmes 
(( ou à leurs maîlresses que de leur donner urie de ces pcüux, et c'est poiir- 
a quoi elles se vendaient autrefois depuis trente jusqu'à soixante roubles; 
N ils dorinerit pour deux de leurs pattes jusqu'à deux castors marins (sari- 
(( coviennes). 011 trouve aussi beauconp de  ces gloutons dans les environs 
(( de Karaga, d'hnadirska et de  Kolima. Ils sont trhs-adroits à la chasse des 
(( cerfs, et voici la manihre dont ils s'y prennent pour les tuer. Ils montent 
(( su r  un arhre avec quelques hrins de celte mousse qu'ils on1 coutume de 
cc manger; lorsqu'ils en voient venir quelques-uns ils la laissent tomber à 
(( terre, et prenant le moment que le cerf s'approche pour In manger ils 
(t s'&lancent sur son dos, le saisissent par le bois, lui crèvent les yeux et le 
(( tourmentent si fort que ce mallieureux animal, pour mettre fin ?i ses 
N peines et se débarrasser de son ennemi, se heurte la tête contre un arbre 
(( ct tombe mort sur la place. Il n'est pas plus tôt à bas que le gloulon le 

dépèce par morceaux, cache sa chair dans la terre pour empéchcr que 
les autres animaux ne la mangent, et n'y touche point qu'il ne  l'ait misc 

(( en sûreté. Les gloutoiis qui se trouvent aux environs du fleuve Léna s'y 
(( prennent de la mênie manière pour tuer les chevaux ; cepcildant quelque 
N cruels que paraissent ces animaux on les prive aisément, et ils paraissent 
(( alors bien moins voraces b .  N 

a. Ilist. nat. de la f i r w d g e ,  par Pontoppidan. J o w n a l  Btrangcr,  juin 1786. 
h.  Histoire de Kamtschatka, par Kracheninnikow. Lyon, 1767, t .  1 ,  p. 230 e t  süiu. 
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Voici une espèce voisine dc celle de la belette et de l'hermine, et que 
nous ne connaissions pas. C'est encore RI. Allamand qui en a donné le pre- 
mier la description et la figure, sous le nom de grison, dans le quinzième 
volume de l'édition de Hollande de mon ouvrage, et je ne puis mieux faire 
que de rapporter ici cette description en entier : 

« J'ai r q u ,  dit-il, dc Suririain le petit aniriial qui est représenté dans la 
« planche vm;  et dans la liste de ce que coiitenait la caisse où il était 
« renfermé il ktait nomm6 belette grise, d'oil j'ai tiré le nom dc grison, 
CC parce que j'ignore celui qu'on lui donne dans le pays où il se trouve, e t  
« qu'il indique assez bien sa couleur. Toute la partie supérieure de son 
« corps est couverte de poils d'un brun fonck, et dont la pointe est blanche, 
« ce qui forme un gris où le brun domine; mais le dessus de la tête et  d u  
(( cou est d'un gris plus clair, parce que 1; les poils sont fort courts, e t  

que ce qu'ils ont de blanc égale en longueur la partie bruiie. Le museau, 
c c  tout le dessous du  corps et les jambes sont d'un noir qui contraste singu- 
« lièrement avec cette couleur grise, dont il est séparé de  la tête par une 
« raie blanche qui prend son origine à une épaule, et passe par-dessous les 
CC oreilles au-dessus des yeux et du nez, et s'étend jusqu'à l'aulre épaule. 

« La tCte de ce1 animal est fort grosse à proportion de son corps; ses 
(( oreilles, qui formerit presque un  dcmi-cercle, sont plus larges quc hautes; 
u ses yeux sont grands : sa gueule est arrnÇe de dents mAchelières et de 
« dents canines fortes et pointiies. 11 y a six dents incisives dans chaque 
«. mâchoire, mais il n'y a que celles des extrémités des deux rangées qui 
« soient visibles; les quatre intermédiaires sortent 5 peine de  leurs alvéoles. 

Les pieds, tant ceux de  devant que de  derrière, sont partagés en  cinq 
«. doigt<, arriiks de fo ih  ongles jauriütres; la queue, qui est assez longue, 
(( sc termine en poirite. 

c c  La belette est celui de tous les aniinaux de notre continent auquel 
c c  celui-ci a le plus de rapport; ainsi je ne suis pas surpris qu'il m'ait été 
« envoyé de Surinam sous le nom de belette grise. Cependant ce n'est pas 

CC une belette, quoiqu'il lui ressemble par le nombre et la forme de ses 
dc~i ls ;  il n'a pas le corps aussi allongé, et ses pieds sont beaucoup plus 

<( hauts. Je rie connais aucun auleur ~ i i  voyügcur qui en ait parlé, et  l'iri- 
(( dividu qui m'a été envoyé es1 le seul que j'aie vu. J e  l'ai montré à 
K diverses personnes qui avaient s6journé longtemps à Surinam, mais il 
ci leur était incorinu; ainsi il doit être rare dans les lieux où il est origi- 
« naire, ou il faut qu'il habite dans des endroits peu fréquentés. Celui qui 
c c  me l'a envoyé ne  rn'a marqué aucuiie particularité propre à éclaircir son 

* Vivewa vitlala (Iinn.). Genre Gloutons (Cuv.). 
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« histoire nnliirclle; c'est pourquoi J e  n'ai pu filire autre chose que de 
« décrire sa figiire. Voici ses dimensions : 

Longiiriir dii corps ent.ier, mesiiré en ligne drnitc, drpnis le bout du rniiscau 
jusqu'i l'anus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hauteur d u  train de devant.. ........................................ 
Hauteur du train de derrière.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liingiieur de la téte, depuis le bout du miiscau jusqu'i l'occiput. . . . . . . .  
Circonférence du bout du miiwau.. ................................... 
Circoiifëreuce du ~ ~ i n s ë a u  prise au-dessous des yeux.. .................. 
Contoiir de l'ouvciture de l a  bouche.. ................................ 
Ilistaiice entre les deux n-seaux.. .................................... 
Distmce e n t ~ e  le hont di1 miiseaii et l'anple antérieur di? 1'114 .......... 

.......................... Distance entre l'angle postérieur ct l'oreille.. 
Longueur de l'aiil d'uu aiigle à l'autre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distance entre les angles antérieurs dcs yeux,  rncsiirt;e en suivant la  cour- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bure d u  clianfrein 
La méme distance mesurie cn lignc droite.. ........................... 
Circonférence de la  tete prise entre les yeux et les oreilles.. ............. 
Longiieiir des orrjlles.. ............................................. 

. . . . . . . . . . . . . .  Largeur de la base mesnrée sur la courbure extérieure.. 
Distance entre les ileux oreilles, prise dans Ic bas en droite ligne. . . . . . . .  
Circonférence du cou.. .............................................. 
Circonférence du corps, prise derrikre les jambes de devant.. . . . . . . . . . .  
Circonfëi'ence prise i l'endroit le plnï gros. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circonférence prise devant les j;~mhes de dcrririère.. ..................... 
Longueur du troncon de la queue.. ................................... 

DE L A  FOÇIXE D E  L A  GUIANE. * 

Kous donnons ici la  figure d'un animal américain qui a été envoyé de la 
Guiarie à M. Aubry, curé de Saint-Louis, et qui est en très-bon état, comme 
tout ce qu'on voit dans son cabinet. Quoique les dents manquent à cet 
animal, il m'a paru dans toutes ses autres parties si seniblable à nos 
fouines par la forme d u  corps, que j'ai pense qu'on pouvait le regarder 
comme une variété dans l'espèce de  la fouine, dont celle-ci ne difïbre que 
par la couleur du poil jaspé de noir et de blaric, par les taches de  la tfite, 
et  par la qucuc plus courte. Cette fouine de la Guiane a vingt pouces de 
longueur du bout du museau jusqii'à la iiaissnricie de la queue; elle est plus 
graride par consCquent que nolre fouine, qui n'a que seize pouces et dcrrii 
ou dix-sept pouces; mais ln queue est hien plus coiirtc h poportioti du 
corps. Le maseaii semble un peu plus allongé que celui de nos fouines; il 
est tout noir, et  ce noir s'étcnd au-dessus des yeux, passe sous les oreilles 
le long du cou et se perd dans le poil brun des épaules. II y a une grande 

Le mème animal que le grison. - « Allamand nous a ,  le premier, fait connaitre le gvison ... 
« Buffon en a aussi parle sous le rioui de [ouirie dc lu Guiune ... i1 (1:ied. Cuvier.) 
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t,nche blanche au-dessus des yeux, qui s'dtend sur toiit le front, enveloppe 
Ics oreilles, et  forme le long du cou une bande blanche et  étroite qui se 
perd a u  de!à du cou vers les épaules. Les oreilles sont tout à fait sem- 
blables à celles de nos fouines; le dessus de la téte parait gris et mêlti de 
poils blancs; le cou est brun, niélé de gris cendré, et le corps est couvert 
de poils m&k comme celui du lapin que l'on appelle riche, c'est-à-dire de 
poil blanc et de poil noirâtre. Ces poi!s sont gris et cendrés à leur origine, 
erisuite bruns, noirs et hlnncs à leur extrémité. Lc dessous de la michoire 
ejt d'un noir brun qui s'&tend sous le cou et diminue de couleur sous Ir! 
venlre, oii il est (l'un brun clair ou châtain. Les jambes et les pieds sont 
couverts d'un poil luisant d'un noir roiissâtre, et les doigts des pieds res- 
semblent peut-être plus à ceux des écureuils et  des rats qu'à ceiix de la 
fouine. Le plus grand ongle des pieds de devant a quatre lignes de long, et 
le plus grand ongle des pieds de derrière n'en a que deux; la queue est 
beaucoiip plus fournie de poil à sa  naissance qu'à sori extrémitb; ce poil 
est clirîtain ou brun clair niEl& de poils blancs. 

IJri aiitrc animal de CaycnneL, qui a rapport avec le prkcédent, est celui 
dont nous donnons ici la figure. Il a été dessiné vivant à la foire Saint-Ger- 
main en 1 7 6 8  ; il avait quinze pouces de longueur du bout du nez à l'ori- 
gine de la queue, laquelle était longue de huit pouces, plus large et  plus 
fournie de poils à sa naissance qu'à son extrémité. Cet animal était bas de 
jambes comme nos fouines ou nos martres. La forme de la tele est fort 
approchante de celle de la fouine, à l'exception des oreilles qui ne sont 
pas semblables. Le corps est couvert d'un poil liiineiix; il y a cinq doigts à 
chaque pied, armés de petits ongles comme ceux de nos fouines. 

Cet animal, dont M. Browne nous a donné la description 
de la grandeur d 'un petit lapin, et ressemble assez à la 

et l a  figure, est 
belette ou a la 

fouine; il se creuse un terrier; il a beaiicoup de force dans les pieds de 
devant, qui sont considérablement plus courts que ceux de derrière; son 
museau est allongb, [in peu pointu et garni d'une niouitache; la mâchoire 
irifërieure est beaucoup plus courte que la snpérieure; il a six dents inci- 
sims et  deux caniries à chaque mâchoire, sans compter les micheliéres; sa 
langue est rude comme celle du chat; sa tete est oblongue; ses yeux, q u i  
sont aussi un peu oblongs, sont à une égale distance des oreilles et  de I'ex- 
trdniité du  niuscau ; ses oreilles sont plates et assez semblables à celles dc 

1 .  Probnhlement lin jeune coat i ,  selon Desmarets. 
* Mustela Iial'bara (Linn.).  -Genre Gloutons (Cuv.). 
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l'homme; ses pieds sont forts et faite pour creuser; les mAtatarses sont 
allong6s, il y a cinq doigts à tous les pieds; la qucue est longue et droite, 
et va toujours en  diminuant; le corps est oblong et ressemble heaucoup à 
celui d 'un gros ra t ;  il est couvert de poils bruns, dont les uns sont assez 
longs et les autiaes beaucoup plus courtsa. Cet animal nous parait étre une 
petite espéce de foiiine ou de putois. 11. Linnzus a sonpçonri8, avec quel- 
que raison, que la belctle rioire du Brésil pourrail bicri btre le p l e r a  de 
M. Browrie, et, en cfi'et, les deux dcsc~iptioris s'üccorderit assez pour qu'on 
puisse le ~irésurrier *; au reste, cette belctte noire du Urksil se trouve aussi 
à III Guiaric, où elle se nonime tagra e l  je soupçonne que le noni gnlero, 
dori1 JI .  Urowne rie donne pas l'origine, est un mot corrompu et c l t h é  (le 
tayrü, qui cst le vrai nom de cet animal. 

DE L A  G R A K D E  M A R T E  D E  L A  G U I A R E .  

Cet animal, qui nous a été envoyé de Cayenne, est plus grand que notre 
marte de France; il a dcux pieds de longueur depuis le bout du nez jusqu'à 
l'origine de la qucue; son poil est noir, h l'exception de celui de la tete et 
du cou jiisqu'aux épaules, qui est grisâtre; le bout du  nez et les naseaux 
sorit noirs; le tour des yeux el  des mâdioires, ainsi que le dessus du nez, 
sorit d'un brun rousstilre. 11 y a douze dents incisives, six en liaut et six en 
bas; ces derriibres sont Ics plus peliles; les cariines sont Ir.&-fortes, et nous 
n'avons pu compter les mâchelières. Il y a ,  comme diins la fouine et la 
marte de France, de longs poils en forme de moustaches de chaque ccité 
du museau; Ies oreilles sont larges et presque rondes coinine celles de  nos 
fouines ; il a sur le cou une grande tache d'un blanc jnnne qui descend en 
s'élargissnnt sur la poitrine. Tous les pieds ont cinq doigts avec des onglcs 

a. The history of Jamazca by Pntr. Browne. Lund., 1756, chap. Y, p. 4 8 9 ,  tab. X L I X ,  fig. 1. 
b. Nustela a t r a  col10 subtus maculd allid trilobd. IIabitul in Brasilia ..... Holmens. Confer. 

Bromne. Jam. 485, tab. x ~ i x ,  fi$ 1. Galers. « Staturs martis nt nigia, pilis iigidioribuç, auri- 
i( culæ rotundæ villosai. Area ante oculos cirierascens, inaculæ siih meho  col10 non vcrd sub 
« gula. RIammæpune umbiliciim qu;i!uor. )) NUTA. RI. Browne dit, 5 la  vdrith qu'il n'a pu voir 
que deux mamelles a u  bas r!u ventre, mais il  se peut que les dcuz autres lui aient échappé ; 
il dit  aussi que l e  gslira se trouve eu Guiiiée, et la belctte uciire se trouve a u  contraire au 
Biésil, mais cela ne doit point arréter, car tous les jours il arrive que des animaux du Brésil, 
prcmiCrement transportes en GuinEc et ensuite ailleurs, passent pour étre de Guinée et réçipro- 
qiiemcnt ; en sorte que je suis dc l'avis de M. I , inmus ,  et je crois que le galera de hI. Biowne 
est le mème que la belette noire du Brésil. 

c .  Mustela maxima a t r a  hloschum redolens. Tnyra. Grasse belette. Cet animal en se frottnnt 
contre les arbres y laisse une espèce d'humeur onctueuse qui sent beaucoup le musc. Barrère , 
Histoire naturelle de la  France équinoxiale, p.  155 et 1%. 

* I,e mirne animd que le  tazra. - « Marcgrave a ,  i e  premier, fait connaitre le taira sous le 
a non1 de carigueibeju ..... Buffon, a son tour, l'a décrit et fi_mir6 sous l e  nom de grande marte 
cr de la Guiane ... 1) (Fréd. Cuvier). 
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blanchâtres courbés en goiiitiéres; les ongles des pieds de devant ont six 
lignes de longueur, et ceux de de r r ihe  cinq seulen~ent. 

La queue, qui a dix-huit pouces de long, et doiit l'extrémité finit en  
pointe, est couverte de poils noirs comme celui du corps, mais longs de 
deux ou trois pouces; celte qiiene est plus longue à proportion que celle 
de notre marte, car elle est des trois qnarts de la longiieur du corps, tandis 
que dans cette derriière elle n'est que de la moitié. 

DIGITIGRADES. 

L A  BELETTE. * 

a L n  belette, appelée mozcstelle ilans le Vivarais, est naturellement sau- 
« vage et carnassière, la chair toute crue est l'aliment qu'elle préfbre; elle 
« exhale une odeiir forte, surtout lorsqu'elle est irritée. 

cc Les belettes qu'on prend très-jeunes perdent leur caractère sauvage et  
« revéche; ce caractix-e se change niêrne en soumission et fidélité envers le 
(( maître qui pourvoit à leur subsistance. 

« Cne belette que j'ai conservée d is  mois, et qu'on avait prise fort jeune, 
cc perdit une partie de son agilité naturelle lorsqu'elle fut réduilc en capti- 
cc vit&, et que je l'eus attachée à la chaîne; cllc mordait furieusement lors- 
(( qu'elle avait faim ; on lui coiipa les quatre dents canines très-aigues, qui 
K déclliraient les mains jusqu'i l'os. Dépourvue de ses armes naturelles, et  
K n'ayant plus que des dents inolaires ou iricisives, peu propres à déchirer, 
« elle devint moins féroce, et  comme elle avait sons cesse besoin de mes 
(( services pour manger ou dormir, elle commença à prendre de l'affection 
cc pour moi; car manger et dormir sont les deux fréquents besoins d e  cet 
« animal. 

cc J'avais un petit fouet de fil qui pendait prPs de son lit; c'était iiri in- 
K strument de punition lorsqii'elle essayait de mordre ou qu'elle se mettait 
C( en colère. Le fouet dompta tellement son caractère colérique, qu'elle 
(( tremblait, se couchait ventre à terre, et  baissait la tete lorsqu'elle voyait 
(( preridrc cet iristr~urricrit. Jc n'ai jarnais vu la sourriission ext8rieure mieux 
(( d8peinte clans aucun animal : ce qui prouve bien que les chitiments rai- 
(( sonnables employés à propos, accompagntls de soins, de caresses et  de 
N bienfaits, peuvent assujettir et altacher A l'homme les animaux sauvages 
N que nous croyons peu susceptibles d'éducation e t  de reconnaissance. 

' Voyez 13 nomenclsture de la page 599 du IIe v o l m e ,  
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(( Les belettes ont l'odorat exquis; elles sentent de douze pas un petit 
morceau de viande gros comrne un  noyau de cerise, et  plié dans du 

cc papier. 
(c La belette est tri%-vorace; elle mange de la vianrlr. jiisqii'à ce qii'elle 

cc en soit remplie. Elle rend peu d'excrénients, mais elle perd presque lout 
u par la trarispiration et par les urines, qiii soiil épaisses et puantes. 

J'ai été singulièrement surpris de voir un jour ma belette, qui avait 
cc faim, rompre sa chaîne de fil d'archal, sauter sur moi ,  entrer dans ma 
(( poche, déchirer le petit paquet, et  dévorer en un instant la viande que ' 

((j 'y avais cachée. 
(( Ce petit animal, qui m'était si soumis, avait conservé d'ailleiirs son 

(( caractère pétulant, cruel et coltirique pour tout autre que moi; il mordait 
cc sans discrétion tous ceux qui voulaient badiner avec lui; les clials, enne- 

mis de ça race, furent toujours l'objet de sa haine; il mordait au nez les 
(c gros matins qui venaient le sentir lorsqu'il était dans iiies mains; alors il 
« poiissait lin cri de colCx-e et cxhalait une odeiir fétide qui faisait fuir toiis 
« les animaux, criant chi, chi, chi, chi .  J'ai vil des l~rebis,  des chèvres, des 
cc cl ie~aux reculer ù celle odeur, et il est certain que quelques maisons voi- 
a sines, où il ne  manquait pas de souris, ne furent plus incommodées de 
cc ces animaux tant que ma belette vécut. 

Les poussins, les rats et les oiseaux étaient surtout l'objet de sa criiaiit6; 
la belette observe leur allure et s'élance ensuile liresternent sur  eux;  elle 

(( se plait à répandre le sang dont elle se sohle, et sans étre fatiguée du 
(< carnage, elle tue dix à douze poussins de  suite, éloignant la n i h e  par 
(( son odeur forle et  dé~agrSable qu'on seri1 i la distarice de deux pas. 

(( illa belette dormait la moitiA du jour et toute la nuit; elle chercliait 
« dans mon cabinet uri petit recoin à cUté de moi ; mon mouchoir ou iine 
(( poche étaient son lit, elle se plaisait à dormir dans le sein, elle se repliait 
(( autour d'elle-même, dormait d 'un sommeil profond, et  n'était pas plus 

grande dans cette atlitude qu'une grosse noix du pays de  I 'espke des 
(( homhardes. 

(( Lorsqu'eile était une fois endormie, je pouvais la déplier; toiis ses mus- 
(( cles étaient alors reliichés et sans aiicune tension; en la suspendürit par la 
(( tete, toiit son corps était flasque, se pliait et pouvait faire le jeu du pendule 
« cinq à six fois avant que la bCte s'éveillat, ce qui prouve la grande fleri- 
CC bilitd de 1'Cpirie du dos de cet aniirial. 

cc Ma belette avait un goîit décidé pour Ic badinage, les agaceries, les 
u caresses et le chatoiiillemerit; elle s'titentlnit alors sur le dos ou snr Ic 
(( ventre, se ruait et  mordait toiit doucement, comme les jeunes chiens qui 

badinent. Elle avait mCme appris une sorte de  danse, et  lorsque je fi-ap- 
a pais avec les doigts sur une table, elle tournait autour de la main, se 
u levait droite, allait par sauls et par bonds, faisant entendre quelques mur- 
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(( mures de joie; mais bientôt fatiguée, elle se laissait aller a u  sommeil et 
dormait presque dans I'inslant. 
(( La belette dort repliée'autour d'elle-méme comme un peloton, la tête 

(( entre les deux jambes de derrière; le museau sort alors un peu au dehors, 
c( ce qui facilile la respiration ; cependant, lorsqu'elle n'cd pas couchée a 
(( son aise, elle dort daris une autre posture, la téte couchée sur  son lit de 
(( repos, mais elle se plaît et dort bien plus longtemps lorsqu'elle peut se 
(( plier en peloton; il faut pour cela qu'elle ait une place commode. Elle 
(1 avait pris l'habitude de se glisser sous mes draps, de chercher un des 
c c  points du matelas qui forme un enfoncement, et d'y dormir dessix heures 
<( entières. 

«. La belette est très-rusée : l'ayant fouettée pour avoir fait ses ordures 
(( sur  mes papicrs, contre son usage, elle vint dormir auprès de  nioi sur ma 
CC table ; la crainte l'éveilla souvent a u  moindre bruit, elle ne changea pas 
(( de place, mais elle obccrva, les yeux ouverts, ma démarche, faisant sem- 
(( blant de  dormir. Elle connaissait parfaitement le ton de  caresse ou de 
CC menace, et j'ai été souvent surpris de trouver tant d'intelligence dans une 
(( bête si petite dans l 'ordre des quadrupèdes. 

<( Les phériornCries que nous prése~ite la bclette sont parfaitenient expli- 
(( qiitls. La belette a l'épine du dos très-flexible; elle se fourre d a n s  des 
(( trous de sept lignes de largeur, elle se plie et  replie en tout sens; son poil, 
(( ou plutbt sa belle soie, est très-fine et très-souple; une langue, trks-large 
( (pour  le corps, saisit toutes les surfaces plates, saillantes et rentrantes; 

elle aime à lécher; ses pattes sont larges et  point racornies, coiirtes; le 
(( sens du toucher étant ainsi répandu dans tout le corps de la bête, elle a 
rc appris à s'en servir. ce qui motive le jugement que nous portoris de son 
(( intelligence. Ce sens est d'ailleurs très-bien servi par ceux de l'odorat et 
rc d e  la vue. 

« Lorsque j'oiibliais de lui doniier à manger, elle se levait de  nuit, et se 
(( rendait d'une maison a une autre à Antragiies, oil elle mangeait chaqne 
C( jour. Elle allait par les chemins les plus courts, descendant d'abord dans 
(( u n  balcon e t  dans la rue, descendant encore et montant plusieurs mar- 
(( ches, entrant dans une basse-cour, passant à travers des amas de feuilles 
c( sèches de châtaigniers d e  trois pieds de  hauteur, pour prendre le plus 
(( court chemin, ce qui fait voir que l'odorat guide cet animal ; elle passait 
(( ensuite dans la cuisine, où elle mangeait à l'aise, après avoir Sait un 

chemin de deux cents pas. 
Le mAle est trks-libertin : je l'ai vu se satisfaire sur un autre mBlc 

(( mort et empailld; mille caresses et murmures de joie et (le tlkçir l'aiii- 
maient : en sentant mes mains qui avaient touché ce cadavre, il reconnut 

(( une odeur qui lui plaisait si fort ,  qu'il restait immohile pour la savourer 
à son aise. 

IV. 4 9 
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u Ma belette bâillait souvent; elle se levait, aprés avoir dormi, en tirail- 
(( lant ses membres et  soulevant le dos en arc. Elle léchait l'eau en buvant; 
(( sa l a q u e  était âpre et  hérissée de pointes; elle ronflait quelqiieîois en 
C( dormant, et avait commiiniqué son odeur forte et d h g r é a b l e  h une petite 
rc cage où elle avait son lit; son petit malelas était aussi liuaiit qu'elle-rnérnc 
CC daris 1'Etiit de colère. 

u J Iü  belclle souffrait irnpaliemment d'étre rcnferrnée dans sa cage, et 
u cllc airriait la corripgriie et les caresses; elle avait rongé à diU(lrerites 
u reprises qualrc petits bitons pour se faire une issue pour sortir de sa 
(( prison. 

CC Cet animal aime extrêmement la propreté; sa robe est toujours luisaiite. 
« En f~irari t  observer un certain régime à ces bétes, on peut tempérer 

l'odeur forte qu'elles exhalent, et  leur affreuse puanteur lorsqu'elles sont 
(( en colkre. Le laitage adoucit beaucoup leurs liurneun, de même que le 
u rttgime vCg6tal. 

CC Les belettes ont les yeux dtincelants et lumineux; mais celte lumikre 
(( n'est point propre a cet animal, elle n'est point électrique et ne rEside 

pas dans l'organe (le la vue : ce n'est qu'une simple réflexion de  lumibre 
cc qui a lieu toutes les fois que l'ail de l'observateur est placé enlre la 

Iumiére el  les yeux de la belette, oii qu'une bougie se trouve entre les 
CC yeux de l'observateur et de l'animal. Ce phénomène est commun à un 
(( grand nombre de quadrupedes et à q ~ ~ e l q u e s  serpents, et celte cause est 

prouvce par Ics expériences que j'ai lues en 1780 à l'ilcadtlrnie dcs 
Sciences sur les yeux des chats, etc. 
(: Les obs~rvat ior~s  de M. de Buffon, la description anatomique d e  BI. Dau- 

(( bcritori, Iii leltre dc l l .  Gidyt ,  et le prkscrit dktail, forment I'liislciire corri- 
(( pl& de la lielette. JI. de Buffon dit que ces ariirnaux rie s'opprivoiseiit 
C( pas ~"Icle~rierent sauvages daiis des cages de fer : je sais par expérience 
(( que cela est vrai, lorsque les belettes sont prises vieilles ou miinie i I'iige 
(( de trois ou quatre mois. Pour donner aux belcttcç l'éducation dont ellcs 
(( sont susceptibles, et leur faire goûter la domeslicitb, il faut les prciitli,c 
K jeunes et lorsqu'elles ne peuvent s'enfuir : a n  fut ohligE de couper les 
(( quatre dents canines de celle qu'on ni'apporth à hnlragues, et de la cli9tier 
(( souvent pour flkliir son carac1L:re. 

i( On voit d'après tout ce que j'ai dit sur cet animal, que, quelque petit 
(( qu'il soit, c'est un de ceux que la iintiire a le moiiis iic;gligEs. Dans l'htnt 
(( sauvage c'est le tigre des petits individus; il sr ,  garantit par son agilité 
K des quadriipè(1es pllis grands que lui ,  et il est bien servi par l'oreille et 
(( par la vue. 11 est pourvu d'armes offensives, dont il fait usage en peu de 
c( temps avec une sorte de discernerne~it; il aime le sang et le carriagc; il se 

1. Voycz, un pcii plus loin, cette Irttre. 
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rc plait à la rlcstruction sans qu'il ait mHme besoin de satisfaire son appitit. 
« En 6tat de domesticilé, ses scns se perfcctionnenl et ses mceurs s'adoii- 

cc cissent par le chilimerit. La belette devient susceptible d'amilii, de recon- 
cc ~iaissance et de crainte; elle s'altache à celui qui la nourrit,  qu'elle 
(( reconnaît à l'odorat et à la simple vue. Elle est rusée et liberLirie à 
c( l'excès ; elle aime les caresses, le repos et le sommeil; elle est gourmande, 
t r  et si vorace qu'elle pèse ~ u s q u ' à  un cinquikme de plus aprés ses repas. Sa 
(( vue est perçante, son oreille bonne, l'odorat es1 exquis; le sens d u  tou- 
(( clier est répandu dans tout son corps, et la flexibilité de ce petit corps 
(( menu et long favorise infiniment la bonté de ce sens en lui-même. Tous 

ces phénomknes tiennent; l'état de ses scns, qui sont achevés et parfails.)) 
(E'x[rait d'une l e t h e  ndresske à M .  le comle de  Uz ibn . )  

Ces oliservatioris sur  les babil.udes de la belette en domesticité s'accor- 
dent ~arfaitemerit avec celles que mademoiselle de Laistre a faites sur cet 
animal, et qu'elle a bien voulu me commui~iqiier par une lettre datée de  
Brienne le G décembre 1782. 

(( Le hasard, dit mademoiselle de Laistre, m'a procuré une jeune belette 
c de la pelite espim. Sullicilée par quelqu'un à qui elle faisait pitié, et sa 
cc faiblesse m'en inspirant, je lui donnai ines soins. Lcs deux premiers joiirs, 
a je la nourris de lait chaud; mais jugeant qu'il lui fallait des aliments qui 
cc eussent plus de consistance, je lui présentai de la viande crue qu'elle 

mangea avec plaisir; depuis elle a vécu de bmuf, de veau ou de mouton 
K iridifYéremment, et s'est privée au  point qu'il n'y a point de chien plus 
cc familier. 

c( J'ose vous assurer que ce petit animal ne préfhc pas la victuaille cor- 
(( rompur:; il ne  SI! soucie pas même d e  celle qui est hhlée; c'est toiijourç 
cc la plus fraîche qu'il choisit : à la vkrité il mange avec avidité et s'éloigne, 
(( mais souvent aussi il mange dans ma main ou siir mes genoux; il préfère 
r< méme prendre les morceaux de ma main. Il aime beaucoup le lait : je 
« lui en présente dans uu vase, il se met auprès et me regarde; je Ic lui 
CI verse peu à peu dans ma main, il en boil beaucoup; niais si je n'ai pas 
r c  cette corriplaisaricc i pcirie en goîi te-t-il. Lorsqii'il est rassasié il va ordi- 
CC nniremcnt dormir, mais il fait des rqins plusilcgers qui ne  troiiblent 
(( point ses plaisirs : ma chambre esL l'endroit qu'il liabite. Par des parfums 
I( j'ai trouvé moyen d e  chasser son odeur;  c'est dacs u n  de mes matelas, 
(( où il a trouvé moyen de s'introduire par uii défni~t de  la couture, qii'il 
N dort pendant le jour : la nuit je le mets dans une Iioile grillEc; toujours 
rc il y entre avec peine et en sort avec joie. Si on lui doririe ln  lilierté avii~it 

que je sois levéc,aprés niillc gentillesçe~ qu'il fait sur mon lit, il y entreet 
vient dormir dans ma main ou siir mon sein. Suis-je levée la premihre, 

cc pendant une grande demi-heure il me fait des caresses, se joue avec mes 
(( doigts comme un jeune chien, saule sur  ma tete, sur  mon cou, tourno 
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u autour de mes bras, de  mon corps avec une légiireté et des agréments 
(( qiie je n'ai vus à aucun quadrupCde. Je lui présente les mains à plus 
(( de trois pieds, il saute dedans saris jamais manquer. Il a beaucoup de 
(( finesse et singulièrement de  ruses pour venir à ses fins, et semble n e  
(( vouloir faire ce qu'on lui dkrend que pour agacer : diis que vous ne le 
(( regardez plus, sa vo1oriti:cesse. Comme il semble ne douer que pour plaire, 
(( seul il ne joue jamais, et à chaque saut qu'il fait, à chaque fois qu'il 
C( tourne, il regarde si vous l'examinez; si vous cessez, il va dormir. Dans 
CC le temps qu'il est le plus endormi, le réveillez-vous, il entre en gaieté, 
CC agace et joue avec autant de grice qiie si on ne l'eiît pas éveillé; il ne 
(( montre d'humeur que lorsqu'on l'enferme ou qu'on le contrarie trop 

longtemps, et par de petits grognements très-différents l'un de l'autre il 
(( montre sa joie el son humeur. 

« Au milieu de vingt personnes, ce petit animal distingue ma vuix, 
(l. cherche à rne voir et  saute par-dessus tout le monde pour venir à moi; 
(( soli ieii avec moi est plus gai, ses caresses sont plus pressantes; avec ses 

deux petiles paltes il nie flatte le menton avec des grâces et une joie qui 
(( peignent le plaisir : je suis la seule qu'il caresse de cette manière, rriille 
(( autres petites préférences me prouverit qu'il m'est réellement altailiri. 

Lorsqu'il me voit habillcr pour sortir, il ne nie quitle pas; quand a w c  
(( peine je m'en suis débarrassée, j'ai un petit meuble près ma porte, il va 
(( s'y cacher; et lorsqi~e je passe il saute si adroitenient sur moi que 
CI souvent je rie m'en üpercois pas. 

« 11 serrilile beaucoup tenir de  I'écurcuil par la vivacité, la souplesse, la 
(< voix, le petit grognenient : pcnrlant les nuits d'été, il criait en courant, 
(( et était en mouvement presque toute la nuit ;  depuis qu'il fait froid je ne 
(< l'ai point entendu. Quelquefois le jour, sur mon lit, lorsqii'il fait soleil, 
(( il lourne, se retourne, se culbute et grogne pendant quelques instants. 
(( Son penchant à boire dans ma main où je mets très-peu de lait à la fois, 
(( et qu'il boit toujours en prenant les petites gouttes et les bords où il y en  
(( a le moins, semblerait annoncer qu'il boit de la rosée. Rarement il boit 
(( de l'eau, et ce n'est qu'au grand besoin et à d é h t  de lait; alors il ne fait 
« que rafiaicliir sa langue une fois ou deux ; il parait méme craindre I'eau. 
u Pendanl les chaleurs il s'épluchait beaucoup; je lui fis présenter de  I'eau 
(( dans une assietle, je l'agaçai pour l'y faire entrer, jariiais je n'y pus 
(( réussir. Je fis mouiller un linge et  le mis près de lui; il se  roula dedans 
(( avec une joie extrcme. Une singularité de ce charmant animal es1 sa 
(( curiosité : je ne puis ouvrir une armoire, une boite, regarder un papier 
(( qu'il rie vienne regarder avec moi. Si, pour me contrarier, il s'écarte ou 
(( entre dans quelques endroits oh je crains de  le voir, je prends un papier 

ou un livre que je regarde avec attention; aussitht il accourt sur ma 
main et parcourt ce que je tiens avec un air de satisfaire sa curiosité. 
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J'observerai encore qu'il joue avec un jeune chat et  un jeune chien, l 'un 
cc et l'autre déjà gros, se met autour de leur cou,  de  leurs pattes, sur leur 
cc dos, sans qu'ils se fassent de mal, etc. » 

Je  dois citer ici avec éloge et reconnaissance une lettre qui m'a été écrile 
par Alme la comtesse cle Noyan, datée au  chdteau de la Mancelière en Bre- 
tagne, le 20 juillet 1771 : 

cc Yom étes trop juste, Rlonsieur, pour ne pas faire réparation d'hoiineiir 
cc à ceux que vous aveh offensés. Vous avez fail un outrage à la race de  
(( I'herrrii~ie en l'annonçant comme une bhte que l'on ne  poiivait apprivoi- 
(( ser. J'en ai une dcpnis un mois que l'on a prise dans mon jardin, qui, 
(c reconnaissante des soins que je prends d'elle, vient m'embrasser, me 
(< lécher et jouer avec nioi comme le ~ o u r r a i t  faire un petit chien. Elle est 
(( à peu prés de  la taille d'une belelte, rouçsBtre sur le dos, le ventre e t  les 
(( pattes blanches; cinq belles petites griffes a ses jolies petites pattes; sa 
(( bouche hien Senilue, et  ses dents pninlues corrime des aiguilles; le tour 
(( des oreilles blanc, la barbe longue, blanche et noire, et le bout de la 
N queue d'un beau noir. Sa vivacité surpasse celle de l'écureuil.. ... Cette 
« jolie petile béte jouissant de sa liberté jusqu'à l 'heure que nous nous 
(( retirons, joue, vole nos sacs d'ouvrage et tout ce qu'elle peut emporter. » 

J'avoue que je ne me suis peut-ktre pas assez oci:upé de l'éducation des 
beleltes et des hermines que j'ai fait nourrir, car toutes m'ont paru égale- 
ment farouches. Je  ne doute pas néanmoins de ce que rrie niarque M''le de 
Noyari, et d'autant moins que voici un second esemplc qui confirnic le 
premier. 

M. Giély de  Mornas, dans le Comtat Venaissin, m'écrit dans les tcrnieï 
suivants : 

K Un homme ayant trouvé une portée d e  jeunes belettes, résolut d'en 
(( élever une, et le succès répondit promptement à ses soins. Ce petit animal 
(( s'attacha à lui, et il s'amusa à l'exercer un jour de fête dans une prome- 
I(  nade publique, où la jeune belette le suivit constamment, et saris prendre 
(( le  change pendant plus de six cents pas, et dans tous les détours qu'il fit 
N à travers les spectateurs. Cet ho~rirrie clo~iriü ensuite ce joli üriirrial h ma 
(( femme. La methode rle les apprivoiser est dc les manier souvent en  leur 
(( passant doucenient la main sur le dos, mais aussi de les gronder, et 
N méme de les battre si elles mordent. Elle est, comme la belette ordinaire 
«. et  le rosclet, rousse supérieurement, et blanche inférieurement. Le 
cc fouet de la queue est d'un poil brun approchant du noir; elle n'a que 
(( cinq semaines, et j'ignore si avec l'âge ce poil du  bout de la queue ne  
cc dekieridra pas tout noir. Le tour des oreilles n'est pas blanc comme au 
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« roselct, mais elle a comme I i i i  l'exlr6rniii': dcs tlci~x pattes dc devant 
c( blanches, les deux de derrii~re é h n l  rousses, m h i e  par-tlcssous. Elle a 
CC une petile tuche blanclie sur le riez, et dcnu petites taches rousses oblon- 
cc gues, isolées dans le lilanc au-dcssoiis des yeux, selon In lorigucur du 

niuseau. Ellc n'cxliiile ericoie auciiiic mauvaise odciir, et nia fcnime, qui 
(( a élevé pliisicurs de ces ariiinoiix, assure qu'elle n'a jarnais 616 incomnio- 
M di.e de leur odeur, excepté Ics cas oii qiielqii'un les excéilait el les irritait. 
K 011 la nourrit de lait, de vi;iiiilc boiiillie et  d'eau ; elle mange peii , et  
(( prend son repas en moins de qiiirize secondes; à moins qu'elle n'ait bien 
(( faim, elle ne marige pas le miel qu'on lui prPsente. Cet animal est propre, 
(c et s'il dort sur vous et qne ses besoins l'éveilleiit, il vous grntle pour le 

mcllre à terre. 
K Au siirpliis , cette belette est trbs-familière et t r è s -p ic  ; ce n'est pas 

K contrainte n i  tolérance, c'est p l i s i r ,  goîit, ait;iclieinrnt. Rrclieiclier les 
« caresses, provoquer les agaceries, se coiiclier sur  le dos, e t  ri:pondi.e à ln 
(( main qui le h t t e  de mille petits coups de pattes et de dents triis-aigi~ës, 
cc dont elle sait modérer et retenir l'impression au simple chatouillement, 
(( sans jamais s'oublier; me suivre partout, m e  grimper et parcr urir tout 

le corps, s'insinuer diins mes poches, dans ma manche, clans mon sein, 
« et de là m'inviter au badinage, dormir sur  moi ,  manger i table sur  mon 

assiette, boire dans mon gobelet, me baiser la bouche et sucer ma salive 
qu'elle paraît aimer beaiicoup ( sa  langue est rude comme celle du chat)  ; 

cc folâtrer sans cesse sur mon bureau pendant que j'écris, et  jouer seule et 
cc sans agacerie n i  retour de ma part avec mes mains et ma plume : voilü 
(( la mignarderie de  ce pelit animal ..... Si je me prèle a son jeu, il le conli- 
cc riucra deux heures de suite et jusqu'à la lassitude ". » 

Par une scconde Iellrc dc M. Giély de Jlor~ias,  du 1 5  aoùt 1775, il m'iri- 
f o r m  que sa belette a été tuke par accident, e t  il ajoule les ohservalions 
suivaiites : 

(( 'Io Ses excréments commençaient A empuaritir le lieu o ù  je la logeais; 
(c il faut y apporter beaucoiip de soins et de proprelé, et In nourrir plus sou- 
(( vent d'mufs ou d'omelette aux herlies qiic d e  viande; 

(c 2"l no faut pas la touclier ni In prcntlre pendant qu'elle prend son 
« repas";lans ce court intervalle elle est intraitable; 

(( 3" Elle me saigna des poussins qu'oii avait p lack à sa portiie par in& 
cc vertance, mais elle n'a janiais osé attaquer de  front de gros ponlets que 
(( j'cngraisçais en cage; ils la Iiorcelaient et la nictlaicnt en  fuite à cniips 

de bec. 11 était arriusarit d'observer les ruses el  les feinles qu'elle em- 
(( p loy i t  pour tk l i e r  de les surprendre; 

cc 40 Quant à sa faniiliarité et aux grâces de son badinage, et mSme àson 

a. Ldt re  de M. Gibly a hI. de BuiTon: Alornas, 16 juin 1775. 
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u attachement, je n'ai rieri avancé qui ne sc soit soutenu jusqu'à sa  fin pré- 
(( maturée : seulement elle s'oubliait parlois dans la chaleur de ses agace- 
(( ries, et comme par transports elle serrait un peu trop les dents; mais la 
(( correction opérait d'abord l'amendement. Il faut ,  lorsqu'ori 1û corrige, 

la gronder et la happer postérieurement, et jamais vers la tele,  ce qui 
(( les irrite; 

« ijO Elle n'avait pas beaucoup grossi, et  était ~irobahlement de  la petite 
u espCcc; car, lors de son accident, c'est-il-dire üyarit plus de  deux mois,  
u tout son c o ~ ~ p s  glissait cricore dans le même collier. )) 

On trouve, duiis I'lIisloire nufurclle de la ïVorwdye par Pontoppidan, les 
observations suivantes : 

cc En Norwége, l'hermine fait ça demeure dans des monceaux de pierres. 
(( Cet animal pourrait bien étre de l'espèce des beleltes. Sa peau est blan- 

che, à l'exceplion du cou, qui est taché de noir. Celles de PiTorwége et  d e  
Laponie conservent leur blaricl-ieur mieux que celles (le RIoscovie , qui 

(( jüuriisserit plus facilenlent; et c'est par cette raison que les prcrnièrcs sont 
rechercliées 2 Pétershoiirg même. L'hermine prend des soiiris coinme les 

(( chals, et emliorte sa proie quand cela lui est possible. Elle aime parli- 
a culièrerncnt les oeufs, et lorsque la mer est calme elle passe à la nage 
(( dans les îles voisines des côtes de Norwége, où elle trouve une grande 
,( qunnlité d'oiseaux de mer. On lirétend qu'une liermine venant i faire des 
(( p l i l s  sur une ilc, les rarnbrie au coiilincri1 sur un rrlorceau de bois qu'elle 

dirige avec son museau. Quelque petit que soit cet animal, il fail pcrir 
« les plus grands, tels que l'élan et l 'ours; il saute dans l'une de Iciirs 
(( oreillcç pendarit qu'ils dormerit , et  s'y accroche si forterrierit avec scs 
(( dcrits, qu'ils ne peuvent s'en débarrasser. Il surprend de la rnênie 
K mnnikre les aigles et les coqs [le liriiyi:re, sur lesquels il s'attache, e t  
N ne les quitte pas, mCine lorsqu'ils s'eiivolent, que la perte de leur sang 
r( ne les fasse tomber a. n 

DE L A  Z I B E L I N E .  

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit de la zibeline, q u e  
quelques füilç rapportés par les voyagciirs russcs, ct qui ont é16 insCrés 
dans les dcrriicrs volulncs de l ' I~istoire g i ~ z i r n l c  des voyngcs. 

(( Les zibeliiies vivcnt daris (les trous, leurs nids sont ou dans des crcux 
u d'arbres a u  dans leurs troncs couverts de mousse, ou sous Iciirs racirics, 

a.  Histoire naturelle de horwdge ,  par Pontoppidan. Journal dtranger, juin 175G. 

' \ OYLZ la iioiiicriclature de 1ü page 499 du I l l e  volume. 
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ou sur des hauteurs parsemées de  rochers. Elles conslruisent ces nids de 
mousse, de  branches et de  gazon. Elles restent dans leurs trous ou dans 

cc leurs nids pendant douze heures en  hiver comme en été, et  le reste du 
«: temps elles vont chercher leur nourriture. En atteridarit la plus belle 
I( saison, elles ce noiirrissent de belettes, d'hermines, d'écureuils, e l  surtoiil 
I( de lièvres. RIais dans le lerrips des fruils elles mangent des haies, et  pliis 
(c voloritiers le fruit du sorbier. En hiver elles attrapent des oiseaux et des 
I( coqs de bois. Quand il fait de  la neige, elles se retirent dans leurs trous, 
(c où elles restent quelquefois trois semaines. Elles s'accoiiplent au  mois de 
(( janvier. Leurs amours durent un mois, et souvent excitent des combats 
(( sanglants entre les mâles. Après l'accoiiplemcnt, elles gardent leurs nids 
(c environ quinze jours. Elles mettent bas vers la fin de mars, et font depuis 
(1 trois iusqii'à cinq petits qu'elles allaitent pendant quatre ou six semaines. 

« On ne les chasse qu'en hiver, et les chasseurs vont ensemble jusqu'au 
K nombre de quarante à cette chasse; ils y vont en canots, et prennent des 
(( provisions pour trois ou quatre mois. Ils ont un chef qui, arrivé au lieu 
N du rendez-vous, ainsi que tous les chasseurs, assigne à chaque bande 
cc son quartier, et tous les chasseurs doivent lui obéir. On écarte la neige 
(( où l'on veut dresser des piéges; chaque chasseur en  dresse vingt par 
(c jour. On choisit un petit espace ailprès des nrhres; on l'entoure à une 

certaine hauteur de pieux pointus; on le coiivrt: de petiles planches, afin 
(( que la neige ne tombe pas dedans; on y laisse one entrée fort étroite, 
« au-dessus de laquelle est placée une poutre qiii n'est suspendue que par 

un léger morceau de bois, e t  sitOt que la zibeline y touche pour prendre 
(( le morceau de viande ou de poisson qu'on a mis pour amorce, la bascule 
(( tombe et la tue. On porte toutes les zibelines au co~~di ic teur  général, ou 
(c bien on les cache dans des trous d'arbres, de crainte que les Tunguses ou 
(c d'autres peuples sauvages n e  viennent les enlever de force. Si les zibelines 
(c ne se prennent pas dans les piéges. on a recours aux filets. Quand le 
cc chasseur a trouvé la trace d'un de ces animaux, il la suit jusqu'à son 
cc terrier, et l'oblige d'en sortir au  moyen de la furnée du feu qu'il alluirie; 

il tend son filet autour de l'endroit où la trace finit, et se tient deux ou 
(( trois jours de suite aux aguets avec son chien; ce filct a treize toises de 
(( long sur  quatre ou cinq pieds de haut. Lorsque 13 zibeline sort de son 
cc terrier, elle manquerarement de se prentli-e, et quand elle est bien crribnr- 
i( rasstie daiis le filct les chieris 1'6trarigleiit. Si on les voit sur les arbres, on  
(( les tue à coups de flEches, dorit la pointe est obtuse p u r  ne poi~it  cridoin- 

niager la peau. La chasse &rit finie, oii regagne le rcridcz-vous gériéi,al, 
cc ct on se rembarque aussil0t que les rivibres sont clcvcriucs navigables p r  
(( le tligcl a. » 

a. Fii.itoiw gP~fit.ale des Ioyages, t. XIX, p. 1/14 et siiiv 
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Le vansire est, commc nous l'avoiis dit, lin animal de RTatlngascar et de 
l'intérieur de  l'Afrique, qui i,esscmhle lmiicniip aii furet, à l'exception du 
nomhre et [le la forme des dents, et dr. la loiigiieur de la queue, qui est 
beaucoup plus grande dans le vansire que dans nat.re furet. Un animal qui 
nous a été envoyé de  la partie orientale de  I'bfrique sous le nom de neipae; 
par sa forme, aussi bien que par ce ik  dénomination, j'ai reconnu que c'était 
une espèce de furet, car nems ou ,ninui est le nom du furet en  langue arabe; 
et ces furets d'hrahie, ou ces nems, reçsemhlent beaucoup plus a u  vansire 
qu'à nos furets d'Europe. Voici la description qu'en a faile RI. de Sève : 

K Le wms est un vrai fure t ,  à le considérer dans le détail de sa furnie et  
u de sa souplesse; quand il marche, il s'allonge et  parait bas de jamlieç. Il 
ci a beaucoup de conforn~ité avec nos furets. Celui-ci était mâle, el avait 
( (  treize pouces dix lignes de  longueur du museau à l 'anus,  le tronçon de 
cc la queue un pied ; la Iiiilitcur du train rlc devant est de cinq pouccs six 
rc lignes, celle du train dr. rlerrikre six pouces six lignes; l'oreille est sans 
« poil, et  de la rncrne forme que celle du furet commun. Son ceil est vif, 
cc e t  l'iris ù'un fauve foncé. Son museau, qui est très-fin, ne  m'a pas paru 
cc avoir de mouslaches; tout le corps est couvert d'un poil long, jaspé d 'un  
((brun foncé, m4lé d'un blanc sale, qui a dix lignes de longueur, ce qui 
« fait que par ses rayures il rcsscrriblc au  lapin riche. Le ventre est couvert 

d'un poil fauve clair sans mCliirige. Lc forid du poil de la tete, autour de  
(( l'mil, est d'une couleiir jaunntre claire, et  sur le riez, les joues, Ics 
a autres parties de la face oii le poil est court, un ton fauve plus ou moins 

brun par endroits régne partout sans mélange, se  conliniie et se perd 
(( en diminuant dans les parties de la tête au-dessus des yeux. Ses jambes 
N sont couvertes d'un poil ras fauve foncé ; les pattes ont quatre doigts, 
N et un pelit doigt par derrière. Les ongles sont pelits et  noirs; la queue, 
(( qui est ail moins du  double plus longue que celle de nos furets, est 
11 très-grosse au  cornmencement du tronçon, et très-menue au  bout, qui 

finit en pointe. De grands poils jaspés. comine su r  le corps, couvrent 
cc cette queue. Cet animal ne boit point, à ce qu'a dit avoir observé le garcori 
c( qui en a soin. » 

M. Forster a bien voulu 1n'envo)er les reniarques suivautes au  sujet de 
cet ariirnal : cc J'ai vu ,  dit-il, à la niériagci-ie du cap cle Uorinc-EspCrancc, 
(( un animal du  genre des rriaiigoii4es, qui venait de l'ile (le Naclagascar, 

Vo!m lu nomenclature de la page 4G6 du IlIe  volume. 
'1 . \-oyez la uote 9 de la  page 463 du lIIa volume. 
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(c et qui répondait exactement à la descriplion du vanaire donnde par RI. di! 

« Buffon l. Il se plaisail beaucoup à étre dans un baquet rempli d'eau, d'où 
(( il sortait de temps en temps. Le garde qui prenait soin de la mhngcr ie  
(( nous assura que lorsqu'on tenait cet animal pendant quelque temps i sec 
(( et  hors de l 'eau,  il s'y replorigeait avec empressement, diis qu'on lui en 
a laissail la l ihr , lé.  La figure qu'en a donnée RI. de Buffon est assez exacle, 
(( mois elle parail un peu trop ûIlongEe, parce qu'elle a éIé donnée sur 
(( une peau bourrée de cet animal, et d'ailleurs le poil est pliis court que 
(( ccliii ( lu  varisire de la rnériagerie d u  Cap. Ce deriiier élai t a peu 1ir.i.s dc 
(( la  Laille de In ~riarle ordiriaire; sa quciie Cgalail cri longueur cclle du 
cc corps jiiçqu'ü la téle; son p ~ i l  était de couleur brune noirütre; i l  y avait 

cinq doigts i chaque pied, bien clivishs et saris rriciribrancs. Les dents 
c( incisives citaient au nombre tle six , tant en haut qu'en li~is; il y avait 
(( huit mâclielii:rcs à clinque michoire, c'est-à-dire q u a h  de chaque cOlC, 
« et les canines étaient i s o l h ,  ce qui fait en tout treiitc-rlciix tlerils'. L'arii- 
(( mal marcliait, comme les mangoustes, en appuyant sur le talon. » 

LA P E T I T E  P O U I Z E  I l E  hIADAGASCAn. * 

Il y a plusieurs vnriétés dons l'espèce de la fouine; nous donnons ici la 
description d 'une pelite fouine qu'on trouve à 1Iatlngascar. 

Pieds. Pwcai .  Lignaa. 

La lon,%eur dn corps dn bout dii nez 2 l'arigine de la  queue est de.. .... 1 3 4 

Elle a, comme toutes les fouines, les jambes courtes et le corps allongé; 
sa tStc est longue et  menue; les oreilles sont larges el  cniirlcs; ln queue 
est coiiverle de longs poils. 

Pieds. PLUCC~. U z n ~ , s .  

Le troncon de cette queue est de.. .................................. n 5 9 
La ioiigueur totalr. de In qiieue, y eomyfç celle du poil, cst rlc.. . . . . . . . .  n 8 11 

Les poils de l'extrémité de la queue ont. .  ............................ )I 2 3 
Les poils de dessus le corps on t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » )) I i 

Leur coiilcur est un lirun roussitre, ou musc foncé teint dc fauve rouge, 
ce qui est produit par le mt:lnngt: des poils qui sont I~ run  foncé dans In 
longueur et fauve rouge à la poirile; ce Eruve foncé oii rorigeitre e+t le 
dominant aux faces latérales de  la têlc, sous le ventre e l  le cou. Celte pelite 
fouine diffkre de nos fouines par la coiileiir qui es1 plus roukeiire, et par la 
queue qui es1 touffiie, longue, couverie de grands poils, large à son ori- 
gine, et qui se Lerinine en une pointe très-délike. 

1. Page 4G6 du 1110 volnine. 
9.  Düus les  viangousfes,  l e  nomhre des d ~ n t s  est. de quarante. 

Probablement le meme animal que le vansire. 
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DE L A  M O U F F E T T E  D U  C I I I L I .  * 

M. Dombcy, correspondant du cabinet du Roi, et que noiis avons eu 
occasion de citer plusieurs fois, nous a apporté la dépouille d 'un individu 
de cette espèce. Cette irioutTelte se trouve au Chili, et  appartient h la famille 
du zorille, du  conépate et d'aiilres animaux appelés hétes putrntes, et q u i  
se trouvent également dans l'Amérique meridionale. Ses habitutles, sur  
lesquelles nous n'avons reçu aucune observation particulière, doikent et ie 
assez seml~lal~les à celles de ces animaux puants dont elle se rapproche par 
sa conformation, ainsi que par la dislribution de ses couleurs. L'individu 
dont nous avons vu la peau bourrée était mi l e :  il avait la têle large et 
courte, les oreilles rondes et  un peu aplalies, le corps épais et  large à 
l'endroit des reins, les cuisses larges et charnues, les jambes courtes, les 
pieds petits, cinq doigts à chaque pied, et  Ics ongles longs, crocliiis et re- 
courbés en gouttiére ". Sa quene, relevée au-desbus du  clos corrime celle 
des icureuils, étai1 large et  garnie de poils touffiiq, longs de près de trois 
pouces. Le poil qui couvrait sa tdte, son corps,  ses jambes et le dessus de 
sa queue Fers l'origine de  cette parlie, avait en quelques endroits un pouce 
de longueur, et était d'un brun noirhlre et  luisant; le reste du poil qui 
garriissait sa queue était blanc, et l'on voyail sur le dos deux Iargcs bandes 
blanclies qui se réunissaient en une wule b .  

Pontoppidan assure qu'en Sorwége la loutre se trouve également autour 
des eaux salées comme aulour des eaux douces, qu'elle établit sa demeure 
dans des monceaux de pierres, d'où les chasseurs la font sortir el1 imitant 
sa voix, au  moyen d'un petit sifflet : il ajoute qu'elle rie mange que les 
parties grasses du poisson, et qu'une loutre apprivoisie, i laquelle on don- 
nait tous les jours un peu de  lait, rapportait contiriuellement du  poisson i 
la maison O. 

a. L'ongle le plus h g  des pieds de devant, avait onze lignes de l o n y e u r ;  e t  celui des pieds 
de derritre ! cinq lignes. 

b .  Cet individu aviut un pied sept pouces trois lignes, depuis l e  bout du museau jusqii'i 
I'aous ; et la qiieuc éb i t  longue de srpt pouces quatre ligues, en y comprcnant la  longueur du 
poil : 1r:s deiits nnnqinicnt i la d;poiiille. 

C. Hisf0 i1 .e  nulut.elle de la X o i - w i g e ,  par Pontoppidan. Journal étranger ,  juin 1756. 

J l ep l i i l i s  rhiliensis (Geoff.). -Selon D~smarets ,  espEce distincte; sinipk variété du ciiinche, 
selon Cuvier. ((La mouffette du Chili n'en parait, [lit-il, qii'une var.iét8 mal conscrvéc. u 

'* V o y ~ z  la nomenclature de la  page 588 du 110 voliiine. 
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D E  L A  LouTnE (suite) ; 

Nous avons dit que la loutre ne paraissait pas siisceplilile d'éducation, et  
que nous n'avions pu réussir à l'apprivoiser; mais des tentatives sans 
succès ne démontrent rien, et nous avons souvent reconnu qu'il ne fallait 
pas trop restreindre le pouvoir de l'éducation sur les animaux : ceux meme 
qiii semblent le plus s'y refuser cèdent néanmoins et s'y soumettent dans 
certaines circonstances; le tout est de rencontrer ces circonstances favo- 
rables et  de trouver le point flexible de leur naturel, d'y appuyer ensuite 
assez pour former une première habitude de nécessilé ou de besoin, qui 
bientbl s'assujellit toutes les autres. L'éducation de la loiitre dont on va 
parler en est un exerriple. Voici ce que 11. le mrirqiiis de Courtivroii , mon 
confrére à I'hcüdSinie des Sciciices, a bien voulu m'écrire, en date du 
1 5  octobre 1779, sur urie loutrc très-privée et trésdocile qu'il a vue A 
Autun : 

<( Voiis aulorisez, hlonsieur, ceux qiii ont quelques obsciwtioiis sur les 
(( animaux à vous les comrnuniqiier, mi:me quant1 elles ne sorit pas absolu- 
« ment conformes i ce qui peut paraître avoir (té volre preiuikre opinion. 

En relisant I'arlicle de la lontre, j'rii vu qne vous doutez de la facilité 
qu'on a i ix i t  d'apprivoiser cet animal. I h n s  ce que je vais vous dire, je  

<( lie rapporterai rien que je n'aie vil, et que mille personnes n'aient vu 
a coninle moi à l'abbaye de Saint-Jean-le-Grand, i Autun, dans les années 
« 1775 et 1776 ; j'ai vu,  dis-je, pendant l'espace de près de deux ans, a 
cc diffërentes fois, une loutre femelle qiii avait été apportSe peu de Lenips 
(( après sa naissance dans ce couvent, el que les touribres s'élaient plu à 

dever ;  elles l'avaient nourri de lait jiisqu'à deux mois d'lige, qu'elles 
commencèrent à accoutumer cette jeune loulre à toutes sortes d'aliments; 

« elle mangeait des restes de soupe, de  petits fruits, des racines, des 
« I&gumes, de la viande et du  poisson; mais elle ne voulait point de poisson 
cc cuit, et elle ne niangeait le poisson cru  que lorsqu'il était de la pliis 
(( grande fraîcheur ; s'il avait plus d'un jour elle n'y touchait pas. J'essayai 
(( de lui donner de petites carpes; elle mangeait celles qui étaient vives, et  
(( pour les mortes elle les visitait en  oiivrant l'ouïe avec sa palle, la flairait, 
« et  le plus souvent les laissait, même quand on les lui présentait avant de  
(( lui en donner de vives. Cette loutre était privée coirime un chien, elle 

rkpondait au  nom de loup-loup que lui avaient don118 les touric'res; elle 
(( les suivait, et je l'ai vue revenir à leur voix du  bout d'une vaste cour où 
C( elle se promenait en liberté, et quoique élrariger je m'en faisais suivre 
c( en l'appelant par son riorri ; elle était familiarisée avec le chat des tou- 
CI riéres, avec lerliiel elle avait été é l evk ,  et jouai1 avec le chien du jrirdi- 
u nier, qu'elle avait aussi connu de bonne heure : pour tous les autres 
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(( chiens et chats, quand ils approchaient d'elle, elle les baltait. Un jour 
(( j'avais un petit Bpagneul avec moi, elle ne lui dit rien d'abord, mais le 
K chien ayant été la flairer, elle lui donna vingt soufflets avec ses pattes de 
(< devant, comme les chats ont coutume de faire lorsqu'ils attaquenl de 
(( petits chiens, et le poursuivit à coups de nez et de tète jusqu'entre mes 

jambes; et  depuis, toutes les fois qu'elle le vit, elle le poursuivit de 
a mhme ; tant que les chiens rie se défendaient pas, elle nc  se servait pas dc  
K ses dents, mais si le chien Bisait tête et voulait mordre, alors le combat 
K devenait à outrance; et  j'ai vu des chiens assez gros déchirés et bien 
« mordus prendre le parti de la fuite. 

Cette loutre habitait la chambre des tourières, et  la nuit elle couchait 
rc sur  leur l i t ;  le jour elle se tenait ordiriairenient su r  une chaise de  paille 
I( où elle clorniait coiicliée en rond, el  quand la fanlaisie lui en prenait,, elle 
(( allait se mettre la tete et les pattes de devant dans un scaii d'eau qui 
« était à son usage, ensuite elle se secouait et venait se remettre su r  sa  
(( chaise ou allait se promener dans la cour ou dans la maison extérieure; 
(( je l'ai vue plusieurs fois couchée au soleil, alors elle fermait les yeux ; je 

l'ai portCe, maniée, prise par les pattes et flattée, elle jouait avec mes 
I( mains, les mortlait insensibleirient et faisait petites [lents, si cela peut se 
(( dire comnie on dit que les chats font patte de velours. Je  la menai un 
(( jour âuprès d'une petite flaque d'eau, où la rivikre d'broux en laisse 

lorsqu'elle est débordée : ce qui vous paraîtra surprenant, et ce qui 
« m'klonnait aussi, c'est qu'elle parut craindre de voir de l'eau en si grand 
(( volume; elle n'y entra pas, passé le bord où elle se mouilla la tete comnle 
«. dans le seau; je la fis jeter i quelques pas dans l'eau, elle regagna le 
(( bord bien vite avec une sortc d'effroi, et nous suivit trbs-coriterilc de 
« rctrouver ses tourières. Si on peut raisonner d'après uri seul fait c l  un 
(( seul individu, la nature parait n'avoir pas don& a cet animal le méme 
N instinct qu'aux canards qui barbotent aussittit qu'ils sont éclos, en sor- 

tant de  dessous une poule. 
(( Cette loutre était très-malpropre; le besoin de  se vider paraissait lui 

(< prendre subitemerit. et elle se satisfaieait de m6me quelque part qu'elle 
K fiil, excepte sur  les meubles, mais h terre et dans la chambre comme 
(( ailleurs; les tourières n'avaierit jamais p u ,  méme par des corrections, 
(( I'accouturrier A aller, pour ses besoins, à la cuur qui était peu éloigridc; 
cc (lès qu'elle s'élait vidée elle vcnoit flairer ses excri!nients, ainsi que les 
(( dint;, et faisait un petit saut d'allégresse ensuite, comme e;it,isfaitc de 
« s'étre d(:barrassée de ce poids. 

(( J'ai souvent eu occasion de voir cette loutre, parce que je ne passais 
N point à Aulun sans aller à l'abbaye de  Saint-Jeari-le-Grand, où madame 
« de Courtivron avait une tante; et j'ai diué dix fois avec la loutre q u i  était' 
u de trés-bonne compagnie. On me l'offrit; je l'aurais acceptée pour la 
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(( nieltre enchaînée sur le fossé de ma maison, à Courtivron, où elle aurait 
u eu occasion de se marier, si je n'avais reconnu ln difficulté (le l'ericbaîrier 
a h cause que le cou de cet animal est presque du méme diamélre de sa 
tr tele et son corps; j o  pensai qu'elle pourrait s'écliapper et  multiplier cliez 
N moi les loutres qui n'y sont que trop communes. 

a Je me rcproclie de m'iitre si fort &tendu sur cet arlicle des loiitrcs, 
N comme susceplibles d'Stre bien apprivoisbes; mais j'ai cru devoir vous 
N donncr un exemple de ce que j'ai vu dans notre Boiirgogne : ainsi, sans 

recourir aux exemples de  Danemark et  de SuEde, s'ils cxistenl lels que 
N le  P. Vanibre, daris son poëme du  Prledium rusliczrnt, les a célébrés, 
(( voilà des choses sur  lesquelles vous pouvez compter, et  il n'y a rien de 
u poétique dans ce que je vous dis. 11 

Je trouve dans les notes communiquées par BI. de la Borde, qu'il y a à 
Cayenne trois espèces de  loutres : la noire, qui peut peser quarante ou cin- 
quante livres; la seconde, qui est jaunitre,  et  qui peut peser vingl ou 
vingt-cinq livres; et une troisième espèce l ,  beaucoup plus petite, dont le 
poil est grishtrt., et qui ne pèse qiie trois ou quatre livres. Il ajoute que 
ces animaux sont très-cominuns à la Guiane le long de  toutes les riviiires 
et des marécages, parce que le poisson y est fort abondant; elles vont 
méme par troupes quelquei'ois fort riombreuses, elles sont farouches et ne 
se laissent point approcher; pour. les avoir, il faut les surprendre ; elles ont 
la  dent cruelle et  se défendent bien contre les chiens; elles font leurs petits 
dans des trous qu'elles crcusent au  bord des eaux;  on en é l t h  souvent 
dans les maisons : j'ai remarqué, dit RI. de la Borde, que tous les animaux 
de Iri Guiane s'accoutument facilemen t à la domcslicilé, ct deviciinent 
incomrnotles par leur grande familiarité a. 

hl.  Aublet, savniit botaniste que nous avons dkjh cilé, et M .  Olivicr, clii- 
rurgien du  Roi, qui ont demeuré tous deux longlernps h Cayciine et dans 
le pays d'Oyapock, m'ont assuré qu'il y avait des loutros si grosses qu'ttllcs 
pesaient jusqu'à quatre-vingt-dix et cent livres ; elles se tierincrit clans les 
grandes rivibres qui ne sont pas fort fréquentées, et on voit leur tkte 
au-dessus de l 'eau; ellcs font des cris que l'on entend de très-loin; leur 
poil est trés-doux, mais plus court que celui du  castor; leur couleur ordi- 
naire est d'uq b run  minime; ces loutres vivent de poisson, e t  inangeiit 
aussi les grailles qui tombenl dans l'eau sur le bord des fleuves. 

a. Observations de Il. de la Borde, médecin du Roi 3. Cayenne. 
Voyez la nomenclatiire dr la pnçe 5 0 4  du III= volume. 

1. Cette troisième espèce n'cst pas une loutre;  c'est le sarigue a pieds palmds. (Voyez, plus 
loin. i'ürticle des matwpiuuz .) 
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D E  LA S A R I C O V I E N N E  * O U  L O U T R E  3 1 A l l I N E .  ** 

Kous avons dit, à l'article de l a  loutre saricovienne ou curigucilicju de 
~Iarcgravel ,  que cet animal paraissait se trvuver su r  la plupart des cbtcs 
poissonncuscs et  des eniboucliures des graiids fleuves, dans les plages 
diserles tlc l'Amérique m4ridionale; mais nous ignorions alors que ce 
mérneanimûl se relrouve au Kamtschalha et sur les côlcs et les îles de toute 
celle parlie du nord-est de l'ancien continent, et  sans que la dif?'érerice de 
climat paraisse avoir iiiflué sur I'espiice, qui serrible être parlout la n~ênic.  
Ces saricovicrirics de Kanitschtlia ont été soigneusement décrites par 
II. Stcller, et l'on ne peut cloiiter, en coniparlint sa description avec celle 
tlc Ilarcgrave, qiie l'ebpéce de ces saricoviennes de Kamtschatl<a ne soit la 
même que celle du carigueibeju ou saricoviennes de  l'Amérique; on verra 
de m h e  que les lions marins,  les ours marins et  la plupart des phoques 
se retrouvent les niêmes dans les mers les plus éloignées les unes des 
aiilres, et sous Ics clirriüls les plus opposds. 

Les Riisses qui demeurent au Kaintscliatl<a donnent à la snricovienne le 
nom de bobr ou castor, qiioiqii'elle ne rcrsen~lile au  castor qiie par la lon- 
gueur clc son poil, et qu'elle n'ait qiie peu de rapport avec lui par sa fo rn~e  
csttlrieiire; car c'est une véritable loutre à laquelle, non-seulemeiit nous 
rapporterons ces grandes loutres de la Guiane et du Brésil, dorit nous avor:s 
parlé, mais a u s i  celte loutre du Canada dont nous avons doiiné la notice, 
et qui paraît étre de la taille et  de I'espéce des rnric~ovienncs. 

On voit ces saricovicnrica ou loutres marines sur les côtes orientdcs du 
Karrilscballia et tlaiis les iles voiçirics, depuis le 50°  tlcgré juxqu'au 5Ge ,  el 
il rie s'en trouve quc pcu ou poiiit dans la mer iiiiéricure, à I'occidcnt du 
Karntsrlintlrn, ni an delà de ln 1roisii:rne ilo des Kuriles; elles ne sont ni 
fi!roces, ni farouclies, élant m h n e  ascez sideritaires dans les lieux qu'elles 
ont choisis pour demeure; elles semblerit craindre les phoques, ou du 
moins elles évilent les endroits qu'ils habitcrit, et n'aiment que la société 
de leur espèci:; on les voit en trés-grand nombre dans toules les iles iiilia- 
liilées dès mers orientales (111 Kamtsciiatlin ; il y en avait en 1 7 4 2  une si 
grande quanlité à l'île de Bcring, que les Russes en tufirent plus de  huit 
cents. Comrnc ces aninlailx n'avaient jamais vu d'liomines aiiparavaiit, 
dit II. Sleller, ils ri'6laiciit rii tiinidcç rii sauvages; ils s'üpjrrochnie~il niSrne' 

Iifiistela lu tra  brasilieiisis (Ginel.). -'* Jiicstcla lutris (Linn.]. - Loutre duKamlschalAa 
(Grolf. 1. - La loutre de m e r  (Cuv. ). - Ln. s a r ~ c o ~ ~ i c n n e  et la loutre marine sont deux espbces 
distinrtrs. La premièie partie de cet article se rapporte i la loutre mar ine ,  et ln. dcrni6re à la 
saricovienne. 

1. Page 504  du IIIe volume. - (1 On juge, par 13 descriptim qiic RIaKgra~e .z donnéc de son 
u cariyiie~beju, dont I3uiron a applique lc nom & la saîirouienne, qu'il a entendu parler du 
« t awa .  1) ( C u ~ i e r . )  -Voyez la uoriicnclalure de la page 2S6 .  
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des feux que nous allumions, jusqu'h ce qu'instruits par leur mallieur, ils 
commencèrent à nous fuir ". 

Pendant l'hiver, ces saricoviennes se tiennent tanlut dans la mer sur les 
glaces, et tantôt sur le rivage; en 6té, elles entrent dans les fleuves et vont 
méme jusque dans les lacs d'eau douce, où elles paraissent se plaire beau- 
coiip; dans les jours les plus chauds, elles cherclient pour se reposer les 
lieux frais et  ombragés; en sortant de l'eau elles se secouent et se cciuclierit 
en rond sur la terre comme les chiens, mais avant que de  s'endormir, elles 
cherchent à reconnüitre, par l'odorat plulbt que par la vue qu'elles ont 
faible et courte, s'il n'y a pas quelques ennemis à craindre dans les erivi- 
rons; elles ne s'éloignent du rivage qu ' àde  petites distances, afin de  pou- 
voir rcgagiier promptement l'eau clans le péril ; car quoiqu'elles courent 
assez vite, un homme leste peut néanmoins les alteindre; mais en  revanche 
elles nagent avec une très-grande célérilé et c o m n ~ e  il leur plait, c'est-à- 
dire sur le ventre, sur le dos, sur les côtés, et même dans une situation 
presque perpendiculaire. 

Le mâle ne s'attache qu'à une seule femelle, avec laquelle il va de com- 
pagnie, et qu'il parait aimer beaucoup, ne la quittant ni sur  mer  ni sur  
terre; il y a apparence qu'ils s'aiment en e k t  dans tous les temps de 
l'année, car on voit des petits nouveau-nés dans toutes les saisons, et  quel- 
quefois les pères et mères sont encore suivis par des jeunes, d e  diffërents 
âges, des portées précédentes, parce que leurs petits n e  les quiltent que 
quandils  sont adultes et qu'ils peuvent former une nouvelle famille; les 
femelles ne produisent qu'un petit à la fois. et très-rarenient deux ; le temps 
de la gestation est d'environ huit à iieuf mois; elles mettent bas suin les 
côtes ou sur les îles les moins fréquentées, et  le petit, dès sa  naissance, a 
dkjjà toutes ses dents : les canines sont seulement moins avancces que les 
autres; la mére l'allaite pendant près d'un an ,  d'où l'on peut prisumer 
qu'elle n'entre en chaleur qu'environ un an après qu'elle a produit; elle 
aime passionnément son petit, et  ne cesse de lui prodiguer des soins et des 
caresses, jouant continuellement avec lui, soit sur  la terre, soit daiis l 'eau; 
elle lui apprend à nager, et lorsqu'il est fatigué, elle le prend clans sa gueule 
pour lui donner quelques moments de repos; si l'on vient à le lui enlever, 
elle jette des cris et des géniissemerits lamentables; il faut méme user de  
~wécautions lorsqu'on veut le lui dérolicr, rai., quoique douce et  timide, 
elle le llEfend avec un courage qui tient du d4scspoir, et se  fait souvent tuer 
sur la place plutôt que de  l'ahandonncr. 

Ces animaux se nourrissent de  crustac&, de  coquillages, de grands po- 
lypes et  autres poissons mous qu'ils viennent ramasser sur  les grèves et sur 
les r ivn~c i  fzrigeux lorsque la marée est basse, car ils ne peiiverit demeurer 

(1.  A-oui con~me)ilarii  Academiœ P e l r o p o l . ,  t. I I ,  l i51.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



assez longtemps sous l'eau pour les prendre au  fond de la mer, n'ayant 
pas, comme les phoques, le trou ovale du cœur ouvert ; ils mangent aussi 
des poissons à écailles, comme. des anguilles de mer, etc., des fruits rejetés 
sur  le rivage en été, et méme des fucus, faute de tout autre aliment; mais 
ils peuvent se passer de nourriture pendant trois ou quatre jours de suite; 
leur chair est meilleure à manger que cclle des phoques, surtout celle des 
femelles, qui est grasseet tendre, lorsqu'elles sont pleines et prêtes à mettre 
bas; celle des petits, qiii est t&s-délicate, est assez semblale 5 la chair de 
l'agneau, mais la chair des vieux est ordinairement très-dure ". Ce fut, dit 
M. Steller, notre nourriture principale à l'île de nering; elle ne nous fit 
auciin mal, quoique mangée seule et sans pain, cl souvent à demi crue; 
le foie, les rognons et le caeur sont absolument semblables à ceux du 
veau *. 

On voit souvent, au Kamtschatka et dans les iles Kuriles, arriver les sari- 
covierines sur des glaçons poussés par un vent d'orient qui règne de temps 
en tenips sur  ces côtes en  hiver; les glacons qiii viennent du côté de 1'Arrié- 
riqiie sont en si grande qiianLit6 qu'ils s'amoncellerit et forment une 
étendue dc plusieurs niilles de longueur sur la mer; les chasseurs s'expo- 
sent, pour avoir les peaux des saricoviennes, à aller fort au loin sur ces 
glaçons avec des patins qui ont cinq ou six pieds de long sur environ huit 
pouces de large. et qui par conséquent leur donnent la hardiesse d'aller 
dans les eridroits où les glaces ont peu d'épaisseur; mais lorsque ces glaces 
sont poussées au large par un vent contraire, ils se trouvent souvent en  
danger de périr ou de rester quelquefois plusieurs jours de suite errants 
sur  la mer avant que d'être ramenés à terre avec ces m h e s  glaces par un 
vent favorable; c'est dans les mois de fkvrier, de mars et d'avril qu'ils font 
cette chasse périlleuse, mais très-profitable, car ils prennent alors une plus 
grande quantité de ces animaux qu'en toute autre saison; c.epenclant ils ne 
laissent pas de les chasser en été, en les cherchant sur la terre, où souvent 
on les trouve endormis; on les prend aussi, dans cette même saison, avec 

a. Les Russes jetés dans cette ile (de Bering), aprEs s'étre réservé une provision de huit 
r c  cents livres de farine, pour faire le trajet du Kamtschatka, des que la saison et leur santé 
cc le permettraieut, eureut recours aux loutres marines; un de ces animaux leur fournissait 
cc  quarante ou cinquante livres de chair, mais si dure, du moins celle des miles, qu'il fallait 
cc  la hacher et l'avaler presque sans mbcher; on en préparait les viscrres pour les malades. Du 
« reste, quoique M. Steller prétende que la loutre est bonne contre le scorbut, M. Muller en 
« doute, puisque les liusses qui m o m e n t  de cette maladie en avaient mangé comme les 
CI autres ; cependant ou en tua beaucoup, nidme quand on eiit cessé de s'en nourrir, parce que 
II les peaiix en sont très-belles, et valent aux Russ~s, qui les voiil porter à la Chine, jusqu'à 
« quatre-vingis ou cent roubles la pibce; aussi ramassa-ton neuf cents de ces peaux à la chasse 

des loiitres qui diira jusqu'au mois de mars, alors elles disparurent e t  l'équipage eut recours 
« à la pèche des chiens, des ours et des lions que la mer leur oiïrit. r> Voyage  de Bering; His- 
luire g i n d ~ a l s  des Voyages ,  t. XIX, y .  379. 

b .  Novi commentari:  Academiœ Pelropol. ,  t. 11, 1751. 

1. Voyez la note 1 de la page 539 du III0 volume. 
I V .  
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des filets que l'on terid dans la mer, ou bien on les poursuit en canot jiisqu'h 
ce qu'on les ait îorcées de lassitude. 

Leur peau h i t  uric t r è s - M e  fourrure; les Chinois les achètent presque 
toutes, et ils Ics paient jrisqii'à soixaiite-dix, quatre-vingts et cenl rou\~lcs 
chacune; et c'est par celte raison qu'il en vient trbs-peu en R w i e .  La 
bcaiilé de ces fourrures varie suivant 13 saison; les meilleures el les plus 
belles sont cclles des sciricovierines tuées aux mois de mars ,  d'avril et de 
inai; n6anmoins ces fourrures ont I'iiiconvénierit rl'étre épaises et pesantes, 
sans cela elles seraient supéricures aux zibelines, dont lcs plus belles ne 
sont pas d'un aussi beau noir. Il ne faut cependarit pas croire que le poil 
de ces saricovierines soit également noir dans tous le-, iiidividus, car il y en 
n dont la coul(3ur est brunAlre, comme cclle de la 1ouIi.e de rivibre; d'aulres 
qui surit rlc cuulciir argeritée sur la têle; plusieurs qui ont la lote, le nieiiloii 
et la gorge variés di? longs poils trè+Ldaiics et ti-ès-doux; enfin, d'autres 
qui ont la gorge j n u n ~ t r e  et qiii portent p lu t3  un fcutre crépu, brun et 
court sur  le corps qu'un véritable poil propre à l n  fourrure : nu 1-estr, les 
poils bruns ou noirs ne le sont que jusqu'à la moitic! de leur lorigueiir; tous 
sont lilancs à lcur racine, et  leur longueur est en tout d'environ un  pouce 
ou iin police et demi sur  le dos, la queue et  les cûtés du corps; ils sont 
plus courts sur la tEte et  sur les membres; mais au-dessoiis de ce premier 
long poil il y a ,  comme dans les ours mnri~is, une espéce de duvet ou de 
feutre qui est de couleur brune ou noire, comme l'extrémité des grands 
poils du corps. On distingue aisément les peaux des femelles de  celles des 
rnGles, parce qu'cllcs sont plus petites, plus noires, et qu'elles ont le poil 
plus long sous le ventre; les petits ont aussi, dans le preinier âge, le poil 
noir ou très-brun et très-long; mais a cinq ou six mois ils perdent ce beau 
poil, et à un an ils ne sont couverts que de leur feutre, e t  les longs poils ne  
les recouvrent que dans l'année suivante ; la mue se fait dans les adultes 
d 'une niariibre diGrenle de celle des autres aniiniiux; quelques poils tom- 
be:it aux rriois de juillct et  d'août, et les autres prennent alors une couleur 
un peu plus brune. 

Communément les snricoviennes ont environ deux pieds dix pouces de 
longueur dcpuis l e  bout du museau jusqu'à l'origine de la qiieue, qiii a 
douze ou treize pouces de  long; leur poids est de soixante-dix quatre- 
vi~igts livres. La saricovierine resseinlile à Iri loutre ter re~tre  par la forme du 
corps, qui sciilement est heaucoiip plus tipaiç en tout sens; toutes deux ont 
les pieils de (1errii:re plus près de l'anus que les autres qiintlriipètles; les 
oreilles sont droites, coriiqiies, et couvertes de puils conime dons I'ours- 
marin;  elles sont longues de prSs d'un pouce, sur autant de largeur, et  
distantes l'une de l'autre d'environ cinq pouces; les yeux et  les p a u p i h s  
sont assez semblables i ceux du lièvre, et sont a peu prés de la mbrne gran- 
deur ;  la couleur de l'iris varie daris différents individus, car cette couleur 
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est brune dans les uns et  noiritre tlaris les autres; il y a iine mcrnhrane 
au grand angle de chaque a i l ,  comme dans les ours marins, mais qui ne 
peut guère couvrir l'œil qu'à moilié; les narines sont très-noires, riilées et 
sans poil, et les Ihvres sont d'une épaisseur à peu près égale à celles du 
phoque commun; l'ouverture de la gueule est médiocre, n'ayant qu'environ 
deux pouces trois lignes de longueur depuis le hout du museau jusqu'à 
l'angle; la mhchoire supkrieure s'avance d'un demi-pouce sur la mâchoire 
infcrieure; toutes deux sont garnies de rnouslachcs blariclics dirigées cri 
Lias, et dont les poils raiiles ont Iruis polices de lorigueur à côté des coins 
de la gueule, mais qui ne sont longs que d'un ponce auprks des narines; 
la mâchoire supérieure est armée de quatorze dents; il y a d'abord quatre 
incisives très-aiguës et lorigues de deux lignes; exisuite une canine de chaque 
coté, de figure conique, un peu recourbée en  arrière et d'environ un pouce 
de  longueur; a p r k  les canines il y a qiiatrc molaires de chaque côté qui 
sont larges et épaisses, surloul celles du fond ; et ces dcrriièrcs dents soiit 
t rk-propres à casser Ics coqiiillcs et broyer les criistncés. 

Dans la rnrichoire iiifcrieure le nombre des dents est ordiriairement de 
seize; il y a d'abord, comme dalis la michoire supdrieure, quatre incisives 
et deux cüriiiies; ces dernières n'orit qu'environ huit lignes de longueur, 
mais il y a cinq derits rnoliiires de chaqiii? ct)tti , dorit les dciix dernii!rcs 
sont sitiic'tes dans la gorge; ainsi le nornlire total des dents de la sarico- 
vienne est de trente ordinairement; n(:ann~oins, comme il y a dcs indivitliis 
qui ont aussi ciiiq dents molaires de cliaqiie c6té à la rniîchoire siiptirieure, 
il se trouve que ce nombre dcs d ~ 1 1 t 3  est quelquefois de 1r.erile-deux; la 
langue, depuis son iriseition j~isqii'a son exlréinil4, est longue de trois 
pouces trois ligies, sur une lür-gciir d'uri demi-puce seuleriierit; elle cst 
gamie (Ir? papilies et un peii fourchiie à l'extrtiiniti~. 

Les pieds, t a n t  ceiix (le (levant que ceux de derribre, sont, couverts de  
poil jiisque a u p r h  des ongles, et ne sont point eiigngés dans la peau, ils 
sorit apparents et exlhieurs comme ceux des quadrupédes t rrcstres; en  
sorte que la saricoviennc peut marcher et courir, qiioiqiie assez le tenent ;  
ceux de devant n'orit que onze ou douzc p i c e s  de l ~ i ~ g i i e u r ,  et soiit plus 
courts que ceux de derrihre, qui oiit quatorze ou quinze pouces, ce qui 
fait que cc1 ariirnal est plus dlcvé 1)w le train (le dcrriErc, et que sori dos 
paraît un peu vo î~ lé ;  les pieds de devant sont assez sernlilaliles, par les 
ongles, à ceux des chats, ct ils tlifirent de ceux de la loutre terrestre en 
ce qu'ils sont réunis par une menihrane qui est couverle de poil; la plante 
du pied, qui est brune avec des tubercules par dessous, est arrondie et 
divisée en cinq doigts : les deux du milieu sont un peu plus longs que les 
autres, et l'interne est un peu plus coiirt que l'externe; ces ongles crochus 
des pieds de devant serverit à délacher les coquillages des rochers; les 
pieds de derrihre 0111 aussi cinq doigts qui sont de riiêrne joints par urie 
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membrane velue, et qui ont la forme de  ceux des oiseaux palmiliédes; le 
tarse, le métatarse et les doigts de ces pieds de derriùre sont beaucoilp 
plus longs et plus larges qiie ceux des pieds de devant; les ongles en sont 
aigus, mais assez courts; le doigt externe est un peu plus long que les 
autres, qui vont successivement en diminuant, et la peau de la plante de 
ces pieds de derrière est aussi de couleur brune ou noire, comme dans les 
pieds de devant. 

La queue est tout à fait semblable à celle de la loutre de  terre, c'est-9- 
dire plate en dessus et en dessous, seulement elle est un peu plus courte à 
proposlion du corps ; elle est recouverte d'une peau épaisse, garnie de 
poils très-doux et  très-serrés. 

La verge du mâle est contenue dans un  fourreau sùus la peau,  et l'ori- 
fice de ce fourreau est situé à un tiers de la longueur du  corps ; celte verge, 
longue d'environ huit pouces, contient uii os qui en a six; les testicules ne 
sont point ren~eririés dans une bourse, mais seulernerit recouverts par la 
peau corrirriune ; la vulve de  la femelle est assez grande,et située à uri pouce 
au-dessous de l'anus. 

!Sous devons observer que l'animal indiqué par RI. Kracheninnikow a, 

soiis le nom de castor-marin, pourrait bien être le même que la sarico- 
vienne, quoiqu'il le dise aussi grand que celui qu'il nomme chatmarin,  et 
qui est l'ours-marin, car il y a des saricoviennes beaucoup plus grandes 
que celles dont nous venons de donner les dimensions d'après M. Steller; 
et  on en a vu à la Guiane et au Brésil de  beaucoup plus grosses que celles 
du Kamtschatka; d'ailleurs, il parait par l'indication même de  M. Krache- 
ninnikow, qiie son castor marin a les mêmes habitudes que la sarico- 
vienne, qui porte le nom de bobr ou castor chez les Russes de Sibérie. 
RI. Sleller, qui a demeuré si longtemps dans les parages du Kamtschatka, 
et  qui en  a décrit tous les animaux, ne fait nulle mention de ce castor 
marin, gros cornrne l'ours marin, et  il y a toute apparence que RI. Krache- 
ninnikow n'en a parlé que sur des relations peut-ttre exagtkées. On peut 
ajouter 5 ces preuves les inductions que l'on peut tirer du résultat des 
oliservatioris de rlilftirents voyageurs a u  Kamti;chnlka, dont la récnpitula- 
tion se trouve tome X I S ,  page 365 des Voyages, oh il est dit que K les 
peaux de castors marins sont d'un profit considérable pour la Russie; que 
les Karntschatdales peuvent, avec ces peaux, acheter des Cosaques tout ce 
qui leur est nécessaire, et que les Cosaques troquent ces fourrures pour 
d'autres effets, avec les marchands russes, qui gagnent beaucoup dans le 
commerce qu'ils en font à la Cliine, et que le temps de La chasse des castors 
marins est le plus favorable pour lever les tributs, car les Kamtschatdales 

' donnent un castor pour un renard ou une zibeline, quoiqu'il vaille au  

a.  IIistoire gherale des Voyages, 1. XIX, p. 560. 
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moins cinq fois davantage, et  qu'il se vende quatre-vingt-dix roubles, etc. a 
On voit que tout cela se rapporte à la saricovienne, et qu'il y a toute appa- 
rence que Kracheninnikow s'est trompé lorsqu'il a dit que son castor m,nrin 
était aussi grand que son chat marin, c'est-à-dire l'ours marin. 

Au reste la saricovienne, qui s'appelle b o h  ou castor en  langue russe, 
est nommée liaSon en langue kamtschatdale, kaluqu chez les Iioriaqueç, et  
~ a k k o n  chez les Kouriles. 

J e  dois ajouter qu'ayant reçu de la Giiiane de noiivelles informations au  
siijet des saricoviennes d'Amérique, il paraît qu'elles varient beaiicoup par 
l a  grandeur et  pour la couleur; l'espèce en est coinmune s u r  les côtes 
basses et à l'embouchure des grandes rivières de I'hmériqiie méridionale '. 

Leur peau es1 très-épaisse, et leur poil est ordiriüirerricnt d 'un gris plus 
ou moins fonce, et quelqiiefois argent&; leur cri est un son raiiqiie et  
enroué; ces animaux vont en  troupes et fréquentent les savanes noyées; 
ils nagent la téte hors de l'eau, et souvent la gueule ouverte; quelquefois 
méme, au lieu de fuir, ils entourent en grand nombre un canot en jelant 
des cris, et il est aisé d'en tuer un grand nombre : au reste, l'on dit qu'il 
es1 assez diïlicile de prendre une saricovienne dans l'eau lors m&rne qu'un 
l'a tuée, qu'elle se laisse aller au fond dc l'eau dbs qu'elle est blessée, et  
qu'on perdrait son temps à attendre le moment oii elle pourrait reparaître, 
surtout. si c'est dans une eau couran te qui puisse l'entraîner. 

Les jaguars et couguars leur font la guerre et ne  laissent pas d'en ravir 
e t  d'en manger beaucoup; ils se tiennent à l'affût, et lorsqu'une sarico- 
sienlie passe, ils s'élancent dessus, la suivent a u  fond de l'eau, l'y tuent, e t  
l'emportent ensuite à terre pour la dévorer. 

Nous avons dit, d'aprés le témoignage de RI. de la Borde, qu'il y a à 
Cayenne trois espèces de loutres très-difiérentes par la grandeur ; les deux 
plus grandes de  ces loutres paraissent être des saricoviennes, qui  se ris- 
semblent si fort par la forme, que l'on peut sans difficulté les rapporter % 
une seule et meme espèce, d'autant qu'on doil remarquer comme un fait 
général que, dans l'espèce de la saricovienne ainsi que dans celle du jaguar 
e t  de plusieurs autres animaux des contrées presque déscrtes, ils sont plus 
petits dans les lieux voisins des habitations que clans la proïoiideiir des 
terres, parce qu'on les tue plus jeunes, et qu'on ne  leur doririe pas Ic lerrips 
de  prendre leur erilier accruisscrrieril. 

i .  Ce qui prdcéde se rapportait i la loutre marine: ce qui suit se rapporte A la saricovisnne. 
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Il y avait ces nnii6es dcrriièics, h la foire Saiiil-Gcrinriin, un chicn de 
Sibérie qui nous a paru BSSCL diiKrent de celui dont rious avons parlti l. 

pour que nous en ayons releriu une courte descrilition. II était couwrt  
d'un poil beaiicoup pliis long,  et qui tombait presque à terre. h i  pre- 
mier coup d'mil, il ressernihit à lin gros bichon, mais ses oreilles élnient 
droites et  en niéme temps beaucoup plus g r d e s .  11 élait tout blanc, et 
avait vingt pouces et demi de longiieur, depuis le bout di] nez jiisqu'b I'ex- 
t r h i l é  du corps; onze pouces neuf lignes de haiiteur, mesuré aux jiimbcs 
de  derrière, et onze pouccs trois lignes à celles de devant : l'mil d'lin brun 
cliitüin, le bout du nez rioii.;iti.e, ainsi que le tour des nariries el le hord de 
l'ouverlure de la gueule; les oreilles, qu'il porte toiijours druiles, so~ i t  
très-garnies [le poil, d'un lilnnc jaune cn clcclaris, et hiive sur les bords et 
aux estrérnitis. Les longs poils qui lui couvrent la tkte liii cacllent en par- 
tie les yeux, et tomberit jusque sur le nez; les doigls c l  les ongles des pieds 
sont aussi cnchCs par les longs poils des jambes, qui son1 de la même 
grandeur que ceux du  corps; la queue, qui se recourbe comme celle d u  
cliieri-loup, est aussi couverte de lrhs-grands poils pendants, longs eii g6iié- 
ral de  sept 5 huit pouces. C'est le chien le plus vétii et le mieux fourré de 
tous les cliieris. 

D'autres chiens amenés à Paris par des Rus=es, en 1759 ,  et auxr~uels ils 
doririaient le nom de chiens de Sibérie, étaient d'une race très-diITGrcnle 
du pr6cédeiit.. Ils étaient de grosseur égale, le nicile et la Sernclle, à peu prés 
de  I;i grarideur des libvrcs de Irioyeririe taille, le ricz poirilil , les oreilles 
derrii-droites, un peu pliées par le milieu ; ils ii'étaieiit point effilés cornine 
les lièvres, mais bien roiitls soirs le ventre. Leiir queue avait environ hiiit 
à neuf pouces de long, assez grosse cet obluse à son extrémitti; ils étaierit 
de  couleur ~ioi re  et sans poils 1)lancs; la fme l l e  en avait seulemerit une 
t o u h  grise au milieu de la M e ,  et le mi le  une toiilTe de même coiileur au 
bout de la queue. Ils étaient si caressants qu'ils en étaient incommodes, et  
d'une gourmandise ou pliitUt cl'urie voracité si grande qu'on ne pouvait 
jamais les rassasier. Ils élnient en m h e  temps d 'une malproprelé irisup- 
porlable, et  per~iéliiellemerit en q u 8 e  pour assouvir leur faiin. Leurs 
jambes n'étaient ni trop grosses ni trop menues, mais Ieiirs palles étaient 
larges, plalcs, et  méme fort épatées; enfin leurs doigts étaient unis par iiiie 
petite inemlirarie. Leur voix ;tait très-forte, ils n'avaient nulle inclination 
à mordre, et  caressaierit iridisti~icteinent tout le monde ; mais leur vivacith 

1. Page 498 du IIe volume. 
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i était au-dessiis de toute expression ". D'après cette notice, il parait que ces 
' chieiis j ~ r ~ l e n d u s  (le Sibkrie sont plu lot de la race de  ceux que j'ai alipelés 
chiens d'lslnmk, qui préserile un grand rioiiibi.e de caraclbres semhlüblcs ?I 
ceux qui sorit intliqutis dans In r1t:scrilition ci-tlessus. 

u Je me siiis infornid (m'écrit RI. Collinson) iles chiens de Siberie ; 
n ceux qui tirent des traiiieaiix et des cliarrettes sont de médiocre gran- 
Cr deur ; ils oiit le nez pointii, les oreilles droites et  longues; ils Fortent 
(( leur queue recourliée, quelques-uns sont comme des loups, et d'autres 
(( coninie des renards, et il est certain que ces chieris de Sibérie s'accou- 
(( plent avec des loups et des renards. Je vois, coritiriuc RI. Collinson, par 
I r  VOS expt~ricnccs, qiie quand ces animiiiix sont contraints ils ne veiilerit 

pas s'accoiipler ; mais en lilierti: ils y corisenttmt, : je l'ai vu moi-même 
(( en Angleterre pour le ctiien et. la louve, mais je n'ai trouvé personne qui 
N m'ait dit avoir vu I'accouplernerit des chiens et des renards; cepeiidant, 
(( par I 'espke que j'üi vu venir d'une chienne qui viviiit en liberté dans les 
(( bois, je rie peux pas douter de l'accouplement d 'un reiiard avec celle 
(( cliieiirie. II y a des gens à la campagne qili coririaisserit celle espèce de 

mulet, qu'ils appellent chiens-renurds b .  )) 

La plupart tlcs chiens du Groi?nlnntl sont blancs, mais il s'en trouve aussi 
de noirs et (l'lin poil très-épais; ils hurlent et grognent plulôt qu'ils 
n'aboient; ils sont stupides, et ne sont propres à aucune sorte de chasse. 
On s'en serl néanmoins pour tirer des traîneaux, auxquels on les attelle au  
nombre de quatre ou six. Les Groëiilandais en mange111 la chair, et  se forit 
des habits de leurs peaux O .  

Les chieris du Küriilschüll<a sorit grossiers, rudcs et demi- sauvages 
comme leurs maîlres. Ils sorit coniniiiiic~rricrit blarics ou noirs, plus agiles 
e t  plus vifs que nos chiens : ils mangent bcaiicoiip de poisson; on les fiiit 
servir à tirer des traîneaux ; on leur donne toule liberlé pendant I'étA, on 
ne  les rassemble qu'au mois d'octobre pour les alleler aux traîneaux, et 
pendaril l'hiver on les nourrit avec une espèce de  pBte h i te  de  poisson, 
qu'on laisse fermenter dans une fosse. On Sait chaufi'er et presque cuire ce 
mtilarige avaiit de le leur donner a. 

JI piii'üit, par. ces deux derniers pasEages tirés des voyageurs, qiic la race 
des chiens de Groënland ct dc Kanilsclialkü, et peut-être dcs autres cliniüts 
septentrionaux, ressemble plus aux chiens d'Islande qu'à toutes autres 
races de chiens, car la description que nous avons donnée ci-dessus des 
deux chiens amenés de Russie à Paris, aussi bien que les nolices qu'on 

a. Extrait d'une lettre de Y. Pasumot, de l'Académie de Dijon, ii M. de Duifon, en date dl] 
% mars 2779.  

b.  Lettre de feu M. Collinson à Y. de Buibn, datée de Londres, 9 février i764. 
c. Histoire gdndrale des Voyages, t. XIS, p. 39. 
d .  Ib idem,  page 39. 
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vient de lire sur les chiens de Groërilarid et  sur  ceux du Kamtschatka, 
conviennenl assez entre elles, et peuvent se rapporter égalerrient à riotre 
chien d'Islande. 

Quoique rioils ayons donné toutes les variétés constantes que nous avons 
pu rassembler dans l'espèce du chien, il en reste néanmoins quelques-unes 
que nous n'avons pu nous procurer. Par exemple, il y a une race de chiens 
sauvages dont j'ai vu deux individus, et que je n'ai pas été h portée de 
décrire ni de faire dessiner. M. Aubry, curé de Saint-Louis, dont tous les 
savants connaissent le beau cahiriet, et qui joint à beaucoup de  connais- 
sance cri histoire ~iaturelle le goùt de lcs rendre utiles par la comrriuriica- 
tion franche et  honnête de ce qii'il possi.de en ce genre, nous a souvent 
fourni des animaux nouveaux qui nous étaient inconnus; et au  sujet des 
chiens il nous a dit avoir vu, il y a plusieurs années, un chien de la gran- 
deur peu près d'un épagneul de la moyenne espèce, qui avait de  longs 
poils et une grande barbe au  menton. Ce chien provenait de parents (le 
même race, qui avaient autrefois été donnés à Louis XIV par M. le comte 
de Toulouse. RI. le comte de  Lassai eut aussi de  ces mémes chiens; mais 
on ignore ce que cette race singulière est devenue. 

A I'egard des chiens sauvages, dans lesquels il se trouve, comme dans 
les chiens domestiques, des races diverses, je n'ai pas eu d'autres infor- 
mations que celles dont j'ai fait mention dans mon ouvrage. Seulement 
JI. le vicomte de Querhoént a eu 1ü horité de rrie corrimuriiquer une riole 
au  sujet des chiens sauvages qui se trouvent dans les terreç voisines du cap 
de Bonne-Espkrance. (( JI dit qu'il y a a u  Cep rles compagnies Lrès-noni- 
(( hreuses de chiens saiivages qui sont de la taille de nos grands chiens, et 
(( qui ont le poil marqu6 de diverses couleurs !. Ils ont les oreilles droites, 
(( courent d'une grande vitesse, et ne s'établissent nulle part fixernerit. Ils 
(( détruisent une quantité étonnante de bétes fauves; on en  tue rarement, 
(( et  ils se prennent difficilement aux piéges, car ils n'approchent pas aisé- 
(( ment des choses que l'homme a touchees. Comme on rencontre que lque  
(( fois de leurs petits dans les bois, on a tenté de  les rendre domestiques; 
((  riais ils sorit si méchants, étant grands, qu'on y a renoncé. n 

DU C H I E N  ( su i te ) .  

!'II. de Mailly, de  l'Académie de Dijon, connu par plusieurs bons ouvrages 
de littérature, m'a communiqué un  friit qui mkrite de trouver place dans 
l'histoire naturelle du chien. Voici l'extrait de la lettre qu'il m'a &crite à ce 
sujet le 6 octobre 1772 : 

Le curé de Korges, près Dijon, posskde une chienrie qu i ,  sans avoir 

1. Hyylena venal ica (Uurschell). - Hyœna picta (Temm.). - Le chien sauvage du Cap (Cuv.). 
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N jamais porté ni mis lias, a cependant tous les symptômes qui carncté- 
« risent ces deux rrianières d'htre. Elle entre en chalciir B peu prks dans le 

rriêrrie tcrnps que tous les autres anirilaux de son espèce, avec cel,te diliii- 
rence qu'elle ne  souffre aiicun n ide ;  elle n'en a jamais recii. Aii lioiit du 

(( temps ordinaire de sa porttJe, ses rnarnelles se remplissent comme si ellc 
« était en gésine, sans que son lait soit p r o ~ o q u é  p a r  aucune traite parti- 
(( culière, comme il arrive quelquefois à d'autres animaux auxquels on en 
« tire, ou quelque substance fort semblable, en fatiguant leurs mamelles. 
(( 11 ri'y a rien ici de pareil; tout se fait selon l'ordre de  1ü ~iülurc,  et le lait 

paraît être si bien dans son carnctkre qnr! cette chienne n ddj2 allaité ries 
(( petits qu'on lui a donnés, et pour lesquels ellc a autant de tendresse, [le 
u soins et d'altentiun que si elle htait leur véritable mère. Elle est actuel- 
(( lement dans ce cas, et je n'ai l'honneur de vous assurer que ce que je 

vois. Une chose plus singulière peut-être est que la même chienne, il y a 
(( deux ou trois ans, allaita deux chats, dont l'un contracta si bien les iricli- 
(( riatioris de sa nourrice que son cri s'cri resscritit; au.tiout de qiiclquc 

temps on s 'aper~ut  qii'il ressemlilait beaucoup plus à l'aboienient du  
N chien qu'au niiaulement du chat. 1) 

Si ce fait de la liroduction du lait, sans accoiiplement et sans prégna- 
tion, élait plus fréquent tlûris les animaux quadrupkdes femelles, ce r a p  
port les rapprocherait des oiseaux femelles qui produiserit des ueufs sans 
le coiicou~~s du inâle. 

D U  C H I E N  ( s u i t e ) .  

On a vu,  clans l'histoire et la description que j'ai donnies des diffhentcs 
races de chiens, que celle du  chien de berger parait être la souche ou I.ige 
commune de toutes les autrcs races', et j'ai rendu cette conjectiire prohalile 
par quelques fails et  par plusieurs comparaisoris. Ce chien de berger, que 
je regarde comme le vrai chien de nature, se trouve dans presque tous les 
pays du  monde. MM. Cook et Forster nous disent qu'ils rernürqii6rent à 
a l n  Niiiivi?lle-Zklantlo u n  grand nombre de chiens que les Iinbitants du 
a pays paraissent aimcr beaucoup, et qu'ils tenaient attacliés dans leurs 
(( pirogues par le milieu du veritre : ces chiens étaient de l'espèce à longs 
(( poils, et ils resseinblaient bcaucoup au chien de  berger de  JI. de BulTori. 
« Ils étaientde diverses couleurs, les uns tachSs, ceux-ci entikreinerit iioirs, 
(( et  d'autres parfaitement hlancs. Ces chiens se nourrisserit de poissoris ou 
(( des mkrnes aliments que leurs maîtres, qui ensuite les tuent polir rnnri- 
(( ger leur chair et se vêtir de leurs peaux. De plusieurs de ces animaux 
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qu'ils nous vendirent, les vieux ne voulurent ricii inringcr, mais les jeunes 
« s'accoutiimèrerit à nos provisions a .  

« A la Kouvelle-Zélande, dise11 t les memes voyageurs, et suivant les rela- 
(( lions des prerriiers voyages aux Eles tropiques de la iricr du Sud,  Ics 
K chiens soril Ics arii~niiux les plus sliipidcs et les plus trislcs du rrioride; ils 
« ne paraissent pas avoir plus de sagacile que nos moutons; et comme h 

la ~ouvell&lünrle on lie les nourrit que de poisson, el  seulement de 
K v6gélaux dans les îles de la nier du  Sud, ces aliments peuvent avoir con- 
(( tribiiB à changer leur instinct b .  )) 

BI. Forstcr ajoiitr, « que 13 race des cliicns des iles de la mer du Siid 
K resseinlile lieaucoup aiix cliiens d e  berger; mais leur tEtc est, dit-il, pro- 
« digieusement grosse; ils ont des yeux d'une petitesse remarqiiable, des 
r.< oreilles poiiitues, le poil long, et une queue courte el toufîiie; ils se nour- 
<( rissent surtout de fruits aux iles de la Sociéti; mais sur  les iles basses, 
(( et à la Nouvelle-Zélande, ils ne mangent que du poisson. Leur stupidité 
« est extréme; ils aboient rarement ou presque jan-iais, mais ils Iiurlcnt de 
« temps en temps; ils ont l'odorat trhs-fail)le, et  ils sont excessivement 

paresseux. Les naturels les engraissent pour leur chair, qu'ils niment 
« passionnément, et qu'ils préfkrent à celle du cochon; ils fabriquent 
C( d'ailleurs avec leurs poils des orriernerils ; ils en font des franges, des 
N cuirasses aux iles de la Sociklé, et ils eri garri isse~t leurs vbtenierits à la 
r< Nouvelle-Zélande C .  )) 

On trouve également Ics cliiens comme inrligénes dans I1Amériqiie meri- 
dionale, où on les a nommés cliiens des bois, parce qu'on n e  les a pas 
encore réduits, coinme nos cliiens, en domesticité coristante. 

D'CN C D I E N  T U R C  ET GREDIN. 

Je donne encore ici la description d'une pelilc chieilrie , Agke de treize 
ans; elle avait eu polir mkre une gredine toiitc noire, plus grosie que 
celle-ci, qui n'avait qu'un pied rle l o n g ~ c u r  depuis le h o i ~ t  [lu nez jus- 
qu'à l'origine de  la queue, sept pouces de Iiauteiir aux jarrilies de  devant, 
et sept pouces neuf ligries au train de derrihre. La téte es1 très-grosse 
à l'occipiit, et forme un enfoncement à la hauleur des yeux ; le mu- 
seau est court et menu ,  le dessus d u  nez noir, ainsi que I'extix!mité et 
les naseaux; les rnrîchoires d 'un brun noiritre , le globe des jeux fort 
gros, l ' ad  noir et les pniipières bien morquécs; la lCle et le corps d'un 
gris d'ardoise clair, mèlé de couleur de chair à quelques e~itlroils; Ics 

a .  Second Volja7e de Coolc, t .  1, page 2%. 
b.  Ibidem, pnge 275. 
C. Observations 11. Forster i la suite du secorid Voyage de Coolc, t .  V, p .  179. 
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oreilles droites et longues de  deux pouces dix lignes su r  quinze lignes de 
diarnèlre à la base : elles sont lisses et saris poil en dedans, et de coulcur 
de  choir, surlout à leur base; elles finissent en une pointe arroridie, et 
sont couverles à 1'exti:rieiir de poils ldanchitres assez clair-seniés. Ces 
poils sont longs, surtout à la base de l'oreille; oii ils ont seize lignes de Ion- 
giieur; et  comme tout le tour de  l'oreille est garni de longs poils blarics, 
il semble qu'cile soit bordée d'hermine. Le corps, au contraire, est anté- 
rieurement nu, sans aucun poil ni duvet. La peau forme des rides sur le 
c m ,  le dos et Ic ventre, où I'on voit six petites mamelles. Il y a de  longs 
poils en forme de soies blanches autour du cou et de la poitrine, ainsi 
qu'autour de la ti3e. Ces poils sont clair-semés sur  le cou jusqu'aux épaules, 
mais ils sont comme collés sur le front et les joues, ce qui rend le tour de 
la face blancliâtre. La queue, qui a trois pouces onze lignes de lo~igueur, 
est plus grosse à son origine qu'à son extrémité, et sans poils coinme le 
reste du corps. Les jambes sont de la couleur du  corps, nues et sans poil; 
les ongles sont fort longs, crochus et d'un noir grisiltre en dessus. 

On voit, que cette pctite chienrie, riiie d'une gredirie noire et d'uri 
p h  inconriu, resseniblc a u  chien turc par la nudité et la couleur de suri 
corps. Elle es t ,  à In v8rit6, lin peu plus basse que le chien turc;  elle a 
aussi la tête plus grosse, siirtout à l'occiput. ce  qui lui donne par cette 
partie plus de rapport a ~ ~ e c  le petit danois. Nais ce qui semble former un 
caractbre particulier dans cetle petite chienne, ce  sont ces grandes oreilles 
toujours droites qui orit quelqiies rapports avec les oreilles du r a t ,  ainsi 
que la queiie qui ne se relève pas, et qui est horizontalement droite ou 
pendante entre les jambes; cependant cette qucue n'est point écailleuse 
comme celle du rat, elle est seulement nue et comme noueuse en quelqucis 
endroils. Cette petite chienne ne tenait donc rien de sa mère, excepté le 
peu de  poil aux eiidroils que nom avons indiqués; e t  il y a apparence qi:e 
l e  père dtait un  chien turc de petite taille. Elle avait l'habitude de tirer la 
Iariguc et de la laisser pendante hors de sa gueule souvent de pliis d'un 
pouce et deiiii de lorigueur, et I'on nous assura que cellc habitude lui dtait 
nati i~elle,  et qu'elle tirait ainsi la langue LES le temps de sa naissance. -4u 
reste, sa mère n'avait produit de cette portée qu'un chien mort assez gros, 
ct ensuile cette petite chienne si sirigulière qu'on ne pcut la rapporter B 
aucune des races connues dans I'espéce du chien. 

L E  G R A N D  C H I E N - L O U P .  

M. le marquis d'hmezaga, par sa lettre datée de Pari.;, le 3 tl(~cerri1)r.c 
1782,  m'a donné connaissance de ce chien. 

M .  le duc de Bourbon avait ramené ce chien de Cadix. Il a à trcs-pcu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



près, quoique trés-jeune, la forme et la grandeur d'un gros loup, Lieri fail 
et de grande taille; mais ce chien n'est pas, comme le loup, d'une couleur 
uniforme; il présente au contraire deiix couleurs, le brun et le blanc, bien 
rlistincles et aswz irréguliérement réparties : on voit dii brun noirrîlre sur 
la Lête, les oreilles, autour des yeux, sur  le cou, la poitrine, le dessus et les 
côtts du corps, et sur le dessus de la queue. Le blanc se trouve sur les 
riiâchoires, sur les côtds des joues, sur une partie du museau, dans I'inld- 
rieur des oreilles, sous la queue, sur  les jarribcs, Ics faces iriteriies des 
cuisses, le tlcssous du  venlre et la poilrine. 

Sa téte est étroite, son museau allongd, et cette coriformation lui donne 
une physionomie fine; le poil des moustaches est court; les yeux sont 
petits et l'iris en est verditre. On remarque une assez grande tache blanche 
au-dessus des yeux, et  une petite en pointe au  milieu du front; les oreilles 
sont droites et larges ù la bri5e. La queue a seize pouces de longueur jus- 
qu'à l'extrémilé des poils, qui sont longs de six pouces neuf lignes. 11 la 
porte haute; elle représente une sorte de  panache, et elle est recourbée en 
avant comme celle du chien-lonp. Les poils qui sont sur  le corps sont longs 
d'un pouce; ils sont blancs à la racine, et bruns dans leur longueiir jusqu'à 
leur extrimilé. Les poils de dcçsous le ve~i t re  sont blancs ct ont trois 
pouces deux lignes; ceux des cuisses ont cinq pouces; ils sont hruris dans 
leur Iongiieur ct  blancs à leur extrémité; et, en gP-néral, au-rlcssous du  
long poil il y en a de plus court qui est laineiix et dc couleur fauve. La tFte 
est pointue comme celle des loups-lévriers; (( car les chasseurs distinguent. 
« di t  M. d'Amczaga, les loups-mâtins et les loups-lévriers, dont l'espèce 
a est beaucoup plus rare que l'autre : ainsi la tête de  ce chien ressemble 
(( à celle d'un lévrier; le museau est pointu. 11 n'est âgé que d'environ huit 
(( mois ; il parait assez doux et est fort caressant. Les oreilles sont très- 
(( courtes et ressemblent à celles des chiens de berger : le poil en est dpais, 

mais fort courl; en dedans il est de couleur fauve et chStain en dehors. 
C( Les pattes, tlcpuis l'épaule et rlepuis la cuisse, sont aussi de couleur 
(( fauve ; elles sont larges et fortes, et le pied est exactement celui du loup. 
a II marque beaucoup de désir de courir après les poules. D'après cela, j'ni 
C( pensé qu'il tirait son origine de la race primitive : j'opine pour qu'on le 
« marie avec une belle chienne de berger. Il parait avoir l'odorat très-fin, 
(( et ne semble pas Ctre sensible à l'amitié. » 

Voilù tout ce que nous avons pu savoir tlcs habitudes de ce chien, dont 
rious ignorons Ic pays natal. 

En 1783, mon fils amena de Pétershoiirg à Paris un chien et une 
chienne d'uiie race difrirente de toutes celles dont j'ai don116 la description. 
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Le cliicn, quoique encore fort jeune, elait di'jà plus grand que le pliis 
grand rlanois; son corps était plus allongé et plus étroit h la partie des 
reins, la téte un peu plus petite, la physionomie fine et  le museau fort 
alloii$; les oreilles élaient pendantes comme dans le danois el. le lévrier, 
les jambes fines ct les pieds petits. Ce chien avait la queue pendante et 
toucliant à terre dans ses moments de repos; mais dans les moiivenients 
de liberlé il la portait élevée, et les grands poils dont elle était garnie for- 
maient un panache replié en avant. 11 diffère des grands lévriers, non- 
seulement par la grande longueur de corps, mais encore par les grands 
poils qui sont autour des oreillei, siir le cou, sous le ventre, sur  le der- 
rière des jarribes de devant, sur les cuisscs et sur la queue, où ils sont le 
plus lor1gs. 

1 '  Il est presque entiérement couvert de poil blanc, U l'exception de qiiel- 
qiies taches gristitres qui sont siir le dos et entre les yeux et les oreilles. Le 
tour des yeux et le Iioiit du  nez sont noirs; l'iris de l'mil est d'un jaune 
rougehtre assez clair. Les oreilles, qui finisserit en pointe, sont jaunes e t  
bordées de noir ; le poil est brun autour du conduit auditif et sur une partio 
du dessus de l'oreille. La queue, longue d'un pied neuf pouces, est très- 
garnie de poils blancs longs de cinq pouces; ils n'ont sur le corps que 
treize lignes, sous le ventre deux pouces deux lignes, et sur  les cuisses 
trois pouces. 

La femelle était un peu plus petite que le miile dont nous venons de 
doiiner la description; sa tete était plus étroite et le museau plus elfilé; en  
général, celte chicriric étüil de forme plus légère que le chien, et en pro- 
portion plus garnie de longs poils. Ceux du m 3 e  étaient blancs presque 
siir tout le corps, a11 lieu que la femelle avait de trbs-grnnrles taches rl'iin 
brun marron sur  les épaules, sur le dos, sur le train de derrière et su r  la 
quciie, qu'elle relevait moins souvent; mais par tous les autres caractères 
elle ressemblait au mâle. 

LE C H l E N  D E S  B O I S  D E  CAYENNE.* 

Il y a en effet pliisimm animaux que les habitants de la Guiane ont 
nommPs chiens des bois, et qui méritent ce nom, puisqu'ils s'accouplent 
et produisent avec les chiens domestiques : la première espèce est celle 
doiit nous donnons ici la description, et de laquelle BI. de  la Borde nous n 
envoyé la dépouille. Cet animal avait deux pieds quatre pouces de lon- 
gueur; la tête, six pouces neuf lignes depuis le hout du riez jusqu'h l'oc- 
ciput; elle est arquée à la Iiaiileur des yeux, qui sont placés à cinq pouces 

* Canis cancrivorus (Desm.). - Le koupara de Barrére. - En réalite, simple <iariétd d u  
chien ordinaire. 
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trois lignes de distance du bout du nez : on voit que ses dimcnsioiis sorit 
ù peu prBs les m&mes que celles du cliicn de berger, et c'est aussi la race 
de chien à Iaquclle cet animbl de  la Guione ressemble le pliis, car il a ,  
comme le chien de berger, les oreilles droilcs et courlcs, el la îorine (le la 
tC1e toute pareille ; mais il n'en a pas les longs poils sur le corps, ln qiiciie 
et les jambes. II ressemlile au  loup par le poil, au poiiil de s'y ~néprerirlre, 
sans cependünl avoir ni l'encolure ni la queue du loup. II a le corps pliis 
gros que le chien de berger, les jarribes et la queue un peu 1)liis pelites : 
le Iiord des paupibres est rioir, ainsi que l e  bout du rriiiseau; les jouessoiit 
rayécs de dcux petiles bandes noirStres; les moiistaches sont noires, les 
pliis grands poils ont deux pouces ciriq lignes. Les oreilles n'ont que rleiix 
pouces de longueur sur  quatorze lignes de largeur h leur base; elles sont 
garnies i!~ I ' en l rk  d'un poil Iilrinc jauriiîtrc, et couvertes d'un poil court 
roux, nliili: de brun : cette couleur rùiisse s'éterid des oreilles jusqiie sur le 
cou;  elle devient gris2tre vers la poitriiie, qui est lilniiche, et ~o i i t  le milieu 
du ventre est d 'un blanc jounâlrc, airisi que le (ledaris des cuis:es et des 
jariibes de devant. Le poil de 1ii tSte ct du corps est rriciiloiigé de noir, de 
Sauvc, de gris et de blaric. Le fauve domine sur la tCre et les janibes, mais 
il y a plus de gris sur le corps, à cüiisc du grürid nombre de poils blancs 
qui y sont indlés. Les j;imbes sont merines, et lc poil en est courl; i l  est, 
coinme celui des pieds, d'un brun foncé mélé d'un peu dc roux. Les pieds 
sont petits et n'orit que dix-scpt lignes jusqu'i l'extrémité du plus long 
doigt; les origlcs des pieds de devant ont cinq lignes et  deniie : le prcrnicr 
des ongles internes est plus fort que les aiitres; il a six lignes de longueur 
et trois lignes de  largeur i sri naissance; ceux des pieds de tlerribre ont 
cinq lignes. Le tronçon de la queue a onze poiices, il est coiivert d'un pelit 
poil jauiiâtre liront sur  le gris ; le d c ~ s u s  de la queue a quelqucs nuances 
de liruri, el  son exlrérriilé est rioire. 

I'liisieiii-s personnes rii'orit assure qu'il y a de plus clans I'iritbrieiir tlcs 
terres de la Guiaiie, surtout tlans les grantls Iwis tlii canlon d'Oynpi)i:li, iine 
autre esphcc de chiens dcs bois, plus pclile que la précédente, dont le poil 
est iioir el  fort long, la tSte tinès-grosse el le museau plus allongé : les 
sauvages élèvent ces aiiirnaux pour ln chasse ilcs agoutis e l  des aco~icliis. 
Ces pctits chiens des buis s'accouplerit aussi avec les cliicris d'Europe, et 
produiseri t des métis que les sauvages estirnent beaucoup, parce qu'ils ont 
encore plus de talcrits pour la chasse que les chiens des bais. 

AU reste, ces deux espèces chassent les agoutis, les pacas, etc.; ils s'en 
saisissent et Ics tuent;  fiiiite de gibier, ils rrionteiit sur les nrlires doiit ils 
airnent les fruits, tels que ceux du bois rouge, etc. Ils marclient par troiipcs 
de six ou sept; ils ne s'apprivoisent que difiicileiiient, et conservent tou- 
jours un caraclère de méclianceté. 
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Xous avons dit qii'il y avait au Pkrou et  au RIexique, avant I1arrivt!e des 
Europtlens, des animaux domestiques nornmtk alco, qui 6laierit de la 
grandeur et i peu pr ts  du même natiirel que nos pelils chiens, et que Ics 
Espagnols les avaieiil appelés c l~ iens  du Mexique, chiens du P h u ,  par cette 
converlarice et parce qu'ils ont le même attacliement, la m6me fidElit6 pour 
leurs inaitres; en cli'et, l'espèce de ces animaux ne parait pas etre essen- 
tiellement diC6renlc de celle du chien, et  d'ailleurs il se pourrait que le mot 
alco I ù t  un terme génbrique et non pas spécifique. Recclii nous a laissé la 
figure d'un de ces alcos, qui s'appelait en langue mexicaine ylzcuinte 
porzolli; il était pro~ligieusement gras et prol;ablemerit dénaturé par l'état 
de donicsticilé, et par Urie nourriture trop aliondante; la tétc est reprd- 
scnlEe si pet.ile qu'clle n 'a,  pour ainsi d i re ,  üuciirie proporliori avec la 
grosseur du corps; il a les oreilles pentlantes, autre signe de  ilomcsticiti:; 
le museau ressemtile assez à celui d'un chien, tout le devant de la tête est 
blanc, ct les oreilles sont en partie fauves ; le cou est si court qu'il n'y a 
point d'intervalle enlre la thte et les épaules; le dos est arqné et  couvert 
d'un poil jaune; In queue est blanche ct courte, elle est pendante et ne 
descend pas plus bas que les cuisses; le ventre est gros et teridu, marqué 
de Loclieç noircs, avec six rriümellcs tics-epliarcrilcs; les jarrilies cl les pieds 
sont lilaricç, Ics doigts sont comme ceux d u  chien, et arrnEs rl'origlcs longs 
ct p i i i lusa .  Faliri, qui nous a donné celte description, conclu1 aprks ilne 
très-longue tlisçeitatioii, qiie cet animal est le rnêinc que celiii qu'on appelle 
alco, et je crois que son nsserlion est fondée; mais il nc faut pas la regarder 
comme exclusive, car il y a encore une autre race de chiens en Arntirique 
à laquclle ce nom convient également; outre les chiens, dit FernandBs, que 
les Espagnols ont  trarisporlés d'Europe en Amthique, on y en trouve trois 
autres espkces qui sont assez semblables aux n0tres par Iri nature et les 
rnüeiirs, et qui n'en diffèrent pas infiniment par la forme. Le premier et le  
plus grand de ces chieris amkricains est celui qu'or) appelle xoloiztcui~zlli ,  
s o u ~ e n t  il a plils de trois coudées de longueur, et  ce qui lui est particulier, 
c'est qu'il est tout nu et saris poil, il cst seiilcment couvert d'unc peau 
douce, unie, et   arquée de taches jaunes et blciies. Le sccorid est couvert 
de poil, et pour In  grandeur est assez semblable à nos petits chiens de 
Eilalte; il est marqué de blanc, de  noir et de jaune; il est singiilicr et  
agrtbble par :a diil'orrriité, ayant le dos hossu et le cou si court qu'il 
semble que sa tele :oste immédiatement des épaules; on l'appelle nzichun- 

a. Ttzciiinte porzotli. (( Conis Mcxicana..,.. Ad iirigueui anirnd quod hic prost:it, nanum, 
pingue et mansuetum elfiçiaturn , milii videtiir illuil esse quud Anierica~ii nnmine coinmuni. 
Alco çorubur~t .  11 Ilcrnaud. Hibt. JIex., p. 4 6 6  e t  478, fig. p. 466. 

Voycz les notcs des pnges 4RZ et 482 du I I e  voliiinc. 
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canws ,  du nom de son pays. Le troisiéme de ces chiens se nonirne lechichi, 
il est assez semblable à nos petits cliieris; mais il a la rniiie sauvage et 
triste. Les Américairis en mangent la chaira. 

En comparant ces témoignages de  Fabri  et  de Fernandès, il est clair que  
le second chien, que ce dernier auteur appelle michunca~~clis, est le r n h e  
que I'yhcuinteporzotli, et que cette es~ii?ce d'animal existai1 en effet en 
Amérique avant l'arrivée des Européens; il doit en être de même dc la 
troisième espèce appelée lechichi. Je suis donc persuadé que le mot d c o  
était un nom génésique qui les désignait toutes deux, et peut-étre encore 
d'autres races ou var ié th  que nous ne connaissons pas. Mais h 1'6gard [le 
la première, il me parait que Ferriandès s'est tronipé sur  le nom el la 
chose; aucun auteur ne  dit qu'il se trouve des chiens nus à la nouvelle 
Espagne; celte race de  chicns, vulgairement appelés chiens Turcs, vierit dcs 
Indes et des autres pays les plus chauds de l'aricieri corilirierit, et il est 
prohable que ceux que Fernnndès a vus en Amérique y avaient été traris- 
portés, d'au tant plus qu'il dit expressément qu'il avait vu cette espèce en 
Espagne avant son départ pour l'Amérique : ces deux raisons sont suffisantes 
pour qu'on doive présumer que ce chien nu n'en ktait pas origiriaire, mais 
qu'il y avait été transporlé; et  ce qui achève de le prouver, c'est que cet 
animal n'avait point de nom américain, et que Fernandès, pour lui en 
donner u n ,  emprunte celui de xoloiltrcuintli, q u i  est le nom di1 loup de 
Rlexique; ainsi des trois espèces ou variétés de chiens américains, dont cet 
auteur fait mention, il n'en reste quedeux que l'ondésignait indifféreriirnent 
par le riorri d'alco. Car iridéperidairiment de  I'alco gras et potelé, qui servait 
de chien hichon aux dames péruviennes, il y avait un alco maigre et à mine 
triste qu'on employait à la chasse; et il est très-possible que ces anirnaux, 
quoique de races très-diiErerites en  apparerice de  celles de tous nos chienst 
soient celiendant issus de la nlêrne souclic. Les chiens de Laponie, clc 
Sibdrie, d'Islande, etc., ont dû passer comme les renards et les loups d'un 
continent à l'autre, et  se dénaturer ensuite comme les autres chiens par le 
climat et ladomcsticité. Le premier alco dont le cou est si court se rapproche 
du chien d'Islande; et le lechichi de la Kuuvelle-Espagne ejt peut-étre le 
ménie anirnal que le l i o u p a r a h u  chien-crabe de la Guiarie, qui ressemble 
au renard par la figure, et ail chacal par le poil; or1 l'a iiomnié chiw-crube 
parce qu'il se nourrit principalement de crnbcs et d'autres crustacEs. Je 
n'ai vu qu'une pcnu de cet ariimal de la Giiiane, et je ne suis pas en  Ctat. de 
décider s'il est d'une espEce particulière, ou si l'on doit le rapporter à cellcs 
du chien, du renard ou du cliacal. 

a. Fernmdis. I l i s t .  anirn. nnv. flisp., p 6 et 7, cap. xx;  et p. 1 0 ,  cap. xxi .  
b .  Caiiis ferus, major, cancrosus, uiilyo dictus Koiipara. Burrere , Essai d' f l i s t .  nut. dû 10  

Aance dquin., p .  119. 

i. Voyez la nomrnclature de la rage 317. 
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DU LOUP. 

DU L O U  P. 

Nous avons dit, dans l'histoire du loup, qu'on les avait détruits en Angle- 
terre : il semble que, pour dédommagement, ces animaux aient trouvé de  
nouveaux pays à occuper. Pontoppidan prktend qu'il n'en existait point 
en Norwége, et que c'est vers l'année 1718 qu'ils s'y sont établis; il dit que 
ce fut à l'occasion de la dernière guerre entre les Suédois et les Danois, 
qu'ils passérent les morilagries à la  suite des provisioris qui suivaient ces 
arniCes a. 

Qiielq~ies Anglais, qui ont travaillé à une zoologic,dont ils ont exclu tous 
les miintaux qui n'étaient pas bretons, m'ont fait reproche d'avoir dit qu'il 
y avait encore des loups dans lc nord de leur ile; je ne l'ai point affirmé, 
mais j'ai seulement dit ' que l'on m'avait assuré qu'il y en avait en Ccosse. 
C'est mylord comte de Morton, alors président de la Société royale, homme 
très-respectable, trcs-véridique , Ecossüis possédüril de grarides terres, qui 
m'a en eITet assur6 ce fait en 1756 ; je m'en rapport" son témoignage 
encore aujourcl'liui, parce qu'il est posilif, et que l'assertion de  ceux qui 
orit travaillé à la zoologie britannique n'est qu'un témoignage négalif. 

11. le vicomte de Qiierhoënt dit, dans ses observatioris, qu'il y a au cap de 
Bonne-Espérance deux espCces (le loups dont il a vu la peau, l'un grais, 
tigré de noir" el l'autre noir. Il ajoute qu'ils surit plus grands que ceux 
d'Europe, et qu'ils ont la peau plus épaisse et la derit plus meurtrière; quc 
~ibanrnoiris leur liîclietd Ics hi1 peu rcdoulcr, quoiqu'ils vicrinenl quelque- 
fois la nuit, comme les onces, ilans les rues de la ville du Cap. 

L E  LOUP DU M E X I Q U E .  ** 

Comme le loup est originaire des pays froids, il a passé par les terres du 
Nord et se trouve Cgalement dans les deux continents. Rous avons parlé 
des loups rioirs et dcs loups gris de  l'Amérique septeritrioriale; il paraît 
que cette espèce s'est répandue jusqu'à la Nouvelle-Espagne et  üu ïilexique, 
et que dans ce climat plus chaud elle a subi des variéttis, sans ceperitlnnt 
avoir chargé ni de riaturc, ni de naturel; car ce loup du Jlexique a la 
même figure, les mêmes appétits et les rri6rnes habitudes que le loup d'Eu- 
rope ou l e  loup de l'Amérique septeritrioiiale, e t  tous paraissent ktre d'une 

a. Iï is t .  nat. de la horwdge, Dar Pontoppidan. Journal dtranger, ju in  17%. 

Voyez la nomenclature de la page 578 du Ile volume. 
1. Page 578 du II0 volumc. 
2. Voyez, ci-devant, la note de la p:iye 313. 
O* Canis mesicanus (Linn.). 

IV. 
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scule et  meme espke .  Le loup du  Biexique, oii pliitCt de In  Nouvelle- 
Espagne, où on le trouve bieii plus conirnu~iément qu'au Mexique, a cinq 
doigts aux pieds de  devant, quatre à ceux de dcrrikre, les oreilles longues 
et droites, et les yeux étincclants comme nos loups; mais il a la tiite iiri peu 
plus grosse, le cou plus ;pais et  la  queue moins velue : ail-tlcssiis de la 
gueule il a quelques piquants aussi gros, mais moins raides que ceux du 
hérisson; sur u n  fond do poil gris son corps est marqué de quelques taclics 
jaunes; la thte, de  la même couleiir que le corps, est traversée de raies 
brunes, et le front est taché de fùiive; les oreillcs sont grises comme la tirte 
et  le corps : il y a une longue tache fauve sur  le cou, une seconde tache 
semblablc sur  la poitrine et une troisiéme sur le ventre; les flancs sont 
marqués de bandes transversales depuis le dos jusqu'au ventre; la queue 
est grise et marquée d'une tache fauve dans son milieu ; les jambes sont 
raydes de haut en bas de gris et de bruna.  Ce loup est, comme l'on voit, le 
plus beau des loups, et sa  fourrure doit être recherchée par la vari6té des 
couleurs *; mais, au reste, rien n'indique qu'il soit d'une espèce diffërente 
des nôtres, qui varient du gris au blanc, du blanc au  noir et au  mélé, sans 
pour cela changer d'espéce; et l'on voit, par le témoignage de Fernandès, 
que ces loups de la Nouvelle-Espagne, dont nous venons de donner la 
descriplion, d'après Recchi et Fabri ,  varient comme le loup d'Europe, 
puisque dans ce pays miime ils ne sont pas tous marqués corrirnc ~ i o u s  le 
venons de dire, et qu'il s'en trouve qui sont dc couleur uniforme et  même 
de  tout blancso. 

LE P E T I T  CRACAL, OU C i I A C A L  A D I V E .  * 

La peau de  cet anirrial, dorin6e au cabiriet du Roi par  M. Sonnerat, sous 
l e  nom de renard des Indes, est celle d'un chacal adive. Les caractPres que 
l'on retrouve dans cette peau offrent peu de dilïhrences marquées avec 
l'adive. 

Ce cliacal adive, qui a de longueur vingt et un pouces du nez à l'occiput, 

a. Xoloitscuintli , I.upus Nexicanus. Fernand. Hist. dlsx., p. 479, fig. i t i d .  
b. On pourrait soupcoriner, à cause de la varielé des couleurs, que ce loup du &lexique est un 

lynx oii lriup<ervier, dont l'espèce se trpuve aiissi bien que cclli? du loiip d m s  lrs deux conti- 
nents : mais il suffit de jeter les yeux sur la figure que nous a donnee Recchi pour recounaitre 
qu'clle rpsscmble toiit 9 fait à crlle di1 lniip et point di1 tout icelle du lynx. 

c. Cuetlxhtli , seu Lupus indicus. JO. Fahii. Xoloitscuintli. (1 Forma, colore, moribus et 
« mole corporis lupo nostroti similis est atque adeo ejus (u t  mihi quiderri viùetur) specici, scù 
u ampliori capite. Tauros vcrb sicut et nostrx lupiis açgreditur et interduin etiam homines; 
(< reperiuritur norinulli candeutcs ..... Vivit in  cüliciis novit! H i s p u i s  locis. n Feriiaud. Il is t .  
anim. A'ov. Hisp., p. 7. 

Voyez la note de la page 479 du 1110 voluine. 
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et  vingt-trois pouces dix ligncs suivant la courbure du  corps, est un peu 
plus petit que le renard, et plus léger dans les formes; sa  tête, qui a cinq 
pouces trois lignes du bout du nez à l'occiput, est longue et nienuc; le 
museau cst effilé, ce qui lui rend la physionomie fine; les yeux sont grarids 
et les paupières inclinEes comme dans tous les renards. 

Les couleiirs de cet adive sont le fauve, le gris e t  l e  hlanc; c'est le 
niélange de ces trois couleurs, où le blanc domine, qui fait la  couleur 
générale de cet animal. La tête est fauve, mêlée de blanc sur l'occiput, 
autour de l'oreille, aux joues, et plus brunâtre sur  le nez et  les mtîchoires; 
le bord des yeux est brunitre : de l'angle antérieur de l'mil part une bande 
qui s'dargit au  coin de l'œil, et s'étend jusque sur la miîchoire sup6rieiire; 
celle qui part de l'angle postérieur est étroite, et se perd en s'affaiblissant 
dans la joue sous l'oreille. Le bout du nez et les naseaux, le contour de 
l'ouverture de la gueule et  le bord des paupikres sont noirs, airisi quc lcs 
grands poils au-dessus dcs ycux, et Ics moustaches, dont les plils grands 
poils ont trois pouces deux lignes de longueur; tout le dessous du cou, la 
partie supérieure du dos, les &pnules et  les coisses, sont de couleur grisâtre, 
niais un peu plus fauve sur le dos et aux épaules, la partie extérieure des 
jambes de  devant et de derrière est d'un fauve foncé, mais pâle sur le 
dessus du pied; la face interne est blanche et fauve, pâle en partie. 

Le pied de devant a cinq doigts, dont le premier, qui fait pouce, a l'ongle 
placé au  poignet; le plus grand ongle a huit lignes : le pied de derriére n'a 
que quatre doigts, et a les ongles plus petits, puisque le plus grand n'a que 
cinq lignes; les vnglcs sont un peu courbes et eii goullikre. La queue est 
loriguc dc dix pouces six ligrics; clle cst étroite à sori origine, large et  
touffue dans sa longueur; sa couleur est d'un fauve pâle, teint de blanc 
jaur1,ître et  de brui1 foncé jusqu'à plus d'un tiers de son extrémitk, avec 
quelques taches de même couleur sur la face postérieure; la longueur des 
poils est de vingt-deux lignes. 

DU C H A C A L .  

Nous avons r e y  d'Angleterre un dessin d'un chacal que nous croyons 
être le pelit chacal ou adive. AI. le chevalier Bruce m'a assuré que cette 
cspéce élait cornrriurie cri Ihrbarie,  où on l'üplielle lhuleb, et comme 1ü 
figure ne ressemble pas à la description que nous avons donnée du  chacal ', 
je suis persiinrlk que c'est celle de l'adive ou petit chacal dont nous avoiis 
px lk ,  et qui d i f i r e  du grand chacal par la figure autant que par les 

+ Le corsac ou pel i t  renrj d jaune (canis corsac).  selari Cuvier. 
1 .  Page 479 du I I P  voluriie. 
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mceurs, puisqu'on peut apprivoiser celui-ci et l'élever en domesticit6, au 
lieu que nous n'avons pas appris que le grand cliacal ait été rendu domes- 
tique nulle part. 

Les voyageurs nous disent que les renards du Groënland sont assez sem- 
blables aux chiens par la tete el  par les pieds, et qu'ils aboient corrirrie eux. 
La plupart sont gris ou bleus, et quelquesuris sorit blancs. Ils charigciit 
rarerne~it de couleur, ct quand le poil dans l'espèce hleue cornnience à 
muer il devient pale et la fourrure n'est pliis honne à rien. Ils vivent d'oi- 
seniix et de leurs et lorsqii'ils n'en peuvent pas atlraprr, ils se con- 
tenlent de mouches, [le crabes et de  ce qu'ils pêchent. Ils font leiirs t a n i h s  
dans les fentes des rochers ". 

Au Kamtschalka, les renards ont un poil épais, si luisont et si beau que 
la Sibkrie n'a rien à leur comparer en  ce genre. Les plus estimés sont les 
cl15tains noirs, ceux qui oiit le ventre noir et  le corps rouge, e t  aussi ceux 
à poil couleur de fer b.  

Sous  avons parlé des renards noirs de Sibérie, dont les fourrures se 
vcnderit ericore bien plus cher que celles de ces renards rouges ou cliilains 
noirs de Kamtçchalka. 

I h  Sorwége il y a des renards blancs, des renards bais e t  des noirs; 
d'nulres qui ont deux raies noires sur les reins; ceux-ci et  les tout noirs 
sont les plus estirriés. 011 en fait un très-grand conirnerre. Dans le seul 
port de  Ucrglien on crnbarque tous les aris plus de quatre riiille dc ccs 
peaux de rcriürds. Ponloppidari, qui soiiverit doririe daiis le merveilleux, 
prétend qu'un rcriard avait mis par rangées pliisicurs tctes de poiswris à 
quelque dislance d'une caliane (le pêcheurs, qu'on ne pouvait giière devi- 
ner son liiit, mais que peu tlc temps aprhs un corbeau qui vint fondre siir 
ces téles de poissons fut la proie du renard. Il ajoule que ces animaux so 
servent de  leur queue pour prendre des écrevisses, etc. O. 

a. Histoire gdnkale des V o y a g e s ,  t. X I X ,  p. 38. 
b.  Histoire ginérale des V o y a g e s ,  t. X I X ,  p. 252. 
c. Histoire nut. de la Xorwége, par Pontoppidan. Journa l  dlranger, juin 1756. 

' Voyez la nomenclature de la page 580 du 1 1 0  volume.  
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DU RENARD. 

DU R E N A R D  (su i te) .  

On pourrait croire que l'espèce du  renard, dont nous avons indiqué 
plusieurs variétés, se serait rc{pandue d'un phle à l'autre, car les v o y -  
geiirs ont indiqué des animaux sous ce nom au Spitzberg et à la  terre de 
Feu, ainsi qu'aux îles Malouinesi. Le capilainephipps rapporte qu'on trouve 
des renards sur la grande terre de Spitzberg et dans les fles adjacentes ,. 
qu'à la vhrité il n'y en a pas une grande quantité, et qu'indépendamment 
de la couleur, qui est blanche, ils diff6rent encore de notre renard ,  en ce 
qu'ils ont les oreilles beaucoup plus arrondies , et qu'ils o n t  très - peu 
d'odeur ; il ajoute avoir mangé de la chair de ces animaux, et l'avoir 
trouvée bonne ". 

M. de Bougainville nous apprend qu'il n'a trouvé qu'une seule espècc 
de quadrupkies dans les îles JIdouiries ou Falltla~id , et que celte espècc 
tient à celles d u  loup et du  renard. Cet animal se creuse un terrier; sa 
queue est plus longue et plus fournie de poils que celle du loup; il habile 
dans les dunes, sur  les bords de la mer ; il suit les oiseaux, qui sont très- 
nombreux dans ces Ples; il se fait des routes avec intelligence, toujours par 
le plus court  chemin, d'une baie à l'autre; il est de  la taille d'un chien 
ordinaire, dont il a aussi l'aboiement, mais faible; il détruit beaucoup 
d'œufs et  de jeunes oiseauxb. Ces indications ne seraient pas suffisantes 
pour décider si les animaux du nord de  notre continent sont les mémes 
que ceux de  l'Amérique australe et des îles Falkland ; mais ayant reçu 
deux individus de ces aninlailx des îles Falkland, et les ayant soigneuse- 
nierit corriparés avec les reriardç de l'Europe, nous avons recoririu qu'ils 
étaient absolument de la même espéee. Il  en est de meme du renard blanc, 
qui probüblcnierit cst de la même race que les renards blancs du  Spitz- 
berg, dont le capitaine Phipps a parlé. 

La peau de cet animal nous a &Lé montrée par 11. de la Villernarais de  
la Rochelle, auquel je dois aussi des ohservalions au sujet des genettes de 
France, et qui nous a dit qu'elle venait du Nord. 

Piods. rnueer. Ligncs. 

Sa langueur du bout du museau A l'origine de la  queue était de.. ....... 1 10 6 
1.a hauteiir di1 train de devant.. ..................................... Z n 9 

Celle d u  train de derrière.. .......................................... 1 1 4 

a. Voyage du capitaine Phipps, page 188. 
b.  Voyage autour du monde, t. 1, in-80, page 113. 

1. Buffon confond, dans ces deux articles sur le renard, plusieurs espéces trks-distinctes d e  
celle du renard proprefnent dit : le  chien antarctique, des lies filalouines; l'isatis (canis  
lagopus), des contrées voisines de la mer Glaciale ; le renard noir ou argente' (canis argen- 
talus), de YAmdrique septeutriouale; le renard croisd d'Europe, probablement simple varikt6 
di1 renard commun (voyez les notes 1 et 3 de la page 584 du I I c  volume) ; le renard croisd, 
d'Ani6riqiie (z'ulpes decussatus. Geaff.). 
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Il diffdre un peu de nos renards des pays tempérés, par la grandeur du 
poil, qui est très-long sur  le corps, de mérrie qu'aux jambes el  aux cuisses. 
Il a les oreilles plus pelites; la distance de l'mil à l'oreille est t1-ès-grande; 
le bout du nez et les naseaux sont rougeitres. 

Pieds. POncoF. Li. 8 en. 

Les longs poils qui distinguent cet animal des autres renards, ont de lon- 
gueur sur le dos.. ................................................ n 9 u 

Aux flancs, sur  tout le ventre et  aux cuisses.. ......................... n 9 9 

il se trouve au-dessous de ces poils, qui sont longs et fermes, un duvet 
ou feutre très-doux et fort touffu, d'un blanc jaiinAtre. 

Pledr.  Pouces. Lignes. 

Lcs poils d ~ s  moustaches, qui sont blancs, ont de longueur. ............. n 1 10 
........................................... La queue a de lon,weur.. 1 8 

Le t roupu . .  ...................................................... 1 n 8 

Cette queue est épaisse et garnie de poils dans toute sa longueur. 
Lcs ongles des pieds sont presque égaux entre eux;  ils sont blancs et  

crochus. 
~ i e d s .  Pouces. Lipnes. 

................................. Le plus grand du pied de devant a . .  11 II 7 

Celui de derrikre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. ................ n II 6 
Largeur à l a  hase. .  ................................................ JI 11 3 
~ ~ a i s s e u r .  .................................................... n n 1 

Par une lettre datée de Londres, le 1 9  fëvricr 1768, RI. Collinson m'(ci il 
dans les termes suivants : 

« Un de mes amis, M. Paul Dernidoff, Russien, qui admire vos ouvrages, 
(( vous envoie le dessin d'un animal qui n'est point encore décri t ,  appelé 
(( cossac; il vient des grands déserts de  Tartarie, situes entre les rivières 
(( Jiiïciz, Enlbiz et les sources de l'lrtisch ; ces cossacs y sont en si grand 
« ilonibre, que les Tartares en apportent tous les ans ciiiquante mille peaux 
(( à Oremburgh, d'où on les porte en Sibérie et en Turquie. 

Pieds.  I'uuces. 

I I  y s di1 hoiit du musenu i l'origine de l a  qurue.. .................... 1 7 
De la plante du pied au sommet de la tète.. ........................... 1 9 
Di: la plante du pied au-dessus des épaules ............................ 1) 11 
Longueur de la tete..  .............................................. » 5 

............................................... Lurigueur des oreilles n 9 
Distrince entre les oreilles. ....................................... 11 3 
Longueur de In queue. ,  ............................................. » 10 

Le corsac (cunis coi .sac) ,  selon Desmarets. - Cet anim;il-ci n'est pniiit, en effet, le Vrai 
isatis. (Voyer la  nomenclatiire de la page 485 du l I I e  vol?ime.) 
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« La forme de la-tête, le doux regard et l'ahoiement de cet animal, scm- 
« bleiit le rapprocher du  chien ; néanmoins il a de  commun avec le renard 
« sa queue e t  sa fourrure très-belle et très-douce. Son s m g  est d'une 
u nature ardente, et il répand une assez mauvaiso odeur par la respiralion, 
(( comme le chacal et le loup. a 

Il m'a paru, par ce dessin et encore plus par cette courte description de 
II. Dernidoff et par celle dc II. Gmelin, que cet animal est I'isiatis dont 
nous avons parlé. 

DE L A  C I V E T T E .  * 

hl.  de  Ladebat a envoyé, en 1772, à M. Bertin, ministre et sccrdtaire 
d'fitat, une civette vivante. Cet animal avait été donné par le gouverneur 
hollandais du fort dc la Mine, sur la cOlc d'Afrique, nu capitaine d'un des 
navires de Jl. de Lotlebat pPre, en 1770 ; elle fut débarquée à Bordeaux 
a u  mois de novembre 1772; elle arriva trhs-faible, mais après quclqucs 
jours de  repos elle prit des forces, et au bout de cinq à six mois elle a 
grandi d'environ quatre pouces. On l 'a  nourrie avec de la chair crue et  
cuite, du  poisson, de la soupe, du lait. On a eu soin de la tenir chaudement 
pendant l'hiver, car elle parait beaucoup souffrir du froid, et elle devieiit 
moins méchante lorsqu'elle y est exposée a. 

J'ai dit, à i'article de la genette, que l'espèce n'en est pas fort répandue ', 
qu'il n'y en a point en France ni dails aucune province de l'Europe, à l'ex- 
ception de l'Espagne et  de  la Turquie. Je n'étais pas alors informe qu'il se 
trouve des genettes dons nos provinces méridionales, et qu'elles sont assez 
communes en Poitou, où elles sont connues soiis le nom de genettes, même 
par les paysans, qui assurent qu'elles n'habilent que les endroits humides 
e l  le bord des ruisseauxb. 

M. l'abbé Roubaud, auteur de la Gazette d'agriculture e t  de  plusieurs 
autres ouvrages utiles, est le premier qui ait annoricé au  public que cot 
animal existait en France daris son Btat de liberté; il m'en a méme envoyé 
une, cette anntie 1773, au mois d'avril, rp i  avait été tuée à Livray, en 

a. Lettre de M .  de Ladebat à hl. de Buffon. Ilordeaux, 3 novembre I 7 7 %  
b.  Extrait des affiches Poitou, du jeudi 1 0  fhvrier 1774. 

Voyez la nomenclature de la page 92 du III0 volume. 
" Voyez la nomenclature de la page 100  du 111s volume. 
1. Voyez la note de la page 101 du III0 volume. 
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328 A D D I T I O N S .  

I'oilou, et c'est bien l e  même animal que la genette d'Espagne, à quelques 
variétés près dans Ics couleurs du  poil. JI se trouve aussi des geiielles dans 
les provinces voisines. 

cc Depuis treille ans que j'habile la province de  Rouergue, m'écrit RI. Del- 
(( pèche, j'ai toiijours vu les paysans apporter des genetles mortes, surtout 
(( en hiver, chez un marchand qui m'a dit qu'il y en avait peu,  mais 
cc qu'elles habilaient aux environs de la ville de Yillcfranche, et  qu'elles 
« denleiiraient pendant l'hiver dans des terriers à peu près comme les 
u lapiris. Je pourrais en envoyer des mortes s'il était nécessaire ". )) 

DE L A  G E N E T T E  D U  C A P . .  

hl. Sonnerat, correspondant du cabinet, nous a envoyé le dcssin d'un 
animal sous la dénomination de chat musqud du  cap de Bonne-Espérance, 
mais qui nous parait être du genre des geneltes. Par la comparaison que 
nous en avons faite avec la genette de France et avec la genette d'Espagne, 
elle nous parait avoir plus de rapport avec celle-ci : cependant cetle genette 
du Cap en diffhre par la couleur du poil qu'elle a 1;eaucoup plus blanc; elle 
II'Ü pas, cornme l'autre, une tiiehc blanche au-dessous des yeux, parce que 
sa tCte est entièrement blanche, tandis que la genette d'Espagne a les joues 
noires, ainsi que le dessus du museau. Les t x h e s  rioires du  corps dans 
celte gerielle du Cap sorit acssi diffërenirrierit dislribuées; et corrirne les 
terres du cap de Boriric-Esp4rariec sorit fort éloigriEes de  l'Espagne et de la 
&'rance, où sc Lrouvcrit ces deux premiers ariimaux, il nous parait que ce 
troisième animal, que l'on a rencontré à l'extrémité d c  l'Afrique, doit 6lre 
regardé comme iine espèce difftkente pliitût que comme une variété de nos 
genettes d'Europe. 

RI. Wosmaër a donné la description d'un aninid  sous le nom de chcrt 
Iiizonm, dans une feuille imprirnk à Arnslerdam e n  1771,  dont voici 
l'exlrait : 

a. Lettre de M. Delpéche, maître CS-arts, i M. de Buffon. Villefranche de Roucrgiie, 
6 aoùt 1771. 

Le méme animal que la g~ne t fe  commune. selon Cuvier. 
1. L'animal que Buffon nomme ici. par erreur, geiiette de France est l e  pougound ou marte  

des palmiers. (Voyez, plus loin, l'article di1 pougound.) 
*' Le mbme animal eucore que la genette cornmu?is. « Le chat rnusqud de Sonnerat. la 

« genette du Cap de Uuffon, le chut bizaam de Wosrnaër, ne paraissent que d e s  qendtles 
u conlmulies. a (Cuvier.) 
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t~ Sa grandeur est i?i peu près celle d'un chal doinestique; la couleur 
u dominante par tout le corps est le gris cendré clair rcliaiissd de taclies 
(( brunes. ,4u milieu du dos régne une raie noire jiisqii'h. la queue, qui est 
(( i bandes noires et blanches, mais la pointe en  est noire, ou d 'un brun 
(< très-foncé. Les pattes de devant et de derrière sont hruncs en dedans, 
cc e t  grises tücliCcs dc  brun en dehors; le ventre ct la poitrine soiit d'un 
cc gris cendré. Aux deux côhk de la thte et sur le nez se voici11 (les raies 
cc brunes; au bout du riez et sous les yeux il y a des taches l~lnnchcs. Lcs 
K oreilles, rontlcs et droiles, sont couvertes de  poils courts et gris; le riez 
a est noir, et de cliaqiie côtil! sont pliisieiirs longs poils bruns et 1)lnrics. Les 
cc pattes sont armées de petites grifles blanclies et crocliues qui se relirerit 
a en dedans. 

a Ce joli animal &tait d'un naturel un peu triste, sans cependant être 
CC méchant; on le tenait 5 la chaîne. Il mangeait volontiers de  la viande, 

mais surtout des oiseaux vivants. On ne l'a pas entendu miauler, mais 
a quand on le tourmcrilait il gro~rirnelait et  souSIlait corrirrie un chat. N 

11. Wosmaër dit aussi qu'il a nourri ce clint bizaam pendant trois ans ,  
et qu'il n'a jamais senti qu'il eût la plus légère odeur de musc; ainsi ceux 
qui l'ont appelé chat  musqué l'ont apparemment confondu avec la civette ou 
la genette du Cap; néanmoins ces deux animaux ne se ressemblent point 
du tout, car RI. Wosmaër compare le bizaam au margay. cc De tous les 
c< animaux, dil-il , que hi. de Buffon nous a fait connailre, le margay de 
(c Cayenne est celui qui a le plus de ressemblance avec le chat biznarn, 

quoiqu'eri les cornparant exactement, le riiargay ait le rnuseaii bieri plus 
(c menu et plus pointu : il diffiire aussi beaucoup par la queue et la figure 
cc des taclies. » 

J'obçerverai h ce sujet que ces premières différences ont été bien saisies 
par II. TJTosmaër; mais ces animaux diffèrent encore par la grandeur, Ic 
margay étant de la taille du chat sauvage, et le bizaam de celle du chat 
domestique, c'est-à-dire une fois plus petit : d'ailleurs, le margay n'a point 
de raie noire sur le dos; sa queue est beaucoup moins longue et moins 
pointue; et cc qui achève d e  dhcider la dillerence réelle de I'espirce d u  
margay et de celle d u  bizaam, c'est que l'uri est de l'üncieri continent, e t  
l'autre du noiiveaii. 

L E  P U T O I S  R A Y ~  DE L ' I N D E .  * 

Cet animal, qiie hl. Sonnerat a apport4 de  l'Inde, et qiie dans son Voyagc 
il a nommé chat snicuaye de  l'Inde, ne nous paraît pas être du genre des 

* Viverra fascialu (Grnel.). -Espèce  de  g e n e t t e ,  selon Cuvier.. ci 11 f a u t  rappnr te r  à cette 
o çuùdivision (celle des gene i tes )  le putois rayd dr: I ' l nde  d e  Bu f fon .  11 (Cnvier.) 

1 * 
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330 A D D I T I O N S .  

ctials, mais plut~jt de celui des putois. II n'a du chat rii la forme de la t t tc ,  
ni celle du corps, ni les oreilles, ni les pieds, qui sont courts dans les cliiits 
et  longs dans cet animal, surtout ceux de derrière; ses doigts sont courbés 
corririic ceux dcs dcurcuils ; Ics ongles croclius corrirrie ceux des chats, et  
c'est probahlement ce dernier caractère qui  a induit RI. Sorinerat à regar- 
der cet animal comme un  chat; cependant son corps est allongé comme 
celiii des putois, auxquels il ressemlile encore par la forme des oreilles, 
qui sont très-dilXrentes de celles des chats. 

Cet animal, qui habite la côte de Coromandel, a quinze pouces de lon- 
gueur du bout du museau à l'anus; sa grosseur approche de cellc de nos 
putois. La tSte, qui a quatre pouces du nez à l'occiput, est d'une coiileiir 
brune n1i.16~ dc fauve; l'orbite de l'mil est trEs-grande et  hordCe de brun ; 
la di.5lance du bout du miiseau à l'angle antdrieur de I'ccil est de dix lignes, 
et celle de l'angle postérieur à l'oreille est de quatorze lignes. Le tour dcs 
yeux, le dessous du  nez et lcs joues sont d 'un fauve pdlc; le bout du ncz 
et Ics naseaux sont noirs, ainsi que les moustaches et les poils au-dessus 
des yeux. L'oreille est plate, ronde, et de la forme de celle du putois; elle 
est nue, et il y a sculcment quelques poils bla~ichdtres autour du conduit 
auditif. Six larges 1)andes noires s'ktendcnt sur  le corps depuis l'occipii t 
jusqu'au-dessus du croupion, et ces bandes noires sont scprirrlics les unes 
des autres altcr~iativernerit par cinq loiigues bandcs blürichilrcs et ~il i is  
etroites. Le dessoiis de  la mâchoire inférieure est fauve très-pâle, de  méme 
que l n  face intbrieurc des jan~bes de devant; la Face extérieure du bras est 
brune, mdlangée de blanc sale; la face externe des jambes de dcrriEre est 
brune, mêlée d'un peu de fauve et de blanc gris; les c i i i sm et les jriiiibes 
de derriilre ont la face interne blanclie, et, en quelques endroils, hi ive 
pile;  tout le dessous du ventre est d'un blanc sale; le plus grand poil de  
dessus le corps a huit lignes. 

La queue, longue de neuf pouces, firiit en  pointe; elle es1 couvertc de 
poils bruns, riiêlés de fauve comme le dessus dc l'occiput. Les pieds sont 
longs, surtout ceux de derriére; car ceux de devaiil ont, y compris l'ongle, 
seize lignes de longueur, et ceux [le derrière vingt et une ligiies. Les cinq 
doigts de chaque pied sont couverts de poils blanclifitres et bruns;  les 
ongles des pieds de  devant ont trois lignes; ceux des pieds de derr'ière 
quatre lignes. 

11 y a six dents iiicisives et  deux cririines en  haut cormie cri bas. 
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LE P O U G O U N E .  

LE P O U G O U N E  O U  M A R T E  DES PALMIEnS. 

Une genelle femelle, qu'on montrait à la foire Saint-Germain en 1772,  
nous a paru difïérer assez de la genetle commune, pour mériter d'&c 
décrile; elle était farouche et cherchait à mordre; son mailre la tenait 
dans une cage ronde et étroite; on ne la noiirrissait que de viande; ellc 
avait la physionomie et tous les principaux caractères de la genelte, la 
tete longue et t he ,  le museau allongé et  avanck su r  la niâchoire irifCrieure, 
l'mil grand, la pupille étroite, les oreilles rondes, le poil de la tête et d u  
corps moucht:tk, la  queue longue et velue; elle dtait un peu plus grosse 
que la genette que nous avons dkcrite, quoiqu'elle fîit encore jeune, car ellc 
avait grandi assez considérahlernent en trois ou quatre mois; nous n'avons 
pu savoir de qiiel pays elle venait ' ; son maître l'avait achetée à Londres 
sept ou huit mois auparavant. C'est un animal vif et sans cesse en mouve- 
ment, et qui rie se repose qu'en dorrnarit. 

Cette geiiclte avait viiigt pouces de longueur sur sept pouces et demi de 
haiilcur; elle avait le dessus du cou plus fourni de poil que l'autre genelte; 
celui de tout le corps est aussi plus long; lcs anneaux circulaires de la 
queue sont moins distincts, et méme il n'y a point d'anneaux du tout au 
delà du  tiers de la queue; les moustaches soiit beaucoup plus grandes, 
noires, longues de deux pouces sept lignes, couchées sur les joues et non 
droites, et saillantes comme dans les chats ou les tigres. Le nez noir et  les 
narines triis-arquées; au-dessus du nez s'étend une raie noire qui se pro- 
longe entre les yeux, laquelle est accompagriée de deux barides blanchütres. 
Il y a une tache i11üriche au-dessus de l'mil, et Urie bandc blanche au-des- 
sous. Lcç orcillcs sont noires, mais plus allongées cl  moins larges à la base 
que les  orcilles de la premiére genclte. Le poil rlii corps est d'un hlanc gris, 
rnélé de grands poils noirs dont le reflet parait former des ondes noires; le 
dessus du dos est rayS et n~ouclieté de noir.; le reste du corps mouclicté de 
m h c ,  mais d'un noir plus faible. Le dessous du ventre blanc, les jainbcs 
e t  les cuisses noires, les pattes courtes; cinq doigts à chaque pied, les 
ongles blaiics et crochus, la queue longue de seize pouces, grosse d c  deux 
pouces à l'origine; clans le premier tiers de sa longueur elle est de la cou- 
leur du corps, r a y k  de petits anneaux noirs assez mal terrninks. Les deux 
autres tiers de la queue sont tous noirs jusqu'à I'extréniité. 

Pieds.  Pouces. Lignes. 

............. Longueur du bout du museau l'snj.1~ extErieur de l'œil.. » 1 8  
...................................... Ouverture de l'auple i l'autre.. n n 9 

+ Paradozurus typus (I'rhd. Cuv.). - Genre Paradozures (Ciiv.). - C'cst l'animal qiic 
Guffon prcnait tout i l'heure (voyez la note 1 de la page 32s) pour la geiiette de I+ance. 

1. Lc pougour16 est des Iudcs. 
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Pieds.  Piiurei. L I ~ , , s ~ .  
Distance entre les angles extérieurs des yeux.. ........................ ,, )J 11 .................. Distance enme l'angle postérieur de l'mil à I'orcille.. J) )) 11 
Longueur de l'oreille.. .............................................. J, 1 5 
Largeur à la hase.. ................................................. J) I JI  

Il y a une grande mangoiiste qui nous parait former une variété dans 
l'espèce des mangoiistes; elle a le miiseaii plus gros et un peu moins long, 
le poil plus hdrissé et  plus long, les ongles aussi plus longs, la queue plus 
h9risshe et  aussi plus longue, à proportion du corps. 

DU E U R I K A T E .  ** 

Kous avons dit que le surikale ne faisait iiiciin mal aux enfants, qu'il 
ne mordait que quelqiies personnes atliiltes, et entre autres le maître 
de la maison, qu'il avait pris en  aversion. J'ai appris, depiiis, qu'en 
eflit il ne mordait ni la femme ni les enfants de cette maisori, mais qu'il 
a mordu norribrc d'autres personnes des deux sexes. M. de  Sève a observé 
que c'était par l'odorat qu'il était induit à mordre; lorsque quelqu'un le 
prenait, le cartilage du bout du nez se pliait pendant qu'il flairait, et sui- 
vant l'odeur qu'il recevait de la personne, il mordait ou ne mordait pas. 
Cela s'est trouvé coristamment su r  un assez grand nombre de gens qui 
ont risqué l'épreuve; et ce qu'il y a de singulier, c'est que quand il avait 
mordu une fois quclqii'un il le iriordait toujours : cri sorte qu'on ne pou- 
vait pas dire que ce fùl  par liurrieur ou par caprice. 11 y avait des gcris qui 
lui déplaisaient si fort, qu'il cherchait à s'échapper pour les mordre, et 
quand il ~ i e  pouvait pas attraper les jambes il se jetait sur  les soulicrs el sur  
les jupons, qu'il déchirait; il ernplogait niCine qiielqiiefois In ruse pour 
approcher les personnes qu'il voulait mordre. 

RI. Tosniaër, dans ilne note de  sa description d'un dcureuil volant, fait 
une remarque qui m'a paru juste, et  dont je dois tdmoigrier ici ma recon- 
naissance. 

N 31. de Bufion (d i t  RI. X'osmsër) a vraisemblablement étS trompé sur 
x le nom de suriliate et sur le lieu de l'origine de  cet animal, qui a 6té 
(( envoyk 1'6th derriier par 11. Tulbagh à S. A .  S. W l e  priiice d'Orange. II 

* La mangouste dJEgYpte, sehn  Cuvier. (Voyez la nomencldture de la  page 4 6 0  du IIIe  
~ o l u n i e .  ) 

'* Voycz la nomericlature dc la pnge 447 du l l l e  ~oliime. 
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a n'appartient point à l'Amérique, mais bien i l'Afrique. Ce pctit animal, 
(( dont on m'avail adressé deux de  sexe différent, mais dont la fenielle est 
(( morte pendant le voyage, n'a pas 6th connu de Kolbe, qui du moins n'en 
(( fait aucune mention, et il paraît qu'il ne se trouve que fort avant dans 
(( les terres, ce qu'on peut inférer (le la lettre de RI. le gouverneur, que je 
(( recus en m h e  temps, et où il est dit : J'ai encore remis audit capilaine 
(( deux petits animaux vivants, mâle et femelle, auxquels nous ne pouvons 

cependant donner de nom, ni les rapporter à aucune autre espèce, attendu 
(( qu'on me les a envoyés pour la prcmiére fois, et de bien loin, des déserts 
N et montagnes de pierres de cette vaste contr4e. Ils sont fort doux, gentils, 
K et mangent de  la viande fraîche, cuite ou crue, des ceiifs crus e t  des four- 
(( mis quand ils peuvent en attraper. Je souhaile que ces petits animaux 
(( arrivent en vie, puisque je ne crois pas qu'on en ait encore vu en Europe 
(( de pareils. » 

Ce tiSmoignage de M. Tulhagh e ~ t  positif, et ce que dit auparavant 
M. WosrnaBr est jnste; j'y souscris avec plaisir, car quoique j'aie eu cet 
animal vivant pendant longtemps, et  que je l'aie décrit et fait représenter, 
je n'étais assuré ni de son nom,  ni de son climat originaire, que par le rap- 
port d 'un marchand d'anirnaiix,qui me dit l'avoir acheté en llollandc sous 
le nom de surikale, et qu'il venait de  Surinam. Airisi nous dirons rriairite- 
nant qu'il nc se trouve p i r i t  I Siiririarri ni dans les autres proviriccs de 
I'Amfirique mhidionale, mais en Afrique ' dans les terres montngrieuses, 
ail-tlcssus du cap de Unnne-Espriraiice. Et à l'iignrd du nom, il ne fait 
rien a la chose, et nous changerons volonliers celui de suriliate lorsque 
nous serons mieux informtis. 

L'hyène, dont nous avons rlonnti la doscription (pngc 86 du  IIIe volume), 
élait très-firoce, a u  lieu que celle dont nous parlons ici, et qu'on rrion- 
trait à la foire Saint-Germain en 1773 , ayant été apprivoisée de jeunesse, 
était fort douce, car quoique son maître l'irritlit souverit avec un bâton 
pour lui faire hhrisser sa crinière lors du  spectacle, l'instant d'après elle ne 
paraissait pas s'en souvenir; elle jouait avec son maître, qui lui meltait la 
rnüiri dans la gueule sans en rien craindre. Au reste,  cetle hyèiie étant 
absolument de  la m h e  espéce et toute seniblable à celle dont nous avons 
donné la description, nous n'avons ricri à y ajouter, sinon que celte dcr- 
nière avait la queue toute bianche, sans aucun mélange d'autre coiileur ; 

1. Voyez 1s note de la psçe 4/17 du I l l e  volurne. 
* V o y u  la nnineucl;ct.,re de 13 page 86 du ITIe voliime. 
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elle dtait un peu plus grande qne la premibre, car elle avait trois pimls 
deux pouces, mesurée avec un cordeau, du  bout du museau à l'origine 
de la queue. Sa hauteur était de  deux pieds trois pouces. Son poil était 
blanc, mklé et rayé de taches noires plus ou moins grandes, tant sur  le 
corps que sur  les jambes. 

Il existe dansla partie du sud de l'ile de BIéroé une hyèrie bcaucoup plus 
graride et plus grosse que celle de  Barbarie, et  qui a aussi le corps plils 
lorig à proportion, et le museau plus allongé el  plus ressemblant à celui du 
chien, en sorte qu'elle ouvre la gueule beaucoup plus large; cet nnirnal est 
si fort, qu'il enlève aisbmcnt un homme et  l'emporte à nne oii deux lieues 
sans le poser à terre. Il a le poil très-rude, plus brun que celui de l'autre 
hyène, les bandes transversales sont plus noires; la crinikre ne rebrousse 
pas du c6té de la tête, mais du cOté de la queue. hl. le chevalier Druce a 
observé le premier que cette hyène, ainsi que celle de Syrie et de  Ihrbarie,  
e t  probablement toutes les autres espèces, ont un singulier dSfaiit : c'est 
qu'au moinent qu'on les force à se mettre en mouvement, elles sont boi- 
teuses de  la joinbe gauche ; cela dure pendant environ une cenlaine de pas, 
et  d'une manikre si marquée, qu'il semble que l'animal aille culbuter du 
cOlé gauche, comme un chien auquel on aurait blessé la jambe gauche de 
derrière a. 

DU TIGRE. 

Nous donnons ici les dimensions d'un jeune tigre qiie nous avoiis vu 
vivaril Ü la foire Saiiit-Germain en 1784.  

P ~ e d s .  POUCBS. Lignes. 

Il avait. m ~ s u r é  en ligne droite, du hout di1 nez h l'orizine de l n  queue.. 4 3 5 
Et en suivant la courbure du corps.. ................................. 5 3 n 

Celui dorit nous avons la dépui l le  au cabiiiet du Roi était licaucoup 
plus grand, parce qu'il était plus Agé. 

rieda. Pouces. Ligncl. 

.................................... Sa peau bourrée a de longueur.. 6 6 a 

Il nous a linru qiie les bandes transversales, et qui rlescenileiit presque 
pcrl~m"dcu1airernent sur les fliincs, dtüicrit bcaucoop  ila as noires dans l'nni- 
n id  vivant qu'elles ne le so1i1 sur  la peau hourrée, dorit la conleur s'est 
prolinl~lerneiit effacée. 

Ce grand tigre, qu'on appelle tigre royal, est, comme je l'ai dil,  moins 

a. N ~ t e  commiiniqude par hl .  le chevalier Bruce, j. BI. de Buffon. 

' Voyez la nomenclature de la page 5 5  du I I I e  volume. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D U  T I G R E .  335 

répandu, ct 1'cspEce cil paraPt moins rionibrcuse que celle des léopards et  
des orices. 

On pourra voir dans l'ouvrage que hl .  le chevalier d'0bsonville va 
publier sur  les animaux de l'Inde, plusieurs faits intéressants sur les habi- 
tiides naturelles de  ce cruel animal, qui fait la désolation des pays qu'il 
I-iiibite. 

BI. Sonnini de Rlanoncour a fait quelques bonnes observations su r  les 
jag~iars de la Giii;ine, que je crois devoir puhlier. 

« Le jaguar, dit-il, n'a pas le poil crêpé lorsqu'il est jciine, comme le dit 
« RI. de Buffon. J'ai vu de très-jeunes jaguars qui avaient le poil aussi lisse 
« que les grands; cette observation m'a été conriimh par des chasseurs 
« instruits. Quant L la taille des jaguars j'ose encore assurer qu'ellc est 
« bien au-dessus de celle que leur donne hl. de Buffon, lorsqu'il dit qu'il 
« est h peine de la taille d'un dogue ordinaire ou de moyenne race quand 
« il a pris son accroiserriciit enlicr. J'ai eu dcux peaux de jaguars que l'on 
« m'a assuré apparleriir à des siijets de deux ou trois aris, dont l'une avait 
(( près de cinq pieds de long depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de 
« la queue, laquelle a drux pieds rle largeur; il y en a de  bien plus grands. 
« J'ai t u  moi-mérne dans les forêts de la Giiiane des traces de  ces animaux, 
« qui faisaient juger, ainsi que l'a dit BI. de la Condamine, que les tigres, 
(( oii les animaux que l'on appelle ainsi en Amérique, ne diffëraient pas 
« eii grandeur de ceux d'Afrique. Je pense même qu'à l'exception du vrai 
« tigre ( le ligre royal), celui de  I'hm6rique est le plus grand des animaux 

auxquels on a donné celte dhomination,  puisque, selon hl .  de  Buffon, 
« la panthère, qui est le plus grand d e  ces animaux, n'a que cinq ou six 
« pieds de longueur lorsqu'elle a pris son accroissemerit enlier, e t  que 
(( bien certainement il existe cn  Amérique des quadru~ièdes de ce genre 
« qui passent de beaucoup celte dirnerision. La couleur de 13 peau d u  
« jaguiir varie suivant l'nge; les jeunes l'ont d'un îauve très-fonce presque 
« roux et même brun;  celte couleur s'éclaircit à mesure que l'animal 
« vieillit. 

K Le jaguar n'est pas aussi indolent ni aussi timide que quelques voya- 
« geurs, e t  d'après eux hi .  de Bufïon, l'ont écrit : il se jette sur  toiis les 
r( chiens qu'il rencontre, loin d'en avoir peur; il fait beaucoup dc dé@ 
« dans les troiipeaux : ceux qui habitent dans les déserts de la Guiane sont 
(( niéme dangereux pour les hommes. Dalis un voyage que j'ai fait dans 

* Volez la iiomençlrrture de la page 73 du l l I e  volume. 
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« ces grandes forêts nous fûmes tourmentks pendant deux niiilç rlc suite 
« par un jaguar, malgré un très-grand feu que l'on avait eu soin d'alliinier 
« et d'entretenir; il rôdait continuellement autour de nous : il nous fut 
« impossible de le tirer, car dès qu'il se voyait couché en joue il se glissait 
« d'une manière si  prompte qu'il disparaissait pour le rnornent; il revcriait 

ensuite d'un autre côlé, et  nous tenait ainsi continuellemerit eri alerle; 
« malgré notre vigilance nous ne  phrnes jamais venir a bout de  le tirer; 
CC il coritinua son rriarikge durarit deux nuits eritikres; la lroisièrrie il rcviril, 
(< mais lassé apparemment de ne  pouvoir veriir à bout de son projet, et 
« voyant d'ailleurs que nous avions augrnerité le feu, duqnel il craignait 
(( d'approcher rlc trop p r k ,  il nous laissa en Iiiirlant tl'iirie manii:re 
(( effroyable. Son cri hou, hou,  a qiielque chose de plaintif, et il est grave 

et fort comme celui du bœuf. 
(( Quant au goût de préférence que l'on suppose au jaguar pour les natu- 

« rels du pays plutOt que pour les nègres e t  les blancs, je présume fort que 
(( c'est un  conte. A Cayenne, j'ai trouvé cet.te opinion établie, mais j'ai 
« voyagé avec les sauvages dans des endroits o ù  les tigres d'une grondeur 

d8meçurée élaient communs; jamais je n'ai remarqiic': qu'ils aient une 
(< peur bien grande de  ces animaux; ils suspeiidaient comme nous leurs 
« hamacs à des arbres, s'éloignaient à une certaine distance dc nous, et ne 
« prenaient pas la méme précaution que nous d'allumer un grand feu; ils 
« SC contentaient d'en faire un très-petit, qui le plus souvent s'4teignliit 
« dans le cours de  la nuit; ces sauvages étaierit cependant lial-iilants de 

l'intérieur des terres, e t  connaissaient par conséquent le danger qu'il y 
« avait pour eux; j'asçure qu'ils ne prenaient aucune pr~cautioii ,  et  qu'ils 
« praissaierit fort peu érrius, quoique eritourks de ces anirriaux. N Je rie 
puis m1errip&cher de remarquer ici que ce dernier fait prouve, comme je 
l'ai dit, que ces animaux ne sont pas fort dangereux, du  moins pour les 
hommes. 

(( La chair des jaguars n'est pas bonne à manger; ils font la guerre avec 
« je plus grand avantage à toutes les espèces de quadrupèdes du nouveau 
(( conlirient, qui tous le fuient et  Ic redoutent. Les jaguars n'ont point de 
« plus cruel ennemi que le fourmillier ou tamanoir, qiioiqu'il n'ait point 
« de dents pour se  défendre; d6s qu'il est attaqué par un jaguar il se 
« couche sur  le dos, le saisit avec ses griffes, qu'il a d'une grandeur prodi- 
u gieuse, l'étoufle et le déchire. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J A G U A R  DE LA N O U V E L L E - E S P . \ G N E .  

JAGUAR D E  LA NOUVELLE-E'SPAGYE.* 

Dans le mois de juin dernier il a été donné à JI. Lebrun,  inspecleui* 
général du domaine, un jaguar femelle envoyé de la Nouvelle-Espagne, qui 
était fort jeune, puisqii'il n'avait pas toutes ses dents, et qu'il a grossi 
depuis qu'il est à Cliaillot. Nous estimons qu'il pouvait avoir neuf à dix 
mois d'Rge. Sa longueur, du museau juçqu'à l'anus, était d 'un pied orize 
pouces, sur treize à quatorze pouces de hauteiir au train de derrière. Le 
jaguar, qui est décrit page 73  du IIIc volume, avait deux pieds cinq pouces 
quatre lignes de longueur sur un pied quatre pouces neuf lignes de  hauteur 
au  train de derrière; mais il avait deux ans. Au reste, il y a une grande 
coriforrriilé entre ces deux anirniiux, quoique de pays di1Tt:rerits. 11 y a quel- 
ques différences dans la forme des taches qui ne paraissent Stre que des 
variétés iridividuellcs. L'iris est tl'iin liriin tirant sur le verilàtre, le bord des 
yeux est noir, avec une bande blanche au-dessus comme au-dessous; la cou- 
leur du poil de la tête est (l'un fauve rnelé de gris. Cette même teinte fait le 
fond des taches du corps, qui sont bordées ou mouchelées de bandes rioires. 
Ces taches et ces bandes sont sur un fond d'un blanc sale roussâtre, et tirant 
plus ou moins sur le gris. Les oreilles sont noires, et ont une grande tache 
très-blanche sur la partie externe; la qucue est fort grande et  bien Courriic 
de  poil. 

C O U G U A R  D E  P E N S Y L V A N I E .  *' 

Le jaguar, ainsi que le couguar, habitent dans les contrées les plus 
chaudesdel'Amérique méridionale, mais il y a une ail tre esphce de couguar 
qui se trouve daris les parties tempérées de 11.4niérique seplentrionale, 
surlout dans les muiitngries de la C ~ o l i r i e ,  de la Georgie, de la Perisyl- 
variie et des provinces adjacentes. Le dessin de ce couguar m'a été envoyé 
d'Angleterre par feu h l .  Collinson, ûvcc la dcscriptiori ci-joirile : si elle est 
exxtc ! ,  ce couguar ne laisse p d e  difidrer heaucoiip d u  coiigiinr ordinaire 
Voici ce que m'en a &rit alors hl .  Collinson. 

Le couguar de Pensylvanie d i f l h  beaucoup, par sa taille et par ses 
« dimensions, du couguar de Cnjerine ; il est plus bas de jambes, beaucoup 
( plus long de corps, la queue aussi de trois ou quatre pouces plus longue. 

Au reste, ils se ressemblent parfaitement par la couleur du poil, par  la 

Le chati - felis mitis (Fréd. Cuv.). - Voyez la note de la p. 74 du IIIe volume. 
*' Voyez la nomenclature de la  page 76 du IIlu volune. 
1. Ce n'en e s t  qu'une variitd. 

IV. 2 2 
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« fornie de la tele et par celle des ûrcillcs. Le couguar de Pensyl~nnie ,  
(( ajoute 11. Collinson, est un animal remarqualile par son corps mince et 

trils-allongé, ses jambes courtes et sa longue queue a. 

C O U G U A R  N O I R .  

11. de la Dortle, médecin du Roi à Cayenne, m'ecrit qu'il y a dans cc 
continent trois animaux de ces espèces voraces, dont le premier es1 lc 
jaguar, que l'on appelle tigre ; le second, le couguar, qu'on nomme tigre 
rouge, h cause de la couleur uniforme de  son poil roux ; que le jaguar est 
de  la grandeur d'un gros dogue, et  qu'il pèse environ deux cents livres ; 
que le couguar est plus petit, moiiis dangereux et en moindre nombre que 
le jaguar dans les terres voisines de Cayenne, et que ces deux animaux 
sont environ six ans à prendre leur accroissemerit entier. 

II ajoute qu'il y a une troisième espèce assez commune dans ce méme 
pays, que l'on appelle tigre noir, et c'est celui que nous appelons ici cou- 
guar noir. 

(( La tete, dit Il. de la Borde, est assez semblable à celle des couguars ; 
« niais il a le poil noir et long, la queue fort longue aussi, avec d'assez 
u fortes rrioustac.hes. Il ne pbse guire  que quarante livres. Il fait ses petits 
c( daris des trous d'arbres creux. a 

Ce couguar noir pourrait hien être le même animal que Pison e t  hlnrc- 
grave ont indiqué sous le nom de j r rguaret le' ,  ou jngunr à poil noir, ct 
dont nuciin autre voyageur n'a fait n~ention sous ce n ê m e  nom de jngua- 
rette; je trouve seuleriieiit, dans unc note d e V .  Sonninide Jlarioncour, que 
lc jaguaretle s'appelle à Cayenne tigrenoir, qu'il est d'une espèce diffhente 
de celle du jaguar, étant d'uiie plus petite taille et a ~ a n t  le corps fort effilé; 
cet animal est très-mticliaril et trbs-carnassier, mais il est assez rare dans 
les terres voisines de Cayenne. 

K Les jaguars et les couguars, continue hl. de la Ilorde, sont fort com- 
muns dans toules les terres qui avoisinent la rivière des Amazones, jus- 

<( qu'à celle de Sairite-Mnrtlie; leur peau est assez tendre pour que les 
(( Iridicns leur envoyeiit des flkches qui pCnktrent avant, poussées avec de 
N siinplcs sarbacanes. Ali reslc, tous ces ariirnaux ne sont pas ahsolurnent 
« a~~icles de carnage; une seule proie leur suffit : on les rencontre presque 
(( toujours seuls, ct quelqiiefois deux ou trois ensernblc quaiid les femelles 
u sont en chaleur. 

a. Lettre de hI. Collinson i JI. de Buiïon, 30 avril 17G3. 
* Simple. oav id l i  cricrre du co t rgrm-  ordiiiairr. 
i. Voyez la notc 2 de la page 19 du l I I e  vulumc. 
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ct Lorsrlu'ils sont fort affamés, ils attaquent les vaches et les baufs  en  
« leur sautant sur le dos; ils enfoncent les griffes de la patte gauche sur Io 
cc cou, et lorsque le bceuf est courbé, ils le décllirent et trainenl les Iam- 
rt beaus de la chair dans le bois, après lui avoir ouvert la poitrine et le 
tt ventre pour boire tout le sang, dont ils se contentent pour une premii~rc 
tc fois. Ils couvrent ensuite avec des branches les restes de leur proie, et ric 
a s'en écartent jarnais guère; mais lorsque la chair commence à se cor- 
« rompre, ils n'en mangent plus. Quelquefois ils se mettent à l'affût sur 
K des arbres pour s'élancer sur les animaux qui viennerit à passer. Ils 
c suivent aussi les troupes de cochons sauvages et tombent sur  les t rak  
c( neurs; mais s'ils se  laissent une fois entourer par ces animaux, ils ne  
c( trouvent de salut que dans la fuite. 

(( Au reste, les jaguars, ainsi que les couguars, ne sont pas absolument 
N fëroces et  n'attaquerit pas les hommes, à moins qu'ils ne se scritciit lilcs- 
c( shs;  riais ils sont intrépides contre les attaques des chiens, et vont les 
K prendre près des hnliitations; lorsque plusieurs chiens les poursuivent 
« et les forcent à fuir par leur nombre, ils grimpent sur  les arbres. Ces 
t( animaux rddent souvent le long des bords de la mer, et ils mangent les 
cc ceufs que les tortues viennent y déposer. Ils mangent aussi des caïmans, 
(( des lézards et du  poisson, quelquefois les bourgeons et les fcuilles lendres 
cc des palétuviers. Ils sont bons nageurs el traversent des rivihres très- 
cc larges. Pour prendre les caïmans, ils se couchent ventre à lerre au bord 
cc de la rivière, et battent l'eau pour faire du bruit, afin d'attirer le caïman, 
« qui ne nianque pas de venir aussitôt et de lever la téte, sur laquelle le 
« jaguar  se jette; il le tue et  le trafne plus loin pour le manger à loisir. 

Les Indicnç prétendent que les jaguars attirent l'agouti en contre- 
(( faisant son cri ,  mais ils ajouleiit qu'ils allirent aussi le caïman par un cri 
c( scrnblnblc à celui des jcuncs cliieris, ou en coritrefaisnnt ln voix d 'un 
cc homme qui tousse, ce qui est plus difficile à croire. 

cc Ces animaux carnassiers détruisent beaucoup de chiens de chasse qu'ils 
cc surprennent à la poursuite du gibier. Les Indiens prétendent qu'on pcub 
u prkserver les cliiens de  leur attaque en  les frottant avec une cerlainc 
cc herbe dorit l'odeur les doigne. 

(( Qnand ces animaux sont en chaleur, ils ont une eipéce de rugissement 
cc eli-rayant, et qu'ori critcrid de fort loin. Ils ne foi1 t nrrliriaiserneiit qii'iin 
« petit, qu'ils rliiposent toiijours dans de gros troncs d'arbres pourris. Or1 

mange a Cayenne la chair de ccs animaux, surtout celle des jeunes, qui 
est blanche comme celle du lapin ". » 
Le couguar, réduit en  captivité, est presque aussi doux que les autrcç 

animaux domestiques. 
c( J'ai vu (dit l'auteur des Recherches sur les Américains) un  c o u g u ~ r  

a. Extrait des observatious de hI. de la Borde, envoyces i M. de B u h n  en 1774. 
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cd vivanl chez Ducos, mailre des hétes klrangEres : il avait la tranqiiillit6 
u d'un chien et beaucoup plus que la corpiilence d'lin trés-grand dogue; il 
a est haut mont6 sur ses jambes, ce qui le rend svelte et  alerle ; ses deiils 
« caninessont coniques et  très-grandes. On ne l'avait ni dbsarmi: ni ernrnu- 
cc selé, e t  on le conduisait en hisse ..... 11 se laissait flatter de  la main, ct 
cc je vis de petits garçons monter sur son dos et s'y tenir à califourchon. Le 
(c nom de tigre poltron lui a été bien donné ". » 

D U  CIIAT.  

J'ai dit à l'article di1 chat, volume II,  page 500, que ces animaux dor- 
maient moins qu'ils ne font semblant de dormir. Quelques personnes ont 
pcrisé, d'après ce passage, que j'étais dans l'opi~iiori que les chats rie dor- 
maicnt poirit du tout. Cependant je savais très-bien qu'ils dorrnerit, niais 
j'ignornis que leur sommeil fîit quelqiiefois très-proforitl : à cette occasion 
j'ni r e y  de RI. Pnsumot, de l'Académie de Dijon, qui est fort instruit tlaiis 
les diffërentes parties de l'histoire naturelle, une lelire dont voici l'extrail : 

cc Permettez-moi, Ilonsieur, de remarquer que je crois que vous avez dit 
cc au sujet du  chat qu'il rie dormait point. Je puis vous assurer qu'il dorl ;  

à la  vérité il dort rarement, mais son sommeil est si fort, que c'est une 
cc espèce de léthargie. Je l'ai observé dix fois au moins sur  diffërents chats. 
« J'étais assez jeune quand j'en fis l'observation pour la première fois. De 
c( coutume je couchais avec moi, daris mon lit, un chat que je plaçais tou- 
cc jours ü rnes pieds; rlii~is une nuit que je rie dorrririis pas, je r epussa i  le 

chat, qui me gSriait. Je fus étonné de le trouver d'un poids si  lourd, et  
cc en même temps si iinmobile, que je le crus mort;  je le tirai bien vite 
cc avec la main, et je fus encore tout aussi étonné en le tirant de  ne lui 
cc sentir aucun mouvement. .Je le remuai bien fort, et à force de  I'agiler il 
cf se réveilla, mais ce fut avec peine et lentement. J'ai observé le meme 
(( sommeil par la suite et la même difficulté dans le riveil. Presque tou- 
cc jours ç'a été dans la nuit. Je l'ai aussi observé durant le jour, mais une 

seule fois à la  vérité, et c'est depuis que j'ai eu lu ce que vous dites du 
(c défaut du sommeil dans cet animal. Je n'ai même chcrclié à l'observer 
cc qu'à cause de ce que vous en avez dit. Je  pourrais vous cilcr ciicore le 
c( témoignage d'une perçoniie qui ,  comme moi, a souvent observé le som- 
c( rrieil d'un chat, même en plein jour et avec les ménies cirçoristarices. 
u Cette persurine a rriérrie reconnu de  plus que quand cet animal dort en 

a Defense des Recherches sur les  Anldricains, page 8G. 

Voyez l a  nomenclature de la pagc 417 du II0 volume. 
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plein jour, c'est dans le fort de la chaleur, et surtout lors de  la proxi- 
c c  niité des orages. » 

RI. de Lestrée, négociant de Châloiis en Champagne, qui faisait coucher 
souvent des chats avec lui, a remarqué : 

N 1" Que dans le temps que ces animaux font une cspéce de ronflement, 
(( lorsqu'ils sont tranquilles ou qu'ils semblent dormir, ils font quelquefois 
(( une inspiration un peu longue, et  aussitdt une forte expiration, et  que 
cc dans ce moment ils exhalent par la bouche une odeur qui ressemblc 
CC beaucoup a l'odeur du musc ou d e  la fouine; 

« 2" Quand ils aperçoivent quelque chose qui les surprend, comme un  
(( chien ou un autre ohjet qui les frappe inopinément, ils font une sorte de  
«sifflement faux qui rëpand encore la même odeur. Cette remarque n'est 
a pas particulière aux mâles, car j'ai fait la même observation su r  des 
(C chattes comme sur des chats de diffërentes couleurs e t  d e  différents 

Sges. a 
De ces fails, BI. de Lestrée semblerait croire que le chat aurait daris la 

poitrine ou l'estomac quelques vésicules remplies d'une odeur parfumée 
qui se r6pand au dehors par la bouche; mais l'anatomie ne nous démontre 
ricri de semblable. 

Kous avons dit, volume II, page 503, qu'il y avait à la Chine des chats 
à oreilles pendantes; cette variété ne se trouve nulle part ailleurs, c l  fait 
petit-être une espèce diffërenle de celle d u  chat, cas!;s voyageurs parlant 
d'un animal appelé sunexu, qui est tout à fait domestique à la Chine, disent 
qu'on ne peut mieux le comparer qu'au chat, avec lequel il a beaiicoup d e  
rapport. Sa couleur est noire ou  jaune, et  son poil e x t r h m e n t  luisant. 
Les Chinois metlent à ces animaux des colliers d'argent au cou, et les 
rendent extrêmement familiers. Comme ils ne sont pas communs, on les 
achète fort cher, tarit à cause de  leur beauté, que parce qu'ils font aux rats  
la plus cruclle guerre ". 

Il y a aussi à Bladügascar des chats sauvages rendus domestiqim, dorit 
la plupart ont la queue tortillée : on les appelle snca; mais c e s  chats sau- 
vages sont de la même espèce que les chats domestiques de  ce pays, car 
ils s'accouplent et produisent ensemble b .  

Une aulre variété que nous avons observée, c'est que dans notre climat 
il nait quelquefois des chats avec des pinceaux à l'extrémité des oreilles. 
RI. de Sève, que j'ai déjà plusieurs fois cité, m'écrit (16  nove~ribre 1773) 
qu'il est né dans sa maison, à Paris, une petite chatte de la race que nous 
avons appeltie chat d'Espagne, avec cles pinceaux au bout des oreilles, quoi- 
que le père et la mère eussent les oreilles comme tous les autres chats, 
c'est-à-dire sans pinceaux; et  quelques mois après,  les pinceaux de cette 

a. Journal des Savants, t. Ier in-40, page 361. 
b. Ioyage de Flacourt, page 152. 
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jeune chatte Ctnient aiissi grands, à proportion de  sri taille, que ceux d u  
lynx de Canada. 

On m'a envoyé récemnicrit de Cayenne In peau d 'un animal qui res- 
semble beaucoup à celle de notre cliat sauvage. On appelle cet animal hnïra 
dans la Guiaiie, où l'on en mange la chair, qui est blanclic et de bon goût : 
cela seul suffit pour faire prisumer que le haïra, qiioiqi~e fort ressemblant 
au  chat, est ndanmoins d 'une esphce difl~rerito; mais il sc peut que le noni 
hnïra soit mal appliqué ici, car je prisume que ce nom est le m6me quc 
taira, et il n'appartient pas à un chat. mais à une petite fouine dorit nous 
avons parlé page 285. 

CIIAT S A U V A G E  D E  L A  NOUVELLE-ESPAGNE.. 

Ori m'a envoyé d'Espagne un dessin colorié d'un chat tigre ou chat des 
bois, avec la notice suivante. 

(( Cliat tigre, chat des liois, oii chat sauvage de la n'ouvelle-Espagne : sa 
hauteur es1 de  près de trois p i d s ,  sa longueur, depuis le bout d u  ncz 

a jusqu'à la naissance de la queue, de plus de qiialre picds; il a les yeux 
« pelits et la queue assez courte; le poil d'un gris cendré bleuâtre, mou- 
K cheté de noirâtre. Ce poil est assez rude pour qu'on en puisse faire des 

pinceaux à poirile fixe et ferme. » 
Ce chat tigre, ou chat des bois de la Kouvelle-Espagne, me parait ittre le 

même que le serval. 

11U L Y N X  ET D U  C l n A C A C .  '* 

Nous donnons ici la dcscription d 'un lynx tlc Canaila qni est au calii- 
ilet di] Roi : il n'a que deux pieds trois pouces [le loiig, depuis le Iioiit 
du nez jiisqu'h l'extréniité du corps, qui n'est 6levbe que de douze h 
treize pouces; le corps est couwrt  tlc longs poils grisitres, mêlés de poils 
blancs, moucheté et  rayé de fauve, les taclies plus ou moins noires, la t13e 
grisâtre, mêlée de poils blancs et de fauve clair, et comme rayée clc noir 
en quelques endroils. Le hout du nez est iioir ainsi que le bord de la mâ- 
choire inférieure; les poils des nloustaches sont blancs, longs d'environ 
trois pouces; les oreilles ont deux pouces trois lignes de hauteur, et sont 
garnies de grands poils blancs en dedans, e t  de poils un peu fauves sur les 

* Felis nwxicaiin (TJcsrn.). - EspFcc rloutciise. 
'* Voyez les nomenclatures des pages 78 et  85 du H I C  volume. 
1. Felis canadensis (Geoff.).- Felts borealis (Teriiui.). - Le lynx du Canada .Cuv.). 
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rebords; le dessus des oreillcs est couvcrt de poil gris-de-souris, et les 
bords exldrieurs sont noirs ; à l'exlrérnité dcs oitilles, il y a de grands poils 
rioirs qui se réunisserit et forrricrit un pinceau tri1s-rricnu de  sept ligrics dc 
hauteur;  la queue, qui cst grosse, courle et bieri fournie de poils, n'a que 
trois pouces neuf lignes de lougueur ; elle est noire depuis l'extrémité jus- 
qu'à moitic'!, et ensuite d 'un blanc roussitre. Le dessous du ventre, les 
jambes de derrière, l'intérieur des jambes de devant et les pattes, sont 
d'un blanc sale; les ongles sont blancs et ont six ligncs de  longueur. Ce lynx 
a beaucoup dc ressemblance, par les taches et par la nature de son poil, 
avec celui qui est décrit t. III, p. 7 8 ;  mais il en differe par la longueur de  
la queue et par les pinceaux qu'il a sur les oreilles; on peut donc regarder 
cet animal du Canada comme une varibté assez disliricte du lynx ou loup- 
cervier de I'aricicn continent. On pourrait meme dire qu'il s'approche un 
peu de l'espèce du caracal par les pinceaux de poils qu'il a sur les orcilles ; 
néanmoiris il en diflere, encore plus que du lynx, par  la longueur de In 
queue et par la couleurs du poil. U'ailleurs, les caracals ne se trouvent que 
dans les climats les pliis chauds, au  lieu que les lynx ou loups-cerviers 
préfhrent les pays îroiis. Le pinceau de poilsau bout des oreilles, qui parait 
faire un .caractère distinctif, parce qu'il est fort apparent, n'est cepentlant 
qu'une chose accidentelle et qui se trouve dans les animaux de cette espècc 
et méine dans les chats clomestiques et sauvages. Nous en avons donné un 
exemple dans I'atldition à I'arlicle du chat. Ainsi nous persistons à croire 
que le lynx ou loup-cervier d'Am6riqiie ne doit étre regardé que comme 
une variété du loup-cervier d'Europe. 

Le lynx deSorwégc, décrit par Poritoppitlari, est blanc ou d 'un gris clair 
semC de laclies foncées. Ses griîfes, ainsi que celles des aulres lyrix, sont 
comme celles des chats; il voiite son dos et sniite, comme eux, avec beau- 
coup de vitessc sur sa proie. Lorsqu'il est attaqué par iin chien, il re ren- 
verse sur le (los et se défend avec ses griffes, au  point de le rebuter bicn 
vile. Cet auteur ajoute qu'il y en a quatre espèces eii Norwége, que les uns 
approchent de la figure du  loup, les autres de celle (lu renard,  d'autres dc 
celle du chat, et enfin d'autres qui ont la tête forrnéc, comme celle d'uri 
poulain : ce dernier fait, que je crois faux, me fait douter des prdcbdcnts. 
L'nu teur njonte des dioses plus probables. 

Le loup-cervier, rlit-il, ne court pas les champs, il se caclie dans les 
« bois et dans les cavernes; il fait sri retraite tortueuse et profonde, et on 
<( l'en fait sortir par le feu et la fumée. Sa vue est percante, il voit de très- 
(( loin sa proie; il ne mange souvent d'une brebis ou d'une chkvrc que  la 

cervelle, le  foie et  les iiitestins, et il creuse la terre sous les portes pour 
(( entrer dans les bergeries ". 11 

a .  I i i : t u i ~ - e  nafurelle de lu Kuvwdge, par Poritoppidüu. Journal dtranger, juin 1756. 
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L'espèce en est répandue non-seulement en Europe, mais dans toutes les 
provinces du nord de  l'Asie. On l'appelle chulon ou chdason en Tartsrie 
Les peaux en sont fort estirnées, et quoiqii'elles soient assez communes, 
elles se veiidcnt égalenient cher en fior&ge, en Russie, el  jusqii'a la 
Chine, où 1'011 en fait un grand usage pour des manchons et d'aiitres 
fourrures. - 

Un fait qui prouve encore qne les pinceaux au-dessus des oreilles ne font 
pas un caractére fixe, par lequel on doive séparer les espèces dans ces ani- 
maux, c'est qu'il exisle dans celte partie du royaume d'Alger, qu'on 
appelle Constantine, une espèce de  caracali sans pinceaux au bout des 
oreilles, et qui par Ih ressemble au lynx, mais qui a la queue plus longue; 
son poil est d'une couleur rouss8tre avec des raies longitudinales, noires 
depuis le cou jusqii'à la queue, et des taches séparées sur les flancs, posées 
dans la méme direction, une demi-ceinture noire au-dessus des jambes de 
devant, et ilne bande de poil rude sur les quatre jambes, qui s'étend depuis 
l'extrémité du  pied jusqu'au-dessus du tarsc, et ce poil est retroussé en 
büut au  lieu de se diriger cri b i s  comme le poil de tout le reste du corps b .  

J'ai dit, à I'ai,ticle du caracal, que le mot pl-el-chnllah, signifiait chut 
aux oreilles noires. RI. le chevalier nruce m'a assiir6 qu'il signifiait chat 
du tléserl; il a v u  dans la ~iar t ie  de la Euhie, qu'on appelait autrefois l'île 
de Rléroé, un caracal qui a quelque diffkrence avec celui de Barbarie. Le 
caracal du Kubie a la face plus ronde, les oreilles noires en dehors, mais 
semées de quelques poils argent&; il n'a pas la croix de mulet sur le garrot 
comme l'ont la plupart des caracals de Ilarbarie. Sur  la poitrine, le venlre 
et l'inthrieiir des cuisses il y a de petites taches fauves claires et non pas 
bruries-noirâtres comme dans le caracal de  Barbarie. Ces petites diflèrences 
ne sont que d e  légères variétés dont on peut encore augmenter le nombre, 
car il se  trouve m h e  en 13arbarie, ou plutôt dans la Libye, aux environs 
de l'ancienne Capsa, un caracal à oreilles blanches, tandis que les autres les 
ont noires. Ces caracals à oreilles blanclies ont aussi des pinceaux, mais 
courts, niinccs ct noirs. Ils ont la queue blanche à l'extrérriité et ceinte de 
quatre anneaux noirs, et quatre giiêtim noires derrière les quatre jambes, 
comme celui de Niihie; ils sont aussi beaiicoiip plus petits que les autres 
caracals, n'étant guère que de la grosseur d'un grand chat tlomestiqiie; les 
oreilles, qu i  sont fort blanche; en dedans, et garnies d'un poil fort toiiffii, 
sont d'un roux vif en dehors Si celte diffërence dans la grandeur &tait 
constante, on pourrait dire qu'il y a deux espéces de caracals qui se trou- 

a. Histoire géndrale des voyages ,  t. V I ,  page 60% 
b.  Note coirimuniquee par M.  le chevalier Bruce, i M. de Buffon. 
c. Kotc camrniiniquée par M. le clievalier I h c e ,  i M. de Bufiun. 

1. On distingue aujourd'liui trois variétés dans l'espèce du caracal . le caracal d'Alger, celui 
de Nubie et celui du Bengale. - Le caracul d'Alger manque q u ~ l q u ~ f o i s  de pinceaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D U  LYNX E T  DU C A R A C A L .  31.5 

vent &alement en Barbarie, l 'une grande à oreilles noires e t  longs pin- 
ceaux, et l'autre beaucoup plus petile à oreillcs lilanclies et 5 trèc-p~tits 
pinceaux. II paraît aussi que ces animaux, qui varient si fort par les oreilles, 
varient également par la forme ct  la longueiir de In queue, et par la h m -  
teiir des jambes; car RI. Edwards nous a envo!é la figure d 'un  caracal de 
Dcngale, dont la queue et  les jambes sont bien plus loiigues que dans le 
caracal ordinaire. 

DU L Y N X  * ( su i t e ) .  

Rous donnons ici la descriplion d'un 1j1ix du Rlississipi, dont les oreilles 
sont  eiicore plus dépourvues de piriceaiix que cellcs du lynx tlii Cnnnrln, 
e t  doiit la queue moiris grosse et moins toiifi'iie, et le poil d'une couleur 
p1u.s claire, seml~lent le rapprocher davantage du l y x  ou loup -cervier 
d ' lhrope;  mais je suis persuadé que ces trois animaux, dont l'un est de 
l'Europe et les deux autres de I'hriidrique çcptentrionale, ne forment néan- 
moins qu'une seule et meme cspiice. On avait erivoy4 celui-ci à feu M. l'abbé 
hubry ,  curd de Saiiit-T,ouis, sous le riorri de  chat-ligre d u  Nississipi; mais 
il ne faul que le coriipnrer avec le Iyiix dont noils avons donné la descrip- 
tion page 78 du IIIe volume et  avec le lynx di1 Canada dont il est question 
dans l'article précédent, pour recoiiiiaître évidemment qii'il rie fait qu'une 
variété dans l'espèce du lynx,  quoiqu'il n'ait point de pinceaux et que la 
queue soit fort petile. 

Il a ,  du  nez à I'ori$ne de la queue, deux pieds cinq pouces de longueur ; 
la queue est fort courte, n'ayant que trois pouces trois ligiies, au  lieu que 
celle du lynx' d'Europe a six pouces sis ligrics : ccllc du Iyrix du Cnrioclo 
est he:iiicoup plils grosse et plus fournie; mais clle est tout aussi coiirle qiic 
celle du lynx du Blississipi, dont la robe est aussi de couleur plus uniforme 
et moins variée de taches que dans le lynx dc l'Europe et dans celui du 
Canada; mais ces légères diffërerices n'cmpêclient pas qu'on ne doive 
regarder ces trois animaux comme de simples variélCs d'une seule et même 
esphce '. 

DU N A R G A Y .  *' 

Kous devons rapporter à l'arlicle du margay le chat-tigre de Cayenne, 
doiit RI. de la Uorde parle dans les ternies suivürils : 

a La peau du chat-tigre est, comme celle de l'once, fort taclietée; il est 

Felis monlana,  selon Desniarcts. 
1. Le l y i z s  d'Europe (fel is  l y n x ) ,  celui du Cunuda, et celui de niontayne, sont regarda; 

aujourd'hui comme trois espèces distinctes. 
*' Voyez la nomeuclature de la page 477 du III= volume; 
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(( un 1x11 moins gros (pie le renard, mais il cn n toiites les iiiclinations. On 
u le trouve coinniunériie~it i Cayenne dans lesbois. Il dëtriiit Imucoiip de 

gibier, tels que les agoutis, acouchis, perdrix, faiearis et autres oiseaiix 
qu'il prend dans leurs iiiils quaiid ils sont jeuiics. II est fort leale pour 

(( grimper sur les arbres, où il se tient caché. 11 ne court pas vite, el  tou- 
jours en  sautant. Son air, sa marclic, sa manière de se couclier, res- 

u semblent parfaitement à celles du chat. J'en ai  vu pliisieurs dans les 
(( maisons de Cayenne qu'on tenait encliriinés; ils se  laissaient un peu tou- 
u cher sur le dos, mais il leur reste toiijours dans la figure un air fëroce; 
a on ne  leur donnait pour nourriture que du poisson et de la viande cuite 
«. ou crue;  tout autre aliment leur sépugiie. Ils produisent en toutes sai- 
(( sons, soit l'été, soi1 l'liiver, et font deux pelits à la  fois dans des creux 
CC d'arbres pourris. » 

Il y a uii autre chat-tigrei, ou plutôt uric espéce de chat sauvage à la 
Caroline, duquel feu II. Çolliiison m'a envoyé la notice suivante : 

a Le rriüle était dc la grüridcur d'un chat commun; il avait dix-neuf 
(( pouces anglais du nez i la queue, qui htait de quatre Iioiices de long, et 
((avait huil aniieaux blüncs, coriirrie le nlococo. La couleur était d'un brun 
(( clair, 1riêl6 de poils gris; mais ce qu'il avait de plus rerriarqualle s o ~ i t  
(( les raies noires, assez larges, placées en forme de rayons hou1 le lorig de 

son corps, sur lcs cOtCs , dcyiiiis la thte jusqu'i la queue. Le veritrc est 
N d'iiric couleur claire avec des taches noires; les jambes sont minces, 

tachetées de noir ; ses oreilles avaient une large oiiverliire, elles étaient 
(( couvertes [le poils fins. Il avait deus larges taches noires trés-remar- 
(( quables sous les yeux, tlr: clinque cbtti t l i i  nez; et de la partie la plus 
(( basse de celte taclie, joignant i la lèvre, il part un bouquet de poils raides 
K et noirs. La femelle est de laille plus mince, elle était toute gris roussâtre, 
(( sans aucune tache sur le dos : seulemeril une tache noire sur  le ventre, 

qui était blanc sale N 

Le dessin d'un ariimal de  I'espCce des léopards ou des jaguars nous a 
été envoyé par feu RI. Colliiisoii, ~iiais  saris riorri et sans aucune notice. 
Et comme nous ignorons s'il appartient 5 l'ancien ou au riou\cau coriti- 
nerit, et qu'en mCme temps il dilïbre de I'orice et du 16opard par la fornie 

a. Lettre de hl.  Collinson à 11. de Buffon, 23 décembre 1 7 C G .  

1. C'est toujours le niargay. 
L'uiimal dont parie ici Duffou est le  gu6pui.d. 
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des taches, et plus encore du jaguar et de l'ocelot, nous ne pouvons décider 
auquel de ces animaux on doit le rapporter; seulemen1 il nous parait qu'il 
a un peu plus de  rapport avec le jaguar qu'avec le léopard. 

Il y a encore en Russie et  en Pologne, surtout en Volhinie, un  animal 
appelé par les Russes perewiazka, et par les Polonais przewiaska a, nom 
qu'on peut rendre par la dénomination. de Mette  à ceintures (inzlstela prm- 
cincfa), comme le dit Rzaczinski : cet animal est plus petit que Je putois, il 
est couvert d 'un poil blanchâtre, rayé transversalemerit de plusieurs lignes 
d'un jaune roux, qui semblent lui faire autant de ceintures; il demeure 
dans les bois et se creuse un tcrricr. Sa peau est recherçlide et fait une jolie 
fourrure. 

M A R S U P I A U X .  

M. d e  la Borde, médecin du Roi, à Cayenne, m'a &rit qu'il avait noiirri 
dans un petit tonneau trois sarigues, o i i  ils se laissaient aisément müriicr; 
ils mangent du poisson, de la viande cuite ou crue. du pain, du hiscuit, etc. ; 
ils sont continuellement A se Iéclier les uns les autres; ils font le mémc 
murmure que les chats quand on les manie. 

« Je ne me suis pas aperçu, dit-il, qu'ils eussent aucune rnauvaise odeur. 
r 11 y a des e s p h s  plus graridcs et d'autrcs lilus pelilcs b .  Ils portent &a- 
« lemcnt lcurs pclils daris uric poclie sous Ic ventre, et ces petits rie qiiiltcrit 
a jamais ln mamelle, même lorsqu'ils dorment; les cliirns les tuent, mais 
CL ne les mangent pas. Ils ont un grognement qui ne se fait pas entendre de  

a. Rzaczinski, Auct., page 328. 
b. On m'a nouvelle~iieiit envoyé, pour le Cabinet, une peau de ces petits sarigues de 

Cayenne, qui n'avait que trois pouces et demi de longueur, quoiqiic l'animal fiit adiiltte1, ~t la 
queue quatre pcuces et dcmi. 

* Alustela sarrnalica (Linn.). -Le putois de Pologne ou pe'münsca (Cuv.). - Ccnre Putois 
(Cuv.). 

** Voyez la nomenclature de la page 15'1 du 111': volume. 
4'- Voyez la nomenclature de la page 170 du IIIn volume. 

**** Voyez la nomenclature de la page 450 du IlIo volume. 
1 (6) .  Ces petils sarigues Ctriient des mar?noses. 
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« fort loin; on les apprivoise a i d n ~ e n t ;  ils clierchent à enlrer dans les pou- 
« laillers où ils mangent la volaille, mais Iciir chair n'est pa's bonne 6 inan- 
« ger; dans certaines espèces elle est m h e  d'une otleui. insupportal)le, et 
c( l'ûriinial est appelé p w i t  par les habitants de Cayenne. N 

Il ne faut pas confondre ces sarigues puants de RI. de la Dortle arec les 
vrais puarits ou mouffettes qui forment un gcrire d'aniiriaux trbs-diIlC~-ciits 
de ceux-ci. 

RI. Wosmacr, direcleiirdes cabinets d'IIistoire naturelle de S. -4. S. RI. le 
prince d'Orarige, a mis une  note, page 6 de  la description d 'un écureuil 
volant, Amsterdam, 1767, duris larliielle il dit : 

« Le coescues e5t le bosch ou beirrsridt des Indes orientales, le phiIrinder 
« de Skba, et le dirle/phis de  T,innn?iis. Le savant M. de Buffon nie absolu- 
(( menti  son existence aiix Intles orientales, et  ne l'accorde qu'aii Yoiiveau- 
« Monde e n  particulier. Sous pouvons ntiarimoiiis assurer ce c6li:bre natu- 
« raliste que Valentin et Séba ont fort hien fait de placer ces animaux tant 
(( en -4sie qu'en Anlérique. J'ni moi-mc":ine recii l'tith (lei-nier, des Tiiiles 
(( orientales, le male et la fernclle. La mcnie espbce a aussi 6th envoyée 6 
(( RI. le docteur Schlosser, à Ainslerdam, liar iin aini d'ilniboine; quoique 
« pour moi je n'en coiinaisse pas d'autres que ceux-ci, de  sorte qu'ils ne 
N sont pas si communs. La principale difireiice entre le coescoes des Irides 
« orientales e t  celui des Indes occirlcritriles consiste, suivant nion ohscrva- 
(( tion, dans la couleur du poil, qui, au  rnlle des Indes orienlales, est tout 
«. à fait blanc, un peu jaiirirître. Celui de la femelle est un peu plus brun, 
(( avec une raie noire ou plutôl brune sur le dos. La téte de celui des Intles 
« orientales est plus courte, mais le mYe me parait l'avoir un peu plus 
« longue que la fcmclle. Les oscilles, dans celle esphce, sorit beaucoiip 
« plus courlcs qu'à celle des Iritlcs occidentales. La descrilitiori de la seconde 

espèce, dont parle aussi Vnleriliii, est trop diruse pour pouvoir s'y rap- 
« porter avec quelque cer,tiLudc. N 

Je ne  doute pasque  h l .  U'osniaër n'ait reçu des Tiides oiierilales clcs aiii- 
maux mhles et  femellris sous Io nom de coescoes, mais Ics difIercnces qu'il 
indique lui-même entre ces coescocs et les sarigues poiirraierit dbjh faire 
penser quece ne sont pasdes animaux de même espEce? J'avoiie néanmoins 
que la critique de  M. \\'osmaEr est juste, en ce que j'ai dit  q11o les trois 
philanders de Séha n'étaient que le même ariirnal 3 ,  tandis qu'en effet le troi- 
si;me, c'est-à-dire celui de la planche xrvIx de Séba, est un animal diffi- 
rent, et qui se trouve réellement aus I'liilippiiies, et peut-étre dans quel- 
ques autres endroits des Indes orientales, où il est connu sous le nom de 

1. Page 156 du I IP  volume. 
9. Ce ne sont point, en cffrt, dcs animaux de même espèce. Le coescoes est le phalanger. 

(Voyez la note 4 de la page 156 du l l l s  volume.) 
3. Page 157 du l l I e  vulurue. 
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coescoes 011 CIISCZ(S  O U  cusosi .  J'ai trouvé dans le Voynge de CIikdopIie  Bur- 
cheiaitz la notice suivan te : 

« Dans l'île de Lethy, il y a des czcscus ou cztsos, dont la chair n à peu 
« près le goùt de celle du lapin. Cet animal ressemble beaucoup pour la 
« couleur à une marmotte; les yeux sont petits, ronds et brillants, les palles 
« courtes, et  la qulue,  qui est longue, est saris poil. Cet animal saute d'un 
u arbre à un autre corriine uii écureuil, et alors il rait dc  sa queue un cro- 
i c  chet avec lequel il se tient aux hraiiches pour manger plus facilernerit les 
« fruits. 11 réparid iine ocleur tl6sagréahle qui aliprodie de celle du renard. 
a Tl a une poche sous le ventre dans laquelle il porte ses pelits, qui erilrent 
« et sortent par-desçoiis In qiieue de I'ariimal. Les vici~x sautent d'un arbre 

à l'autre en portant leurs petits dans cette pochea. » 
Il paraît, par le caraclére de la poche sous le ventre et de  la queue pre- 

nante, que ce cuscus ou cusos des Indes orientales est en effet un animal 
du mCme genre que les philanders d'Amérique; mais cela ne prouve pas 
qu'ils soient de la même espèce d'aucun de ceux du nouveau continente. 
Cc serait le seul exemple d'une pareille identité. Si hl. Vosmai9 eût fait 
~ r a \ ~ c r  les figures de ces cocscocs, comme il lc rlit dans le texte, on serait 
plus e n  état de juger tant de la ressemblance que des diffbrences dcs cocs- 
coes d'Asie avec  les sarigues ou philanders d'Amérique, et je demeure 
toujours persuadé que ceux d'un continent ne se trouveront pas dans 
l'aiilre 3,  à moins qu'on ne les y ait apportés. Je  renvoie sur cela le lecteur 
à ce que j'en ai  dit. 

Ce n'est pas qu'absolumerit parlant ,  et  méme raisonnant philosophi- 
quement , ' i l  rie iiit possilde qu'il se trouvat dans les clirnats méridio- 
naux des deux continents quelqiies ariiiriaux qui seraient précisément de  
In meme espèce; nous avons rlit ailleurs4 que la mcme tempxrature doit 
faire dans les d i f f h n t e s  contrées du globe les mêmes eUcts sur la nature 
organisée, et par corisbquent produire les mêmes &es, soit animaux, 
soit végktaux, si toutes les autres circonstances étaient, comme la tempé- 
rature,  les rn?rnes à tous égards; mais il ne s'agit pas ici d'une possibi- 
lité philosophique, qu'on peut regarder comme plus ou moins probable; 
il s'agit d'un fait, et d'un fait très-général, dont il est aisé de  présenter les 
nonilircux et tr,Cs-riorribi.eux exerriples. I l  est cerlüiri qu'au tcmps de la 
rl4couverte de I'Amiriqiie il n'existait daiis ce nonveau mondc aucun des 

a. Voyage de Darchewitz. Erfurt, 1751, page 532. 

1. Voyez la note 2 de la page préckieiit,c. 
2. Voyez la note de la page 139 du IlIï volume. - Voyez de plus,  ci-aprés, l'addition iela- 

tive ail p h a l a n g ~ r ,  page 357. 
3. Voyez la note 3 de la page 7 et la note 4 de la  page 49 du JIle volume. 
4. Voyez, plils loin, le voliime où se trouve la  part ie  hypothe'tique de l'Introduction a i'his- 

toire des minéraux. Secund niémoire. 
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animaux que je vais nommer : l'élépliant , le rhinocéros, l'hippopolaine, 
la girafe, le ctiameaii, le dromadaire, le buffle, le cheval, l'$ne, le lion, le 
tigre, Ics singes, les babouins, les guenons, et nombre d'autres dont j'ai 
fait l'ériumdratiori page 30 di1 III" volurrie; et  que de rnkrrie le tapir, le 
lama, lavigogne, le pécari, le jngu3r, le couguar, l'agouti, le paco, lc coati, 
l'unau, l'ai, et beaucoup d'autres dont j'ûi donné l'énumération, n'exis- 
taient point dans l'ancien cnntinerit. Cette mullitude d'exeniples, dont on 
ne peut nier la &rite, ne siiffil-elle pas pour qu'on soit au  moins fort en 
garde lorsqu'il s'agit de prononcer, comme le fait ici h l .  JVosmaër, que tel 
ou tel animal se trouve également dans les parties méridionales des deux 
contirienls? 

C'est à ce cuscus, ou cusos des Indes, qu'on doit rapporter le passage 
suivant : 

u Il se trouve, dit Nandeslo, aux îles Moluques un aninial qu'on appelle 
« cusos; il se tient sur les arbres et  ne vit que de  leurs fruits; il ressemble 
(( 5 un lapin et a le poil épais, frisé et  rude, entre le gris et le roux; les 

yeux ronds et vifs, les pieds prtits, et la queue si forte qu'il s'en sert 
u pour se prendre aux branches afin d'alteiridre plus aisément aux fruils a .  )) 

11 n'est pas question, dans ce passage, de  1ü poche sous l e  veritre, qui 
est le caraclère le plus marqué des pliila~iders; mais, je le rdpbte, si le 
cuscus ou cusos des Indes orientales a ce carnctére, il est cerlainemcnt 
d'une esphce qui approche beaucoup de celle des philandcrs d'Amérique, 
et je serais porté à penser qu'il en diffhe à peu prés comme le jaguar dif- 
fkre du  léopard. Ces deux derniers animaux, sans être de l a  même espéce, 
sont les plus ressemblants et les plus voisins de tous les animaux des 
parties méridionales des deux continents. 

LE C R A B I E R .  

Le nom crabier, ou chien crabier, que l'on a donné à cet animal,  vienl 
de ce qu'il se nourrit principalement de crabes. Il a trés-peu de  rapport au 
chien ou au renard, auxqiicls les voyageurs ont voulu le comparer. II 
aurail plus de rapport avec lcs sarigues, mais il est beaucoup plus gros, et 
d'ailleurs la fcrrip.lle d u  crabier nc porte pas, comme la ferrielle du sariguc, 
ses ~ietils dans u n e  poche soiis le ventre : ainsi le crahier nous parait êlre 
d'une espkce isolbe et difftirente de toutes celles que nous avons dEcritcs. 

i a. Voyage de Mandeslo, suite d'Oléarius, t. II, pages 386 et suiv. 

* Pidelphis  niarsupialis e t  didelphis cancriuoru (Linn.). - Le crabier ou grand sarigrie [ l e  
Cayenne (Cuv.). - Voyez la note 1 de la page 1 5 6  du 111% volume. 

1. u ihlffon, qui a dricrit le mile, a cni, A tort ,  que  la îcmclle manquait de poche, ce qui .i 
u f i t  établir, mal A propos, une deuxième espèce : di del ph;^ ca~ ic r i vora  [Gmel.). n (Cuvier.; 
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On remarquera la longue queue Scailleuse et nue ,  les gros pouces sans 
ongles des pieds de derrirre, et les ongles plats des pieds de  devant. Cet 
animal, que rious conservons au  cabinet du  Roi, était encore jeune lors- 
qu'on nous a envoyé sa dépouille; il est mile,  et voici la description que 
nous en avons pu faire : 

La longueur du corps entier, depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de 
1. queue, est d'environ dix-sept pouces. 

La hauleur du train de (levant, de  six pouces trois lignes, ctcelle du train 
de derrière de six pouces six lignes. 

La queue, qui est grisàtre, écailleuse ct sans poil, a quinze pouces et 
demi de lorigueur sur  dix ligries de  grosseur à son comrnericemerit; elle 
est trbs-rrieriue à son e x t r h i t é .  

Comme cet nnirnal est for1 bas de jii~nlies, il a de loiri quelqiies ressern- 
blances avec le chieri basset; la téte rnéme n'est pas fort dilTdrerite de celle 
d'un chien : elle n'a que quatre pouces une ligne de longueur depuis le 
bout du nez jusqu'l l'occiput; l'mil n'est pas grand,  Ic bord des püiipiL:res 
est rioir, et au-dessus de l'wil se trouvent de longs poils qui ont jusqu'h 
quinze lignes de longueur; i l  y en a aussi de scniblables à cbtk de la joue, 
vers l'oreille. Les mouslaches autour de la gueule sorit noires, et ont jiis- 
qu'à dix-sept lignes de long; l'ouverture de la gueule est de prés dc  deux 
pouces; la niâclioire supérieure est nrmtie, (le chaque côtk, d'une (lent 
canine crochue, et qui  excède sur la miclioire inftirieiir?; l'oreille, qui est 
de couleur brune, paraît tomber un peu sur elle-rn8me; elle est nue, large 
et ronde a son extréniité. 

Le poil du corps est laineux et parsemé d'autres grands poils raides, rioi- 
rUtres, qui vont en augrneritarit sur  les cuisses et  vers l'épine du dos, qui 
est toule couverte dc  ces longs poils, ce qui forme à cet animal une espèce 
de cririihre depuis le rnilieu du  dos jusqu'au commencement de la queue : 
ces poils ont trois pouces de longueur, ils surit d'un blüric sale B leur ori- 
gine jiisqu'au niilieu, et  ensuite d'un lirun minime jusqu'ü l'extrémité. Le 
poil des côtés est d'un blanc jaune, ainsi que sous le ventre, mais il tire 
plus sur le fauve vers les épaules, les cuisses, le cou, la poitrine et la tête, 
oii cette teiiite d e  fauve est mélangée de brun dans quelques endroits. Lcs 
côtés du cou sont fauves. Les jambes et les pieds sorit d'un brun noiritre; 
il y a cinq doigts à choqiie pied; le pied de devarit a un pouce ricuf ligiies, 
lc plus grarid doigl neuf lignes, et l'origle eri goiittikre deux lignes; les 
doigts sorit un peu pliis, corririie ceux des rats; il n'y a que le pouce qui 
soit droit; les pieds de d e r r i h  ont un pouce huit lignes, les plus grands 
doigts neuf lignes, le pouce six lignes; il est gros, large et EcartB cornme 
daris les singes, l'ongle en est plat, tandis que les ongles des quatre autres 
doigts sorit croclius et excéderil le bout des doigts. Le pouce du  pied de 
c!cvarit est droit et  n'est poiril écarlé de l'aulrc doigt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



352 A D D I T I O N S .  

M. de la Borde m'a écrit que cet animal était for1 commun ii Cayennc, 
et qu'il habite toujours les palétuviers et  autres e~idroits rnarécageux. 

a Il est, dit-il, fort leste pour grimper sur les arhres, sur  lesquels il sc 
« tient plus souvent q u ' j  terre, surtout pendant le jour. Il a de bonnes 
cc dents, et se dérend contre les chiens; les crabes font sa principale nour- 
u riture, et lui profilent, car il est toujours gras. Quand il ne  peut pas tirer 
cc les crabes ge leur trou avec sa pntle, il y introduit sa queue, dont il se 
cc sert comme d'un crochet; le crabe, qui lui serre quelquefois la queue, 
«: le fait crier; ce cri ressenible assez à celui d'un homme, et s'entend de  
(( fort loin, mais sa  voix ordinaire est une espèce de grognement semblable 
t( à celui des petits cochons; il produit quatre ou cinq petits, et les dépose 
(c dans de vieux arbres creux; les riaturcls du pays en nlaiigerit la chair, 
(C qui a quclque rapport à celle du  lièvre. Au reste, ces ariiniaux se farriiliii- 
a risent aisérneril, e t  ori les nourrit 1 la rriaisori comrrie les cliieris et les 

chals, c'est-à-dire avec toutes sortes cl'alirnerils : ainsi leur gotit pour la 
u chair du crabe n'est point du tout un goîit exclusifa. )) 

Ori prkterid qii'il se lrouve dans les terres de Cayenrie deux cspéces 
d'ariirriaux auxquels on donne le niEme noni de crabier, parce que tous 
deux riiüiigerit des crabes. Le lireniier est celui dont nous vcuons de parler, 
l'autre est non-seulement d'une espiice diflchiite, mais paraît mBme ktre 
d'un autre genre. II a la queue toute garnie de poil, et ne prend les crabes 
qu'avec ses pattes. Ces deux animaux ne  se ressemblent que par la tête, et  
diffèrent par la forme et les proportions du  corps, aussi bien que par la 
conformation des pieds et des onglesb. 

D U  S A R I G U E  D E S  ILLIKOIS.  

Ce sarigue nous parait n'être qu'unevaridté rlansl 'espke du sarigue, mais 
les différences sont néanmoins assez grandes pour que rious ayons cru devoir 
le décrire. Ce sarigue se trouve dans le pays des Illinois, et diffhrc de l'autre1 
par la couleur et  par le poil qui est long sur tout Ic corps; il a la tete moins 
allongée et entièrement blanche, à l'exception d'une tache brunâtre qui 
prend du  coin de l ' a i l  et finit en s'af~nib1i;saiit du  chlé du  nez, dont l'ex- 
trdmité est la seule partie de la face qui soit noire; la queue est écailleuse 
et  sans poil dans toute sa longueur, au  lieu que celle de l'autre sarigue est 

a. L ~ t t r e  de RI. de la Borde à M. de Buffon. Cayennc, 12 juin 1774 
b.  Note corninunic~uée par IIJI. Aublct et Olivier. 

Didelphis v i r g i n i u n a  (Linn.). - Le sarigue Ù oreilles bicolows (Cuv.). - u C'est le s a r i g i ~ e  
u des Illinois et le sarigue a longspoils  J e  BuTfon. N (Cuvier.) 

i. C'est-Mire du sarigue décrit page 155 du 1118 volume. 
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garnie de poil depuis son origine jusqu'à plus des trois quarts de sa lon- 
gueur;  cependant ces difGrences ne me paraissent pas suffisantes pour 
constituer deux espèces; et d'ailleurs comme le cliniat des Illiiiois et celui 
du  hlississipi, où se trouve le premier sarigue, ne sont pas éloignés, il y a 
toute apparence que ce second sarigue n'est qu'une simple varikté dans l'es- 
pèce du premier. 

Piede. Pouces. Lignei. 

Longueur du corps entier, tlepiiis le bout du nez jusqu'à l'origine de la 
queiie .......................................................... i 3 3 

Longueur des orcilles.. .............................................. 1) 1 1 
Liiigeur des oreilles.. .............................................. J) n 9 
Longueur des moii~t~nchrs.. .......................................... » 2 n 
Longueur de la queue.. ............................................. >i 2 3 

Les oreilles sont d'une peau lisse, semblable à du parchemin brun, sans 
aucun poil en dedans ni en dcliors ; le poil q u i  couvre le cûrps jusqu'à la 
queue, ainsi que les jambes, est d'un brun plus ou moins nuancé de cendré 
et rrihlS de longs poils blancs, qui ont juçqu'i deux puuccs trois lignes sur  
le dos, et  deux pouces six lignes près de la queiie ; le dessous du corps est 
d'un cendri: blanchdlre ; il a cinq doigts i tons les pieds; le pouce ou doigt 
interne des pieds de derrière a un ongle plat qui n'excède pas la chair; les 
autres ongles sont blancs et crochus. 

L E  SABIGCE A L O N G S  P O I L S . "  

Nous donnons ici la description d'un sarigue male à longs poils, qui est 
d'un quart plus grand que le préchlent, et qui cri diffhe aussi par ln queuc, 
qui est beaucoup plns courte à proportion; la longueur do ce sarigue est (le 
vingt pouces trois lignes du bout du museau jusqu'à l'origine de la queiie, 
au lien que l'autre n'a que quinze pouces trois lignes; la téte est semblaide 
dans tous deux, à l'exception du bout du nez, qui est noir dans le pr6cé- 
dent, et coulcur de  chair daris celui-ci ; les plus grands poils des mous- 
taclics o ~ i t  priis de trois pouces de longueur; il y a encore une petile dilT6- 
rence, c'est que dans le sarigue illinois les deux dents incisives di1 milieu 
de  la mâchoire supérieure sont les plus petites, tandis que dans celui-ci 
ces deux mémes dents inci~ives sont les plus graridcs; ils d i l r h n t  encore 
par les couleurs du poil, qui, dans ce sarigue, est brun sur Ics jarribcs et 
les pieds, blanchâtre sur les doigts, et ray6 sur le corps de  plusieurs bandes 
lmines indécises, une sur  le dos, jusque auprès dc la queue, et une de  
chaque côté du corps, qui s'étend de l'aisselle jusqu'aux cuisses; le cou est 

Le mème animal que lc précédent. -Voyez la nomcnclntiire ci-drssiis. 

I V .  2 3  
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roussâtre depuis l'oreille aux épaules, et cette couleur s'étend sous le venlre 
et domine par endroits sur plusieurs parties du corps; la queue est écail- 
leuse et  garnie à son origine de poils blancs et de poils bruns : nous ne 
Idécidcrons pas par celle simple comparaison dc l'iùenlitb ou de la divcr- 
sité de ces deux esphces de sarigues, qui toutes deux pourraient bien n'être 

lque des varibtés de celle du sarigue commun. 

Cet animal est du  même climat et  d'une espèce voisine de celles du 
sarigue, de la marmose, du cayopollin et du phalanger. Sibylle hlérian est 
le premier autcur qui cri ait donné la figure avec une courte indication a. 

Ensuite Séba a donné pour la femelle la figure même de Pllériari, et pour 
le mâle une nouvelle figure avec une esphce de  description : cet animal, 
dit-il, a les yeux très-brillants et environnés d'un c,erclc de poil brun funcé; 
le corps couvert d 'un poil doux, ou plutdt d'une espèce de laine d'un jaune 
roux ou rouge, clair sur le dos; le front, le museau, le ventre et les pieds 
sont d'un jaune blanchâtre; les oreilles sont nues et assez raides; il y a de 
longs poils en forme de moustaches sur la lèvre supérieure et aussi au-des- 
sus des yeux; ses dents sont, comme celles du  loir, pointues et piquantes; 
sur la queue, qui est nue et  d'une couleur pâle, il y a dans le mâle des 
taches d'un rouge obscur qui ne se remarquent pas sur la queue de la 
femelle; les pieds resserublent aux mains d'un singe : ceux de  devant ont 
les quatre doigts et le pouce garnis d'ongles courts et obtus, au lieu que, 
des cinq doigls des pieds de derribre, il n'y a que le poucc qui ait uri ongle 
plat et  obtus, les quatre autres sont armés de petits ongles aigus. Les petits 
de ces animaux ont u n  grognement assez semblable à celui d'un petit 
cochon de lait. Les mamelles de  la mére ressemblent à celles de In mar- 
mose. Séba remarque avec raison que, dans la figure donnée par Mérian, 
les pieds et les doigts sont mal représentés k CM philantlres produisent 
cinq ou  six petits, ils ont la queue trts-longue et  prenante comme celle des 
sapajous; les petits montent sur le dos de leur mére et s'y tiennent en accro- 
chant leur queue à la sienne; dans cette situation, qui leur est familière, 
elle les porte et transporte avec autant de sûreté que de 1r:géreté. 

a. <( 1Iic genus gliris sylvestris depictum est qui catulos quorum trulgo quitique vel scx una 
a fuetura enititur in dorso secum portal; ex flavo îusci coloris, at subucula ejus allia est : ciirri 
a antrn exeunt alimenti causa, i catulis circum curruntur qui jam snturi vel molestins suspi- 
u cantes , illico matris dorsurn ascendiint , et caudas suas parentum caudis involvurit, qui illos 
u stntim in antra apportant. n Mar. Sibyl. hIcrian. I ~ i s e c t .  Sutit~am. Amst., p.  66 fig. tab. Lxvr. 

b.  Séba. Volume 1, page $9,  tab. xxr, fig. 4. 

* Didelyhis ca~opoll in ,  did. philander et  did. dorsigera (1,inn.). - Voyez la nomcuçlature 
de ln png? 171 du IlIo voliime. 
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On sait qu'en général les sarigues, inarmoses et  cayopoliris portent égale- 
ment leurs petits dans une poche sous le verilre, et que ces petits sont alla- 
diés à la maniclle lorigtenips avarit d'avoir pris leur accroissement ciitier; 
ce fait, l'un des plus singuliers de la nature, me faisait ddsirer des dclair- 
cissements au  siijet de la ghnération de  ces animaux, qui ne  naissent pas à 
terme comme Ics autres. Voici ce que M. Iloume de  Saint-Laurent m'en a 
h i t  en  m'envoyant le catalogue du Cabinet d'histoire naturelle qu'il a fait 
à l'île de la Grenade : 

c( Des personnes dignes de croyance, dit M. de Saint-Laurent, m'ont 
(( assuré avoir trouvé des femelles de municozl (marmose), dont les petits 
u n'dtaicnt point encore forniEs; on voyait au bout cles rnamcloris dc pcliles 
cc hosses claires dans lesr~uelles on trouvait l'embryon ébauchÇ : tout extra- 
<( ordinaire que ce fait doive paraître, je ne  puis le révoquer en doute, et 
(( je vais ajouter ici la dissection que je fis d 'un de ces animaux en 1767, 
a qui peut donner quelques lumières sur la façon dont la génkration s'ef- 
u fectue dans ccttc espéce. 

cc La mère avait dans son sac sept petits, a u  bout d'autant de mamelons, 
(( auxquels ils dtaient fortement fixés, sans qu'ils y adhérassent; ils avaient 
N environ trois lignes de longueur, et  une ligne et deniie de grosseur; la 
cc 16te était fort grosse à proportion du  corps , dont la parlie antérieure 
Ir était plus formée que la postérieure; la queue était moins avoncee que 
« tout le reste; ces petits n'avaient point de poil; leur peau , trEs-fine, 
u paraissait sanguinolente; les yeux ne se distinguaient que par deux petits 
cc filets en cercles ; les cornes dc la rriatrice étaicnt gonflées, fort Iorigues, 
cc formant un tour et se portant ensuite vers les ovaires; elles contenaicrit 
« un mucus blanc, Bpais et parsemé de globules d'air nombreux; l'extr.6- 

milé des cornes se terminait par des filets gros comme de forts crins, 
N d'une substance à peu près semblable à celle des trompes de Fallope, 
cc inais plus lilanclie et plus solide; on suivait ces filets jusque dans le corps 
cc glaridulcux des rnanicllcs, où ils aboulissaicrit chacun à des mameloris, 
cc sans que l'on p û t  en  distiiiguer la fin, parce qu'elle se confondait dans In 
cc substance des mamelles; ces filets paraissaient étre creux e l  remplis du  
« même mucus qui était contenu dans les cornes : peut-être les petits 
c( embryons, produits dans la matrice, passent-ils dans ces canaux pour se 
N rendre aux mamelons contenus dans le sac. » 

Cette obser~ation de  RI. de  Saint-Laurent mérite assurément l~eaucoup 
d'attention; mais elle nous parait si singulière qu'il serait bon de la répéter 

'Voyez la norncucbt~irc de la page 171) du IIIc volume. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



356 A D D I T I O N S .  

plus d'iine fois e t  de s'assurer de celte marclie très-extraordiriaire des fcctiis, 
et  de leur passage imm6diat de la matrice aux mamelles, et du temps où se 
fait ce passage après la conception; il faudrait pour cela élever et nourrir 
un certain nombre de ces animaux, et disséquer les femelles peu de  temps 
après leur avoir donné le mile à un jour, deux jours, trois jours, qualre 
jours après l'accouplement ; on pourrait saisir le progrès de leur dévelop- 
pement, et reconnaltre le temps et la manière dont ils passent réellement 
de  la matrice aux mamelles qui sont renfermées dans la poche de la mère l .  

Un petit animal nous a été envoyé de  Cayenne par hl. de la Ilorde, sous 
le nom de touan; nous ne pouvons en rapporter I'esphce qu'au genre de 
la belette. Dans In courte notice que RI. dl: la Borde nous a laissée de  cet 
animal, il est dit seulenierit qu'il était adulte, qu'il se tient dans les troncs 
d'ar,bres, et qu'il se nourrit de vers et d'insectes. La femelle produit deux 
petits qu'elle porte sur le dos. 

Ce touan adulte n'a que cinq pouces neuf lignes de longueur, depuis le 
bout du museau jusqu'à l'origine de la queue; il est plus petit que la 
belette d'Europe qui a communément six pouces six lignes de long, mais il 
lui ressemble par la forme de  la thte et par celle de son corps allongé sur de 
petiles jambes, et il cri clifire par les couleurs du poil : la lele n'a qu'un 
pouce de longueur; la queue a deux pouces trois lignes, au lieu que la 
queue de notre belette d'Europe n'est longue que de quinze lignes, et n'est 
pas comme celle du tounn, grosse et épaisse i sa nüissünce et très-mince à 
son extrémité. Le tounn a cinq doigts armés d'ongles à chaque pied : le 
de~si is  rlu museau, de  la têle et du corps jiisque auprbs de In queue, est 
couvert d'un poil noir4lre; les flancs du corps sont d'un roux vif, le de~çous  
rlii cou et du corps entier d'un henu blanc; les côttis de la téte, ainsi que le 
dessus des quatre jambes, sont d'un roux moins vif que celui des flancs. La 
queue est couverte, depuis son origine jiisqu'à lin tiers de  sa longueur, 
d'un poil semblable à celui qui couvre les jambcs, et dans le reste de ln 
longueur, elle est sans poil; l'intérieur des jambes est blanc cornnie le 
dcssous du corps : tout le poil de ce pctit animal est doux a u  touclier. 

1 Voyez les notes l et 4 dc 13. page l G 6  du IlIn vnliime. 
' Didclpliis bracliyura (Pall.). - Didelphis tr icolor (Geoff.).  
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L h  PETITE L O U T R E  DE L A  GUIANE. 

Un petit animal nous a etc': envoyé de In Guiane sous le nom de petite 
loutre d'eau douce de Cagenue; c'est la troisibrne espèce dont parle M. de la 
Borde '. Elle n'a que sept pouces de longueur depuis le bout di1 nez jus- 
qu'à l'extrémité du corps; cette petite loutre a la queue sans poil, comme 
le rat d'eau, longue de six pouces sept lignes, et cinq lignes de grosseur à 
l'origine, allant toujours en diminuant jusqu'à l'extrémité qui  est blanche, 
tandis que tout le reste de la queue est brun, et a u  lieu de poil elle est cou- 
verle d'une peau grenue, rude corrirrie du chagrin; elle es1 plate par  des- 
sous et convexe par dessus. LAS moustaches ont un pouce de long aussi bien 
que les grands poils qiii sont au-rlessus (les yeux; tout le dessous de la tête 
et du corps est blanc, ainsi que le dedans des jambes de  devant. Le dessus 
et les cdtés de la tête e t  du corps sont marqués de  grandes taches d'un 
brun noirâtre, dont les intervalles sont remplis par un  gris jaunâtre. Les 
taches noires sont symktriques de chaque côté du corps; il y a urie tache 
blanclie au-dcsius de l'mil ; les oreilles sont grandes et paraissen t un peu 
plus allongées que celles de nos loutres. Les jambes sont fort courtes; les 
pieds de devant ont cinq doigts sans membranes; les pieds de derribre ont 
aussi cinq doigts, mais avec des membranes. 

Kous étions mal informés lorsque nous avons ai t  que les animaux aux- 
quels nous avons donné le nom de phalangers, appartenaient au nouveau 
continent. Un marchand dont je les ai  achetés me les avait donnés sous le 
nom de rats de Surinam, mais probnblemerit il avait été trompé lui-mCrrie. ' 
hl. Pallas est le premier qiii ait remarqué cette méprise, et nous sommes 
maintenant assurés que le phalanger se trouve dans les Indes méridionales 
et même dans les Terres australes, comme à la Nouvelle-Hollande. Nous 
savons aussi qu'on n'en a jamais vu dans les terres de l'Amérique. 
RI. Bancks a dit avec raison que je me suis trompé et  qu'il a trouvé dans la 
Eoiivelle-llollantle un ariimal , qui a tant de rapports avec le phalanger, 
qu'on doit les regarder comme deux espkes  très-voisines. 

a. a M. Dancks, parcourant la campagne, prit un animal de la classe des opossums; c'ttait 
u urie femelle, et il prit en outre deux petils : il trouva qu'ils ressemblaient beaucoup au qua- 

* Didelphispalmata (Geoff.). - Chironectes yapock (Desm.). - La petite loutre de la 
Guiane de Buffon (Ciiv.). 

1. Voyez Ia note de la page 302, 
** Voyez la nomenclature de la page 450 du IIIe volume. 
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Les écureuils sont plutôt des animaux originaires des terres du Nord 
que des contrées tempérhes, car ils sont si abondants en Sibérie, qu'on en 
vend les peaux par milliers. Les Sibériens, à ce que dit M. Gmelin, les 
prennent avecdes espèces de trappes, faitesà peu près cornnic dcs quatre en 
chigre, dans lesquels on met pour appât un morceau de poisson fumé, et 
on tend ces trappes sur les arbresa. 

Nous avons déjà parlt! des 6cureuils noirs qui se trouvent en Ainérique. 
M .  Aubry, curé de Saint-Louis, a dans son cabinet un écureuil qui lui a 
été envoyé de la Martinique, qui est tout noir l ;  les oreilles s'orit presque 
point de poil ou du moins n'ont qu'un petit poil très-court, ce qui le dis- 
tingue des autres écureuils. 

hl.  de la Borde, médecin du roi à Cayerine, dit qu'il n'y a à la Giiiane 
qu'une seule espèce d'écureuil, qu'il se tient daris les bois, que son poil est 
rougeâtre, et qu'il n'est pas plus grarid que le rat d'Europe, qu'il vit de 
graines de maripa, rl'aouara, de comann, etc., qu'il fait ses petits dans des 
trous d'arlircs au nombre de deux, qu'il mord comme le rat, et que cepen- 
dant il s'apprivoise aisdment, que son cri est un petit sifflement, qu'on le 
voit toujours seul sautant de branche en hraiiche sur les arbres %. 

u drupéde décrit par M. de Buffon sous le nom de phalanger; mxis ce n'est pas le mème. Cet 
u auteur suppose que cette cspèce est particulibre ii l'Amérique, mais il s'est sùrement t i~mp6 
u en ,ce point; il est probable que le phalanger est indigène des Indes orientales, puisque 

.a l'animal que prit M. Bancks avait quelque analogie avec lui par la conformation extraor- 
u dinaire de ses pieds, en quoi il diffère de tous les autres quadrupBdes. n Vagage autour du 
monde, t. IV, p. 56. - Je crois que cette critique est juste, et que le phalanger appartient en 
cffct aux climats des Indes orientales et m&idionalcs; mais qcliioiqu'il ait quclque ressemblance 
avec les opossums ou sarigues, je n'ai pas dit qu'il f i t  du mème genre; j'ai au contraire assuré 
qu'il diffërait dc tons les sarigues, marmoses et cayopollins, par la conformation des pieds qui 
aep ra i s sa i t  unique dans cetp espèce. Ainsi j e  ne me suis pas trompé en avaqant que le 
genre des OpO6SUUS ou sarigues appartient au nouveau continent, et ne se trouve nulle part dans 
L'ancien 1. Au reste, l'éditeur du voyage de M. Cook s'est certainement trompe lui-même en 
disant que l'animal trouvé p3r M. Banckç Btait de la classe des opossums ou sarigues; car le 
phalanger n'a point de poche sous le ventre? 

a. Voyage de Gmelin en Sibdrie, t. II,  p. 238. 

1 (a). Voyez la note de la page 159 du 11Ie volume. 
2 (a). Lcs phalangers femelles ont une poche sous le ventre. 

Voyez la nomenclature de la page 602 du 118 volume. 
1. Sciurzcs niger (Desm.). - Simple variété de l'dcureuil Ir masque (sciurus capistl'atil~), 

selon Cuner. 
9. Voyez, un peu plus loin, l'article des guerlinguets. 
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Je ne suis pas bien assur8 que cet aniinal de la Guiane, don1 parle M. de 
la Borrle, soit un véritable écureuil, parce qne ces animaux en général ne  
s e  trouvent guQre dans les climats très-chauds, tel que celui de la Guiane. 
Leur espèce est au  contraire fort nombreuse et très-variée dans les contrées 
tempérées et  froides de l'un et de l'autre continent. 

« On trouve, dit RI. Kalni, plusieurs espèces d'écureuils en  Pensylvanie, 
« et  l'on élève de préfkrence la petite espbce (l'écureuil de terre), parce 
u qu'il est le plus joli, quoique assez difficile à apprivoiser. Les grands écu- 
« reuils font beaucoup de dommages dans les plantations de maïs; ils 
« montent sur les épis et les coupent eii deux pour en manger la moelle; ils 
u arriverit quelquefois par centaines dans u ~ i  chanip, et le détruiserit sou- 
« vent d a m  une seule nuit. On a ~riis lcur vie Ü prix pour tAclier de  les 
K détruire; on mange lcur chair, mais on fait peu de cas rlc la peau "... .Les 
<( écureuils gris sont fort communs en Pensylvariie et dans plusieurs autres 

parties de l'Amérique septentrionale. Ils ressemblent à ceux de  SuMe 
cc pour la forme, mais,en été et en hiver, ils conservent leur poil gris, et ils 
x sont aussi un peu plus gros. Ces écureuils font leurs nids dans des arbres 
CC creux avec de  la nlousw et  de la paille. Ils se nourrissent des fruils des 
« bois, mais ils prt':fi.rent le maïs. Ils sr, font rles provisions pour l'hiver et  
CC se tiennent dans leur magasin dans le temps des grands froids. Non-seu- 
(( lernent ces animaux font beaucoup de tort aux mais, mais encore aux 
(( chênes dont ils coupent la fleur dès qu'elle vient à paraître, en sorte que 
K ces arbres rapportent très-peu de gland ... On prélend qu'ils sont actuel- 
« lement plus nombreux qu'autrefois dans les campagnes de laPen>ylvanie, 
« et qu'ils se  sont multipliés à mesure qu'on a augmenté les planlations de 
« rriüïs, dont ils foril lcur priiicipale nourriture *. » 

L E  P E T I T - G R I S  D E  S I I I É R I E . *  

Nous donnons ici la  description d'un petit-gris de Sibérie que Ri. l'abbé 
Auhry, curé dc Saint-Louiç, conservait dans son cabinet, et qui diffhe 
assez du petit-gris rles autres contrées seple~iti.io~iüles pour que nous piiis- 
sions présumer qu'ils forment deux espèces distinctes. Celiii-ci a d e  longs 
poils aux oreilles, la robe d'un gris clair, et la queue hlancl-ie et  assez 
courte; a u  lien que le petit-gris, décrit p. 119 du IIIe volume, a les oreilles 
nues, le dessus du corps et  les flancs d'un gris cendré, et la queue de  cette 

a. Voyage d e  Kalm, t .  II ,  p. 245. 
b. Voyage d e  Kalm,  t. I I ,  p. 450. 

Simple variété de 1'dcur.mil comrnzin. (Voycz la note 1 de la page 604 du 1Ie volume.] 
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même couleur. Il est aussi un peu plus grand et lilus épais de corps, ct il 
a la queue consid8rablenient plus longue qiie le petit-gris de Sibérie, dont 
voici les dimensions : 

Pleds. Pouces. Ligiioi. 

Longueur du corps entier, niesure en ligue droite.. ...................... )J 9 9 
Longueur de la tète depuis l e  bout. du museau jusqu'h l'occiput. ......... JI 2 2 
Longueur des oreilles .............................................. 1) » 7 
I.ongueur du troncon de la queue.. ................................... D 5 I I  
Lon,weur des plus grands ongles des pieds de devant.. ................. n 4 
Longueur des plus grands ongles des pieds de deriiiire.. ................ 11 >) 3 

Le poil de  ce joli pctit animal a neuf lignes de longueur; il est d'un gris 
argenté à la  superficie et d'un gris fanci! à la racine, ce qui rloniie à celte 
foiirrure un coup d'ai l  gris de perle jaspE; cette cniileiir s'étend sur  le 
dessus du corps, la téte, les flancs, les jambes et le cornniencement de la 
queue. Tout le dessus du corps, à commencer de  la machoire iiifërieure, 
est d'un beau blanc; le dessus du museau est gris, mais le front, le somrnét 
d e  la téte et les côtés des joues, jusqu'aux oreilles, sont mêlés d'une 1égt;re 
teinte de  roux, qui devient plus sensible au-dessus des yeux et de la m9- 
choire inîbrieure. Le dedans des oreilles est garni d'un poil plus gris qiie 
cclui du  corps; le lour et  le dessus des oreilles portent de grands poils 
roux qui furrricrit uIie espèce de bouquct d'un pouce quatre ou cinq lignes 
d e  lo~igueur.  La face externe de  la moilié des jambes d e  devant est d'un 
fauve méld de gris cendré; la îüce interne est d'un blanc mklé d'un peu de 
fauve; les jambes de derrière, depuis le jarret et les quatre pieds, sont 
d'un brun mélange': de roux : les pieds de devant ont quatre doigts, et ceux 
d e  derrière en ont cinq. Les poils de la queue ont vingt et une lignes de 
longueur, et  ceux qui la terminent h l'extrémité ont jusqu'à deux pouces : 
cette queue blanche, avec de si longs poils, parait très-différente de celle 
de  l'autre petit-gris. 

LE G R A N D  E C U R E U I L  DE L A  C O T E  M A L A B A R . *  

Cet écureuil, dont RI. Sonnerat nous a apport; la peau, est bien dil'fërent 
des nôtres par la grandeur et les coiileurs du corps. Il a la queue aussi 
lorigue que le corps, qui a quinze pouces six lignes depuis le bout du mu- 
seau jusqu'à l'origine de la queue, dix-sept pouces huit lignes suivant la 
courbure du corps, et les poils qui couvrent les oreilles ont une disposition 
diffhciitc des autres écureuils. 

Si l'on compare doric cet écureuil A ceux de  notre pays, c'est un géant. 

' Sciimcs maxinius ct mucrotcrus (Gmel.). -Le grand icureuil des Indes (Cuv.). 
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Piodn. Poiices. Llgnei. 

Sa téte du hout du nez à l'occiput, a. .............................. )I 3 2 
Du bout du nez à l'angle antérieur de l'ozil.. ......................... D 1 6  
De l'angle postérieur de l'ail à l'oreille. ............................. a 1 11 

La face supérieure de la tCte est d 'un brun marron, et  forme une grando 
tache qui s'étend depuis le front jusqu'aii milicii du nez. Les autres parlies 
de la tête sont couvertes d'un heaii jaune orangh, et sur l'extrémité du nez 
cette couleur n'est que jaunâtre, mêlée d'un peu de blanc. 

La couleur orangée règne aussi autour des yeux ct  sur  les joues. 

Pieds. Fouces. Lignes. 

Les moiistaches sont noires? et les plus longs poils ont de longueur.. ..... n % 1 0  
Il y a aussi près des tempes des poils longs de.. ....................... I> 1 9 

Les oreilles sont couvertes d'un poil très-touffu et peu long qui fait la 
houppe : ces poils, qui ont huit lignes de longueur, ce présentent comme 
une brosse dont on aurait coupé les estréniités. La couleur de ccs poils est 
d 'un marron foncé, ainsi que la bande qui prend de l'oreille sur la joue en 
arrière, et tout ce qui couvre l'occiput. Eiitre les oreilles prend une bande 
blanche, inégale en largeur, qui sépare lcs couleurs de la tCte et  du cou ; 
cle l'occiput prend une pointe très-noire qui tranche sur le cou, les bras, et 
s'étend aux épaules sur le brun mordoré foncé qui couvre tout  le corps et  
les flancs, airisi quc les jambes de derrière. Ce méme noir prend en hande 
au  milieu d u  dos, et  s'étend sur lc train de derrière, lcs ciiisscs et la queue. 

Le  dessous [le la miklioire infirieurc, du cou, du  ventre et [les cuisses, 
est blanc jaunilre, ainsi que les jambes e t  les pieds de devant; mais cette 
couleur est plus orangée sous le ventre et  les pieds de derrière; la queue 
a quinze pouces six lignes de  longueur, et elle est couverte de longs poils 
tr8s-noirs qui ont deux pouces trois lignes. 

Au reste, cet écureuil ressemble 5 notre écureuil par toutes les formes 
du corps, de la tete et des membres; la seule difrérence remarquable est 
dans la queue et dans le poil qui couvre les oreilles. 

On connait à Madagascar un gros écureuil qui ressemble par la forme de 
la tSte et du corps, et par d'autres caractères extérieurs, à nos écureuils 
d'Europe, mais qui en diffère par la grandeur de la taille, par  1ü cuiileur 
du poil et par la longueur de sa queue. Il a dix-sept pouces de longueur e n  
le mesurant en  ligne superficielle, depuis le hout du museau jusqu'l l'ori- 

* Sciurus madagascariensis (Desm.). 

23* 
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giiie de la queue, et treize pouces deux lignes cn le mesurarit en  ligne 
droite; tandis que I'iiciireuil [le nos bois n'a que huit pouces neuf lignes. 
De méme la M c ,  mesurée du bout du museau à l'occiput, a trois pouces 
quatre lignes; au lieu que celle de notre iicureuil n'a que deux pouces; 
ainsi cet écureuil d'Afrique cst d'une esphce diP6rerite de celle des éciireiiils 
d'Europe et d'hmdrique. D'ailleurs son poil est d'un noir foncé : celte 
couleur commerice sur le nez, s'étend sous les yeux jusqu'nux oreilles, 
couvre le dessus de la tete ou du  cou, toul le dessus du corps, ainsi que les 
faces externes des jambes de d e ~ a n t ,  des cuisses. des jambes de dcrrihre et 
dm quatre pieds. Les joues, le dessous du cou,  la poitrine et les faces 
internes des jamlies de devant sont d'un blanc jauiiitre; le ventre et la 
face iriterne ùcç cuisses sorit d'un l-irun mElé d'un peii de jaune; les poils 
du  corps out o w e  lignes de lorigueur. Ln queue, qui est toute noire, est 
remarquable en ce qu'elle eit menue et plus lorigiie que le corps, ce qui rie 
se trouve dans aucune autre espCce d'6cureuil. Le troriqori seul a s c i ~ c  
pouces neuf lignes, sans compter la longueur du poil, qui l'allonge encore 
de deux pouces; il forme sur les côtés de la queue un panache, qui la fait 
paraître plate dans sori oiilicu. 

D U  P A L M I S T E .  

Koiis avons dit que cet animal passait sa vie sur  les palmiers, et qu'il 
se trouvait principalen~cril en Ilarbaric; on nous a aiissi assuré qu'on le 
trouve IrPs-conmunément au  Sénégal, dans le pays des ncgres Jalofes et 
dans les terres voisines du cap Vert. 11 fréquenle les lieux découverts et 
voisiiis des Iinbitalions, et il se tient encore plus souvent dans les buissons, 
à tcrre, que sur les polnliers. Ce sont de petits aninlaux très-\)ifs; on les 
voit pendant le jour t r a ~ e r s c r  les chemins pour aller d'un buissoii à l'autre, 
et ils denieurent à terre aussi souveiit au moins que sur Ics arbres. 

L E S  GUERLINGUETS. 

11 y a dcux espèces ou varidtés constaritcç de ces petits animaux à la 
Guinne, où on leur doiiric ce riorri. Ln prerriikre, do111 iious doiiiioris ici la 
descriplion, sous le rioni de yruud yi rwl i~ ig i rc t  ', est de plus du double pliis 

* V o y ~ z  la nomenclliture de 13. page 123 du IIIe volnrnc. 
1. S c i u ? ~ ~ s  mtuans  (Linn.). - Lc gralid guetlingilet de Buffon (Frfd. Cuv.]. 
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grande que la seconde, que nous appelons petit yzcerl inpet i  . Toutcs deux 
nous ont élé  données par RI. Sonnini de Manoncourt, et nous avons reconnu 
que ce sont les mêmes animaux dont JI. de la Borde nous avait parlé sous 
le nom d'éctcrezlil : j'en ai  fait mention page 3 5 8 .  J'ai eu raison de dire que 
je n'étais pas assuré que cet animal fût un véritable écureuil, parce que les 
écureuils ne se trouverit point dans les climats très-chauds. En eli'et, j'ai été 
bien informé depuis qu'il n'y a aucune e s p k e  de vrais écureuils à la Guiane. 
L'anirriül qu'on y appelle yztedingwt resserrihle à la vérité i l'écureuil d'Eu- 
rope par la forme de la tête, par les dents et par l'habilude de relever la 
queue sur  le dos; mais il en dilEre en ce qu'il l'a plus longue et moins touf- 
fue, et en général son corps n'a pas la même forme ni les mémes proportions 
que celui de notre écureuil. La petite espèce de guerliriguet, qui n e  clifire de 
la grande qu'en ce qu'elle est plus de  deux fois plus petite, est encore plus 
éloignée de celle de notre écureuil; on a meme donné à ce pctit animal un 
autre nom, car on l'appelle r d  de bois à Cayenne, parce qu'il n'est pas eii 
e lk t  plus gros qu'un rat. L'autre guerliriguet est à peu près de  la mkme 
taille que nos écureuils de France, mais il a le poil moins long et  nioiiis 
roux, et le pctit gucrliriguct a le poil encore plus court, et  lo queue moins 
fournie que le premier : tous deux vivent des fruits du palmier; ils grim- 
pent très-lestement sur les arbres où néanmoins ils ne  se tiennent pas 
constamment, car on les voit souvent courir à terre. 

Voici la description de ces deux animaux. 
Le grand guerlinguct male n'a point de bouquet de poil aux oreilles 

comme les écureuils; sa queue ne forme pas un panache, et il est plus 
pctit, n'ayant que sept pouces cirit1 ligncs depuis l'cxlriirriilé du riez jusqu'à 
l'origine de la queue, tandis qiic l'écureuil de nos bois a huit pouces six 
lignes. Le poil est d 'un brun minime à la  racine, et  d'un roux foncS à 
l'extrémité; il n'a que quatre lignes de  longueur; il est d'un brun marron 
sur  l a  téte, le corps, l'extérieur des jambes et la queue, et d'un roux plus 
p i le  sur le cou, sur la poitrine, le ventre e t  l'intérieur des jambes : il y a 
même du gris ct du blanc jauniitre sous la mâchoire e t  le cou ; mois le 
roux pale domine sur la poitrine ct sur uric parlic du ventre, ct celte cou - 
leur oran& du poil est niêlke de  nuances grisessur 1'intc;riciir dcs cuisses. 
Les moustaches sont noires e t  longues d 'un pouce neuf lignes. La queuc 
est aussi longue que le corps entier, ayant sept pouces cinq lignes; ainsi 
elle est plus longue i proportion que celle de l'écureuil d'Europe; elle est 
plus plate que ronde,  ct d'une grosseur presque &gale dans toule sa lon- 
gucur : Ic poil qui la çouvrc est long dc dix i onze lignes, et elle est comnie 
rayée [le 1)iintles intliicises dc brun et de fauve; l'extrémité e n  est terminée 
par des poils noirs. Il y a aussi sur  l a  face interne de l'avant-bras, proclic 

1. Sciuvus r)usillus (Geuff.). - Le pelit guerlinguet de Buffou (Fréd. Cuv.), 
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du poignet, un faisceau de sept ou huit poils noirs, qui ont sep1 lignes de 
longueur, et ce caractère ne se trouve pas dans nos écureuils. 

Le petit guerlinguet n'a que quatre pouces trois lignes depuis l'extrémit4 
du  ncz jusqu'à l'origine de la queue, qui, n'ayant que trois pouces trois 
ligries de long, est liien plus courte & proportion qiie celle du grand guer- 
l inyict;  mais du reste ces deux animaux se ressemblent parfaitement pour 
la forme de la tf i te, du corps et des membres : seulement le poil du petit 
guerlinguet est moins brun;  le corps, les jambes e t  la queue sont nuancés 
d'olivâtre et de cendré, parce qiie le poil, qui n'a que deux lignes de lon- 
gueur, est brun cendré à la racine et fauve à son extrémité. Le fauve foncé 
domine sur la tbtc, sur le has-ventre et sur la face interne des cuisses; les 
oreilles sont garnies de poils fauves en dedans, au  lieu que celles du grand 
guerlinguet sont nues. Lcs moustaches sont noires e t  composées de poils 
assez souples, doiit les plus longs ont jusqu'à treize lignes; les jambes et  
Ics pieds so~ i t  couverts d'un petit puil fauve; les ongles, qui sont noiriltres, 
s o ~ i t  larges à leur origine et crochus à leur extrémité , à peu près comme 
ceux des chats. La poitrine et  le haut du ventre sont d'un gris de souris 
mélé de roux, a u  lieu qiie dans le grand giierlinguet cesmêmes parties sont 
d'un roux pâle et blanchitre. Les poils de la queue sont mélangés de brun 
e t  de fauve; les testicules de ce petit guerlinguet étaient beaucoup plus 
gros que ceux du grand guerlinguet, à proportion du corps, quoique ces 
parties fussent dans le grand guerlinguet de la même grosseur que dans 
nos écureuils. 

Nous avons dit qu'il existe de  plus grands polatouches que ceux dont 
nous avons donné la description, et que nous avions au Cabinet une peati 
qui ne peut provenir que d'un ariirrial plus grand que lc polat«uche ordi- 
naire. M. Daubenton a fait la description de  cette peau, qui a en efïet cinq 
pouces et derrii de long, tandis que la peau du polatouche ordinaire n'a 
gukre que quatre pouces (le longueur; mais cette diff6rence n'est rien en  
comparaison de  celle qui se trouve pour la grandeur entre notre polatouch~, 
e t  lc  taguon des Indes orientales, dont la dbpouille a été envoyée de Mahé 
à S. A .  S. 11. le  prince de  Condé, qui a eu  assez de bonté pour me le faire 
voir et en conférer avec moi. Ce grand écuieuil volant, conservé dans le 
très-riche cabinet de Chantilly, n vingt-trois pouces de longueur, depuis l e  
bout du nez jusqu'à l'extrémité d u  corps; il se trouve non-seulement a 

Sciurus petaurista (Luin.). - Pteromys petauvista (Desui.). - Voyez la iiot:: de la page 
119 du I l le  voliime. 
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Mah6, mais aux îles Philippines, et vraisemblablement dans plusieurs autres 
endroits des Indes méridionales; celui-ci a été pris dans les terres voisines 
de  la côte du Malabar; c'est un géant en comparaison du polatoiiche de 
Russie et  même de celui d'Amérique ; car communément ceux-ci n'ont que 
quatre pouces et demi ou cinq pouces tout au plus. Néanmoins le taguan 
ressemble pour la forme au polatouche dont il a les principaux caractères, 
tel que le prolongement de la peau qui est tout à fait conforme; mais 
comme il en diîEre excessivement par la grandeur et assez évidcmment 
par d'autres caracthres que je vais iridiqucr, on doit cri faire uric es1iEce 
séparée de ccllc du polatouche, ct c'est par celle raison que nous l'avons 
indiqué par le nom de tuguan qu'il porte aux îles Philippines, selon le 
témoignage de quelques voyageurs. 

Le taguan difiëre donc du polatouche : Io par la grandeur, ayant vingt- 
trois pouces de long, tandis que le polatoiiclie n'en a pas cinq; 2" par la 
queue qui a prbs de vingt-lin pouces, tandis que celle du  polatouche n'a 
guère que trois pouces et demi; d'ailleurs la queue n'est point aplalie 
comme celle du polatouche, mais de  forme ronde, assez semblable i celle 
d u  chat ,  ct  couverle de longs poils bruns-rioiritrcs; 3" il paraîl que les 
yeux et les oreillcs de ce grand écureuil volant sont placés et enfoncés 
comme ceux du polatouche, et quc les mouslaches noires sont relativement 
les mêmes; mais la tête de ce grand écureuil volant est moins grosse à 
proportion du corps qiie celle du polatouche; 4" la face est toute noire; les 
côtés de la tête etdes joues sont mêlés de poils noirâtres et  de  poils blancs; 
le dessus du nez et le tour des yeux sont couverts des mémes poils noirs, 
roux et I-ilancs; derribre les oreilles sont de grarids poils bruri-musc ou 
minime qui couvrent les côtks du cou, ce qui ne se voit point sur le pola- 
touche. Le dessus de la téte e t  de  tout le corps, jusque auprès de  la qiicue, 
est jaspé de poils noirs et  blancs où le noir domine, car le poil blanc est 
noirâtre à son origine, et ne devient blanc qu'à un tiers de distance de son 
extrémité. Le dessous do corps est d 'un blanc gris terne,  et  cette couleur 
s'étend jusque sous le ventre; 50 le prolongemerit de la peau est couvert 
ail-dessiis de  poils d 'un  hrun miisc , et en dessous de poils centlrés et jaii- 
nâtres : les jambes sont d'un roux noir qui se réunitau-dessus de  la queue, 
et rend la partie supérieure de  ln queue brune; celle nuance de brun aiig- 
meiiteimperceptiblement jusqu'au noir, qui est la couleur de l'extrémité dc 
la  queue; 6" les pieds de ce grand écureuil volürit oiit le niéme nombre de 
doigts qiie ceux du polatouche, mais ces doigts sont couverts de poils noirs, 
tandis qiie ceux du polatouche le sont de poils blancs. Les ongles sont 
courbes et assez minces, et leur empatement est large et crochu à l'ex- 
trémité, comme dans les chats; ces rapports et celui de la ressemblance de la 
queue ont fait donner à cet animal la dénomination de chnt volunt par ceux 
qui l'avaient apporté. Au reste, le plus grand ongle des pieds de devarit 
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avait cinq lignes et demie de longueur, et  le  plus grand ongle des pieds de 
derrière cinq lignes seulement, quoiqu'il soit d'une forme plus allongée que 
ceux de devant. 

Nous avons donné à cet animal le nom de tagunn, en conséquence d'un 
passage flue nous avons trouvé dons les voyageurs, e t  que je clois rappor- 
ter  ici : 

N Les îles Philippines sont le seul endroit où l'on voit une espècc dc 
chat volant d e  la grandeur des lièvres et de la couleur des renards. aux- 

(( quels les insulaires donnent le nom de tayuan. Ils ont des ailes comme 
les chauves-souris, mais couvertes de poil, dont ils se serveril pour sauter 

c( d'un arbre sur I'aulre, à la dislance de  trente palmes% )n 
Après avoir rédigé cet article, l'ouvrage de M. JVosmaër, qui contient la 

description de quelques animaux qiiailrupèdes et de  quelques oiseaux, 
m'est tonibé eritre les mains ; j'y ai vu avec plaisir la description de  ce 
grand écureuil volant, et  quelques notices au sujet du polalouche, ou pelil 
écureuil volant. 

RI. JXosmaiir dit qu'il a vu deux petits polatouches vivants, mais qu'ils 
n'ont pas vdcu longtemps à In m6iiagerie de S. A. S. W l c  prince d'Orange. 

(( Ils dormaient, dit-il, presque toute l a  jonrniie; quand on les poussait 
(c vivement, ils faisaient bien lin petit saut cornme pour voler, mais ils s'es- 
K quivaient d'abord avec frayenr, car ils sont peureux; ils aiment beaucoup 

la chalcur, e t  si on les découvrait, ils se fourraient au  plus vite sous de 
u la laine qu'on leur donnait pour se coiichcr; leiir noiirriliire était du pain 
« trempé, des fruits. etc., qu'ils mangeaient, de  la même facon que les 
cc écureuils, avec leurs patles de de\-ant et assis sur  leur derrière. A l'ap- 
« proche de  la nuit on les voyait plus en mouvernerit : la  diffkence du 

climat influe certainement beaucoup dans le changement de nature de 
(( ces petits animaux, qui paraissent fort délicats b .  )> 

Ce que je viens de citer, d'aprés M. Wosmaër, est très-conforme à ce 
que j'ai vu moi-méme sur  plusieurs de  ces petits animaux; j'en ai encore 
actuellement un (17 mars 1775) vivant dans une cage, au  fond de laquelle 
est une petite cabane faite exprès; il se tient tout le jour fourré dans du 
coton, et n'en sort g u h  que le soir pour prendre sa nourriture; il a un 
trks-petit cri, 'comme une souris, qu'il ne fait entendre que quand on le 
furce h sorlir de son coton ; il mord n i h i e  assez serré, quoique ses dents 
soient très-petites; son poil est de la plus graride finesse a u  toucher; on a 
de  la peine h lui faire élericlrc ses nicriibraiies, il filut pour cela le jucher 
haut et  l'obliger ù tonibcr, saris quoi il rie les dEveloppe pas. Ce qu'il y a 
de plus singulier dans cct anirrial, c'est qu'il parait cstrêmernerit frileux, et 
je ne conçois pas com~nent il peut se gararitir du  froid pendant l'hiver dans 

a.  Histoire gdndrafe des coyages, t .  X ,  p. 410. 
b .  Descriplion d'un dcureuil v o l a f ~ t ,  par M .  Wosmaër, p.  9. A~nsterdam, 1767. 
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les climats septeiitrionaux, puisqu'eri France, si on ne le tenait pas dans la 
chambre et qu'on ne lui donnât pas de la laine ou du coton pour se coucher 
et même pour s'envelopper, il périrait en peu de temps. 

A l'égard du taguan ou grand écureuil volant, voici ce qu'en dit hl. Woç- 
maër : 

K Le polatouche décrit par M. de Buffon a, sans contredit, une grande 
« conformité avec celui-ci; il a lcs rilembranes pareilles au  polatouche, 
(( non pas pour voler, mais pour se soutenir en  l'air quarid il saute de 
rc brariclie en lirünclie. 

« Le grand écureuil volant que je décrisa ne m'a été envoyé qu'en peau 
desséch&e. h l .  Allainand a tlonné une dcscription ahrégée de cet animal 

« d'aprés un sujet femelle conservé à Leyde dans le Cabinet de l'Académie. 
(( Valentin est le premier qui en ait parlé ; il dit qu'il se trouve dans l'ile 

(( de Gilolo; il appelle ces animaux des civettes volanles; il dit qu'ils ont de 
« fort longues queues, à peu près scmblables à celles des guenons; lors- 
« qu'ils sont en repos on ne  voit point lcurs ailes : ils sont sauvages et peu- 
« reux; ils ont la tête rousse, a\ec un  mélange de gris foncé, les ailes, ou 
(( plutôt les membranes, couvertes de poils en dedans e t  en  dehors; ils 
a mordent fortement et sont cn Stat de briser très-facilement une cage de 
(( bois dans une seule nuit ; quelques-uns les appellent des singes volants; 
(( ils se trouvent aussi à l'île de Ternatc, où l'on prit d'abord cet animal 
(( pour un écureuil, mais il avait la tête plus effilée, e t  ressemblait davan- 
K tage à un coescoes, ajant  le poil gris depuis le museau, avec une raie noirc 
a le long du dos, jusqu'au derrière. La peau était adhérente au corps, et 
« s'étendait; elle est garnie d'un poil plus blanc par-dessous, et  blanc 
(( cornrric celui du ventre. Lorsqu'il saule d'uri arbre à l'autre, il élend ses 
(( mcrnliraiies et il parait comnic s'il était aplati. 

« Bans l'ouvrage de RI. l'abbé Prévost, on trouve un passage relatif h cet 
« animal, qu'il dit, d'après les Leltres édifiantes, se trouver aux îles Phi- 
« lippines, où oii l'appelle taguan. 

« J'ai vu quatre piices relatives à cet animal, l'une au cabinet de Leyde, 
l 'autre au cabinet de RI. Heeleren à La Haye, tous deux femelles, de 

« coulcur ch3ain-clair sur le corps, plus foncé sur  le dos, ct  le boat  de  Iü 

« queue noiri tre : la  diff6rence de sexe se  connaissait às ix  petits mamelons 
N placés ?I distance c'.gale, en deux rangs, à la poitrine et  a u  ventre; les 
« deux mâles étaient dans le cabinet de S. A. S. monseigneur le prince 
(: d'orange. n 

Voici la  dcscriptiori que M. JVosmaër donne de  cet animal : 

a .  Ce nom mc parait plus propre que celui de chat-volant , sous lcqucl cet animal nom e s t  
autrement connu. La tète, les dents et les griffes, ont plus de rapport avec les écureuils, que 
n'en a la simple queue velue, qui est particulière au chat. L'épithète de volant convient d'ail- 
leurs assez à cause du grand saut que fait l'animal. 
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DlBLSSlONS PRISES A LA MESURE DU RtIINi  

l l~di- .  Pouces. Lignea. 

Longueur du corps de i'aninial .....................,................ 1 a » 
Largeur d u  corps, les menibrsnes étendues, prise auprès des pieds de 

devaut..  ...................................................... II 4 u 
Largeur du corps, les memhrunes eteiidues, piise suprbs dcs pieds ùr: 

derrière .......................................................... n 5 ;  n 
Longueur de l a  queue jusqu'b l'extrémité d u  poil ..................... 1 8 II 

Les pieds de devant étant écartés, la ligne de distance entre le bout des 
onglets d'un cbté A l'autre, donne.. ................................ 1 n G 

Et celle des pieds de derrière.. ....................................... 1 3 II 

u La t6te est plus pointue que celle d 'un kureuil .  
« Les oreilles, petites, pointues, couvertes en  dehors d'un poil brun clair 

« très-court et très-fin; les yeux sont surmontés de deux longs poils d'un 
« brun fauve, les paupiéres paraissent sans poils. 11 y a des deux côtés d u  
« museau plusieurs poils en moustaches, longs, noirs et très-raides ; le ncz 
« est sans poils; les dents sont, comme celles des écureuils, au  nombre de 
« deux en dessus et deux en dessous, d'un jaune foncé; les intérieures sont 

fort longues; les dents molaires se trouvent aussi a u  fond du museau. 
cc Ses pieds de devant et de  derrière, surtout ceux-ci, sont comme cachés 

c( sous la peau à voler, qui les recouvre presque jusqu'aux pattes, dont les 
cc anlérieures sont divisées en  quatre doigts tout ~ ioi rs ,  les deux d u  rriilieu 
cc plus longs que les autres, surtout le troiçihne. Celles (les pieds posté- 
(( rieurs sont aussi noires, et  ont cinq doigts, quatre desquels sont d'&gale 
cc longueur; mais le cinquième, qui est l'intérieur, est beaucoup plus court 

et  ne parait que comme un simple appendice. Les onglets sont fort grands 
« e t  aigus, noirs en devant, blancs en dessous et larges à leur origine. Les 

articulations de ces doigts sonl semblables à celles des écureuils. 
« La peau à voler, qui dans notre figure se montre étendue entre les 

«pieds de devant et ceux de derrihre, est le  plus mince a u  milieu, où 
« elle a environ quatre pouces de largeur de chaque côté, et ne passe pas 
« l'épaisseur du  fin papier des Indes. Ailleurs elle est cependanl aussi hint 
« rniricc, d'un tissu clair, et  garnie dc petits poils chiilairis. Prhs des l~icds 
« de devant et de derrihi-e elle devicrit plils épaisse ou s'Eléve en forme (le 
C( coussinet, plus large aux ciiisscs, et allant en se rëlrécissarit vers I'cstrd- 
(( mité des pattes. Cette partie est couverte de poils bruns e t  noirs fort 
rc serrés. Sur les pattes de devant elle parait Iiche et  pend a u p r k  ou liai'- 
(( dessus, comme un lambeau qiii est rond et rcvêlu de poils drus. Lr:s 
a bords extérieurs de cette peau sont courbés d'une lisière épaisse de poil ; 
(c noirs et gris. 

a La partie supérieure de  la thte, le dos et l'origine de  la queue, sonl 
« garnis de  poils drus, assez longs, noirs à leur partie infërieure, el I c ~  
a somniités au extrémités, pour la plupart, d'un blanc grisâtre. 
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cc Les poils de  la queue sont noirs, plus gris vers le corps, et dispersés d e  
r< faq~ri  que 1ii queue paraît être rontlc. 

c( Les joues, à côlh dc la tête, sont d 'un gris hr i in ,  le gosier d 'un gris 
rc blancliltre clair, ainsi que la poitrine, le ventre et en rlcsso~is vers la 
K qiieiic. La peau à voler a aussi en  dessous des poils gris, mais fsrt clair- 
« semés. » 

DE T A G U A X  (mi te) .  

Un autre t a p a n ,  quoique beaucoup plus petit que celui dont la d& 
pouillë est conservée dans le cabinet de  S. A. S. Algr le prince de Condé. 
me parait néanmoins étre de la m4me espcce. 11 a été envoyé des c0tes 
du Malabar i M. Auliiy, curé de Saiiit-Louis, cl il est iriainleiiarit au Cabi- 
net ilii Roi. 11 n'a que qiiinxe pouces neuf lignes de longneur, ce qui nt. 
fait que les den?r tiers de la grandeur de celui de Mgr le prince do Condi.,; 
mais aussi est-il évidemment beaucoup plus jeune, car à peine voit-or1 les 
dents molaires hors cles gencives ; il a ,  comme les 6cureuils, deux dents inci- 
sivcs en haut et deux en bas; la tête parait Stre petite 2 proportiondu corps; 
le riez est noir ,  le tour des yeux e t  les mâchoires sont noirs aussi, mais 
mClh de  quelques poils fiiuves. Les joues et  le dessus dc la tCte sont mêl6s 
de  noir et tle blanc; les plus grands poils des moiistnclies sont noirs et on t  
un pouce dix lignes de longueur; les oreilles sont, comme dans les écu- 
reuils, garnies de grands poils noir;*ltres qui ont jusqii'i quatorze lignes de  
longueur; derrière les oreilles les poils sont d'un brun marron, et  ils ont 
plus de longueur que ceux du corps. Le dessous du. cou est d 'un fauve 
fonci! m6langé de noir; les bras ou jambes de devant jusqu'au poignet, ou 
commence le prolongement de la peau, sont,  ainsi que cette peau elle- 
n i h e ,  d 'un noir mélangé de  fauve; le dessous de celte peau est d 'une 
coiilciir cendrke, m & l k  de faiive e t  de  brun. Tout le poil de  dcssus le 
corps, tlepiiis le sommet de la ti:te jusqii'à la queue, est jnspti de noir et  d e  
lilanc, et cette derniére couleur domine en quelques endroits; la longueur 
de ce poil est d'environ un  pouce. Les cuisses, au-dessous du prolongement 
de la peau, sont d'un fauve o ù  le noir domiiie; les jambes e t  les pieds sont 
noirs;  les ongles, qui ont cinq lignes de longueur, sont assez courts. Le 
dessnus du corps est d'un blanc gris qui s'étend jusqiie sous le cou. La 
qiieue, longue d 'un pied ciriq ~ioiices, es1 garnie de  lo~igspoils  qui ont dix- 
huit lignes de longiieur; ce poil est d 'un gris noir à l'origine de  la queue, 
et  devient toiijours plus noir jusqii'à I'extr6hnité. 

En comparant cette description avec celle d u  tagiian du Cabinet de Chan- 
t i l ly,  on n'y trouvera qu'une seule diffërence, qui d'abord pourrail pnrailre 
essentielle; c'est que les oreilles de cc grand taguan iic paraissent pas gnr- 
nies de poils, a u  lieu que celles de'celui-ci cn sont t r k b i e n  fournies; mais 

I V .  2 4 
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cetle dilïdrence n'est pas rEelle, parce qiic la tCte du tngiian de  Chantilly 
avait été maltraikk et mCme mutilée, taridis que celui-ci a été soignciise- 
ment conservé, et est arrivé des Indes en trks-bon état. 

Sous donnons ici la descri~itio~i d'un ariiirial riouveau , c'est-à-dire in- 
connu à tous les natiirnlistcs, dont le dessin a élé fait par II. le clievalicr 
Bruce. Cet animal, dont nous ignorons le nom, et que nous appellerons 
I'anonyrrc, en atlcndünt qu'on nous dise son nom, a qiielque rapport avec 
le lihvre, et d'autres avec I'écureiiil. Voici ce que 11. Bruce m'en a laissé 
par dcrit : 

(( Il existe dans la Lilqe,  au midi du  lac qu'on appelait autrefois Pnlrrs 
(( Tritonides, un très-singulier animal, de iiciif i dix pouces de long, avec 
(( les orcilles presque aussi longues que la nioilié du corps et larges à pro- 
« portionL, CC qui ne sc trouve daris auciiri ariirrial qiindriipéde, à I'csce~iliori 
« dc la chauve-souris oreilltrrd. 11 a le rriuseau presque comme le renard, 

et cependnrit il paraît tenir de plus ~ i r ik  i l'écureuil; i l  vit sur  les palmiers 
el en mange le fruit ; il a Ica origles courts qu'il peut encore retirer. C'est 

(( iin tr8s-joli ariim:il, Fa rouleur est d'un lilanc mblé d'un peu de  gris et  (le 
(( fauve clair, l'intérieur des oreilles n'est nu que dans le milieu, elles sont 
« couvertes d'un petit poil hriin mêlé de fauve, et garnies tin detlnris de  
u grands poils lilnncs, Ir: bout du nez noir, la qiieue fauve et noire i son 
cc exlrdmité : elle es1 assez longue, mais d'une forme r1ifftJrente de celle iles 
<( éciireuils, et tout le poil, tant du corps que la queue, est trés-doux au 
(( toucher. » 

D U  R A T  DE M A D A G A S C A R .  

Ce pcîiil animal de JIadngascar, nous parait approcher de I'esphce de 
l'écureuil ou de celle d!i pa1rnii.t~ plils que de cclle du rat, car on nous a 
assuré qu'on le trouvait sur les palrriiers; rioiis ri'avoris pu obtenir de plus 
amples iiidicatioris sur cet aiiinial. 011 doit seiilcrricrit ol~server qiie corrinie 

Canis z w d a  (Grne1.J. - Le f rnncc de Bruce (Cuv.). - Voyez la note 1 de la pnge 586 di1 
11~  \cililnie. - Le fennec est une  ~ s p b ç c  ilii gtliir.e chien. 

1. Diuce cxn.;ire In. grandeur d ~ s  creilics di1 fennrc.  
*' Le g a l o p  de ~ V a d a g a s c a r  (Desm.). - Ordre cles Quadrzonanes , famille d r s  Jlnkis;  Emre 

G a l n g o  (CUY.). 
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il n'a poiiit d'ongles saiilarits aux pieds de derrihre ni à ceux de devant, il 
11:1ri\it fiiire iiric cspcce parliculiére lrbs-dili'éreritc de celle des rats, et  s'iip- 
procilier de l'écureuil et du paliiiistc. II sernblc qu'ci11 ~ i e u t  r a p ~ l o r l ~ r  i cet 
aniiiial le  rnl de  la cOle sud-oued de  Jladagascar, dorit par.'leiit Ics voya- 
geurs hollmdais, car ils disent que ces rats se ticrineiit sur les palmiers, cn 
n1:ingerit les fruits, qu'ils ont le corps long, le miiscinu aigu, les picds courls 
et  une longiie queue tachetéea. Ces caractères s'accordent asscz avec ceux 
que présente notre rat  de RIadagascar, pour qu'on puisse croirc qu'il est 
de  cette espèce. 

Un individu de cette espèce a vécu plusieurs années chez madame la 
conitesx de Alarçon : il avait les mouverrients trés-vifs, mais uri petit cri 
plus faible que celui de l'écureuil et à peu près seniblable; il mange aussi 
corrirrie les kureui ls  avec ses ~iatlcs de devant, releva111 sa  queue, :;e d m -  
snnt et  grimpant aussi de rn6rrie en écartarit Ics jünibes; il mord a . w z  serrH 
et  ne s'apprivoise pn" on l'a nourri d'amantlcs et  de fruits; il lie sorlnit 
guére de sa caisse que la nuit, et il a trts-bien passé les hivers dans une 
chambre ou le froid était ternpér-é par un peu de feu. 

Aye-aye est une exclamation des habitants de Bladagascar, que III. Son- 
nerat a cru devoir appliquer à cet animal qui sc trouve dans la partie ouest 
de cette île. Il dit cc qu'il ne se rapproche d'aucun genre, et qu'il tient du 
(c maki, de l'écureuil et  du singe. Ses oreilles plates et  larges ressemblent 
(( bcaucoup à cellcs de la chauve- sou^-is; ce sorit deux peaux noires 1 1 r w ~ u c  
cc lisses, ~iürsemdes de quelqiies lurigs poils noirs terniinds de Lilaiic, qui 
(( forment la rohe : qiioiqiic In queue paraisse toute noire, cependant les 
cc poils à leur base sont lilancs jusqu'a la moitié. Son caraclère principal, el 
« un des plus singuliers, est le doigt du milieu de ses pieds de  devant; lm 
6: deux dernieres articulations sorit très-longues, grêles, dénuées dc poils : 
« il s'en sert pour tirer les vers des trous d'arbres, et pour Ics pousser dans 
(( soli gosier; il serrilile aussi lui tilre utile pour s'accrocher aux brariclics. 
«. Cet aiiirrial paraît terrier, rie voit pas peridaril Ic jour, et son s i 1  couleur 

d'ocre de rue est comme celui du  clial-liiiant. T I  est très-paresseux et par 
u con&c~iieiit très-doux; celui-ci restait toujours couché, et ce n'est qu'cil 

a.  Recueil des voyagrs qui ont s e w i  d l'établisseme~~t de lu Corripuynie d ~ s  Indes orienlales, 
t. l e r ,  p.  413 e t  suiv. 

* Sciurus madagascariensis (ümel.). - Cheit'omys madagascariensis (Cuv.). - L'aye-aye. 
- Oidre des Rongcur .~;  geure Aye-aye (Cuv.1. 
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cc le secouant plusieurs fois qu'on venait à bout [le le faire remuer. Il a 
(( vécu prés de deux mois, n'ayant pour toute nourrilure que du riz cuit; 
(( il sc servait pour lc rnangcr de  ses dcux duigts , corrime les Clii~iois dc 
cc bagucltes. 1) 

J'ai examiné de p r k  la peau d'un de  ces animaux, que RI. Sonnerat 
m'a donnée pour le Cabinet du Roi; il m'a paru se rapproclier du  genre 
des écureuils plus que d'aucun aulre ; il a aussi quelque rapport à l'es- 
pèce de gerboise que j'ai dorinée sous l e  nom de tarsier, volume 111, 
page 449.  

Les picds sern1)lent faire un caractkre [inique et  très-distiiictif, par ln 
longueur des doigts aux pieds de devant. 

Pieds. Pouces. Lignes. 

Lonpeur  de l'animal r n ~ s n r d  en ligne droite, depuis le bout du museau 
jusqu'i l'origine de la  queue.. ..................................... 1 9 9 

Siiivant la courhure du corps.. ....................................... 1 6 6 
Lon,-ueur de la tète depuis le hout di1 museau jusqu'i i'occiput.. ........ I) 4 9 

..... Longueur de la  ja~nbe de devalit, depuis le coude jusqu'au poignet.. JI 3 10 
Lon,queur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles.. .................. 11 4 1 
Longueur de la jamlie depuis le geuou jusqu'au talon. .................. N 5 3 
Longueur depuis le t d o n  jusqu'au bout des ongles ..................... i> 4 1 
Lorigueur du troncon de la queue.. ................................... 1 3 >I 

La couleur dc cet animal est d'un brun musc méli de noir et  de gris 
cenrlrr':; il a su r  la tête, autour ilos yeux, sur le corps, aux cuisscs et aux 
jambes, une couleur de musc foncé dans laquelle, néanmoins, le noir 
domine sur  le dos et en plusieurs endroils du corps et des jambes. La 
queue est tout à fait noire; les côtés de la tbte, le cou,  la mciclioire et le 
ventre sont grisâtres; des poils laineux de cette couleur grise sont au- 
dessous des grands poils noirs ou blancs, de deux ou trois pouces de long, 
qui sont sur  le corps et les jambes ; mais les jambes et les cuisses sont d'un 
brun rougeltre : le noir domine à l'approche des pieds, qui sont coiiveifs 
de petits poils de celle couleur. 

La tête a la forme de celle d e  l'écureuil ; il y a deux incisives au-devant 
de chaque rnlîchoire. Les oreilles sont grandes, nues et sans poil, larges à 
leur ouverture, droites et rondes i leurs extrémités. 

Pieds. Pouces. Lignes. 

Elles ont de longueur .............................................. 1) 9 1 
Largein au conduit auditif.. ......................................... II 1 3 

Il y a autour dcs yeux une baiide brunhtre, et  les paupiéres sont noires. 

Pieds. Pouces. Lifiiici.  

Et au-dessus des yeux il y a de grands poils noirs qui ont de longueur.. ... 11 9 5 
Ceux qui sont aux cOtCs des joues ont.. ................................ II 1 1 0  
Le pied des jambes de devaut, pris depuis le poignet jusqu'i l'extrémité des 

......................................................... doi@s,a » 3 Y 
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POUCCS, Lign. Lign. 

Le doigt inthricur qui fait pouce.. ................................ 1 1 l'oiiglc 6 
Le premier dsigt interne aprRs le police.. ........................... 2 9 - G 
Le seccnd doigt qui est le plus mince et grClc, n'ayant qu'une liçric 

d'épaisseur, a de lougiieur.. .................................... 2 7 - - 3 
Le troisiime doigt.. .............................................. 3 2 -. G 
Le qiiatrième doigt ou li! premier externe.. .......................... 1 9 - - G 
Les pieds de derriire ont de luugueur, jusqu'i l'extrémitt: des doigts.. . 3 2 - -  I I  

Ces duigts, qui ont deux lignes de largeur, sont à peu p h  égaux cn 
groiscur ; mais le premier doigt, qui fait. poiire et qui a de  1on;ueur doiize 
lignes, a un  ongle de  trois pouces six ligries, qui est large et plat comme 
ceux des makis. Ce caractère de doigt I'éloigiic beaucoup du  genre de 
l'écureuil. 

POUPCS. t.lgil. Lign. 

Le premier doigt interne.. ........................................ 1 3 l'oiigle 5+ 
Le secoud doigt.. ................................................ 1 7 -- 6 
Le troisiéme doigt, ................................................. 1 2 -- 6 
Le quatrième et le  premier doigt externe.. .......................... 1 9 -- G 
Ces ongles sont hruns. courlies et eu gouttièrcs. 
Les poils de la  queue ont de longutur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 )) 

Ces poils sont rudes conlmc du crin. Tout le temps que M.  Sonlierat a 
eu cet anirnal vivant, il ne lui a jamais vu porler la queue élevée conimc 
les écureuils; il ne la portait que traînante. 

De tous les ariirnaux qui oiit le pouce aplati, le tarsier est celui qui se 
rapproche le plus de I'aye-aye; ils ont entre eux ce caractère coniniun, et 
dc plus ils SC ressemblent par la qiieue, qui cst Iuriguc et couvcrle di: poils, 
par les oreilles droites, nues ct transparentes, et par ce pû11 laineux qui 
couvre iinrnédiatenmit la peau.. 11 y a a11s.i qiielqiie rapport de  iessem- 
l~lance clans les pieds, car le tarsier a les doigts trés-lorigs. 

Cet aye-aye était femelle; elle avait deux mamelons dans la partie irifë- 
rieure du ventre; ces niamelons avaient cinq lignes de hautciir. 

Voyez l'arlicle de l'aye-aye dans le Vollaye de M. Sonnerat aux Ilides 
orientales, tome I I ,  page 137. Il a eu  vivants le male et la femelle. 

Un ilessin de l'animal que nous avons indique'! sous le nom de nlonnx, 
niarnzolte (le Cannda ,  ~ i o u s  a été envoyE par II. Collirisori, rriais sans 
aucune description. Cetle espbce de ~riarmotlc rrie parait difErer des autres 

* Arctomys monax (Gm~l . ) .  - Lc monax ou mamot i c  du Canada (Cuv.). -Voyez Iû. note 
2 de la pagc 638 du Ile volume, et 13. note 3 de 1s rage 455 du IIIe. 
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marmottes en ce qu'elle n'a qiie quatre doigts aux pieds de  devant, tan- 
dis que la marmotte des -41pes et le bobak, ou marniotte d e  Pologne, 
en  ont cinq, comme aux pieds de derriCre. II y a aussi quelque diR& 
rence dans la forme de la tiilc, qui est beaucoup moins couvcrle de poil. 
La queue est plus longue et moins fournie dans le monax que dans notre 
marmolle : en sorte qu'on doit r e ~ n r d c r  cct animal du Canada comme 
une espèce voisine, pliitOt que comme une simple varidté de  la mar- 
motle iles Alpes. J e  prhsume qu'on peut rapporter à celte esphce l'aiiiinal 
dont parle le baron dc la Ilonlan ", et qu'il nomme siîfleur; il dit qu'il 
se  trouve dans les pays septentrionaux du  Canada,  qu'il approche du 
lièvre pour la grosseur, mais qu'il est plus court de  corps; que la peau 
en  est fort estimie, et qu'on ne recherche cet animal que pour cela, parcc 
que la chair n'en est pas bonne à manger; il ajoute que les Cariadieiis 
appellerit ces animaux siUleurs, parce qu'ils siliient en efkt  à l'entrée d e  
leurs taniéres lorsque le tcmps est beau. Il dit avoir entcridu lui-niêriie ce 
siîiiet à diverses reprises. On sait que nos marmottes des Alycs sifiicnt d c  
m h e  e t  d'un ton très-aigu. 

L E  S O U S L I K .  * 

On trouve à Cnsan et dans les provinces qu'arrose le Volga, et  jusque 
daris1'Auti-ichc, u n  petit anirnal appelé snuslik en langue russe, dont on fait 
d'assez jolies fuiirrures; il resseinble licaiicoiip au campagnol par la figure, 
ct il a cornrne lui la queue courte; mais ce qui le dislirigiie du campagnol 
et de t ius les autres rats, c'est qiie sa rolie, qiii est d'un gris hiive,  est 
seinée ~ ~ a r t o i i t  de pctites taclics d 'un lilnnc vif et lus t r i ;  ces petiles tnclics 
n'urit giibre qu'une ligne de  diamblre, et sont à deux ou trois lignes de dis- 
tance les unes dos autres; elles sont plus a~~pwi'"rilcs et  riiicux tcrrniriées 
sur les lonilies de I'aiiiriiül que sur  les ~!paules et la LCtc. M. Penriant *, 
gcntilliomrne anglais, très-vers6 dans l'liisloire nalurcllc, et qui coiiriaît 
trias-bicn les animaux, a eu la bonté de me donner un de ces sousliks qu'on 
lui avait eiivoyé tl'Autriclie comme un ariiinal iricoririu [les ri;ituralisles, et 
qui ri'a\.ait point de nom daris ce pays ; je le recuririiis pour ktiz le mêriie 
que ccliii dont j'avais une four iu~,e ,  et doiit 31. Sanchez ni'avciit fourni In 
nolicc suivüiite : Lcs rats que l'on ayipelle souslilis se prciiiieiit en grniid 

a. Voyage du baron de la I iontan,  t. 1, pnge 95. 

b. l ' l iorii:~~ Peunmt, Esq. ü t  Downing in Fliiitsliirc. 
c. Ii. Sariçlicz, ci-devant premier rnedecin 5 la cour de Russie. 

* Jlirs ciii,lus (Linn.]. - Arctonzys cittllus (Ilcsili.). - Le suuslik ou zizel (Cuv.). -Voyez l n  
note 1 de la page 456 du 1 1 1 0  vuluine. 
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cc noinlire siir les barques chargCes de sel dans 1ü rivibre de Knmn, qui 
rlescentl de Solikaniiliie, où soril les saliries, el vient toniber dans le Volga, 

c( ail-dessus tle In ville de Cnsnn, a u  confliient de Teluichin ; le Volga, 
(( dcpiiis Simliiislti jiiiqu'à Somtof, est coiiwrt de ces bateaux [le sel, et 
(( c'est dans les terres voisincs (le ces riviiws, aiissi bien qiie siIr les 
(( bateaux, qu'on prend ces animaux. On leur a donrici le nom de souslil;, 
(( qui vent dire [riand, parce qu'ils sont trùs-avides de sel. >) 

D U  S O U S L I K  (secite). 

RI. le prince Galitzin a eu ln bonté de demander, & la priiire de RI. de 
Lliiffori, triiit souliks, cl  dc  doriricr toiis lcs ordres nécessaires p u r  les 
faire arriver vivniitk jiisqu'eri France ; i l  s'ailrcssn ponr cela à hl .  le gti- 
ndral Betzlii, qui les erivoya à 31. le marquis de  Beausset, alors anibas- 
satleiir (le France à la cour de P6tcrsl)oiirg. Ces huit petits aiiimaux arri- 
vcrerit vivaritç à Pétersbourg après un long voj,age depuis la Sibérie, mais 
ils ont p h i  dans la traversée depuis I'étersboiirg en France,  quoiqu'on 
e î ~ t  eu les plus grandes ritlentioris, tarit Iioiir leur nourriture que pour les 
fiutres soins nècessaires ;i Iciir conservation. On a w i t  recornrriarirlè de 
Silrkrie de ne leur donner à manger que du hlti ou du chèrievis, (le les Inisçcr 
à l'air autant qu'on pourrait, d'empCcher seulernent que l'eau des graritles 
pliiies ne les irioi~dtit dans leur caisse ; de leur mettre dans cette mSme 
caisse une forte 8paisseur de sable assez lie pour ne pouvoir s'4boulcr, 
parce que  dans leur élat de  nature ils font leurs trous dans les terres 
I(;gL:res. 

Ccs ariirrinux Iiabiterit ordinnircmerlt les déserts, se font des tanières su r  
les pentes des niontagnci;, pourvu que le 101111 de  In terre soit noir. Leurs 
tanikrcs ne sorit pas égales en profondeur, elles sorit de sept oii hiiit pieds 
de longueur, jamais droites, mais tortueuses, ayarit deux, trois, quatre 
et  cinq sorties; leur distance est aussi inégale, ayant depuis deux jusqu'à 
sept pieds de séparation. Ils pratiquent dans ces lanières rliffërents endroits 
où, en temps d'été, ils font leurs provisions pour l'hiver. Dans les terres 
Inboiirées ils ramassent, penclarit le temps de la moisson, les épis de fro- 
ment, de menie que la grairie des pois, du  h i  et du charivre, qu'ils rneltent 
si.parSmcnt l 'un de l'autre dons les endroits préparés exprés nt d'avarice à 
I'intririeiir de leurs tanii?res. Dans les entlroits iriciiltes, ils ramassent des 
graines de différerites herbes. E n  é1é ils se nourrissent de grairis, d'herbes, 
de  racines et  de  jeunes souris; pour peu qu'elles soient grosscs, le soudilc 
lie pcut en faire sa proie. Indipendamnierit des magasins où ces animaux 
gardent leurs provisions d'hiver, ils se pratiquent encore dans leurs ta- 
niCres des endroits pour reposer, et qui en sont distants de  quelques pieds; 
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ils rejettent leurs ordures hors dc leurs retraitcs. Les femelles portent 
dcpuis deux jusqu'à cinq pelits; ils naissent aveugles e t  sans poil, ct nc 
commencent à voir qiie quand le poil paraît. On ne  sait pas au juste Ic 
temps de Ici gestation des femelles. 

LE Z I Z E L .  * 

Quclques auteiirs, et entre autres R i .  Linnæus, ont dout6 si Ic zizel ou 
rieseln (citillzis), était un animal difTErent du Iiamster (cricetus)  : il est vrai 
qu'ils se ressemlilent à plusieurs (gards, et qu'ils sont à peu prhs d u  même 
pay9ç; mais ils diffèrent néanmoins par uri assez grand nombre de carnc- 
tilres, pour que nous soyons convaincus qu'ils  ont d'espèces rkllerncint 
diilcrentes. Le zizel est plus petit que le hamster, il a le corps long el rneriu 
comme la belette, au  lieu qiie le Iiarnslcr a le corps assez gros et rarrias4 
comme le rat; il n'a point d'oreilles exthrieures, mais seulement des trous 
audilifç cachhs sous le poil; le hamster, 1 la véritt':, a les oreilles coiirtcs, 
niais elles sont tr2s-apparcriles el fort Iürgcs. Lc zizel est d'un gris ~iliis oii 
muins cendré et d'uric couleur uniforme; lc hamster est marqué dc chaque 
cUt6 s i r  l'avant, du corps de trois grandes taches blanches : cm rlifîtircnces, 
jointes à ce que ces deux animaux, quoiqne habitants des rrién,es terres, ne 
se mêlent pas, e t  que les espéces siibsislerit séparées, sul'fisent poiir qu'on nc 
puisse douter que ce soient en effet deux espèces diiïérentcs, et, quoiqu'ils 
se ressemblent, en ce qu'ils ont tous deux la qiieue courte,  les janibes 
basses, les dents semblables à celles des rats, et les m h e s  habitudes natu- 
relles, comme celle de se creuser des retraites, d'y faire des magasins, de 
dévaster Ics blés, etc. D'ailleurs, ce qui n'aurait dû laisser aucun doiile à des 
naturalistes un peu iristruits, quand méme 11s n'auraient pas v u  ces deux 
animaux, c'est qu'Agricola, auleur exact el judicieux, daris son petit I r a i l é  
siir les ariirr:aux souterrains, doririe la dcscriptiori (le l'un et (le l 'autre, et 

a. « Mus noricus, quem citillum appcllant, in teriæ cavernis habitat : ei corpus ut  miistelæ 
« dome~ticæ longum et tenue, çiuidrr admodnm brevis, çolor pilis ut  ciiniciiloruni qiinriiindrim 
sr pilis, cinereus, sed obscurior. Sicut talpa crirct auribus seti non caret foraininihus quibus 
if sonum u t  avis recipit. Dfntes hühct muris dentiurn siniiles ; ex hiijiis etiam pellibiis qunn- 
K quam lion sint preciosa? vestes soient confici. )) Gcorg. Agiicolæ De animantibus subterraneis 
B?'asil., 1561 ,  p. 488. 

Ci te l lus ,  .41tis ~ O I ~ L L S  Agrico'œ ein Zeisel. Schwenfelil, Theriofropheum S,lesiœ. Lignicii, 
1606, page 86. 

Mus noricus vel citellus, Grssner. Ilist. qziad., page 737.  
b .  Le hanater se trouve en hlisiiie, en Tliiiriiigc, dans le pays d'Hanovre. 1.e aizel, en Hon- 

grie, cn Autriche et en Pologne, où onl'appeiie suset. 

+ Le meme animal que le souslik. 
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les distingue si clairemcrit qu' i l  n'est pas possible cic les confondre a. Aiiisi 

nous p o u v o ~ i s  doririer pour cer la i i i  que le l ianislcr et le zizel sont deux ani- 
maux diffërents, et peat-ktrc d'crpèccs aussi éloigriCes que ccllc dc la belclte 

l'est dc celle d u  rat. 

Les voyageurs russes ont trouvé, daris Ics t c r r c s  du I h m  t~c l in l l<a ,  u n  
animal  qu'ils ont appe lé  marnzotle, mais dont ils ne donner i t  qu'une t rk-  
légère iridication; ils disent sc i i le rnc~i t  que sa peau re s semble  de loiri, p a r  

ses b iga r ru re s ,  au pll irnage varié d ' u n  h l  o iseau;  que cet a n i m a l  sc s e r t ,  

comme l'écureuil, de -ses pa t t e s  de devant pour manger, et qu'il se nourrit 
de racines, de baies  et de noix de d d r e  ". Je dois obse rve r  que cette cxpres-  

sion, noix de cèdre, présente une fausse  idée, car le vrai cèdre porte des 
cônes, et les autres arbres qu'on a dAsigriés par le méme nom de cèdre,  - 
portent des baies. 

Kous donnons ici, d ' ap rè s  M. Al lü inar id ,  la descr ip l ion  dc ce pcli t  

a n i m a l  q u i  ressciii1)lc au l é ro t  par. la taille, la f igure  e t  l a  forme (le la 
queue, rriais qui p a r  la posil ion et 1;i f o r m e  des oreilles, et par la coulc i i r  

dorée rlc, la moi t ié  de la queue, ressenible au muscardin ; il semble donc 
fa i re  urie esphce moyenrie entre cclles de ces d e u x  aninia i ix .  (< C'cst, dit  
« M. Allamando, A 11. le docteur Klocliner qu 'on do i t  la connuissnnce  de 

a. il Istius (viverræ scilicet) Perocitatis est ctiam agri vastator e t  cereris hostis humslm- quim 
u quidam cricctum nominant.. .. . Existit iraciindiis ct mord:~x ..... In terra: c:ivernis hrihitnt non 
CI aliter atque cuniculus seù angiistis, et idcirco pellis qua pute  untrinque coxam tegit a pilis 
u est nuda. Major paiilo quam domestica mçstela existit, pedes habet admodum hreves : pilis 
II in dorso color est fere Lepnris , in veutre niger, in lateribus rutilus ; sed utrinqiie latus mncii- 
o lis albis tribus numero distiuguitur. Supiema capitis pars ut  etinm cervix, eundern iqiirm 
CI dorsum habet colorem; tempora rutila sunt, guttur est cnudidum. Csuds qu:e ad tres digitos 
r t  trmsverros long1 u t  similiter leporis color. Pili autern sic inhiererit cuti nt ex ca difficultcr 
II evelli possint. Ac cutis quidem a carne facilius avelliliur qiinrn pili ex cute rndicitiis extrahaii- 
II bur, ntqiie oh hanc causam ct  varictatem pelles ejus sunt  prcciosae. » Gcorç. Agricol. L)e unim.  
subt., page 490.-Sota.1lsuffit decarriparer cette description du Hamster, qui est fort bonne, avec 
celle que le mime auteur donne du zizcl, et que uous avoris rap~ortee dans 19 notc de la page 
pricédente, pour étre trèsconvaincns que ces deux animaux s3ut fort ùiff12ients l'un de l'autre. 

6 .  Hisloire gt'ndrule des  voyages, t. XIX, page 253. 
c. T .  IV, Suppldmenb, Cditian de Hollande, page 1 6 4  et suiv., et pl. rxvrt. 

* Hysirix clrrysuros (Schrcù.). - L'echimys a queue dowe (Cuv.). - Ordie des Rongeursr 
genre Echimys (Cuv.). 
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375 A D D I T I O S S .  

ce petil lérot ; il 1'3 relu de Surinam sans aucune notice ni du nom qii'on 
u lui tloiiiie dans le pays, ni des lieux où il habite. Jusqu'à présent il n'a 
c( janiais été décrit, iii m h e  connu, quoiqu'il soit marqué de fiifon A s'at- 
(( tircr l'altcntion. Les ~iorneiiclütcurs a systLrncs ne mariqiierorit pas de le 
(( ranger dans la classe des glires ou loirs de Ai. Linnaeus, et effectivement 
c( il mérite bien autant d ' y  avoir place q u e i e  rhinocéros ; et sans rioule ils 
(( en feront un membre de la famille des rats, qui comprend tant d'autrcs 
ic animaux qui en  approchent moins que celui-ci. Mais sans cherclier i 
K déterminer le genre auquel il appartient, j'en donnerai une descriplion 
(( exacte qui m'a été fournie parAl. Klocltner, qui, toujours zélé pour l'avan- 
(( cement de l'histoire naturclle, a bien voulu me la commuriiqiier en m'en- 
(( voyant l'animal mcme, afin que je pusse mieux me convaincre de son 
u exactitiide. J'ai d'abord été embarrassé sur le nom que je lui donnerais; 
N je n'aime pas ces noms composés qui déterminent 1'espi:ce à laquelle on 

doit rapporler l'animal qui le porle , lorsqu'il n'est pas tri!s-évident qu'il 
(( en soit. Cependant j'ai cru devoir adopter celui que lui a donné hl. Klock- 
(( ner, qui est en droit de le désigner par celui qu'il juge l e  plus conve- 
i( nable; il l'a appelé lérot à queue  dorée, sans prétendre qu'il tombe dans 

cet engourdissement causé par le froid aux lcirs d'Europe : un quadru- 
K pède, habitant de  l a  zone torride, ne  parait pas devoir y étre sujet. 
«. Quelque conformilé de figure, et  surtout de sa queue, avec celle de nos 

lérots, lui a fait préférer cetle dénomination à toute autre. 
(( C'est par la zingularité e t  la beauté de ses couleurs que cet animal sc 

K fait remarquer. Soncorps est de couleur de marron tirant sur le pourpre, 
« plus foncée aux côlés de la téle et sur le dos, et plus claire sous le ventre. 
(( Cette couleur s'étend sur la queue à une pelite distance de  son origine : l i ,  
(( les poils fins e t  courts qui la couvrent deviennent tout à Sait noirs jusqii'i 

la moitié de sa longueur, où ils sont plus longs et oii ils prerinent, sans 
(( aucune nuance iiitermédiairc, une belle couleur d'orarige approcharit dc 
(( celle de l'or, et qu'ils gardciit jusqu'ii I'exlr~riiilb de la queue : urie longue 
« tache de celte mérne coulcur jaune orrie aussi le frorit; ellc prend sori 

origine au-dessus d u  nrz : lh ellc est fort. étroite, ensuite elle va en s'élar- 
K gissant jusqu'à la haiitcur des oreilles, où elle finit. Cet assemblage de 
(( couleurs si fort traiicliantcs, et si rares dans les qiiadrup6des, offie un 
i( coup d'mil très-frappant. Sa tétc, est fort grosse, i propr t ion  de son 
(( corps ; il a le museau et  le froril étroits, les jeux pelils ; ses oreilles pr& 
cc sentenl une large ouverture, niais elles sont coni~lcs et ne s'tilhvciit pas 
ir jusqu'iiu-ilcssiis de In 1î:lc; elles sont coiivcrtcs, en tlcliors et en dedans, 
u de poils trBs-lins, et  il y en a (le plus longs siIr leurs bords, mais il faut 
(( les rcgarder de 1irL:s pour les apcrcevoir. La rniclioire supériciire avance 
cf  sensiblement au delà de l'infërieure ; l'os du nez est asqcz éIcv6, cl le 
a Iiaut du  museau est couvert de poils, ce qu'on ne voit giiCre dans lcs 
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K autres quadrup&dcs. La Iiivre de dessus est fendue du haut en bas, comme 
« daris tous les rininiaux de ce genrc, et les bords de  la fente vont en s'écar- 
CC tant vers les c0tbs, ce qui donne à I'extrirnité du groin la forme d'un 
11 triangle isocéle. Celte division laisse voir deux dents incisives fort lilariclies 
« et courles; il y en  a aussi deux à la m;*iclioire infhieure, mais qni sont 
(( plus grandes : cette machoire, avec la Ièvre qui la couvre, est plus reculée 
« du coté de la gorge. 

c( Aux deux côt&s de la Ièvre supérieure, il y a une touffe de longs poils 
(( d'un brun sombre; Ieur longueur surpasse celle de la téte; ceux qui 
(( forment la partie infërieiire de  cette moustache sont moins longs, et 
(( dirigés en bas : derrière chaque œil, il y a une verrue d'où partent aussi 

six lorigs poils, et il y cn a deux de meme longueur placés au-dessus des 
(( yeux. 

« Les jambes de devant sont courtes; leurs pieds ont quatre longs doigts 
K armés d'ongles crochus et aigus; plus haut est un petit bouton obtus qui 

forme une espèce de pouce, mais sans angle. Au dessous dc  ces pieds il y 
K a cinq éminences très-reniarqualiles, couvertes d'une peau mince et fort 

douce au  toucher; les jambes de derrière sont plus longue;, et leurs pieds 
cc oiit cinq doigts, qui sarit aussi plus longs quc ceux de devant, et sont de 
N même garnis d'ongles crochus el pointus, excepté les deux doigts inté- 

rieurs dont les ongles sont un  peu obtus. La plantk de ccs pieds posté- 
« rienrs, ressemble à celle des antérieurs; mais les protubérances qu'on y 
« voit sont plus grandes. 

cc La queue est fort longue, et très-épaisse près du corps, mais son dia- 
<( mètre diminue à mesure qu'elle s'en éloigne,et elle se termine en poiiite : 

quand on en écarte un peu les poils, on voit que sa peau est écailleuse 
« comme celle du rat. 

« Au derrière de la tb te et tout le long du  dos, parmi les poils dont 
i( l'animal est couvert, il y en a qui sont plats, et de la longueur d'un 
cc pouce; ainsi ils s'élèvent au-dess~is des autres; ils sont aussi plus raides, 
(( et iés ishi t  davantage quand on les touche. Ils paraissent sortir de pelits 
c i  étuis lrarisporerits; Icur riornbre va en dirniriuant su r  Ics côtés et ils 
(( deviennent plus petits; sous le ventre ils disparaissent tout à fait. Leur 

coriformation est assez singulière; près du corps ils sont cylindriques et 
(( fort mirices, ensuite ils devierinent pliits, el leur largeur augmente jusqii'a 
« égaler une demi-ligne; après quoi ils se Lcrrnincnt en une pointe fort fiiic. 
K Dans la partie plate du milieu, les bords sont relevés, et fornwnl une 
« esptce de gouttière, dont le fond, vu  au niicroscope, parait jaunàtre et  
«. transparent, et dont les côlés sont bruns ,  ce qui occasionne un doul~le 
<( reflet de lumière qui donne ce coloris pourpré dont j'ai parlé. 

« Le corps, à l'exception du  ventre, est couvert d'une peau, ou plutôt 
u d 'un cuir fort rude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



330 A D D I T I O N S .  

C( L'animal qui vicnt d'être décrit est une fcmelle qui a huit peiiles ma- 
<( melles; il y en a deux entre les cuisses, les six autres sont placées obli- 
(( quement en s ' h r t n n t  de côté et d'autre, et les deux derniEressont enlri! 
(( Ics jambes de dcrant, 

(( II parait élre fait pour grimper siir les arbres dont il mange les fruits; 
(( c'est dommage qu'un si joli animal ne soit connu que par ce seul échan- 
(( tillnn, dont les coulcurs ont sans doute perdu une partie de  leur beauté 
c( dans la liqueur où il a élé  mis pour être envoyé. On se formera une idée 
a juste de  sa grandeur par les dimensions suivantes : 

u Longueur du corps d~puis le bout du museau jusqu'i l'origine de la queue. 
........................................... (i Lanpeiir de 13 queue.. 

II  Longueur de l a  téte mesurée depiiis le commencement du nez jusqu'au 
CI dessus du front, c t  suivant sa courbure.. ......................... 

I( Circorifërmx de la téte ni~siirde entre les yeux et les oreilles.. ........ 
............................................. (I Circonf6rence du cou. 
............................................ 11 Longueur des oreilles.. 

..................................................... (1 Leur largeir 
(I Circo~iîireiice du corps mesurée drrriere les jambes de devant.. ....... 
11 Circonfkrencc du corps mesurée devant les jambes de derrière.. ...... 
11 Longueur des jambes de devant, depuis les doigts jusqii'au coiide.. ... » 1 6 
N Imgiicur d ~ s  jambes entiéres, depuis l'lpanle jusqu'aux doigts.. ..... 3, 2 n 

.. i( Longueur des jambes de drrrihe, depuis les doigts jusqu'au genou.. » I 2 
...... u Longneur totale depuis la hanche jusqu'i l'extrémité des doigts. » 3 a 

DES SOURIS E T  D E S  RATS. 

Xoiis avons dit, à l'article de la souris, que les souris blanches aux yeux 
rouges n'étaient qu'une variété, une sorte de dégénération dans l'espéce 
de la souris ; celte variété se trouve non-seulement dans nos climats tem- 
pérés,  mais dans les contrées méridionales e t  septentrionales des deux 
continents. 

« Les souris blanches aux yeux rouges, dit Pontoppidan, ont élé  trou- 
« véesrlans la pelite ville de Nolle ou Eoms-Dallem, mais on ne sait si elles 
« y sont indigènes ou si elles y ont étB apportées des Indcs orientales.» 

Cette dernicre présomption ne parait fondée su r  r i en ,  et  il y a pliis de  
raison de croire que les souris blanches se trouvent quelqiieïois en R'orwége, 
c o m m e  elles se trou1 ent cpelquefois partout ailleurs dans iiolre continent; 
et les souris en général se son1 même acluellement si fort multipliées dans 
l'autre qu'elles sont aussi communes en Anlérique qu'en Europe, surtout 
dans les colonies les plus Iia1~it4es. Le m ê m e  auteur ajoute : « que les rats 
<( de huis ct les rats d'eau ne  peuvent vivre dans les terres les plus sep- 
(( tcrilrioiiales de la XorwGgc, et qu'il y a ~lus ieursdis t r icIs ,  C O I ~ ~ I I C  c e l u ~  
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N def lardewer ,  dans lt: diocèse d e  Ilerglien, et d'aiitreç dans Ic diockse 
(( d'dgylerhm oh l'on ne voit point de rats, quoiqu'il y en ait sur  le bord 
« méridional de la riviére de  Vorme~z, et que lorsqu'ils sont transporl4s de 
I( l'autre coté, c'est-à-dire à la partie boréale de cette rivière, ils y périssent 
K en peu de temps; différence qu'on ne  peut attribuer qu'à des exhalaisons 
(( du sol contraires à ces animaux. N 

Ces faits peuvent ktre vrais, mais nous avons souvent reconnu que Pon- 
toppidan n'est pas un auteur qui mérile foi entière. 

Dans les observatioris que RI. le  vicorrile de Querhoënt a cu la bont6 
de nie coniniuniqiier, il dit : quc les rats , t ranspnrtk d'Europe à l'île de  
France par les vaisseaux,s'y étaient mu1 t,iplids au pnint qu'on prétend qu'ils 
firent qiiitter l'île aux IIollandais; les Francais en ont diminué le nombre, 
quoiqu'il y en ait encore iirie trhs-grande quantité. Depuis quelque temps, 
ajoute M. de Querhoënt, iiri  rat  de  l'Inde commence à s'y établir; il a une 
odeur de musc des plus fortes, qui sc ripant1 aux enviroris des lieux qu'il 
Iiiibitc, et l'on croit que lorsqu'il passe dans un endroit où il y a d u  vin, il Ic 
Sait aigrir a .  II nie p r a i t  que ce r < i L  del'Indc, qui rkpant l  une odeiir de  miirc, 
poiirrait être le m&me rat qiie les Portugais ont appel6 chiroso ou rat odo- 
riférant. IAa Boullaye-le-Gouz en a parlé : « Il est, dit-il, extrkmement petit, 
« il est à peu près de la figure d'un furet, sa morsure est venimeuse; quand 
rc il entre dans une chambre on le sent incontinent, et on l'entend crier 
(( h i c ,  kric, h i c  b.» Ce~nkme ra t  se Lroiiveaussi à liiiidurk, où on le iiommc 
rat  de senteur.; les voyageurs hollandais en ont Sait mention ; ils disent qu'il 
a 1c poil aussi fin qiie la taupe, mais seiilement un peu moins noiro. 

D E S  R A T S  E T  D E S  S O U R I S  (suite). 

L'espèce du ra t  paralt exister dans toules les contrées habitées oii fré- 
quentées par les hommes; car, suivant le récit des voyageurs, elle a été 
trouvée et  reconnue partout, et même dans les pays nouvellement décou- 
verts. RI. Forster dit que le rat  se trouve dans les Îles de la mer du Sud 
(( et dans les terres de la Nouvelle-Zélaridc; qu'il y en a Urie ~iroiligicuse 
(( quarililc': aux iles de la Sociétc':, et surtout à Taïli, où ils vircrit des restes 
(( d'aliments que les naturels laissent dans leurs hiittei, des fleurs et des 
(( casses de l'erylhrina cor~rlloderzdrunz, de liananes et d'autres fruits, et, à 
(( ce défaut, d'excréments de toute sorte : leur hardiesse va jusqu'à mordre 
(( quelquefois les pieds des naturels endormis. Ils sont beaucoup plus rares 

a. Note communiquée par AI.  le vicomte de Qutrhaënt, h hl. de Uuffon. 
b .  Voyoge de la Boztlluye-le-Gow, p. 236. 
c. Recuezl des voyages qui ont serti a l'établissemetit de la  Conzpognie des Indes oritwtalcs,  

1. VII ,  page 275. 
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(( aux Marquises et aux iles ùcs Amis, et on les voit rarenient auxNouvelles- 
(( Hébridesa. N 

11 est assez sirigulier qu'on ait trouv6 lcs espèces de nos rals dans ces îles 
et terres de la mer du Sud, tandis que, dans toute l'étendue du ciinlinerit 
de I'Arnériquc, ces mémes espÈces rie se sont pas trouvées, et que tous les 
rals qui existent actiicllenient daris ce nouvcaii coiitilient y sont arrivés avec 
TIOS vaisseaux. 

Suivant BI. dePagèsb,il y a dansles désertsù'Arahie une espèce de rat très- 
diffërente de toutes ccllcs que nous connaissons : « Leurs jeux, dit-il, sont 
(( vifs et grands; leurs moustaches, leur museau et le liaut d u  frorit sont 
t( blancs, ainsi que le ventre, les pattes et le bout de la queue; le resle (lu 
(( corps est jaune et d'un poil assez long el très-propre; la qiieue est médio- 
(( crement longue, mais elle est grosse, de couleur jaune comme le corps, 
« et terminée de  blanc. hIes compagnons arabes mangeaient ces rats, après 
(( les avoir tués à coups de blton qu'ils lancent avec beaucoup d'adresse 

sur le chemin du quadruphle ou de  l'oiseau qu'ils veulent altraper. » 

LE R A T  PERCIIAL.  

Ce rat, dont M. Sonnerat nous a apporté la peau sous la dénomination 
d e  ratperchal, est plus gros que nos rats ordinaires. 

P i c d ~ .  PUUCCY. Lignes. 

S A  longueur est de. .  ................................................ 1 3 % 

Longueur de la tete, du bout du nez à l'occiput.. ...................... n 3 5 

Elle est plus allongée que celle de  nos rats; les oreilles nues, sans poil, sont 
de la forme et de la coiileur de celles de tous les rats. Les janilics sont 
courtes, et le pied de derrière est très-grand en comparaison de i:eliii de 
devant, puisqu'il a ,  du talon au bout des oiigles, deus  pouces, et que celui 
de devant n'a que dix lignes clu poignet à I'extrPmitC des ongles. La qiieue, 
qui est semblable en  tout à celle de nos rats, est moins longue en proportion, 
quoiqu'elle n'ait que huit pouces trois lignes de  longueur. 

Le poil est de couleur d'un brun musc foricé sur la parlie suphieure de 
la tele, (lu cou, di:s épaules, du clos, jusqii'à la croupe et sur la lwrlie ~ u p é -  
rielire (les flancs; le reste du corps a iiiic couleur grise plus claire sous lu 
venlre et  le cou. 

a. Voyez le Secund voyage de Cook, t. V, p. 170. 
b .  Voyage autour du monde, nimuscri t ,  par M. de Pages. 

Mus percha1 (Liuri ). - Rat percha1 de R u f i n  (Cuv.). 
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Lcs monstaches sont noircs, et longues de deux pouces six lignes; la queue 
est écailleuse, comme par anneaux; sa couleur est d'un brun grisâtre. 

Les poils sur le corps ont de longueur onze lignes, et sur la croupe denx 
pouces; ils sont gris à leur racine et  bruns dans leur loiigueur jusqu'h 
I'exlrérnitii; ils sont n16langtis rl'aulres poils gris en plus grande qiiarilité 
sous le venlre et  Ics flancs. 

Ce rat  est très-commun dans l'Inde, et l'espèce en  est nombreuse; il 
liabite dans les maisons de  Pondichéry comme le rat  ordinaire dans les 
ndlres, et les llabitaiits de cette ville le trouvent bon ,i manger. 

D U  H A M S T E R  O U  RAT D E  B L ~ .  * 

011 trouve, daris la Gazette de Litfëruture du 13 seplerribre 1774, un  
extrait des ohseri-atioiis faites sur le lianister, et tirées d'un ouvrage alle- 
mand [le RI. Siilzer, que d'ai cru devoir donner ici. 

« L e  ra t  de  blé, en allemand hanzster, ne pouvait être mieux décrit n i  
cc plus commodément q u ' i  Gotha, où dans une seule année on en a livré 
(c onze mille cinq cent soixante-quatorze peaux à l'hôtel de  ville; dans une 
(( une autre cinquante-quatre mille quatre cent vingt-neuf, et  une troisième 
cc fois quatre-vingt mille cent trente-neuf. Cet animal habite en génkral les 
cc pays tempérés; quand il est isrité, le cceiir lui bat jusqu'à cent quatre- 
cc vingls fois par minute; le poids du cerveau est à celui de tout le corps 
cc comme 1 est à 193. 

cc Ces rats se font des magasins où ils placent jusqii'a douze livres de  
« grains. En  hiver la femelle s'enfonce fort avant dans la terre. Cet animal 
(( est courageux, il se défend contre les chiens, caiitse les chats, contre les 
« hommes : il est ~iüliirelleiiieiit querelleur, rie s'accorde pas avec son 
cc e s p h ,  et tue qiielqucfois dans sa furie sa propre f,iniille. 11 d i  >vore ses 
(( sernblübles lorsqu'ils sont plus bililes, aussi bicn que les souris cl  Ics 
rt oiscaux, et il vit avec cela de toutes sortes d'lierbes, de fruits et de giïiiiis. 
cc II boit peu, la femclle sort plus tard que le mâle de sa retraite d'hiver; 
(( elle porte quatre semaines et fait jusqu'i six petits. 11 ne  faut que quel- 
(( ques mois pour que les petiles femelles deviennent fëcondes. L'espèce de 
c( rat qu'on noiiime iltis a tue le hamster. 

« Quarid l'animal est dans soli engourdissement, on n'y observe ni respi- 
(( ration ni aucune sorte de  sentinlent. Le caiur bat néanmoiris enkiron 
(( quiiize fois par minute, comme on s'en a p e r ~ o i t  en ouv imt  la poitrine; 

o. L'iltis dkigne l e  putois et non pas un rat, comme le dit ici l'aiitenr. 

' Vogcz la nomenclature de la page 452 du I t l e  voliime. 
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« le sang demeure fluide, les intestins irnrricibilcs ne sont pas irritables; le 
(( coup élcclrique même ne  réveille pas l'animal, tout est froid cri lui : au 
x grand air i l  ne s'engourdit jamais. a II. Sulzcr rapporte par  quels degrds 
il pas$e pour sortir de son engoiirdissement. 

cc Cet animal n'a guère d'autre utilitr': que celle de détruire les souris; 
« mais il fait bien plus de mal qu'elles ". a 

Kous eussions d k i r é  que RI. Sulzer eût indiqué prhcisément le degré de 
froid ou de  manque d'air aiiqiiel ces animaux s'engourtlissent, car nous 
répétons ici affirmativement ce que nous avons dit : que dans une cliarnbre 
sans feu où il gelait assez fort pour y glacer l'eaii, un hamster, qui y était 
dans une cage, ne s'engourdit pas pendant l'hiver 1763.  On va voir la 
pleine corifii~mation de ce fait dans les additions que 11. Allamand a fait 
imprimer à la suile de  mon ouvrage et que je viens de recevoir. 

LE U A I I S T E R ~  (suite).  

« Le hamster est un  qiiadriipède du genre des souris, qui passe l'hiver i 
(( dorniir, comme les marniottes. Il a les jambes basses, lc cou court ,  la 
« téle un peu grosse, la bouche garnie de moustaches des deux côtes, les 
u oreilles graiides et presque sans poil, la queue courte et à demi nue,  les 
(( yeux ronds et sortaril de la téte, le poil mêlé de  roux, de jaune, de blanc 
u et  de noir ; tout cela ne lui donne pas la figure fort revenante. Ses nimurs 
(( ne le rendent pas plus recominandable. II n'aime que son propre indi- 
(( vidu, et  n'a pas une seule qualité sociable. II altnque et dévore tous Ics 
N autres animaux dont il peut se rendre inaitre, sana excepter ceux de  sri 

(( propre race. L'instinct même qui le porte vers l'autre sexe ne dure que 
(( qiiclrlues jours, nu boul desquels sa femelle ri'éprouverûit pas un ineil- 
« leur sort, si elle rie prenait pas la  précaution d'éviter la rencontre de 

son ingrat, ou d e  le prévenir et de le tuer la première. A ces qualitCs 
« odieuses la nriliire a néaiimoiiis su en allier d'autres q u i ,  sans rendre cet 
cc animal plus aimable, lui font niériier une place distiiiguée daris l'histoire 

<( naturelle des aniniaux. Il est du petit nonilire de ceux qui paserit l'hiver 
« dans un état d'engourdissement, et le seul en Europe qiii soit pourvu do 
(( bajoues. Son adresse à se pratiquer une demeurc sous terre, et I'iiirlustrie 
« avec laquelle i l  fait ses provisions d'hiver, nc méritent pas moiiis l'otlcn- 
« lion des curieux. 

« Le hamster n'habite pas iiidifEreinment dans toutes sortes de cliinats 
« ou de terrains. On ne le Lrouve ni dans les pays trop chauds, ni dans leu 
K pays trop froids. Comnie il vit de grains et qu'il demeure sous terre, une 

a. Obseroulions sur 1s rut de b l d ,  par $1. Sulzer. Gazette de Lilte'raturs, 13 sepleiribre 1778. 
h .  Cet article est d'un auteur anonyme, e t  se trouve t. XLII, p. G9 dc l ' f l i s l o i i ~ e  r ialui .el le ,  

Bdition de iiollande. 
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r( terre pierreuse, sablonneuse, argilei i~e,  lui convient aussi peu qiie les 
(( pr&, les foréts et les endroits bourbeux. Il lui faut un terroir aisé à creu- 
(< ser, qui néanmoins soit assez ferme pour ne point s'écrouler. Il choisit 
(( encore des contrées fertiles en toutes sortes de graines, pour n'btre pas 
(( obligé de cliercher sa nourriture ai; loin,  étant peu propre à faire de 
cc longues courses. Les terres de  Thuringe réunissant toules ces qua- 
(( lités , les harristers s'y trouveril en plus grand ~io~ribr-e que parlout 
« aillciirs. 

Le tcrricr r p l e  hamster se creuse à trois ou qiiatrn pieds soiis terre 
c( consiste, pour l'ordinaire, eri plus ou moins de chambres, selon l'âge de 
c( l'animal qui l'liabile. La principale est tapiske (le paille et sert de loge- 
cc ment, les autres sorit destinées pour y conserver les provisioris , qu'il 
(( ramasse en  grande quarilité dans le temps (les moissoris. Chaque terrier 
(r a deux trous ou ouvertures, dont celle par laquelle l'animal est arrivk 
(( sous lerre ilescciid ofiliqucrncnt. L'aulrc, qui ü 416 prütiquéc dii dcdüris 
(c en dehors, est ppent1ic:iilnire et  sert poiir entrer et sortir. 

cc Les terriers des femelles, qui ne demeiirenl jamais avec les miles, dif- 
(( f?rerit des aiitres en plusieurs points. Daris ceux oU elles mettent bas, on 
(( voit rareillent plus qu'une chambre de provision, parce que le peu de 
« temps que les pctits dcriieurcril avec la mc'rc n'exige pas qu'cllc amasse 
« L m u c o u p  de ~iourr i turc ;  mais au  lieu d'un seul trou perpencliculaiie, 
« il y en a jnçqu'à sept oii huit qui servent à donner une eritrtie et  unc 
(( sortie libre aux petits. Quelquefois la mére ,  ayant cliassé ses pelils, 
C( reste dans ce terrier; mais pour l'ordinaire elle s'en pratique un aut re ,  

qu'elle remplit d'autant de provisions que la saison lui permet d'cil 
ramasser. 
«Les hamsters s'accouplent la première fois vers la fin du mois d'avril, 

(( où les males se rendent dans les terriers des femelles, avec Iesqiielles ils 
(( rie restent cependarit que peu de jours. S'il arrive quedeux rriâlcs , cher- 
(( chant femelle, se rencontrent dans le mCrrie trou, il s'éliive uri cornbat 

furieux entre eux,  qui poiir l'ordiriaire finit par la mort du lilus faiblc. 
« Le vainqueur s'enipare de sa femelle, et l'un et  l'autre, qui dans lout 

aulre temps se persécutent e t  s'entre-tuent, déposent leur fkocilé natu- 
cc relle pendant le peu de jours que durent leurs amours. J1.u se défendent 

méme réciproquement conlre les agresseurs. Quand on ouvre un terrier 
(( dans ce temps-là, et  que la femelle s'aperçoit qu'on veut liii erdever son 
(( mari, elle s'élance sur le ravisseur, et lui fait souveril w i t i r  la fureur dr: 
« sa verigearice par des niorsures picifondes et douloureuses. 

« Les fenielles metlcril bas deux ou trois fois par an. 1,eur porti'e ri'est ' 
((jamais au-dessous de six, et le plus souvent de seize à dix-huit petits. Le 
<( cru de  ces animaux est fort prompt. A l'âge de quinze jours ils essaient 
u dhjà à creuser la terre : peu après la mère les oblige de  sortir du terrier, 
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(( de sorte qu'à l'âge d'environ trois semaines ils sont abandonnés à leur 
« propre conduite. Cclte mére montre en  gknéral fort peu de lendresse 
(( maternelle pour ses pelits; elle qui, dans le tcrnps de ses amours, défend 
« si courageiisement son mar i ,  ne connaît que la fuite quand sa famille est 
(( menacée d'un danger : son unique soin est de pourvoir à sa propre con- 
« servation. Dans celte vue, dès qu'elle se sent poursuivie, elle s'enforice 

' (c en creusant plus avant dans la terre, ce qu'elle exécute avec une cdlérilé 
« surprenante. Les petits ont l m u  la suivre, elle est sourde à leurs cris, 
(( et  elle bouche même la retraite qu'elle s'est pratiquée. 

(c Le I l amte r  se nourrit de toutes sortes d'herbes, de  raciries et de 
« grains, que les difïirentes saisons lui fournissent. Il s'accommode m&ine 
(( trks-volontiers de la chair des antres animaux dont il devient le maître. 
(c Comme il n'es1 pas fait pour les longues courses, il fait le premier fonds 
« de son magasin par ce que lui présentent les champs voisins de son éta- 
« blissement, ce qui est la raison pourquoi l'on voit souvent quelques-unes 
K de ses chambres remplies d'une seule sorte de grains. Quand les cha~nps  

sont moissonnés, il va chercher plus loin ses provisions, et prend ce qii'il 
(( trouve dans son chemin pour le porter dans son habitation et l'y deposer 
rc sans distinction. Pour lui faciliter le transport de sa nourriture, la nature 
((l 'a pourvu de bajoues de chaque côté de l'intérieur de  la bouche. Ce sont 
(( deux poches membraneuses, lisses et  luisantes en dehors, et parsemées 
« d'un grand nombre de glandes en dedans, qui distillelit sans cesse une 
« certaine humidité, pour les tenir souples et les rendre capables de résister 
(( aux accidents que des grains souvent raides et  pointus pourraient causer. 
(C Chacune de ses bajoues peut contenir une once el  demie de grains, que 
« cet animal, de retour dans sa demeure, vide moyeiinant ses deux pieds 
« de devant, qu'il presse extérieurement contre ses joues pour en faire 

sortir les grains. Quand on rencontre un hamster ses poches remplies de 
cc provisioris, on peut le prendre avec la main sans risquer d'ctre mordu, 
tr parce que dans cet état il n'a pas le mouvement des mâchoires libre. Mais 

pour peu qu'on lui laisse du  temps, il vide promptement ses poches et 
cc se niet en défense. La quantité de ~~rovisioris qu'on trouve dans les ter- 
Cr riers varie suivant l'âge et le sexe de  l'ariirnal qui les habite. Les vieux 
(( hamsters amassent jusqu'à cent livres d e  grains, mais les jeunes et les 
(! femelleç se conteiilcnt de beaucoup moins. Les uns et les autres s'en 
(c servent, non pour s'en nourrir pendant l'hiver, temps qu'ils passent ,i 
:( dormir et sans manger, mais pour avoir de quoi vivre après leur réveil 
K au priiitemps, s t  pendant l'espace de  temps qui précède leur engour- 
« dissement. 

cc A l'approche de l'hiver, les hamsters se retirent dans Icurs hahila- 
« lions sonterraiiies, dont ils bouchent l'entrke avec soin. Ils y restent 
« tranquilles e t  vivent de  leurs provisions, jusqu'i ce que le froid étaiit 
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<r devcnu plus sensible, ils tombent dans un état d'engourdissement sm- 
« bluble au sommeil le plus profond. Quand aprhs ce temps-la on ouvre un 
(( terrier, qu'on reconnaît par un monceau de terre qui se trouve auprbs du 
cc conduit oblique dont nous avons parlé, on y toit  le  hamsler mollement 

couché sur un lit de paille menue et très-douce. 11 a la téte retirée soiis 
cc le ventre, entre les deux iambes de devant : celles de  derrière sont 
CC appuyées contre le museau. Les yeux sont ferinés, et quand on veut 
CC écarter les paupières elles se referment dans l'instant. Les membres sorit 
C( raides cornmc ceux d'ilri ariirrial mort, et  tout le corps est froid au tou- 
cc cher corrirric la glacc. On ne  remarque pas la rrioirirlre respiration ni rilitre 
c[ signe de vie. Ce n'est qu'en le disséquant dans cet 6tat d'engoiirrlissement 
cc qu'on voit le m u r  se contracter et se dilater; mais ce mouiement est si 
a lent, qu'on peut compter à peine quinze pulsations dans une minute, 
<( au lieu qu'il y en a au  moins cent cinquante dans le méma espace d e  
cc temps lorsque l'animal est ébeillé; la graisse est comme figée : les intes- 

tins n'ont pas plus de chaleur que l'extérieur du corps, et sont iriseii- 
C( sibles 5 l'actiori de l'esprit-de-vin et même à l'huile de vitriol qu'on y 
cc verse, ct ne marquerit pas la moindre irritatiililé. Quelque rlouloureuse 
(( que soit toute cette ophration, l'animal ne parait pas la sentir beaucoup : 
(c il ouvre quelquefois la bouche comme pour respirer, mais son engour- 

dissemerit est trop fort pour s'éveiller entièrement. 
<t On a cru que la cause de cet engourdissement dépendait uniquement 

(( d'un certain degré de froid en hiver. Cela peut étre vrai à l'égard des 
(( loirs, des lkrots, des chauves-souris; mais pour metlre le hamster dans 

cet état, l'expérience prouve qu'il faut encore que l'air extérieur n'ait 
(C aucun accès à l'endroit où il s'est retiré. On peut s'en convaincre en enfer- 
(( mant uri harrisler daris une caisse remplie de terre et de  paille, on aura 
(( beau l'exposer au  froid le plus sensible de l'hiver et assez fort pour glacer 
a l'eau, on ne parbiendm jamais à le faire dormir; mais dès qu'on met 
u cette caisse à quatre ou cinq pieds sous terre, qu'il f m t  soir soin de  hien 
« battre, pour empêcher l'air extérieur d'y pénétrer, on l e  trouvera a u  
cr bout de huil ou dix jours engourdi comme dons son terrier. Si l 'on retire 
CC celte caisse de la terre,  le hamster se réveillera a u  bout de quelques 
« heures, et  se rendormira de nouveau quand on le remet sous terre. On 

peut répéter cette expérience avec le même succè5, aussi longlemps que 
u le froid durera, pourvu qu'on observe d'y meitre l'intervalle de temis  
cc riécessaire. Cc qui prouve encore que l'abse~ice de l'air ext6ricur est uric 
u des causes de l'engourdissement du hamster, c'est que retiré de son ter- 
(( rier au  plus gros de l'hiver, il se réveille immanquablement a u  bout de  
(( quelques heures, quand on l'expose à l'air. Qu'on fasse cette expérience 
(1 de jour ou de  nuit, cela est i n d i f f h n t ,  de  sorte que la lumière n'y a 
cc aucune part. 
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« C'est un spectacle curieiix de  voir passer un hamster de l'engourdisse- 
« ment au  réveil. D'abord il perd la raideur des membres; ensuileil respire 
« profondément, mais par de longs intervalles : on remarque du mouvement 
K dans les jambes; il ouvre la bouche, comme pour bAiller, e t  fait eiilendre 
cc des sons désagréables et semhlables a u  râlement. Quand ce jeu a duré 
«: pendant quelque temps, il ouvre enfin les yeux et  tilche de  se mettre sur 
(( les pieds; mais tous ces mouvements sont encore peu assurés et chance- 
cc lants, comme ceux d 'un homme ivre. Il réitére cependant ses essais, 
« jusqu'à ce qu'il parvienne à se tenir sur  ses jambes. Dans cctle attitude 
u il reste tranquille, corrime pour se rccoiinaître et se reposer de ses füli- 
« gues; mais peu à peu il commence marcher, i manger et à agir,conimc 
« il faisait avant le temps de son sommeil. Ce passage de l'crigourdisscrnerit 
cc au ri:veil demande plus ou moins de temps, selon la tempkralure de l'en- 
« droit où se trouve l'animal. Si on l'expose à iin air sensiblcmcnt froid, il 
(( Salit quelqucfuis plus de  deux heures pour le faire éveiller, et dans un 
« lieu plus tempéré cela se fait en moins d'une heure. II est vraisemblable 
u que dans les terriers cette catastroplie arrive imperceptiblement, et  que 
cc l'animal ne serit aucune des incommodit6s qui accompagnent un réveil 
« forcé et subit. 

N La vie du hamster est partagée entre les soins de satisfaire aux besoins 
naturels et l a  fureur de  se battre. 11 paraît n'avoir d'autres passions que 
celle de la colère, qui le porte à attaquer tout ce qui se trouve en son 
clremin, sans faire attention à la supériorité des forces de l'ennemi. 

(( Ignorant absolument l 'art de sauver sa vie en se  retirant du combat, i l  se 
« laissc plutôt assommer de  coups de bâton que de céder. S'il trouve le 
(( moyen de saisir la main d'uri homine, il faut le tuer pour se débarrasser 
c( de lui. La grandeur du dicval l'effraie aussi peu que l'adresse d u  cliien; 
u ce dernier aime a lui donner la chasse : quand Ic hanlster I'aperqoit [le 
« loin, il commence par vider ses poches, si par hasard il les ri reinplies de 
« grains; ensuite il les enfle si prodigieusement, que la tete et le  cou sur- 
(( passent beaucoup en grosseur le reste du corps; enfin il se redresse sur 
u ses jambes de derriére et  s'élance dans cette attitude sur  l'ennemi; s'il 
(( l'attrape, il ne  le quitle qu'après l'avoir tué ou perdu la vie; mais le 
« cliien le prévient pour l'ordinaire, en  clicrchant à le prendre par der- 
(( rière e t  à l'élrangler. Celte fureur de se battre fait que le hamster n'est 
u en paix avec aucun des autres animaux. Il fait méme la guerre à ceux de 
u sa rnce,sans en  excepter lafemelle. (Iiiand deux hamsters se rencontrent, 
« ils ~ i c  manquent jamais de s'allac~ucr réciproqiiemcnt , jusqu'à ce que le 
« plus kiible succonibe sous les coups du plus fort qui le dCvore. Le corriliüt 
« ent,re iin mi le  et one femelle dure pour l'ordinaire plus longtemps qiie 
u celui de mâle à m 3 e .  Ils commencent par se donner la chasse et  se mor- 
t( d re ;  ensuite chacun se  retire d'un autre chté, comme pour prendre 
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(( haleine; peu après ils renouvellent le combat et continuent à se fuir et à 
a se battre jusqu'i ce que l'un ou l'autre succombe. Le vaincu sert toujoiiru 
CI de repas au vaiiiqueur.» 

On trouve en  Canada le rat  d'eau d'Europe, mais avec des couleurs diff6- 
rentes; il n'est brun que sur le dos, le reste du corps est blanc et  fauve en 
quelques endroits; la tête, et le museau méme, sont blancs, aussi bieil que 
l'extrémité de la queue; le poil parait plus doux el plus lustré que celui 
de  notre rat d'eau;   ri ais, au  reste, tout est seinblable, et l'on rie peut pas 
douter que ces deux ailimaux ne soient de la méme espèce : le  blanc di1 
poil vient du froid du climat, et l'on peut présumer qu'en recherchant les 
animaux dans lc nord de l'Europe, on y trouvera, comme en Canada, ce 
rat d'eau blanc. 

L E  S C i i E R J I A N  O U  R A T  D ' E A U  D E  S T R . 4 S D O U R G .  ** 

Je  donne ici la description d'une esphce de  rat  d'eau qui m'a été envoy6 
de  Strasbourg par h l .  nermann, le 8 octobre 177G. N Ce petit animal, m'é- 
CC crivit-il, a échappé à vos recherches, et je l'avais pris moi-méme pour 
CC le rat  d'eau commun; cependant il en diffhre par quelques caractères. II 
CC est plus petit; il a la queue, le poil et les oreilles diffdrents de ceux du rat  
« d'eau : on le connaît autour de Strasbourg sous le nom de schernmn. 
(( L'espkce en est assw comrriurie daris lcç jardins et Ics prés qui sont 

proches de l'eau. Cet animal nage et plonge fort bien : on en trouve 
(c assez souvent dans les nasses des pécheurs, et ils font autant de d6g;its 
(( dans les terrains cultivés. Ils creusent la terre, et i l  y a quelques annies 
(c que dans une de nos promenades publiques, appelée le Contade, hors de 
« la ville, un homme qui fait métier' de prendre les hamsters en a pris un 
« l ion nombre dans les mêmes piéges ". x I 

Par ces intlicatioris et  par la dcseriplion que rious allons donrier de  ce 
petit ariirnal, il me paraît certain qu'il est d 'une espéce diffërente, quoique 
voisine de celle de notre rat  d'eau, niais que ses haliitudes naturelles sont à 
peu près les mdrnes. A u  reste, l'individu, que RI. IIermann a eu l a  bordé 

a. Extrait d'uue lettre de M. IIermailu, datae de Strasbourg, le 8 octobre 1776. 

* Voyez la uoniericlature de la page 615 du II0 volume. 
** Mus tervestvis (Linn.). - La schernbaus ou rat fouisseur des Alsaciens (Cuv.). 
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de nous envoyer pour le Cabinet, y a été placé, et il est trbs-bien conservé. 
II lie ressemble en efïet i aucun des rals dont nous avons parlé, qui tous 
ont les oreilles assez grandes; celui-ci les a presque aussi courtes que la 
taupe, et elles sont cachécs sous le poil. qui est for1 long. Plusieurs rats ont 
aussi la queue couverte de  petites écailles, tandis que celui-ci l'a couvertc 
de  poil, comme le rat d'eau. 

La longueur du corps enlier, depuis l'extrémité du nez jusqu'à l'origine 
d e  la queue, est de six pouces; la queue est longue de dcux pouces trois 
lignes; mais il rious a paru que les derniCres vertèbres y manquent; en 
sortc que, dans l'dlat de nature, elle peut avoir deux pouces ~ i c u î  lignes. 
La couleur du  poil est, en gériCral, d'un brun noirAtre mélé de gris et de 
fauve, parce que le poil, qui a quinze lignes de longueur, est d 'un noir 
gris à la racine et fauve à son extrémité. La téte est plus courte et  le 
museau plus épais que dans le rat domestique, et elle approche par la 
forme de la tête du rat d'eau; les yeux sont petits; l'ouverture de la bouche 
est bordée d'un poil blanc et  court;  les moustacl-ies, dont les plus grands 
poils ont treize lignes de longueur, sont noires; le dessous du ventre est 
d 'un gris de souris. Les jambes sont courtes et couvertes d'un petit poil noi- 
r i tre,ainsi  que les pieds, qui sont fortpetits; il y a, comme dans plusieiirs 
rats, quatre doigts aux pieds de devant et  cinq à ceux de derrière; les 
ongles sont blancs et un peu courbés en gouttière. La queue est couverte de  
petits poils bruns et  cendrés, mais moins fournis que sur la queue du rat 
d'eau. 

DE L A  GERBOISE O U  G E R B O .  

Nous avons donné, page 456 du IIIE volume de nolre ouvrage, une 
courte histoire des difl6rerites espèces de gerboises, et  une description par- 
ticulière de la gerboise (gerbo) , tirée d'Edwards et d'IIasselquist. 

Il existe dans le désert de Barca une gerboise diffbreritc de celle-li, en 
ce qu'elle a le corps encore plus mince, les oreilles plus longries, arrondies, 
et  à peu près également larges du haut en bas; les ongles des quatre pieds 
beai~coup plus courts; et les couleurs en général moiris foncées, la bande 
sur les cuisses inoins marquée, les talons noirs, la  pointe du museau beau- 
coup plus aplatie ". On voit que ces disconvenances sont encore assez 
légères, et qu'on peut les regarder comme de simples variétés. 

a.  Note communiqn&e A M. de Buffon par M. le  chev~iicier Bruce. 

* Mus sagitta (Linn.). - Dipus sagitta (Gmel.). -Le Gerboa (CUY.). - Y o y u  la nomen- 
clature de la page bb6 et l a  note 3 de la page 457 du IIIe volume. 
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Les gerboises se trouvent dans tous les climats de l'Afrique, depuis la 
Barbarie jusqu'au cap de Bonne-Espérance : on en voit aussi en Arabie et 
dans plusieurs autres contrées de l'Asie; mais il parait qu'il y en  a de 
grandeur très-différente, et il est assez donnant  que dans ces animaux à 
longues jambes il s'en trouve de  vingt et même de cent fois plus gros que 
les petites gerboises dorit nous avons parlé. « J'ai vu, dit Ri. le vicomte de  

Querhoënt, à la  ménagerie du  Cap, un animal pris dans le pays, qu'on 
(( nomme lièvre sauteur1; il est de la grandeur du lapin d'Europe; il a la 
(< tête à peu près comme lui, les oreilles au  moins de la même longueur; 
(( les pattes de devant tr&s-courlcs et  très-petites; il s'en sert pour porter h 
(( sa  gueule, et je ne crois pas qu'elles lui servent beaucoup à marcher; il 
(( les tient ordinairement ramassées dans son long poil qui les recouvre 
(( entièrement; les pattes de  derrière sont grandes et grosses; les doigts (lu 
(( pied, au  nombre de quatre, sont longs et siparés; la queue est de la 
((longueur du corps au  moins et couverte de  longs poils couchés; le poil 
(( du corps est jaunâtre; le bout des oreilles et de la queue sont de la même 
« couleur; les yeux sont noirs, grands et  saillants; on le nourrissait de 
(( feuilles de laitue ; il aime beaucoup h ronger; on lui mettait exprès dans 
(( sa cage de petits morceaux de bois pour l'amuser '. N 

hl. Forster nous a communiqu~  un dessin de cette grande gerboise ou 
lihvre sauteur du Cap. Ce dessin était accompagné de la notice suivante. 
« Cette gerboise, dit-il, a cinq doigts aux pieds de devant et  quatre à ceux 
(( de derriére ?;  les ongles du devant sont noirs, longs, minces et cour- 
« bés; ceux des jambes de derrière sont bruns, gros, courts, de  figure 
« conique, un peu courbés vers l'extrémité; l'œil est noir et fort gros; le 
« nez et  les naseaux sont d'un brun roux ; les oreilles sont grandes, lisses, 
« iiucs en dedans et couvertes en dchors d'un petit poil court qui est cou- 
« leur d'ardoise; la tirte resserrible assez à celle des petites gerboises ; 
c( il y a des moustaches autour de la giieule et aux angles des yeux; les 
« jambes ou plutcit les bras de devant sont trés-courts et les mains fort 
« petites; les jambes de d e r r i h ,  au  contraire, sont trEs-grosses et les pieds 
u excessivement longs; la queue, qui est aussi fort longue et fort chargée 
« de poil, paraîl mince à sa naissance et fort grosse à son extrémité; elle 
(( est d'un fauve foncé sur  la plus grande partie d e  sa longueur, et d'un 
(( brun minime vers le bout; les jambes et les pieds sont d 'un fauve pâle 
(( rnélé de gris; la  couleur du corps et de la t h  est d'un jaiine pale presque 
« blanc; les cuisses e t  le dessous du corps sont plus jaunes; tout le dessus 

a. Extrait du Journal du Voyagc di: II. le vicomte d? Qiierliodnt. 

1. Le lièvre sautcur n'est point une gerboise. C'est le pedetes capensis d'Illigcr, l'helamgs 
capensis de Préd. Cuvier: il forme, à lui seul encore, un  genre nouveau, le genre helamys. 

2. « Ce nombre de doigts, partiçulier au lièvrc sauteur, est l'inverse de celui qui est lc  plus 
<( ghera l  parmi les rats. » (Cuv.) 
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(( du corps, ainsi que l'extrémité de la rnlîchoire, le dessus du nez, Ics 
a mains, ont une tein te clc fauvc ; le derrihre de la thte est couvert de 
a grands poils mOlés de noir, de gris et de fauve. )) ,4u reste, nous pen- 
sons que cette gerboise du Cap, décrite par RI. dc Querhoënt et par M. Fors- 
ter, est la m&me que celle dont RI. Allamand a donné l'histoire et  la figure 
pl. xv de l'Distoire naturelle, édition de Hollande. 

Il nous parait aussi que l'animal dont nous avons donné la description, 
sous lc norri de tarsier, t. I I I ,  page 456 ,  est du rnérne genre que les ger- 
boises 1, et  qu'il appartient à l'ancien continent : aucune espèce de  gcr- 
hoise, grandes et petites, ne se troiivant qu'en Afriqiie et en Asie, nous ne 
pouvo~is guère douter que le tarsier ne soit de l'une ou de l'autre de ces 
parlies du monde. 

J'rii vu plusieurs figures de gerboises dessinées d'après des pièces anti- 
ques, et surtout d'après une ancierine médaille de Cyrène qui portait en 
revers une gerboise, dont la figure ne ressemble point à celle de la gcr- 
hoise dont le docteur Shaw a donné la descriplion sous le nom d e  damiin- 
Israël ; car elle en dilïbre beaucoup par la grandeur, par l a  forme de In 
tête, par les yeux et par plusieurs autres caractères; il est aisé de démontrer 
que le docteur Shaw s'est trompé en rapportant le daman-Israël à celte 
ecpèce de gerboise. Celle qui est dessinée sur  la médaille de Cyrène est une 
vraie gerboise, et n'a nul rapport avec le daman. Dans d'autres gravures 
tirdes des marbres antiques d'Oxford, j'ai vu la figure de quelques ger- 
boises, dont les unes avaient les pattes de devant, et surtout les oreilles, 
beaucoup plus longues que celle dant nous dorinons ici la description; niais 
a u  reste ces gerboises gravées sur des marhres antiques ne sont pas assez 
bien rcpréscntées pour pouvoir les rapporter aux espèces que nous venons 
d'indiquer. 

(Article d e  M. le professeur Allamand). 

(( Dans l'histoire des gerboises, AI. de Bufïoii distingue quatre esliècea 
différentes de  ces aniniaux ; mais il n'en a vu qu'une qui est celle du 
tarsier"au~si est-ce la seule dont il ait doiiné la figure ; ce qu'il a ditdes 

N troi3 autres est tiré des auteurs qui en ont parlé avant lui; il a ernprurité 
K entre autres la tlcscripiiori du gcvbo, qui appartient h la seconde espèce, 
a de 1111. Ednards et  IIassclqiiist. Cet aiiirnal est actuellemerit vivant 5 
« Anisterdani, chez Ic docteur Klockncr, qui riuus a Iierrnis de lc faire des- 

1. Point du toiit : le tarsier touche à l'ordre des quadrumanes. (Voyez h nomenclature dc 1s 
page 449 et la note 3 de la page 456 du 1110 volume. 

9. Voyez 1s note prkcédente. 
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I( sincr, et  qui a bieii voulu nous commuiiiqiier ce qu'il a offert de plils 
(( rernnrqiiahle; c'est en Iiiisnnt usage tlc ccs oliscrvatioiis qiic noils allons 
K ajouter quclqiies particularités à celles que JI. de Bufïon en a rappor- 
I (  tées. 

« La description que celui-ci e n  a faite est trits-exacte : on rclinoiive 
(( dans le gerbo de  R i .  Klockner tout ce qu'il en a dit, i l'exception de ct:tte 
(( grande handc noire transversale eri forme de  croissant, qui est ail bas des 
u reins pres de  In queue; c'cst une fenielle, et peut-étre cette bande ne se 

voit-elle qiie sur le mgle; ce qui me porle à le croire, c'est que j'ai mis 
dans le cabinet de l'académie de Leyde la peau d'un autre gerbo femellc, 

(( où cette bande ne paraît pas non plus. . 
cc RI. Klockncr a rccu celte gerboise de Tunis; la caisse dans laquelle elle 

« lui a kt6 apportde était garnie cri cletlaris de fer-lilü~ic; clle en avait erilevé 
avec ?es dents quclqucs 1ii8ces, el en iivüit rorigé le bois cri difErerits 

« endroits; elle fait la méme chose dans In  c a p  oi; clle est nctiicllenicnt 
gardée; ellc n'aime pas à étrc renfermée, cependant elle n'est point 

(( farouche, car elle souffre qu'on la tire de son nid et qu'on l'y remellc 
(( avec la main nue, sans qu'clle morde jamais; air reste, elle ne s'appri- 
<( voise que jusqu'h un certain poiut, comme l'a remarqué 11. de Bulïon; 
<( car elle rie p r i i i t  rncttre aucuiie dilIereiice erilre cèlui qui Ini donne à 
« manger et des ét,rarigers; lorsqu'elle est en repos, elle est assi.;e sur  ses 

genoux, et scs jambes de derrière étentliies sous le ventre atteignent pres- 
(( que ses jambes de devarit, en formant une espitce d'arc-de-cercle; sa queue 
u alors est posée le long de son corps; dans cette atlitudc, elle reciieille les 
<( grains de blé ou les pois dont elle se nourrit; c'est avec ses paltes de 

devant qu'elle les porte à sa bouche,et cela si promptenierit qu'on a pcine 
« à en suivre de l'mil les niouve~ricrits; elle porle cliaqiic grairi à sü  bouche 
(( et en rejette l'écorce pour ne manger que l'intérieur. 

« Quarid elle se meut, ellc ne  marclie pas en avanqant un  pied devant 
c( l'autre, mais en sautant comme une sauterelle, et en s'appuyant unique- 
« ment sur l'exlrémité des doigts de ses pieds de derrihre; alors elle tieiit 
<( ses pieds de devant si bien appliqués contre sa poitrine, qu'il semble 

qu'elle n'en a point; la figure qu'en offre la plniiche la repr6senî.e dans 
« l'ütliludc ou elle cst qiiaiid elle sc pi*ti~)are h sniiter, et il cst diflicilc de 
« concevoir comment elle peut se soulcriir; qiiclqiiefois inérne son corps 
K fornie, avec ses jambes, lin angle plus aigu encore, mais pour l'ordinaire 

clle se tient dans une situation qui approche plus de la perperidiciilaire; 
(< si on I'4pouvante clle saute& sep1 ou Iiiiit picds clc distance; lorçqu'elle 
« veut grimper rur une hauteur elle fait usage de ses quatre pieds, mais 
« lorsqu'il faut descendre dans un creux, elle traine aprits soi ses jaiubes de 

1.  Voyez la planche xL du t. VI des Suppiéments : édition in-40 de 1'Imprimerie royale. 
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« derriére sans s'en servir, et elle avance en s'aidant uniquement des pieds 
« de devant. 

<( II semble que 13 Iurriière incommode cet animal : aussi dort-il pendant 
(( tout le jour, ct il faut qu'il soit 1)ieri pressé par Io faim pour qu'il lui 
(( arrive de manger quariil le soleil luit eiicore; mais dL:s qu'il coinnience 
CI à faire ohsciir il se réveille, et durant toute la nuit il est continuellenient 
« en mouvement, et c'est alors seulement qu'il mange; quand le jour 
(( parait, il rassemble en tas le sable qui est dispersé dans sa cage, il met 
« par-dessus le coton qui lui sert de lit et qui est fort dtirangé par le niouve- 
(( ment qu'il vient de se donner; et après avoir raccommodé son nid, il s'y 
(( fourre jusqu'h la nuit suivarite. 

Pendant le voyage qu'il a fait de Tunis à Amsterdam, et qui a été de 
(( quelques inois, on l'a nourri de gruau ou de biscuit sec sans lui donner à 
(( boire. Dos qu'il fut arrivé, le premier soin de  M. Klocliner fut de lui p r b  
« senter un morceau de pain trempé dans l'eau, ne doutant pas qu'il ne Kit 
(( fort altéré, mais il ne voulut point y toucher, et il préfbra un biscuit dur; 
(( cependant RI. Klockner, ne  soupçonnant pas qu'il piit se passer d'eau, lui 
« donna des pois verts et des grains de  blé qui en étaient imbibés, mais ce 

fut inutilement, il n'en goûta poiiit; il hiillut en revenir à ne lui donner 
« que du manger sec sans eau; et  jusqu'à présent, depuis une année ct 
« demie, il s'en est bien trouvé. 

« Quelques auteurs ont rangé cet animal parmi les lapins, auxquels il 
(( ressemble par la couleur et la finesse de son poil, et par la longueur de 
« ses oreilles; d'autres l'ont pris pour un rat, parce qu'il est h peu prés de 
« l a  ~riéiric grondeur; rriais il n'est rii lapin ni rat ;  l'extrême disproportion 
« qu'il y a eritre ses jambes de devarit et  ccllcs de dcrribre, et l'excessive 
« longueur de  sa queue, le distinguent des uns et des aulres. II forme un 
(( genre à part et  rriêrric trk-siiigulier avec l'alagliiga, dont RI. Gmclin nous 
(( a dorinc': la description e t  la figure, mais qui approclie si fort de notre 
(( gcrlio, qu'on ne peut le regarder, avec M. de  Buflon, que comme une 
(( vüriétti (le la m h n e  espèce. 

« Il ne faut pas oublier que le gerbo a aiitoiir de l a  bouche une mous- 
« tache composée de  poils assez raides, parmi lesquels il y en a un de cûté 
(( d'une longueur extraordinaire, puisqu'il est long de trois pouces. 

« Je  me suis servi de la peau boiirrhe qui est dans le cabinet de l'acadC- 
u mie de Leyde, pour prendre les dimensions que voici : 

Pieds. Pouces. Ligncq. 

Longueur du corps entier mesuré en ligne droita, del~uis le  bout du museau 
jusqii'a l'anus. ................................................... )Y 6 7 

Longueur des oreilles.. ............................................. a » 10 
................................... Distance entre l'orcillc et i'œil.. II i, fi 

Longueiir de l'œil d'un angle à l'autre.. ............................. » i) Gi 
................................................. Ouverture de l'œil.. ], i> ki 
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Distance e,ntre l'ail et le bout du museau.. ............................ 
Circonkrence du bout du museau.. ................................. 
Circonfërence de la tète entre les oreilles et Irs yeux.. .................. 
Circonf6rence du crirps prise derrière les jambes de devant.. ........... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circonl6rence prise devant les jainlies de derriére.. 
Longueur des jaml~es de devant, depuis l'extrimiti des doigts jusqii'i la 

poitrine ......................................................... 
Lorigucur des jambes de derriére, depuis l'extr61nit0 des pieds jiiiqu'i 

........................................................ l'abdomen 
............................................. Longucur de la queue.. 

Ces dimensions sont celles du gerbo dont j'ai ln dkpoiiille, et elles sont 
(( i peu près celles du gerbo de M .  le docteur Klorkner, e t  de  presque 
(( tous ceux qui ont été décrits par les naturalistes; il y en a cependalit qui 

sont beaucoup plus grands. I'rosper Alpin, en parlant dudaman ou agneau 
(( tl'Israbl, que hl. de Buffon range, avec raison, au  nombre des gerboibesa, 
(( avait déjà dit que cet animal est plus gros que notre lapin d'Europe, ce 
(( qui a paru douteux au docteur Shaw et méme à M. de Buffon. A présent 
(( rious sommes certains (lue cet auteur I I ' ~  pui11t exagéré; loute l'Europe 
<( sait que MM. B d i s  et Sola~ider, animés d'un zBle, je dirais presqne 
(( hiroïque, pour avancer nos connai+nnces clans I'nstronoinie et dani; 
(( I'hisloire naturelle, ont entrepris le tour du monde : à leur retour en 
(( Angleterre, ils ont fait voir deux gerbos qui surpassent en grosseur nos 
(( plus grands liévres' ; en courant sur leurs deux pieds de derribre ils met- 
(( tent en défaut les meilleurs chiens. Ce n'est là qu'une des moindres curio- 

sités qii'ils ont apportées avec eux; ils en ont fait une ample collection, 
(( qui leur fournira de quoi remplir un millier de planches. On prdpare, par 

ordre de I'aniirauté d'Angleterre, une relation de leur voyage; on y verra 
(( des particularités très-intkressantes sur  lin pays des terres australes, qiie 
N nous ne connaissions jusqu'à présent que de nom; je veux parler de la 
(( Nouvelle-Zélande, etc. N 

DES G E R B O I S E S  ( su i t e ) .  

(Second article de RI. Allamand.) 

(( Dans l'histoire que j'ai donnée du  gerbo, j'ai remarqué que Prosper 
(( Alpin a eu raison d e  dire que le daman, q u i  appartient au  genre des ger- 
(( boises b ,  était plus gros que riotre lapin d'Europe. J'ai avu~icé cela, fondé 
(( sur ce qu'on m'avait écrit d'iingleterrc, qiie M. I3ünks, revcnu de  son 

a.  On verra, ci-aprés, les raisons que j'ai de changer de sentimeut à cet égard. 
a. Le dûrnan du docteur Shaw, appartient en effet au genre des gerboises ; mais nous ver- 

rons, comme npus venons d'en avertir. les raisons qui nous pcrsuadent que le docteur Shaw a 
m:d appliqui h cet animal le nom de dnman. 

1. Ce n'étaient pas des gerbos, c'étaient des kanguroos. 
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(( voyage autniir du monde, avait apporté un de ces animaux qui surpassait 
(( en grosseur nos plus grands lièvres1. A prCsent je suis en état deilire quel- 
(( que chose de plus positif sur cet animal, dont RI. Ilanhs a eu la bonté de 
(( me faire voir la di:pouillc, et dorit nous avons la description et In figure 
t( dans la relation du  voyage de 11. le capitaine Cooka. Il diirhre de toutes 

les espkces de gerboises décrites jusqu'à présent, nori-seulement par sa 
(( grandeur, qui approche de celle d'une brebis, mais encore par le nombre 
(( ou I'arrangemeut de ses doigts. Parkinsonb, qui était parli avec 11. Hanhs, 
« en qualité de son dessiriüteur, et don1 on  a publié les mémoires, nous 
(( apprend qu'il avait cinq doigts aux pieds dc devant, armés d'ongles cro- 
c( chus, et quatre à cenx [le rlerrihre : comme c'était u n  jeune qui n'était 
<( pas encore parvenu à toute sa grandeur, il ne pesait que trente-huit livres; 
u sa tête, son cou et ses épaules, étaient fort petits en  comparaisori des 
N autres parlies de son corps; ses janilies de devant avaient huit pouces de 
a longueur, et cellesde derrière en avaient vingt-deux; il avangait en faisant 
(( de très-grands sauts et en se tenant debout; il tenait ses janibes de devant 
(( appliquées à sa poitrine, et elles paraissaient ne lui servir qu'à creuser la 
(( terre; sa queue était épaisse à son origine, et  son diamétre allait en dimi- 
N nuant jusqu'i son extrérnilè; tout son corps était couvert d'un poil gris 
«. de souris foncé, exceptk 2 la tbte et aux oreilles q u i  avaient quelque res- 

semblance à celles d'un lièvre. 
« Par  cette description, on voit que cet animal n'est pas le gerbo, q u i  a 

(( quatre doigts aux pieds de devarit et  trois ii ceux de derri im, ni le darwüri 
u ou  agneau (l'Israël qui a quatre doigts aux pieds de ilevarit et cinq à ceux 
a de rlerrii!reG, avec lequel par conkqiient je n'aiirnis pas rlù le corifoiitlre; 
(( l'alagtaga est i'espkce des gerboises qni en approche le plus par le nombre 
K des doigts; il en a cinq aux pieds de devant et  trois à ceux de derrière, 
(( avecuri éperon qui peut passer pour un pouce ou quatrième doigt, comme 
(( le remarque BI. de Buffon; mais la dilrCrerice de  grandeur, la distance 

des lieux et  la diversité du climat oii ces deux animaux se trouvent, ne 
K permettent guère de les regarder comme une seule et niCrrie espèce. Celui 

que hl .  Bariks nous a Sait corinaître est habitarit de la Souvclle-IIollaride, 
(( et l'alaglaga est corrirriun cri Tartririe et sur le \Volga. 

Bous avons actuellement en 1Iollaride lin aninial vivant qui pourrait 
(( hien être le mérne qiie celui de la Souvelle-ITollaridc : on en jugera par la 

a. Voyez An account of the l'oyages peI'fiirincd by comniodore Ilgron, captain \V;illis, 
csytaiii Carteret, and captain Cook, vol. III, p. 577.  

b .  A journal of a Voyage 1 0  t h e  soulh sen ,  by Sldney P a r k i n s ~ n ,  p. 145. 
c. Ccla est vrxi dn pri'trndu r1;iinnn di1 docteur Slinw, qni est m e  grrboise, mais fanx :? 

l'égard du veritable daman, qui n'a qiie trois doigts aux pieds de dcrriCre. Voyez, plils loin, 
sou article. 

1. Ce gsrbo, plus g r m d  que nos l ièvres,  était un kanguroo : prabablcnic~it le kungul-rio à 
nioustaches. Voycz 1ü note de la  page précédente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES G E R B O I S E S .  337 

description suivante, dont je suis redevable à hl .  le docteur Klockner, à 
« qui j'ai dû aussi celle que j'ai donnée ci-devant du petit gerbo j. 

Cet animal a été apporté du cap de Bonne-Espbrance par le sieur IIolst, 
(( à qui il appartient; il a été pris sur une moiitagne nornniée Snenwberg, 
u située a une très-grande distance du  Cap, et fort avant dans les terres ; 
rc  les paysans hollandais lui doririent le nom de aerdmannefje, de sprin- 
r< yendehaas ou liévre snutunt; il est de la grmdeur  d'un liCvre ou d 'u i i  

(( lapiri; son pelage est tle c0iileiir fauve par le haut, rnais de  couleur de 
« cendré sur la peau, et entreniélé de  quelques poils plus longs, dont la 
(1 pointe est noire; sa téte est fort courte, mais large et plate entre les 
(( oreilles, et elle se termine par un  museau oblus qui a un fort petit nez; 
(( sa xâchoire supérieure est fort aniple et cache l'inférieure, qui est très- 
(( courle et petite; il n'est point de quadrupède connu qui ait 1'0u\~erture 

de la gueulc si en arricre au-dessous de la tCLe. 
« Les oreilles sont d'un tiers plus courtes qiic celles du lapin; elles sorit 

(( for1 minces et transparentes au grand jour; leur partie sillihrieure est 
u noiritre, l'inférieure est de couleur de chair, et plus transparente que la 
(( partie supérieure; il a de grands !eux à ileur de tCte d'un bruri tirant sur  
« le  noir;  ses paupiéres surit garnies de cils et surniuntées de cinq ou six 
(( poils trés-longs; cliaqiie nihchoira est garnie de deux dents incisives très- 
(( fortes : celles de la supérieure ne sorit pris si longues que celles de 1û 

u müchoire irifërieure; la lévre d'en haut est garnie d'une moustache com- 
(( posée de longs poils. 

« Les pieds de devant sont pelits , courts et situés tout près du cou ; ils 
« ont chacun cinq doigts aussi très-courts, placés sur la mCme ligne; ils 
(( sont armés d'ongles crochus de deux tiers plus grands que les doigts 
(( mêmes; il y a au-dcssous une érriiricricc charnue sur laqucllc ccs ongles 
<( reposent; les deux jamhes de derrière sont plus grandes que celles tle 
(( devant; les pieds orit quatre doigts2, dont les deux intérieurs sont plus 
rc courts que le troisième, qui est un tiers plus grand que l'extérieur; ils 
(( sont tous garnis d'ongles dont le dos est élevé, et qui  sont concaves en 

dessous. 
:( Le corps est étroit en avant et un  peu plus gros en arrière; la queue 

« est aussi longue que le corps, les deux tiers en sont couverls de longs 
« poils fauves, e l  l'autre tiers de poils noirs. 

« Cornnie les autres sortes de  gerlioises, il ne se sert que de ses pieds de 
derrière pour marcher, ou, pour parler jiisk, pour çaiiter : a u ~ s i  ces pieds 

« sont-ils très-forts. et si on le prend par la queue, il en frappe akec beau- 
« coup de violeiice. On n'à pas pu  déterminer la longueur de  ses plusgrarids 

1. Il s'agit ici, de nouveau, du lièvre sauteur (helamys capenuis). -Voyez la ilote 1 de la 
page :l9 1. 

2. Voyez la uote 2 de la psgc 391. 
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i( sauts, parce qu'il ne peut pas exercer sa force dans le petit appartement 
u où il est renfermé : dans l'état de liberté, on dit que ces animaux font 
c( des sauts de virigt à trente pieds. 

« Son cri est une esptce de grognement : quand il mange, il s'assied en 
(( étendant horizontalement ses grandes jambes et  en courbant son dos; i l  

se sert de  ses pieds de dcvant comme de mains pour porter sa nourrilure 
cc a sa gueule; il s'en sert aussi pour creuser la terre, ce qu'il fail avec 
u tant de promptitude qu'en peu de minutes il peut s'y enfoncer tout à fait. 

« Sa nourriture ordinaire est du pain, des racines, du blé, etc. 
« Quand il dort, il prend une allitilde sirigulière, il est assis avec les 

.(genoux étendus; il met sa tête ?I peu près eritre ses jambes de derriére, 
x et avec ses deux pieds de devant il lient ses oreilles appliquées sur  ses 
(( yeux, et semble ainsi protéger sa tCte par ses niains; c'est pendant le jour 
(( qu'il dort, et pendanl la nuit il est ordinairement éveillé. 

« Par celte description on voit que cet a~iiinal doit &tre rangé dans la 
(( classe des gerboises, décrites par RI. de Ihffon, mais qu'il en difrère 
(( cependant beaucoup, tant par sa graiideur que par le nonibre de ses 
C( doigts. Xous en donnons ici la figure qui, quoiqu'elle ait beaucoup de 
:c rapport avec celle que nous avons donnée du gerbo, en différe cependant 
I( assez pour qu'on ne puisse pas les confondre : nous avons fait graver 
« a u  bas de la planche les pieds de  cet animal, pour qu'on comprenne 
(( mieux ce que nous en avons dit. 

« S'il est le même animal que celui qui a été ddcrit dans la relation du 
« voyage du capitaine Cook, comme il y a grande apparcIicc, la figure qui 
CC s'en trouve dans l 'ouvrag~ anglais ct dans la traduction francaise n'est 
(( pas exacte : la lête en est trop longue, ses jamhes de devant ne  sont 
((jamais dans Io situation où elles sont représent4es comme pendantcs 
c(  vers le bas; le nôtre les tient toiijoiirs appliqiiCes a sa poitrine, de 
(( facon que ses ongles sont placés irnm&liatement sous sa mrichoire infi- 
(( rieure : situation qui s'accorde avec celle que leur donne l'auteur an- 
(( glais, mais qui a été mal exprimée par le dessinateur et par le graveur. 

c( Voici les dimensions de notre grand gerbo, qui feront mieux connaître 
(( combien il diffhre de toutes les autres espèces décrites. 

Pieds, Pouces. Lignes. 

« Longueur du corps mesure en ligne droite, depuis le bout du museau 
(c jusqu'a l'origine de la queue.. .................................... 1 $2 

............................................ 11 Longueur des oreilles I> 4 9 
tr Distance entre les yeux.. .......................................... II $ n 
ri Longueur de l'ail d'un angle b l'autre.. ............................ >> i 1 
a Ouverture de l'œil.. .............................................. II II 9 
rc Circonférence du corps, prise derriEre les jambcs de devant..  ......... II I I  u 

u Circo~lference prise devant les jambes de derrière.. .................. I n O 

1. Voyez la planche XLI du t. V I  des Suppldments, édition iri-40 de l'Imprimerie royale. 
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Pieda. P o i i c ~ s .  L'gii8:s. 

c< IIauteur des jambes de devant, depuis i'extrémitb des ongles jiisqu'i la 
a poitrine.. ...................................................... )> 3 n 

rt Longueur des jambes de derriEre, depuis l'extrémil8 des pieds jusqu'3. 
« 1';~btlornen.. .................................................. n 8 9 
Longueur de la  queue.. ......................................... 1 2 9 

h i  comparant ces dcscriptioris de M. Allaniand, ct cri résuniarit les 
ohservntions que l'on vient de lire, nous trouverons dans ce gerire dr:s 
gerboises quatre espèces bien distinctement connues : lu la gerboise ou 
yerbo ù'Edwards, d'IIasselquist et de hl. Allamand, dont nous avons doriné 
la description page 457 du IIIe volume, et à laquelle nous laissons sim- 
plement le nom de gerboise, en persistant à lui rapporter l 'alagtagai,et en 
lui rapportant encore, coinnie simple variété, la gerboise de Barca  de M. le 
chevalier Bruceg; 2" notre tarsier 3, qiii est bien du  genre d e  la gerboise 
cl niêrrie de sa taille, mais qui néarimoins forme une espèce clifErente, 
puisqu'il a cinq doigts à tous les pieds; 3" la grande gerboise ou lièvre 
saiiteur du  Cap 4 ,  que nous verioris de reconndtre dans les descriptions 
de MAI. de Querhnënt, Forster et Allamand; 4" la très-grande gerboise de 
la Sou~elle-IIollande, appelée kanguroo par les naturels du pays; elle 
approche de la grosseur d'une brebis, et  par conséquent est d'une espQce 
beaucoup plus forte que celle de notre grande gerboise ou lièvre sauteur du 
Cap, quoique RI. illlamand semble les rapporter l'une à l'autre. Nous n'a- 
vons pas cru devoir copier la figure de cette gerboise, donnée dans le pre- 
mier Voyage du capitaine Cook, parce qu'elle nous parait trop défcctiieuse; 
mais nous devons rapporter ici ce que ce célèbre navigateur a dit de  ce 
singulier animal, qui jusqu'i ce jour lie s'est trouvé nulle part que dans le 
continent de In Noiivolle-IIollantle. 

(( Comme je nle promenais le matin à peu de distance du vaisseau, dit-il 
« (à la  baie d'B?zdea,uour, cdte de la hToucelle-IIollande), je vis un des ani- 
u tnaux que lcs gens de l'équipage m'avaient décrit si souvenl; il était d'une 
a Iégkre couleur de souris, et ressemblait beaucoup par la grosseur et la 
cc figure à un lévrier, et  je l'aurais en effet pris pour un cliieri sauvage, si 
« au lieu de courir il n'avait pas cauté comme un lièvre ou un daim.. ... 
« M. Barilts, qui vit irnparfaite~rierit cet ariimal, pensa que sori espèce &tait 
cc encore inconnue ..... Uri des jours suivants, comme nos gens partaierit au  
u premier crépuscule d u  matin pour aller chercher du  gibier, ils virent 

1. La gerboise proprement dite ou gerbo  et l 'alagtaga sont deux cspéccs distinclcs. (Voyez 
la note de la pJge 459  du IIIe volume.) 

2 .  La gerboise de Bul-ca n'cst, eu effet, qu'une variitd de la gerboise proprement Cile 
on gerho.  
1. Voyez l a  note I de la page 398. 
h .  Voyez la  riote 1 de la pige 391. 
5. Voyez la note de la page 3YG. 
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q ~ ~ a t r e  de ces animaux, dont deux furent trhs-bieii cliassds par le lCvrier 
« de 11. Banks, mais ils le laissèrent bientôt derribre en sautant par-dessus 
cr l'herbe longue et épaisse qui enipéchait le chien de courir; on observa que 

ces animaux ne marchaient pas sur leurs quatre jambes, mais qu'ils sau- 
taient sur les deux de  derrière a, comme le gcrb~ra ou nms jacul~rs. .... 

(( Enfin RI. Gore, mon lieutenant, faisant peu de jours aprés une promcriade 
« dans l'intérieur du pays avec son fusil, eut le bonheur de tuer un de ces 
(( quadrupèdes qui avaitétési souvent l'objet de nos spéculations. Cet animal 
(( n'a pasassez de rapport avec aiicun autre déji  connii, pour qu'on puisse 
(( en faire la conlparaison; sa figure est Ir&-analogue à celle du gerbo, h 

qui il ressemble aussi par ses mouvements, mais sa grosseiir est fort d i E -  
« rente, le gerl-io étant de la taille d'un rat ordinaire, et cet animal, parvenu 
(( à son entière croissance, de celle d'un mouton; celui que tua mon lieu- 
« tenant était jeune, e t  comme il n'avait pas encore pris tout son accroisse- 
« ment, il ne pesait que trente-huit livres; la téte, le cou et les clipaules, 
N sont très-petits en  proportion des autres parties du corps; la queue est 
« presque aussi longue que lecorps, elle est épaisse à sa naissance et elle sc 
a termine en pointe à l'extrémité; les jambes de devant n'ont que huit 
« pouces de long,  et celles de derrière en ont vingt-deux; il marche par 
« sauts et par bonds; il tient alors la tête droite et ses pas sont fort longs; 
<( il replie ses jambes de devant tout près de la poitrine, et il ne parait s'en 
« servir que pour creuser la terre; la peau est couverte d'un poil court ,  
N gris ou couleur de souris foncé; il faut en cxccptcr 1ii  @te et les oreilles, 
(( qui ont une légère ressemblance avec celles du lièvre : cet animal est 
(( appel6 Izanguroo par les naturels du pays ... Le méme BI. Gore, dans une 
(( autre chasse tua un second kmzguroo, qui, avec la peau, les entrailles et la 
(( tête, pesait quatre-vingt-qualre livres, et  ntlranmoins en l'examinant nous 
« reconnùmes qu'il n'avait pas encore pris toute sa  croissance, parce que 
x les dents michelières intérieures n'étaient pas encore formées.. . Ces ani- 
(( maux paraissent être l'espèce de quadrupèdes la plus commune à la Xou- 

velle-IIollande, et nous en rencontrions presque toutes les fois que nous 
« allions dans les hois b. N 

On voit claireincnt, par cette description hisloriqiie, que le Iiangiiroo oii 
très-grande gerboise de la Koiivelle-IIollande n'est pas le mémc ahimal que 
la grande gerboise ou lièvre sauteur du cap de Bonne-Espkmce ;  ct 
1111. Forster, qui ont 6th à portée d'en faire la comparaison avec le knn- 
guroo de la Nouvelle-IIollande, ont pensé, comme nous, que c'étaient deux 
espèces dilférentes dans le genre des gerboises; d 'un autre côté, si l'on 

a. Le traducteur dil les deux de devant;  mais c'est évidemineiit u n e  faute. comme le prouve 
ce qui  suit. 

b .  Premier voyage de Cook:  collection d'IIawkeswort, traduction francaise, t. IV, pnges 24, 
3 5 ,  45, 36 et 6% 
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compare ce que dit le docteur Shaw de l'ariirnal, qu'il appelle damun, avec 
la description d u  lièvre sauteur, on reconnaîtra aisément que ces deux 
animaux ne sont qu'une seille et méme esphce, et que ce savant voyageur 
s'est trompe sur l'application du nom daman, qui appartient à un animal 
tout différent. 

On peut aussi inférer de ce qui vient cl'étre dit, que l'espèce du liBvro 
sauteur appartient non-seulement à l'Afrique, mais encore à la PliBnicie. 
la Syrie et autres régions de l'Asie Mineure, dont la communication avec 
l'Afrique cst bien établie par l'hrahie, pour des animaux surtout qui vivcrit 
dans les sables brûlants du désert. En sbparant donc le vrai danian des ger- 
boises, nous devons indiquer les caractkres qui les distirigiierit. 

L A  GRANDE TAKPE D U  C 4 P .  * 

MN. Gordori et Allarriarid nous ont doniid la dem-ipliori et la figure, sous 
la dénomination de grande taupe du Cap ou taupe des Dunes, d'une espilce 
de taupe qui est en effet si grande et  si grosse, en con~paraison de toutes 
les autres, qu'on n'a pas besoin de lui donncr un autre nom que celui de 
grande taupe, pour en distinguer et reeonnaitre aisément l'espèce. 

« L'animal, dit hl. Allamancl, que nous avoris fait rcpréseritcr ', a Clé 
C( jusqu'à présent inconnu à tous les naturalistes, et vraisembliibleincrit 
N il l'aurait été encore longtemps sans les soins toiijoiirs actifs dr! 11. le 
u capitaine Gordon, qui ne  néglige aucune occasion d'enrichir l'histoire 
« naturelle par de nouvellcs dkouvertes;  c'est lui qui m'en a cnvoyé le 
« dessin. Je nomme cet animal, avec les habitants du Cap, la tciupe des 
<( Uunes, et c'est un  peu malgré moi, je n'aime pas ces noms composés, et 
(( d'ailleurs celui de taupe lui corivierit encore nioiris qu'à la taupe du Cap, 

que je dicris ci-aprés; j'aurais souhaité de  pouvoir lui donner l e  nom 
(1 par lequel les Hottenlots le désignent, mais il est lui-mCme composé et 
(( fort dur  à l'oreille : c'est celui de Rauw howba, qui signifie taupe hippo- 
u potame. Les IIottentols l'appellent ainsi à cause de je ne  sais quelle res- 
K semblance qu'ils lui trouvent avec ce gros animal ; peut-être faut-il la 
M chercher dans ses dents incisives, qui soril très-rernarquablcs par leur 
(( lorigueur. Quoi qu'il eri soit, s'il dilîèrc d e  la taupe à quelques cigards, 
« il a aussi diverses affinitris avec elle, et il n'y a point d'autre animal dorit 
((le nom lui convienne mieux. 

Mus maritirnus (Gmcl.). - Bathiergus marilimus (Dcsm.). - L'oryctére des dunes (Cuv.). 
- Ordre des Rongeurs; genre Orycleres (Cuv.). 

1. Voyez, dans l'8ditiou in-40 de l'Imprimerie royale, le  volume VI des Suppldmenls, 
pl. XXXYIII. 
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(( Ces taupes habitent dans Ics dunes qui sont aux environs du cnp de  
(( Bonne-Es~iérance et prhs de la mer;  on n'en trouve point dans I'irilé- 
u rieur du pays; celle dont je parle ici était un miîle dont la longueur, 
(c depuis le museau jusqn'a la q ~ ~ e u e ,  en suivant la courbure du corps, 
(( élait d'un pied; sa circ,onîiirence, prise derrière les jambes de  dcvant, 
N était de dix pouces, et de neuf devant les jambes d e  derriitre; la parlie 
(( supérieure de  son corps était blanchjtre, avec une légère teinte de 
I( jaune,  qui se changeait en couleur grise sur  les côlés et sous le 
N ventre. 

(( Sa tète n'était pas ronde comme celle de la taupe du Cap, elle était 
(( allongée et elle se  terminait par un museau plat de  couleur de chair, 
(( assez semblable a u  boutoir d'un cochon ; ses yeux étaient fort petits, et 
(( ses oreilles n'étaient marquées que pa r  I'ouverlure du canal audilif, 
(( placée au milieu d'urie tache ronde, plus blanche que le reste du corps; 
(( clle avait à chaque michoire deux dents incisives qui se moritraient, 
(( quoique la gueule fût fermée; celles d'en lias élaient fort lorigues, celles 
(( d'en haut étaient lieaucoup plus courlcs; nu premier coup d ' c d  i l  sern- 
(( Jlnit qu'il y en eût quatre; elles élaient fort larges, et cliacune avait par 
(( devant un profond sillon qui la partageait en deux et la faisait paraitre 
« double , mais par derrière elles élaient tout & fait unies; ses deiits mo- 
u laires étaient au nombre de huit dans cliaqiie mâchoire : ainsi, avec les 
(( incisives, elle avait vingt-deux dents en tout ;  les infirieures avançaient 
(( un peu au delà des supErieures; mais ce qu'elles ofïraienl de plus singu- 

lier, c'est qu'elles étaient mobiles, et que l'animal pouvait les écarter ou 
a les réunir à volonl6, faculté qui ne se trouve dans aucun quadrupéde qui 
CC me soit connu. 

« Sa queue était plate e t  de la longueur de deux pouces six lignes; elle 
(( était couverte de longs poils qui ,  de  même que ceux qui forrriaient ses 
(( iiioustaches et ceux de dessous ses pattes, étaicrit raides comme des soies 
(( de cochon. 

c i  Il  y avait B chaque pied cinq doigts munis d'ongles fort longs et Man- 
(( clihlres. 

cc 011 voit, par cette description, que si ces animaux surpassent de beau- 
(( coup les autrcs taiipcs en grandeur et en grosseur, ils leur ressemblent 
(( par les yeux et  11" les oreilles; mais il y a plus encore, ils vivent comme 
r( ellcs sous terre; ils y font des trous proîorids et  de  longs boyaux; ils 
c( jetterit la terre, corrirne nos taupes, en I'accuniiilnnl en de  lrbs-gros mon- 
(( ceaux : cela fait qu'il est dangereux d'aller à cheval dans les licux où  ils 

sont, souvciil il arrive que les jambes des clicvaux s'erifoiicerit dans ces 
(( trous jiisqu'aux genoux. 

Il faut que ccs taupes multiplient beaucoup, car elles sont très-nom- 
(( breuses; elles vivent de plantes et d'oigiions, et  par conséquent elles 
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« causent beaucoup de dommage aux jardins qui sont près des dune5; or1 
(( mange leur chair et on la dit fort bonne. 

N Elles ne courent pas vite, et en marchant elles tournent leurs pieds en 
« dedans comme les perroquets; mais elles sont très-expéditives à creuser 
N la terre; leur corps touche toujours le sol sur lequel elles sorit; elles 

sont méchantes, e l e s  mordent très-forl, et il est dangereux de les irriter.)) 

Ces taupes d'Afrique, suivant RI. l'abbé de la Caille, sont plus grosses que 
celles d'Europe, et sont si nombreuses dans les terres du Cap, qu'elles y 
forment des trous e t  des blévations en si grand norrihre qu'on rie peut Ics 
parcourir à cheval saris courir risque de broriehcr à chaque pas 

On trouve, ai l  cap de Bonne-Espérance, une taupe dont la peau bourrée 
nous a kt6 donnée par M. Sonnerat, correspondant du Cabinet. Cette taupe 
ressemble assez à la taupe ordinaire par la forme du corps, par les yeux, 
qu'elle a très-petits, par les oreilles, qui ne sont point apparentes, et par la 
queue, qu'il faut chercher dans le poil, et qui est à peu prhs de la même 
longiieur que  celle de notre taupe, inais elle en riifire par la tête, qu'elle 
a plus grosse, e t  par le museau, qui ressemble à celui du cochon-d'Inde. 
Les pieds de devant sont aussi diiIercnts ; le poil du corps n'est p a s  rioir, 
mais d 'un brun riiiriimc avec un peu de fauve à I'extrérnilc': de clirique poil; 
la queue est couverte de grands poils d'un jaune blanchntre, cl en géndral 
le poil de cette taupe 1111 Cap est plus long que cclui de la taupe d'Europe. 
Ainsi l'on doit conclure de toutes ces dif'fcrences que c'est une espèce par- 
ticulière, et qui ,  quoique voisine de celle de  la taupe, ne peut pas être 
regardée comme une simple variété. 

a.  Voyage  de M. l'abbd de la Cai l le ,  p.  299 .  

La mime espèce que la pricèdente. 
" Mus capensis (Gmel.). - Bathieryus capensis (Deçm.). -L'ovyctére a tache blanche (Ciiv.). 

- Ordre id.  ; genre id .  (CUY.). 
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Depuis la publication de l'article précédent, j'ai reçu de R i .  Allarnand 
une description plus exacte de cette taupe du Cap, avec une figure faite 
sur l'animal vivant. Voici ce que cet habile naturaliste a publié cette année 
1781 sur  cet animal, que je n'avais guère pu qu'indiquer d'après RIM. Son- 
nerat et de la Caille. 

« M. de Buffon a donne une figure de cette taupe, faite d'après une peau 
(c bourrée qui lui a été donnée par M. Sonnerat, et  il ne lui était pas pos- 
(( sible d'en donner une meilleure, parce qu'un tel animal ne  peut pas être 
cc transporté vivant en Europe; mais cette figure représente si imparfaile- 
u ment son origiiial , que je n'ai pas hésité d'en donner une meilleure. 

RI. Gordon m'en a envoyé le dessin. 
a Cette taupe ressemble à la taupe ordinaire par les habitudes et par Io 

cc forme du corps, mais aussi elle en diffhe en des parties si essentielles, 
N que M. de Bulfon a eu raison de dire que c'était une espèce particulière, 

qui ne pouvait pas être regardée comme une simple variété. Sa longueur 
(( est de sept pouces, et son poil est d'un brun rriiriirne, qui devient plus 
I( foncé el presque noir sur  la têle ; vers les côtés et sous le ventre, il est 
I( d'un hlaric cendri: ou hleuâlre. 

c( La t6te de  cette tniipe est presque aussi haute que longue, e t  elle est 
(( termiriRe par un  museau aplati, et non pas allongé comme celui de  nos 
c( taupes; cependant elle a ceci de cornmiin avec ces dernières, c'est que 
(( son museau ressemble à une espèce de boutoir de  couleur de chair, où 

l'on voit les oiivertiires des narines, comme dans le cochon, mais qui 
(( n'availce point au  delà des dents; la gueule est environnée d'une bande 
a blanche de la largeur de  quatre ou cinq lignes, qui passe au-dessus du 
(( museau; il en part quelques longs poils blancs qui forment une espèce 

de moustache; elle a à chaque mâchoire deux dents incisives fort longues, 
qui paraissent même quand la gueule est fermee; celles d'en haut sont 

cc de la longueur de  quatre lignes, e t  celles d'en bas de plus d e  s ix ;  ses 
I( yeux sont extrérncment petits et  placds presque à égale distance du mu- 
(( seau et des oreilles; ils occupent le centre d'une lache ovale blanche 
(( dont ils sont environnés, ce qui fait qu'on n'a pas de peine à les trouver, 
c( comme dans nos taupes; ses oreilles n'ont point de conque qui paraisse 
cc en dehors, tout ce qu'un en voit exterieurement consiste dans l'orifice 
cc du canal auditif, qui est assez grand, e t  dont le rebord a un peu de saillie; 

cet orifice est aussi placé au  milieu d'une lache blariche; enfin, il y a 
cc une troisième tache de la mémè couleur au-dessus de la tête; et  c'est à 
(( cause de ces dilrérentes taches qu'on la nomme a u  Cap blesmol ou taupe 
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(( tachetée; ses pieds ont tous cinq doigts munis de  forts ongles; ils sont 
c( sans poils en dessus, mais ils en ont d'assez longs en dessous; ceux de 
N devant sont faits comme ceux de  derriére, et ils n'ont rien qui ressemble 
(( à ceux des taupes d'Europe, qui sont beaucoup plus grands que les pieds 
(( postérieurs, et dont la figure approche de celle d'une main dont la paume 

serait tournée eri arrière. 
Sa queue, qui ne  surpasse pas sept ou huit lignes, est couverte de longs 

((poils de la méme couleur que ceux des cbtés. 
Ces taupes ressemblent encore aux nôtres par leurs habitudes : elles 

cc vivent sous terre, elles y creusent des galeries, et elles font beaucoup de 
CC mal aux jardins. M. Gordon a v u ,  fort avant dans l'intérieur du pays, 
u une espèce beaucoup plus petite et  de  couleur d'acier, aussi lui en donne- 
(c t-on le nom;  mais, quant au reste, elle était tout à fait semblable à celle 

que nous venons de  décrire. Ce que nous en avons dit est une nouvelle 
(( preuve du peu d'attention que Kolbe a d o m &  à ce qu'il a v u ;  eri parlant 
cc de la taupe du Cap, voici comment il s'exprime : 

cc 11 y a des taupes a u  Cap, et même en fort grande quantité, qui res- 
cc semblent à tous égards à celles que nous avons en Europe, ainsi je n'ai 
cc rien à dire sur ce sujet; - il aurait donc pu se passer d'en faire un arti- 
« cle oii i l  n'est question que du pibge qu'on leur tend, e n  Ini faisant tirer 
u une corde qui fait partir un coup de fusil qui les tue, et même encore je 
cc doute qu'on se donne la peine de faire tant d'appareil pour un  aussi pctit 
cc animal que cette taupe; le piége parait plutôt être tendu pour une autre 
N taupe, dont il a été question dans un article précédent ', mais dont Kolbe 
« n'aura connu que le nom; cependant il serait dangereux de prendre ces 
cc animaux avec la main, ils sont méchants et mordent bien fort. 

(( M. de l iulhn,  dans l'article intdressant qu'il a d o m &  de la taupe ordi- 
unaire, a rerriarqu8 que, pour la dédonirnügcr du sens de la vue dorit elle 
« est presque privée, la nature lui a accordé avec magniticeiice les orgaiies 

qui servent à la géntiration. La taupe du Cap aurait besoin d u  même 
dédommagement; mais j'ignore si la nature a été si libérale à son égard. 
« Dans le Journal d 'un  voyage entrepris par l'ordre du gouvernement 

cc du Cap, il est dit dans une note de l'éditeur que celte taupe ressemble 
<( plus au  hamster qu'à tout autre animal de l'Europe. Je ne coniprends 
cc pas où l'auteur de cette note troiive la ressemblance. Si l'on compare la 
cc description que j'en donne ici avec celle du hamster, je doute qu'on troiive 
(( aucun rapport entre elles. » 

1. Voyez, page 401, l'article de 13. grande taupe du Cap. 
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LA T A U P E  DU C A K A D A .  

Une autre espéce de  taupe est celle que RI. de  la Faille a fait graver à I n  
suite de son Rlemoire. M. de la Faille dit qu'elle se trouve au  Canada et  
qu'elle n'a été indiquée par aucun auteur; et  voici la courte description 
qu'il en donne : 

(( Ce quadrupède n'a de l a  taupe vulgaire que quelques parties; dans 
(c d'autres il porte u n  carüclh-e qui le rapprocha beaucoup plus de 1ü classe 
CC des rats; il en a la forme et la légèreté; sa queue, longue de  trois pouces, 
(c est noueuse et  presque nue,  ainsi que ses pieds, qui ont chacun cinq 
(( doigts; ils sont défendus par de  petiles écailles brunes et  bliiriches, qui 
CC n'en couvrent que la partie supérieure; cet animal est plus élevé de tcrre 
cc et moins rampant que la taupe d'Europe; il a le corps effilé et couvert 
« d'un poil noir, grossier, moins soyeux et plus long; il a aussi les mains 
(( moins fortes et plus délicates ..... les yeux sont cachés sous le poil; le 

museau est relevé d'une moustache qui lui est particulière, et  ce mrrsearr 
c( n'est pas pointu, ni terminé par un carlilage propre à fouiller la terre, 
« mais il est bordé de miiscles chnrhus et très-tléliés, qui ont l'air d'aulnnt 
« d'épines; toutes ces pointes sont nuancées d'une belle couleur de rose, et  
N jouent à l a  volonté de I'oriimal, de facon qu'elles se rapprochent et se  

réunissent a u  point de ne former qu'un corps aigu et très-délicat; quel- 
« quefois aussi ces muscles épineux s'ouvrenl e t  s'épanouissent à la mariiére 
« du calice des fleurs; ils enveloppent et renferment le conduit nasal, au- 
« quel ils servent d'abri; il serait difficile de décider à quels autres usages 
cc qu'à fouiller la terre cet animal fait servir une pûrlie aussi extraordinaire. 

Cette taupe se trouve au Canada, où cependant elle n'est pas fort com- 
(( mune; comme elle est forcée de passer la plus grande partie de  sa vie 
cc sous l a  neige, elle s'accoutume probaidement à vivre cn  retraite, et sorl 
(( fort peu de sa taniére, m h e  dans le bon temps; elle rnonieuvre comme 
cc nos taupes, mais avec plus de lenleur, aussi ses taupiniéres sont-elles 
« peu nombreiiscs et assez peliles. )) 

BI. de la Faille conserve dans son cabinet l'individu dont il a fait graver 
la figure, et on lui doit eri effet la connaissance de cet ariimal singulier. 

* Talpa cristata. - La taupe  a museau e'toild. - Condylura cristala (Desm.). - Ordre 
des Carnassiers; famille des Insectic.ot-es; genre Condylures ( C u v . ) .  (1 C'est lc  condyiurb 
u d'llliger, mais les caractkres qu'il indique, pris de la figure de 13. Faille, copiee d u s  Buffon, 
u sont faux. n (CUY.). 
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D U  CASTOR.  * 

Nous avons dit que le castor était un animal commun aux deux conti- 
nents ; il se trouve en efkt  tout aussi fréquemmerit en Sibérie qu'au Canada; 
on peut les aliprivoiser aisérrient, et même leur apprendre à pécher du 
pois5on et le rapporter à la maison; hl. Kalrn assure ce fait. 

cc J'ni vu, dit-il, en Amérique des castors tellement apprivoisés qu'on les 
K envoyait à la pêche et  qu'ils rapportaient leurs prises à leur maître. J'y 
(( ai vu aussi quelques loutres qui étaient si fort accoutumées avec les chiens 
(( et avec leurs maitres qu'elles les suivaient, les accompagnaient dans le 

bateau, sautaient clans l'eau et le moment d'après revenaient avec un 
c( poisson O .  » 

(( Nous vlmes, dit M. Gmelin, dans une pelile ville de Sibérie un castor 
cc qu'on Slcvnit dans la chambre et qu'on nianinit comme on voulait; on 
(c m'assura que cet animal faisait quelquefois [les voyages à une distance 
cc très-considérable, et  qu'il enlevait aux autres castors leurs iemelles ~ i i ' i l  

ramenait à la maison, et qu'après le temps de  la chaleur passé elles s'en 
u retournaient seules et sans qu'il les conduisit b .  a 

Nous avons parlé d'un porc-iipie des Iricles orientales, et nous avons dit 
que ce porc-épic ne nous parait Citre qu'une varidté de l'espbce du  porc- 
épic d'Italie; rnniç il existe dans les contrkes mérirlioiiales de notre conli- 
nent, et particulièrement à RIalaca, une autre espèce de porc-ripic. Kniis en 
avons vu un tout semblable entre les mains d 'un marchand d'animaux, qiii 
le faisûitvoir à Paris au mois d'octobre 1777. Cette espèce di8ëre de l'espèce 
commune par plusieurs caracléres très-sensibles, et surlout par la forme 
et la longueur de la queue ; elle est terminée par un bouquet de poils longs 
el plats, ou plutôt de petites laniCres blanches semblables à des rognures de 
parchemin; et  la queue, qui porte cette houppe son extrémitk, est nue, 
écailleuse, et  peut avoir le tiers de la longueur du corps, qui est de quinze 
à seize pouces. Ce porc-épic de Malaca est plus petit que celui d'Europe; sa 
tete est ~ida~irnoiris plus allongée, et  son museau, revêtu d'une peau noire, 
porte des moustaches d e  cinq à six pouces de  longueur. L'oeil est pelit et 

a. Voyage de Kalm, t .  Il ,  page 330.  
b .  Voyage de Kamtschatlca, page 73. 

* Voyez la nomenclature de la page 646 du II= volume. 
*' IIystriz fasciculata (Linn.). - Le porc-t'pic a queue en pinceau (Cuv.) 
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noir; les oreilles son1 lisses, nues et  arrondies : il y a quatre doigts réunis 
par une membrane aux pieds de devant, et il n'y a qu'un tubercule eii place 
du cinquième; les pieds de derrière en ont cinq, réunis par une memhraric 
plus petite que celle des pieds de devant. Les jambes sont couvertes d e  
poils noirhtres; tout le dessous du corps est blanc; les flancs et le dessus 
du corps sont hérissés de piquants, moins longs que ceux du porc-épic 
d'Italie, mais d'une forme toute particulière, étant un peu aplatis et  sil- 
lonnis sur leur longueur d'une raie en  gouttihre. Ces piquanls sont blancs 
ZI la pointe, noirs dans leur milieu, et plusieurs sont noirs en dessus et 
blancs en dessous; de ce inélange r6sulte un  reflet ou un jeu de traits blancs 
et noirâtres sur tout le corps de  ce porc-épic. 

Cet animal, comme ceux de son genre, que la nature semble n'avoir 
armés que pour la défensive, n'a de  méme qu'un instinct repoussant et 
farouche. Lorsqu'ori l'approche il trépigne des pieds, e t  vient en s'enflant 
présenter ses piquants qu'il hérisse e t  secoue. Il dorl beaucoup le jour, et 
n'est bien éveillé que sur le soir; il mange assis et tenant entre ses pattes 
les pommes et  autres fruits à pepin qu'il péle avec les dents; mais les fruits 
à noyau, et surtout l'aliricot, lui plaisent davaritcigc; il rriangc aussi du 
melon, et il ne  boit jamais. 

LE C O E N D O U .  

La Guiane fournit deux espéces d e  coendous. Les plus grands pèsent 
douzc à quinze livres. Ils se tiennent sur le haut des arbres et  sur les lianes 
qui s'élévent jusqu'aux plus hautes branches. Ils ne  mangent pas le jour. 
Leur odeur est très-forte e t  on  les sent de fort loin. II font leurs pelits dans 
des trous d'arbres a u  nombre de deux. Ils se nourrissent des feuilles de ces 
arbres, e t  n e  sont pas absolument bien communs. Leur viande est fort 
bonne : les nègres l'aiment autant que celle du paca. Suivant M. de la 
Borde, les deux espèces ne  se mélent pas; on ne les trouve deux à deux que 
quand ils sont en chaleur; dans les autres temps ils sont seuls, et les 
femelles ne quittent jamais l'arbre où elles font leurs petits ; ces animaux 
niordent quand on s'y expose, sans cependant serrer bcüucoup. 

Ceux de la petite espèce peuvent peser six livres; ils ne sont pas plus 
nombreux que les autres; les tigres leur font la guerre, et  on ne  les trouve 
jamais à terre pendant le jour. 

Nous avons parlé de  ces deux espéces de  coendous, lesquelles existent e n  
effet dans les climats cliauds de l'Amérique méridionale. 

Voyez lü nomenclature de la page 409 du 1110 volume. 
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Un autre animal à piquants, qui ne nous était pas connu, a été apporté 
de Cayenne à Paris avec la collection de  RI. ~ Ia loue l  , intendant de cette 
colonie. 

Il est plus grand que le coendou. 

Pieds. Pouces. Lignes. 

Sa longueur du bout du museau i l'origine de la queue est de. ......... 2 J) 6 
Longueur de la queue.. ............................................ 1 5 S 

II est couvert de piquants noirs ct blarics à la  tête, sur lc  corps, les jüiribcs 
et une partie de  la queue, et sa longue queue le distingue dc toutes les autres 
espèces de ce genre. Elle n'a pas de  houppe ou  houquet de piquants à son 
extrémité comme celle des autres porcs-épics. 

Lc diamiitre de la queue, mesurée à son origine, est de  vingt-une lignes; 
elle va en diminuant et finit en pointe. II n'y a sur cette queue d'aiitrcs 
piquants qiic ceux de l'extrémité du tronc qui s'étendent jusqu'au milieu de 
la queue; elle est noirâtre et  couverte d'6cailles depuis ce milieu jusqu'ii 
son extrémité; et le dessous d e  cette queue jusqu'au milieu, c'est-à-dire 
jusqu'h l'endroit oh s'étendent les piquants, est couvert d e  petits poils d'un 
brun clair. Le reste est garni d'écailles en dessus comme en dessous. 

La tête de  ce coendou ressemble pliis à celle du porc-bpic de BIalnca qu'8 
toute autre,cependant elle est un peu moins allongée; les pliis grands poils 
des moustaches, qui sont noirs, ont quatre pouces cinq lignes de longueur. 

Les oreilles, nues et sans poil, nnt quelques piquants sur le bord. Au reste, 
il n'a pas les piquants aussi grands que les porcs-épics d'JLalie , et par ce 
caractbre il se rapproche du coendou. La pointe de  ces piquants est blaii- 
che, le milieu noir, et  ils sont blancs à l'origine; ainsi le blanc doniiue siir 
le noir. 

Poares Ligncs. 

LES plus longs piquants sur le corps ont.. ................................... 2 8 
Sur les jamhes de devant.. ............................................... 1 6 

Sur celles de derrière. .................................................... JI 10 

Il y a quelques poils longs de deux pouces à deux pouces e t  demi, inter- 
posés entre les piquants sur  le haut, les jambes de devant et  d e  derrière. 

Il n'y a point de membrane entre les doigts des pieds de devaril, qui sont 
au  nombre de quatre. Ceux d e  derrière ont cinq doigts, m i s  le pouce est 
peu exc6dant; ces doigts sont couverts de  poils bruns et  courts; les origles 
sont bruns, courbes et en gouttière. 

C'est à ce coendou à longue queue que nous croyons devoir rapporter ce 

Hys t r i z  prehensilis (Linn.). - Cuendu (Marcg.). 
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que BI. Roume de Saint-Laurent a écrit dans les notices qu'il a bien vuulii 
nous ailresser dcs objets qui composent sa riche collection d'histoire nalu- 
relle. <( Ce coenclou, dit-il, qui est un individu jeune, m'est venu de I'ile de 
(( 18 Trinité; sa loiigucur est d'eriviron un pied; la qiieue a dix pouces de 
c( long, elle est couverte de piqiiants sur la moitié de sa longueur, où ils 
(( finissent en s'accourcissant par gradation; le reste de la queue est recou- 
« vert par une peau grise, remplie de rides transversales très-près les unes 
N des autres e t  très-profondes. Les piquants les plus longs ont environ deux 
(( pouces un quart; ils sont blancs à leur origine et  ii leurs extrémités, et 
N noirs au iriilieu ; le poil ne se laisse apercevoir que su r  le ventre, où Ics 
(( piquants sont trés-courts; les moustacliessont déliées, noires, et oril envi- 
(( ron trois pouces de longueur. Le plus grand des ongles des quatre doigls 
(( de devant a cinq ligries de  lorigiieur, ceux des pattes de derrière sont de 
« la inême lorigiicur; il fi'a que qualre doigls onglésaux palles de dcrriitre 
(( avec uri tubercule uri lieu plus allongé que celui des pattes de devant. Cet 
(( individu rlillëre de celui dicrit dans 1'1Iistoire nalurelle de M. de BiiITo~i, 
(( cri ce qu'il a la qiieue plus longue ù proporlion et en partie nue;  qu'il n'a 
N qucqualre dujgls origlés tlcrrière; que les ongles paraissent moins grands 
rc que  ceux de l'riiiirnal représcrilé dans ce même ouvrage, ct qu'il n'a pas le 
(( corps gariii de poils plus longs que les piquants : les bouts des piquants de 
(( celui-ci sont blancs, c t  ceux du premier sont noirs. u 

Tout le monde sait qiieles l i b r e s  se forment un gite, et qu'ils ne creusent 
pas profontlCmerit la terre comme Ics lapins pour se h i r e  un terrier; cepen- 
dant j'ai éti: informé par RI. Ilettlinger, habile naluralibte, qui fait lravailler 
acliicllement aux mines des Pgrinées, que dans les montagnes des envi- 
rons de  llnigory les 1ii:vrcs se  creusent souvent des tanières entre des 
roclicrs, chose, dit-il, qu'on ne remarque nulle parta. 

On sait aussi que les liévres ne se tiennent pas volontiers dans les en- 
droits qil'liabitcnt les lapins; mais il parait que réciproqnement les lapins 
ne rnulliplient pas beaucoup dans les pays où les liévres sont en  grand 
nornlire. 

N Dans la KorwGge (dit Pontoppidan) les lapins ne se trouvent que dans 
« peu d'endroits, mais les liévres sont en fort grand nornhre ; leur poil brun 

a. Extrait d'une lettre écrite par Bi. Hetlliuger A M. de Uulïon, datée de Bsiçory, le i 6  
juillet 1'774. 

Voyez la uorneiiclature de la page 539 du 111 volume. 
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« e t  gris en été devient blanc en hiver; ils prennent et mangent les souiis 
« comme les chats; ils sont plus petits que celia du  Danemark a. 1) 

Je  doute fort que ces lièvres mangent des souris, d'autant que ce n'est 
pas le seul fail  merveilleux ou faux que l'on puisse reprocher à Pontoppidan. 

« -4 I'ile de France, dit M. le vicomte de Qiierhoënt, les lièvres ne sont 
« pas plus grands que les lapins de France; ils ont la chair blanche, et ils 
« ne font point de  terriers; leur poil est plus lisse que celui des n0trcs, ct 
« ils ont une grande taclie noire derrière la téle et le cou; ils sont très- 
« repanrius. )> 

AI. Adansun dit aussi que les lièvres du Sénégal ne sont pas tout à fait 
comme ceux de France, qii'ils sont un peu moins gros, qu'ils tiennent par 
la couleur du lapiii et du libvre, que leur chair est délicate et d'un goût 
exquis l .  

Cet animal, qui est fort commun dans les terres voisines du lac Bailtal 
en Tartarie, est u n  peu plus grand qu'un lapin, auquel il ressemble par la 
forme du corps, par le poil, par les allures, par la qualité, la saveur, la 
couleur de  la chair, et aussi par l'habitude de creuser de méme la terre pour 
se faire une retraite : il n'en différe que par la queue, qiii est considérable- 
ment plus lorigue que celle du lapin; il est a u s i  conformC de méme ü l'iri- 
t h i e u r  il me paraît donc assez vraisemblable que, n'en rliITt:rant que par 
la seule longueur dr! In qiieiie, il ne fait pas une espère rCellemcnt diK& 
rente, müis une simple variété dans celle du lapin : Rubruquis, en parlant 
des animaux de  Tarlarie, dit : Il y a des conriils à longue qucuc, qiii ont 
« au bout d'icelle des poils noirs et blancs .... . Point de cerfs, peu de  liè- 
« vres, force gazelles, elc. a Ce passage semble indiquer que nolre lapin à 
courte queue rie se trouve point en Taiiarie d, ou plutbt qu'il a subi dans 
ce climat quclques variétés, el  riotümmenl celle d'urie queue plus üIloritf4e, 
car le tolaï ressernldant au  lapin I tous autres c'gards, on ne p ~ i i t  gukrc 
douter que ce ne soit en effet un lapin à queue longue, et je ne crois pas 
qu'il soit nécessaire d'en faire une espèce distincte et s é p a r h  de celle dulapin.  

a. Histoire naturelle de l a  Norwdge .  par Pontoppidan. Journal Qtrangec,  juin 1766. 
b .  Voyage a u  Sdnégal ,  par M .  Adanson, page 25. 
c. Cuniculus i~isigniter caud;ttus coloris leporirii ..... Circa iuteruss partcs haec observavi : 

11 ccPciim colo pniilo angiistius erat s u i  longius, iitpoté octo polliciim longitudin?rn æqiians; 
LI yrope ilei iusertionem caerulescens , ùigiti medii capnx , seiisimqiie decrescens, in extrernitate 
(1  vix cdamum scriptorium latitudine capit, colore ibidem albente gaudens. Esophagiis uti 
Cr in lzpore ventriculum medium subit. A blongolis talai dicitur, idemque nomcn Russis etia~n 

b r u i n  rogionum usitatum est. J> Gmeliu. Nov.  comnrenl. Act. Petrop., t. V, t h .  XI, fig. 2. 
d .  Relation d m  voyages e n  Tarlar ie ,  par Rubruquis, page 25. 

Lepus talai' [Gmel.). - L e  Inpin de Silidrie (Ciiv.). 
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Le tapetia Trie paraft Etre une espèce très-voisine, et  peut-être une variété . 
de celle du l i b r e  ou du lapin; on le trouve au Brésil et  dans plusieurs 
autres endroits de  1'Amkrique ; il ressemble a u  lapin d'Europe par la figure, 
au lièvre par la grandeur et par le poil, qui seulement est un  peu plus brun; 
il a les oreilles très-longues et de la même forme ; son poil est roux sur le 
front et blanchâtre sous la gorge : quelques-uns ont un cercle de poil blanc 
autour du cou, tous sont blancs sous la gorge, la poitrine et le ventre; ils 
ont les yeux noirs, et des moustaches comme nos lapins, mais ils n'mit point 
de queue b .  Le tapeti ressemble encore a u  lièvre par sa  manière de vivre, 
1)w sa f4condilé ct par la qualité de sa chair, qui est trés-borine à mangcr; 
il demcure dans les champs ou dans les bois, comme le lièvre, et  ne  se creuse 
pas un terrier comme le lapin" Il me parait que l'animal de la Nouvelle- 
Espagne, indiqué par Fernandès sous le nom de citli d,  est le même que le 
tapeti du Brésil, et que ces animaux ne sont qu'une variété de nos lièvres 
d'Europe, qui ont pu passer, par le nord, d'un continent à l'autre. 

II y aurait bien encore quelques espèces d'animaux à ajouter à ceux qui 
sont compris dans les notices prdcédentes l ,  mais ils sont si mal indiqués 
qu'elles deviendraient trop incertaines, et  j'aime mieux me borner à ce que 
l'on rait avec quelque certitude, que d e  me livrer à des conjectures et 
tomber dans l'inconvénient de  donner pour existants des êtres fabuleux, 
et, pour des espèces réelles, des animaux défigurés : avec cette Iirriite, et 
malgré ce retranchement, que j'ai cru nécessaire, les personnes instruites 
s'apcrcevront aisémerit que notre histoire des animaux est aussi complétc 
cp'on pouvait l'espérer; elle contient un grand nombre d'animaux noii- 
veaux, et il n'y en a aucun de ceux q u i  étaient anciennement connus, dont 
il ne soit fait mention dans le cours de cet ouvrage. 

Les notices, quoique composécs de vingt-un articlese, n e  contiennent 

a. Tapity, selon l e  P .  d'Abbeville. Miss. au hlaragnon,  page 251. 
b.  hlarcgrav., Hist. nat .  Brasil., page 2 2 3 ,  fig. page 224. 
c. Pison, H i s t .  Brasil. , page 202. 
d. CI Cilli ..... Lepores novæ Hispaniæ nostratibus similes forma atque alimenta, 6ed auriculis 

cc lungissimis pro corporis magnitudiue, lalissimisque. r Fernandès, Hist. uniiri. nov. Hisp., 
page a ,  cap. iir. 

* Lepus arnericanus e t  brasiliensis (Gmel.). -Le lapin d'dmirique (Cuv.). 
1. Il s'agit ici des Xotices qui terminent le XVo volume de l'édition in-40 de 1'Impriinerie 

royale. J'ai cru devoir rdpartir me'thodiyuenisnt les quelques esptces auxquelles ccs Notices 
se rapportent entre les espèces, beaucoup plus nombreuses. que présentent les Additions. 
(Voyez la note de la page 3 4 3 . )  
8. Ces vin@ et un articles sont ceux de l'ours blanc, de la vache de Tartaris, du to la ï ,  du 

aizel, du zemni,  d u  pou" du pirouascu, du souslik, de l a  taupe darde,  du rat  d'eau blanc, 
du cochon de Guinde, d u  sanglier du Cap-Vert,  d u  loup d u  Mesique, de l'alco, du tarra  ou 
galera, du philandre de Surinam, de l'acouchi, du tucan, de la musaraigne du Brdsil,  de 
l'apirda et du tapeti.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE TAPETI.  413 

réellement que neuf ou dix espèces d'animaux diffërents, car tous les autres 
ne sont que des variétés ; l'ours blanc n'est qu'une variété de  l'espèce de  
l'ours, la vache de Tartarie de  celle du bison, le cochon de Guinée et le 
cochon du cap Vert de celle du cochon ', etc. Ainsi en ajoutant ces dix 
espèces à cent quatre-vingts ou environ, dont nous avons donn6 l'histoire, 
le nombre de tous les animaux quadrupèdes dont l'existence est certaine et 
Iiicn constatic, n'est tout au  plus que de deux cents "spkes sur la surLace 
entière de la terre connue. 

Nous n'avons que peu de choses à ajouter aux faits historiques, et  rien 
à la  description très-exacte que nous avons donnée de cet animal d'Amé- 
rique. RI. de la Borde nous a seulement écrit qu'il est fort commun à la 
Guiüne, et encore plus dans les terres qui avoisinent le fleuve de l'Amazoiie, 
où le poisson est très-aboridürit ; i l  dit que ces animaux vont toujours par 
conple , le mâle et la fcmelle, et que les plus grands pèsent environ cent 
livres. Ils fuient les endroits habités, ne quittent pas le bord des rivières, 
et  s'ils apercoivent quelqu'un, ils se jettent à I'eau, sans plonger, comme 
les loutres, mais toujours nageant comme les cochons; quelquefois, néan- 
moins, ils se laissent aller au  fond de l'eau, et y restent même assez long- 
temps. On en prend souvent de jeunes qu'on élève dans les maisons, où ils 
s'accoiilume~it aisément à manger du  pain, du mil et  des Itigumes, quoique 
dans leur état de nature ils vivent principalement de poisson. Ils ne  font 
qu'un petit; ils rie sont nullement dangereux. ne se jetant jamais ni sur les 
hommes ni  sur  les chiens. Leur chair est blanche, tendre et de fort bon 
goîlt. Ce dernier fait semble contredire ce que disent les autres relateurs, 
que la chair du cabiai a pliitôt le goût d'un mauvais poisson que celui d'une 
bonne viande. Cependant il se pourrait que la chair du cahiai , vivant de 
poisson, eût ce mauvais goût, et que celle du Cabiai, vivant de  pain et dc  
grain, fût en effet très-bonne. 

Au reste, comme nous avons eu à Paris cet animal vivant, et que nous 
l'avoris gardé longtemps, je suis persuadé qu'il pourrait vivre dans notre 
climat : c'est par erreur que j'ai clil qu'il était mort de froid. J'ai été informé 
depuis qu'il supportait fort bien le froid de l'hiver, mais que comme on 

a. Histoire nalurelle de la NorwPge, par Pontoppidan. Journal Ptranger, juin 1756. 
b. Voyage au Sdndgal, par M. Adanson, page 25. 

1. Voyez, ci-aprés, mes notes sur chacune dc ces espèces. 
S. Voyez la note de la page 38 d u  III9 volume. 

VOYEZ la nomenclature de la page 404 du  IIIe volume. 
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l'avait enfermé dans un greiiier, il se jeta par la fenêtre et tomba dans u n  
bassin où il se  noya, ce qiii ne lui serait pas arrivé s'il n'eùt pas été blessé 
dans sa  chute sur les bords du bassiii. 

Cet animal, qui se trouve au Brésil, n'est ni lapin ni rat, et parait tenir 
quelque chose de tous deux; il a environ un pied de Iorigueiir sur  selit 
pouces de circoiifdrerice; le poil de la même couleur que nos lièvres, et 
blanc sous le venlre; il a aussi la lèvre fendue de même; les grandes dents 
incisives, et la moustache autour de la gueule et à côlé des yeux ; mais ses 
oreilles sont arrondies comme celles du rat, et  elles sont si coiirtcs qu'elles 
n'ont pas un travers de doigt de liauteiir; les jambes de devant n'ont que 
trois pouces de hauteur, celles de derrière sont un peu plus longues; les 
pieds de devant ont quatre doigts couverts d'une peau noire et munis de  
petits ongles courts; les pieds de derrihre n'ont que trois doigts, dont celui 
d u  milieu est plus long que les deux autres; l'apéréa n'a point d e  queue; 
sa  tCte est un  peu plus allongée que celle du libvre, et  sa cliair est comme 
celle d u  lapin, auquel il ressemble par la manière de vivrea. Il se recèle 
aussi dans des trous, mais il ne creuse pas l a  terre comme le lapin; c'est 
plut0t dans des fentes de rochers et de pierres que dans des sables qu'il se 
retire : aussi est-il bien aisé à prendre dans sa retraite. On le cliasse comme 
un  très-bon gibier, ou du moins aussi bon que nos meilleurs lapinsb. 11 rne 
parait que I'ariimal dorit Oviédo, et aprés lui CharlevoixD et Dupcrricr de 
Blonlfraisier, font mrntion sous le nom de cori, pourrait bien êlre le niêrne 
que l'opdrda d; que dans quelques endroits des Indes occitleritales on a peut- 
être élevé de ces animaux dans les maisons ou dans des garennes, cornme 
nous élevons des lapins; et qu'enfin c'est par cetle raison qu'il s'en trouve 

a. blarcgrav., Hist. nat. Brasil,, page 223, fig., i b id .  
b.  Pison, Hist. Brnsil., page 103. 
c. Oviedo dit que le cori est comme un petit lapin, qu'il y en a de tout hlancs et d'autres de 

couleurs mélks. Histoire de Saint-Domingue, par le P. Charlevoix, t. 1 ,  p .  35. 
d .  Le cori (des Indes espagnoles) est uu petit animal à qquatre pieds, assez semblable a nos 

lapins et aux taupes; il a les oreilles petites, et les porte tellement couchées sur le dos qu'a 
peine les apercoit-on; il n'a point de queue. Les uns sont tout blnncs, les autres tout noirs, 
les autres moiicliet8s de noir et de blanc; il y en a de tout rouges et d'autrcs mouclietds de 
rouge et de hlanc ..... Ils sont prives et ne font aiicune ordure dans les maisons ; ils mangent 
de l'herke et se nourrissent de peu de chose ; i ls ont le goit et l e  fumet des meilleurs lapias. 
l l is loire des voyages ,  par Diiperrier de hiontfraisier. Paris, 1707, p. 343 .  

* Soiiclie du cochon d'Inde [cauia cobaia). - Voyez la nomcnclature de la page 616 du 
1Ie volume. - o Il y a lieu de penser que le cochon d'Inde vient d'un aniinal d'Amérique 
LI nomme apirda,  dc méme taille et de niéme forme, mais i pelage entiérement gris-roussitre. 
a On le trouve dans les bois du Brésil et du Paraguay. » (Cuvier.) 
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de roux, de blancs, de noirs et de variés de couleurs diffèrentes; ma con- 
jecture est fondée, car Grircilasso dit expresslltmeiit qu'il y avait au Pérou 
des lapins cliampêtres et d'autres domestiques, qui ne ressemblaient point 
à ceux dlEsliagne 

Nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous avons dit de l'agouti. 
M.  de la Borde rious écrit seulenierit que c'est le quadrupède le plus coni- 
miin de la Guiane : tous les bois en sont pleins, soit sur les hauteurs, soit 
dans les plaines, e t  marne dans les marBcages. 

« Il est, dit-il, de la grosseur d 'un l i é ~ r e  : sa peau est dure et propre à 
« faire des empeignes de souliers qui durent très-longtemps; il n'a point de 
« graisse, sa chair est aussi blanche et presque aussi bonne que celle d u  
« lapin, ayant le même goht et le niêrne fumet. Vieux ou jeuiie, la chair en 
« esl toujours tcridïe, mais ceux du hord de la mer sont les meilleiirs; or1 
(( les prend avec (les trappes, on les tue à l'affût, on les chassc avec des 
cr chiens. Les Indiens et les nègres, qui savent les siMer, en tuent tant 
N qu'ils veulent. Quand ils sont poursuivis ils se sauvent à l'eau, ou bien 
t( ils se cacherit, comme les lapins, dans des troiis qu'ils ont creiisés , ou 
(( dans des arbres creux. Ils inangenl avec l e m  pattes comme les écureuils; 
(( leur nourriture ordinaire, et  qu'ils cachent souveiit en  terre pour la 
cc ~z l rouver  au hcuoiri, son1 des rioqauu de rrioripa, de  tourloury, de 
« carona, etc., et lorsc~u'ils ont caché ces nogaux, ils les laissent qiielqne- 
<( fnis six mois dans ln terre sans y toucher; ils peiiplrnt autant que 
« les lapiris. Ils font trois ou quatre petits, et  quelquefois cinq dans toutes 
(( les saisons de l'année. Ils n'habitent pas en nombre dans le ménie trou ; 
« on les y trouve seuls, ou bien la mère avec ses petits; ils s'apprivoisent 
cc aisément et mangent à peu près de tout : devenus domestiques, ils ne vont 
(( pris courir loin et reviennent à la maison volonliers; cependant ils con- 
(( servciil un peu de leiir humeiir sauvage. En g é n h l  ils restent dans leur s 
« troiis pcntlmt la nuit, à moiris qu'il rie fasw c1,iir de lune , inais i l s  
«courent pendant la plus graride parlie du jour, et il y a de certaines 
« contrkes, comme vers l'embouchure du fieuvc des Amazones, où ces ani- 
« maux sont si nombreux qu'on les rencontre îréquemmeiit par ving- 
u taines. )) 

a. Histoire des Incas, t. II, page 4367. 

* Voyez la nomenclature de la page 663 du II0 volume. 
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L'akouchi est assez commun à la Guiane et dans les autres parties de 
l'Amérique niéridionale; il difftre de l'agouli en ce qu'il a une queue, au  
lieu que l'agouti n'en a point; l'akouchi est ordinairement plus pelit que 
l'agouti, et  son poil n'est pas roux, mais de couleur olivdtrea : voilà les 
seules dilférences que nous connaissio~is entre ces deux anirnaux, qui ntian- 
moins nous paraissent suffisantes pour conçlituer deux espèces distinctes 
et séparCes. 

Nous avons dit que I'akouchi était une espèce différente de l'agouti, 
parce qu'il a une queue et que l'agouti n'en a point '. Il en  di0ere encore 
beaucoup par la grandeur, ri'étarit guère plus gros qu'un lapereau de  six 
mois; on rie le trouve que dans les grands bois. 11 vit des mêmes fruits et 
il a presque les mêmes hahitucles que l'agouti. Dans les îles de Sainte-Lucie 
et de  la Grenade on l'appelle agouti; sa chair est un des meilleurs gibiers 
de l'Amérique méridionale; elle est blanche et a du fumet comme celle du 
lapereau. Lorsqueles aliouchis sont poursuivis par les chiens, ils se laissent 
prendre plutot que de se jeter à l'eau. Ils ne produisent qu'un petit oii deux 
tout a u  plus ( a  ce que dit 11. de la Borde, mais je doute de  ce fait). On les 
apprivoise aisément dans les maisons; ils ont un petit cri qui ressemble à 
celui du ccchon-d'Inde, mais ils ne  le font entendre que rarenient. 

JIM. Aiildet et Olivier m'ont assuré qu'à Cayenne on appelle l'agouti le 
l i b r e ,  et I'akouchi le lapin, mais que l'agouti est le meilleur à manger; et, 
en parlant du  gibier d e  ce pays, ils m'ont dit que les tatous sont encore 
meilleurs à manger, à l'exception du tatou-calmsou qui a une forte otleiir 
de musc; qu'aprés les tatous le paca est le meilleur gibier, parce que la 
chair en es1 saine et grasse, ensuite l'agouti, et enfin I'akouchi. Ils assurent 
aussi qu'on mange le couguar rouge, et que cetle viande a le goût du veau. 

DU PACA. * 

Comme nous n'avons donne que la description d'un très-jeune paca qui 
n'mail pas encore pris la rrioitié de son accroissement, et qu'il nous est 

a.  Cuniculus minor, caudatus, olivaceus. Akouchi. Barrère, Hist. nat. de la Fr. d p i ~ r . ,  
page 153. 

Cavia amchi (Gmel.). 
1 .  Voyez la note ds la page 664  du 110 volume. 
* Cœlogenus subniger (Fréd. Cuv. ). - Voyez 13 nomenclatiire et l e  nota de la page 153 du 

I l l e  volume. 
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arrivé un  de  ces animaux vivant qui était dkjh plus grand que celui que 
nous avons décrit, je l'ai fait noiirrir dans ma maison, et depuis le mois 
d'août dernier 1774, jusqu'à ce jour 28 mai 1775, il n'a cessé de grandir 
assez considérablement. J'ai donc cru devoir donner les observations que 
l'on a faites sur sa manikre de vivre : le sieur Trkcourt les a rédigées avec 
exactitude, et je vais en donner ici l'extrait. a 

On a fait construire pour cet animal une petite loge en bois, dans 
laquelle il demeurait assez tranquille pendant le jour, surtout lorsqu'on ne 
Ic laissait pas manqucr dc nourriture. Il semble mkmc akct ionner  sa rc- 
traite tant que le jour dure, car il s'y retire de  lui-miinle ûpr8s avoir 
mangé; mais dès que la nuit vient, il marqne le désir violent qu'il a de 
sortir en s'agitant continuellement, et  en  déchirant avec les dents les bar- 
reaux de sa prison; chose qu i  ne lui arrive jamais pcndanl le jour, à moins 
que ce ne soit pour faire ses besoins, car non-seulement il ne  fait jamais, 
rnais mbme il n e  peut souffrir aucune ordure dans sa petite demeure; il va 
pour faire les siennes au  plus loin qu'il peut. II jette souvent la paille qui 
lui sert de litibre dès qu'elle o pris de l'odeur, comme pour en demander 
de  nouvelle; il pousse cettc vieillr, paille dehors avec son museau, et va 
chercher du linge et du  papier pour la remplacer. Sa logc n'&lait pas le scul 
endroit qui parût lui plaire, tous les recoins obscurs semblaient lui conve- 
nir, il établissait souvent un nouveau gite dans les armoires qu'il trouvait 
ouvcrtes, ou bien sous les fourneaux de l'office el dc la cuisine; rriais aupa- 
r ava~ i t  il s'y prhparoit un lit, et  quand il s'était une fois donné la pciiie de s'y 
Btnblir, on ne pouvait que par force le filire sortir de ce nouveau domicile; 
In propreté semble être si naturelle à cet animal, qui était femelle, que lui 
ayant donné un gros lapiri mile, dans le temps qu'elle était en  chaleur, 
pour tenter leur union, elle le prit en aversion au moment qu'il fit ses 
ordures dans leur cage commune : auparavant elle l'avait assez bien recu 
pour en espérer quelque chose, elle lui faisait même des avances trèç-mar- 
quécs en lui 1écl.iant le nez, les oreilles et le corps; elle lui laissait même 
presque toute l a  nourriture, sans cliercher à la partager; mais dès que le 
Iüpiri eu1 infecté la cage, elle se retira sur-le-charrip daris le fond d'urie vicillc 
armoirc, où elle se fit un lit de papier et de linge, et ne revint à sa logc 
que quand elle l a  vit nette et libre de I'liGte malpropre qu'on lui avait donné. 

Le pacas'accoutume aiséinent i la vie doinestique : il est doux et traitable 
tant qu'on n e  cherche point à l ' irriter; il aime qu'on le flatfc, e t  lèche les 
mains des personnes qui le caressent; il connaît fort bien celux qui prennent 
soin de lu i ,  et  sait parfaitenicrit distiriguer leur voix. Lorsqu'ori le gratle 
sur le dos, il s'(\tend et se couche sur le ventre; qiiclqiiefois m9me il s'ex- 
prime par un petit cri de  reconnaissance, etsemlile dcmantlcr que l'on con- 
tinue. Néanmoins il n'aime pas qu'on le saisisse pour le transporler, et il 
fait des elïorts trks-viîs et trés-réitér6s pour s'écliappcr. 

IV. 27 
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II a les muscles très-forts et le corps massif; cependant il a la peau si  
~cnsible  que le plus léger attouchemeiil suffit pour lui causcr une vive 
t'motion. Cette grande sensibilité, quoique ordinairemenl accompagnéc de  
douceur, produit quelquefois des accEs de colère, lorsqu'on le contrarie 
irop fort ou qu'il se présente un ohjet déplaisant ; 13 seule vue d 'un cliieii 
qu'il ne conwft pas, le met de mauvaise humeur. On l'a vu, renfermé dans 
sa loge, en mordre la porte et faire en sorte de l'ouvrir, parce qn'il venait 
d'entrer un chie11 etranger dans la chambre; on crut  d'abord qu'il ne vou- 
lait sortir que pour faire ses besoins, mais on fut assez surpris, lorsque étant 
mis en liherlé, il s'élança tout d'un coup sur le chien qui ne lui faisait au- 
cun mal, e t  le mordit assez fort pour le faire crier; néanmoins il s'est 
üccoutumt5 en peu de joursavec ce méme chien. II traite de mérne les geris 
qu'il ne  connait pas et qui le contrarient, mais il ne mord jamais ceux qui 
ont soin de lui; il n'aime pas les enfants, e t  il les poiirsiiit assez volontiers. 
11 manifesle sa colère par une espèce de  claquement de  dents, et par un gro- 
gnement qui précède toujours sa petite fureur. 

Cet animal se tient souvent deliout, c'est-à-dire assis sur  son derrière, et 
qiidquefois il demeure assez longtemps dans cette situation; il a l'air dc se  
peigner la tête et la moustnche avec ses pattes, qu'il lèche et humecte de 
salive à chaque fois; souvent il se sert de ses deux pattes à la fois pour se 
peigner; ensuite il se gratte le corps jusqu'aux endroits où il peut atteindre 
avec ces mêmes pattes de devant, et, pour achever sa petite toilette, il se  
sert de celles de  derrière, et se gratte dans tous les autres endroits qui peu- 
vent être souillés. 

C'est cependant un animal d'une grosse corpulence et qui n e  paraît ni 
délicat, ni leste, ni  léger; il est plutôt pesant et  lourd, ayant à peu près la 
démarche d'un petit cochon; il court rarement, lentement, et d'assez mau- 
vaise grâce; il n'a de mouvements vifs que pour sauter, tantôt su r  les meu- 
bles et tantôt sur les choses qu'il veut saisir ou en~porter.  Il ressemble encore 
au  cochon par sa peau blanche, épaisse e t  qu'on ne peut tirer ni pincer, 
parce qu'elle est adhérente à la chair. 

Quoiqu'il n'ait pas encore pris son entier accroisseinent, il a dé j i  dix-huit 
pouces de longueur dans sa situation naturelle et renflée, mais lorsqu'il 
s'étend il a près de  deux pieds depuis le bout du  muscau jusqu'à l'extrimité 
du corps, au  lieu que le paca dont nous avons donné la description, page 
193 du IIIe volume, n'avait que sept pouces cinq lignes : difl4rcnce qui ne 
provient néanmoins que de celle de l'âge, car du reste ces deux animaux se 
ressemblent en  tout. 

La  hauteur, prise aux jarribcs de devant dans celui que rious décrivons 
aclucllerrieiit, élait de  scpt pouccs, et cette liautcur prise aux jünibes de 
derriPre ;tait d'environ neuf pouces et dcmi, en sortc qu'en marchant son 
derrière parait toujours bien plus haut qiic sa t d e .  Celte partie postérieure 
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du corps, qui est la lilus élcvfie, est aussi la plus &paisse en tous sens; elle ri 
dix-neuf pouces e l  dcrni de circo~irirerice, tandis que la partie antbricure du  
corps n'a que quatorze pouces. 

Le corps est couvert d'un poil court, rude et  clair-scmd, couleur de terre- 
d'ombre et plus foncé sur  le clos; mais le ventre, la poitrine, le dessous du  
cou et les parties intérieures des jambes, sont au contraire couverts d'un 
poil blanc sale; et, ce qui le rend très-remarquable, ce sont cinq espbces 
de bandes longitudinales formées par dcs taches blanches, la plupart sépa- 
rées les unes des autres. Ces cinq bandes sont dirigées le long du corps 
de m a n i h  qu'elles tendent à se  rapprocher les unes des autres à leurs 
extrémités. 

La tête, depuis le nez jusqu'au sommet du  front, a prEs de cinq pouces 
de longueur, e t  elle est fort convexe; les yeux sont gros, saillants et d e  
couleur brunâtre, éloignés l'un de l'autre d'environ dcux pouces ; les oreillcs 
sont arrondies et ri'orit que sept à huit lignes de  lorigucur, sur une largeur 
à peu près &gale à leur base; elles sont plissées en forme de  fraise, et recou- 
vertes d'un duvet très-fin presque insensible a u  tact et  à l 'ai l .  Le bout di1 
nez est large, de  couleur presque noire ,  divisé en  deux comme celui des 
lièvres : les narines sont fort grandes. L'animal a beaucoup de  force et 
d'adresse dans cette partie, car nous l'avons vu souvent soulever avec son 
nez la porte de sa loge qui fermait à coulisse. La mhchoire infhrieurc est 
d'un pouce plus courte et moins avancée que la mâchoire supérieure, qui 
est beaucoup plus large et  plus longuc. De cliaque côté et  vers le bas de  la 
niâchoirc supérieure, il régne une espkce de pli lorigiludirial ddgmii  de poil 
dons son milieu, en sorte que l'on prendrait, au  premier coup d'mil, cet 
endroit de la mâchoire pour l a  bouclie de  l'animal en le voyant de côté ; car 
sa  bouche n'es1 apparente que quand elle est ouverte, et n'a que six ou sept 
lignes d'ouverture; elle n'est éloignée que de  deux ou trois lignes des plis 
dont nous venons de parler. 

Chaque michoire est armée en devant de  deux dents incisives fort lon- 
gues, jaunes comme du safran, et  assez fortes pour couper le hois. O n  a vu 
cet animal en une seule nuit faire un  trou dans une des planches de  sa loge, 
assez grand pour y passer sa tête. Sa langue est étroite, épaisse et un peu 
rude. Ses rnoustacl~es sor~t  coniposhes de poils rioirs e t  d e  poils blancs 
placés de chaqne cGté du nez; et  il a dc pareilles rnoustnches plus noires, 
mais moins foiiriiies de chaque côti: [le la téte au-tlessous des oreilles. Nous 
n'avons pu voir ni compter les dents mAcheliEres par l a  forte résistance dc  
l'ariimal . 

Chaque pied, tant de devaiit que de  derrière, a cinq doigts, dont quatre 
sont armés d'ongles longs de cinq ou six lignes; les ongles sont couleur de 
chair, mais il rie faut pas regarder cette couleur comme ,un caractère con- 
stant; cor dans plusieurs ariirnaux, et  pcrticulièremerit dans les lièvres, on 
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trouve souvent les ongles noirs, tandis que d'autres les ont blanchiitres ou 
couleur de chair. Le cinquihme doigt, qui est l'interne, ne paraît que quand 
l'animal a la jambe levée, et n'est qu'un petit éperon fort court. Enlre les 
janibes de derr ihe ,  h pcii de distance des parties naturelles, se trouvent 
deux mamelles de couleur brunitre.  Au reste, quoique la queue ne soit 
nullement appnrenle, on trouve nhnmoins ,  en la recherchant, un petit 
bouton de deux ou trois lignes de longueur qui parait en &tre l'indice. 

Le paca domestique mange de tout ce qu'on veut lui donner, et il parait 
avoir un  très-grand appétit : on le nourrissait ordinairement de pain, et soit 
qu'on le trempit dans l'eau, dans le vin et  même dans du vinaigre, il le 
mangeait également; mais le sucre et  les fruits sont si fort de son goût, que 
lorsqu'on lui en présentait il en  t h o i g n a i t  sa joie par des bonds et des 
sauts. Les racines et les légumes étaient aussi de son goût; il mangeait 
également les navets, le céleri, les oignons, e t  méme l'ail et  l'échalote. 11 
n e  refusait pas les choux ni les herbes, mérne la mousse e t  les écorces de  
bois; nous I'avoiis sou\erit vu manger aussi du  bois et du  charbon dans les 
commenceme~its. La viaride était ce qu'il paraissait ainier le moins; il n'en 
niarigeait quc rarement et e n  très-pétite quorititi.. On pourrait le nourrir 
a i s h x t  de  grain; car souvent il e n  cherchait dans la paille de sa  litiCre. 
II boit comme le chien, en soulevant l'eau avec la langue. Son urine est fort 
&paisse et d'une odeur insupportable. Sa fiente est en  petites crottes, plus 
allongées que celles des lapins et des libres. 

D'aprBs les petites observations que nous venons de rapporter, nous 
sommes trks-port& à croire qu'on pourrait natilraliser celte espèce en  
France; et comme la chair en est bonne à manger, et  que l'animal est peu 
difficile à nourrir, ce serait une acquisition utile. Il ne parait pas craindre 
beaucoup l e  froid, et d'ailleurs pouvant creuser la terre il s'en garantirait 
aisément pendant l'hiver : un  seul paca fournirait autant de  bonne chair 
que sept ou huit lapins. 

11. de la Borde dit que le paca habite ordinairement le bord des riviéres, 
e t  qu'il construit son terrier de manibre qu'il peut y entrer ou en  sortir par 
trois issues différentes. (( Lorsqu'il est poursuivi il se jette à l'eau. dit-il, 
cc dans laquelle il se plonge en  levant la tête de temps en temps; mais enfin 
C( lorsqu'il est assailli par les chiens il se défend très-vigoureusement. n 11 
ajoute <( que la chair d e  cet animal est fort estimEe à Cayenne, qu'on 
c( l'échaude comme un  eoclion dc lait, et que de quelque manitre qu'on la 
« prépare elle est exccllcnte. 

cc Le paca habite seul dans son terrier, et il n'en sort ordinairement que 
« la  nuit pour se procurer sa nourriture. II ne  sort pendant le jour quc 
cc pour faire ses besoins, car on ne  trouve jamais aiicuile ordure dans son 
cc terrier, et toutes lcç fois qu'il rentre il a soin d'en boucher les issues 
(1 avec des ~cuilles et de peliles brririchcs. Ccs animaux rie produisent ordi- 
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(( nairemerit qu'un petit, qui ne quitle la nibre que quand il est adulte, et 
CC méme, si c'est un mile, il ne  s'en skpare qu'après s'ktrc aecoup\é avec 
C( elle. Au reste, on en connaît de deux ou trois espkces à Caycnne, et Ton 
C< prktcrid qu'ils ne se mêlent point ensern\de. Les uns pèsent depuis qua- 
M torze jusqu'à vingt livres, et les autres depuis vingt-cinq à trente livres. )) 

LE P O U C .  

Rzacziriski fait mention d'un autre ariirrinl que les Russes appellent 
powch; il est plus grand que le ra t  doniestique ; il a le niuseau oblo~ig ; 
il creuse la terre,  se fait un terrier et dévristc aussi les jardins : il y en 
avait iin si grand nornbre auprès (le Suraz en Volhynie, quo les hnliitants 
furent obligés d'abandonner ln culture de leiirs jardins. Ce pouc pourrait 
bien étre le mérnc que S E h  nomme rat de Norwige, et  dont il donne la 
description et la figure a. 

II y a en Pologne et  en Russie un aiilrc animal appelé ziemni ou zenzni, 
qui est du niême genre que  le zizel, rriais qui cst plus grand, plus fort et 
plus mécliant ; il est un peu plus petit qu'un chat domestique; il a l a  tete 
assez grosse, le corps menu, les oreilles coiirtes et  arrondies ; quatre grandes 
dents incisives qui lui sortent de la gueule, dont les deux de la michoire 
inférieure sont trois fois plus longues que les deux de  la michoire supé- 
rieure; les pieds très-courts et couverts de  poils, divisés en  cinq doigts et 
armés d'ongles courbes ; l e  poil mollet, court et de couleur de gris-de- 
souris, la queue médiocrement grande, les yeux aussi petits el aussi caches 
que ceux de  la taupe. Rzaczinski a appelé cet animal petit chien de terre 
(caniculn subtewawz)  : cet autenr me parait étre le seul qui ait parlé du  
zcmni, qui néanmoins est fort commun dans quelques provinces du  Nord b .  

a. Cr Mus ex Norwegia cinereo fuscus; rostro gaudet suillo, capite longiusculo, brevibus 
u lat8isquct aiiriculis , promisso mystlice utrinque ad lntera narium rigente, dorsum ejiis htum 
CI et incurvurn est, abdomen pendulum, fcmora grassa, pedum digiti longi acutiç unpibus 
Cr sd fodiendum ridaptatis ; talpsrum enim instar in erutis siib tcrrri antris degit ; pilus ex dilute 
CC cinereo fuscus est. n Séba, volnme I I ,  p. 6 h ,  fig. tüh. L x m  , fig. 5.  

b .  a Reperitnr h11c animal i r i  Podolia , Ukraina , Volhinia circa Suraz, Chodaki , iiienki, 
Mosserenica, Sezurowoe et alibi ; non raro eruitur ah agiicolis ihidem vomcrihiis. 1) Rzac- 

zinski. Auct., p. 325 et 326. 

* Espèce encore indéterminée : peut-ètre l e  surmulot. 
'* Le acmni ou rat-tuupe aveugle (mus Iyphlus Pü11.) : plus prohahlcment Ic zocor (mus 

aspalax (Gmel.], car le zemni est absolument sans queue, et n'a pas même d'œil visible au 
dehors. 
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4?2 ADDITIOKS. 

Son naturel ct ses hal i t ides  sont à peu près les memes que celles du ham- 
sler et du zizel; il mord dangereusement , mange avidement, ct dévaste les 
moissoris et les jardins; il se fait un terrier, il vit de grains, de fruits et de 
légumes, dont il fait des magasins dans sa retraite, où  il passe tout le temps 
de l'liiver. 

Fcrnnndès donne le nom de tucan à un  pelit quadruphle de la Souvelle- 
Espagne, dont la grandeur, la figure et  les habitudes naturelles approclient 
plus de celles de la taupe que d'aucun autre animal ; il me paraît que c'est 
le même qu'a décrit S6ba sous le nom de taupe rouge d'Amérique a ', au 
moins les descriplio~is de ces deux auteurs s'accordent assez pour qu'on 
doive le présumer. Le tucan est peut-btre un  peu plus grand que notre 
taupe; il est ,  conirrie elle, gras et charnu, avec des jamhes si courtes que 
le ~ e r i t r e  touche ii terre; il a la queue courte, les oreilles pelilcs et  rondes, 
les yeux si pctils qu'ils lui sont pour ainsi dire inutiles; mais il dilïbre dc 
la taupe par la couleur du poil, qui est d'uri jaune roux,  et  par l e  riorribre 
des doigls, n'cri ayant que trois aux pieds dc devant et quatre à ceux de 
derrière, au lieu que la taupe a cinq doigts à tous les pieds; il parait en 
diR6rer encore en ce que sa chair est bonne à manger, et qu'il n'a pas I'in- 
stinct de la taupe pour retrouver sa retraite lorsqu'il en est sorti; il creuse 
i chaque fois un nouveau trou, en sorte que dans de cerlaines terres qui 
lui conviennent, les trous que font ces animaux sont en si grand nombre, 
et si près les uns des autres, qu'on ne peut y marclier qu'avec précaution. 

Nous indiquons cet animal par la di!nomination de lnzisnraigne du Brr'sil, 
parce que nous en ignorons le nom, et  qu'il ressemble plus à la musar,iignr, 
q u ' h u c u n  :autre animal; il est cependant considéral>lcment plus grand,  
ayant environ cinq pouces depuis l'extrémité di1 museau jusqu'i l'origine 
de la queue, qui n'a pas deux pouces, et qui par conséque~it est plus courte 

n. Siha, rolume 1 , p:ige $1 , tx11le X X X I I ,  dg. e. 
b. Fernnnd6s. Hist. anim. a o v .  Risp., p. 9 ,  crip. xxrv. 

* Esptce encor6 mal connue. 
1. ci Le tucan de Fcirnüiidk,  que l'on regarde coinnie un des synonyrnrs dc In taupe rotyp 

u dc  I 'Anl irry i ie ,  pnrrilt plutbt, cause de ses deux longues dents i chaque miclioire et de son 
rc rCçirrie vCgét:il, un rat-taupe ou t e l  autre rongcur souterraiil, tel que le diplostuma. n (Cuvicr.) 

** EspEce douteuse. - UuiTon en palle d'après hIarcgrave : aucun autre naturriliste n'en a 
parlé depuis Bl~lTu~i, 
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à proportion que celle de la musaraigne commune ; il a le museau pointu 
et  les derits Lr8s-aiguës : sur uri fond de poil brun on remarque trois barides 
rioircs assez larges qui s'kteriderit longitudirialenierit depuis la thte jusqu'h 
1ü qucue, au-dessous de laqucllc on Teniarque aussi la liourse avec les tes- 
ticules, qui  sorit peridarits critrc les pieds de  derrière : cct ariirnal , dit 
Pilarcgrave, jouait avec les chats, qui d'ailleurs rie se soucient pas d e  le 
rriürigw " a ;  et c'est encore une chose qu'il a dc corriniuri avec la rriusar'aigrie 
d'Europe, que les chats tuent, mais qu'ils ne inangent jamais. 

On connait à Cayenne, dit M. de la Borde, deux esphces de ces animaux, 
l'une nppelécparesseux-honteux, l'autre mouton-paresseus : cclui-ci est une 
fois plu5 lorig que l'aulre et dc 1ü rriêrrie grosseur; il a le poil long, épais et 
blaiiclidtre, prke environ vingt-cinq livres. Il se jctte sur les hommes depuis 
le haut des arbres, mais d'une manière si loiirdc et si pesante qu'il est aisé 
de I 'h i ter .  II mange le jour comme la nuit. 

« Le paresseux-honteux a des taches noires, peut peser douze livres, se 
(( tient toujours sur les arbres, mange des feuilles de  bois canon, qui sont 

r4piitées poison. Leurs boyaux empoisonrierit les chiens qni les mangent, 
(( et néanmoins leur chair est boririe à manger; mais ce n'est que le peuple 
« qui  en fait usage. 

cc Les deux e~péccs  ne  font qu'un petit qu'ils portent tout de  suite sur le 
(< dos1. Il y a grande opparerice que les femelles rrietterit bas sur  les arbres, 
(( mais on n'en est pas sûr.  Ils se nourrissent de feuilles de  monbin et de 
(( hois canon. Les deux espéces son1 égalernerit communes, mais un  lieu 
(( rares aux crivirons de Caycririe. 11s se penderit quelquefois par leurs g r i f i s  
<( à des brandies d'arbres qiii sr? trouvent sur les r iv i ixs ,  et  alors il est ais6 
(( de couper la branche et de les faire tomber dans l'eau; mais ils ne  

Ilichent point prise et y resteiit fortement attachés avec leurs pattes de 
K devant. 

a Pour monter su r  un  arbre, cet animal (tend nonchalamment une de scs 

a.  RIarcgrav. Rist. nat. Brasil. ,  page 229. 

+ Voyez la nomenclnture de la page 441 du III0 volume. 
** Voyez la nomenclriturc de la page 4 4 1  di1 IILe volume. 
1. Ils le portent, au contrdire, constamment appliqua sur leur ventre. (Voyez la note e de 

la page 446 du IIIc volume. ) 
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« pattes de devant qu'il pose le plus haut qu'il peut sur  le pied de l 'arbre, 
(( il s'accroche ainsi avec sa longue grilli?, lève ensuite son corps fort leur- 
(( dement, et petit i petit pose l'autre patte, et  continue d e  grimper ainsi. 
u Tous ces mouvements sont exécutés avec une lenteur et  une noiichiilance 
« inexprimablei. Si on en  élève dans les maisons, ils grimpent toujours sur  

quelques poteaux ou m&me sur  les portes, et ils n'aiment pas à se tenir à 
« terre;  si  on leur présente un bâton lorsqu'ils sont à terre ils s'en saisis- 
« scrit tout de  suite et  moriterit jusqu'à l'extrémité, où ils se tienrient forte- 
(( rrient accrochk avec les pattes de devant, et  serrent avec tout le corps 
(( l'endroit où  ils se sont ainsi perchés. Ils ont un  petit cri fort plaintif el 

lnngoiireux qiii ne se fait pas entendre de loin a. D 
On voit que le paresseux-mouton de RI. d e  la Borde est celui que nous 

avons appelé unau, et  que son paresseux-honteux est l'aï, dont nous avons 
donné la description, page 4 4 1  du IIIe volume. 

RI. TiTosmaër, habile naturaliste e t  directeur des Cabinets de S. A. S. 
I l g r  le prince d'orange, m'a reproché deux choses que j'ai dites a u  sujet de 
ces anirnaux : la première, sur  la maniére dont ils se laisscnt quelquefois 
tomber d'un arbre. Voici les expressions de R i .  Wosmaer : 

« On doit absolument rejeter le rapport de  hI. de Buihn,  qui prétend que 
« ces animaux (l'unau et l 'aï) ,  trop lents pour descendre de l'arbre, sont 
c( oblighs de se laisser tomber comme un  bloc lorsqu'ils veulent être i 
c( terre b .  11 

Cependant je n'ai avancé ce fait que sur  l e  rapport de  témoins oculaires, 
qiii m'ont assurs avoir vu tomber cet animal quelquefois à leurs pieds, et 
I'on voit que le témoignage de RI. de la Borde, médecin du  Roi à Cayenne. 
s'accorde avec ceux qui m'ont raconté le fait, et que par conséquent I'on ne 
doit pas (comme le dit RI. JJrosmaër) absolument rejeler n2on rapport a cet 
égard. 

Le second reproche est mieux fondé. J'avoue très-volontiers que j'ai fait 
une méprise lorsque l'ai dit que l'unau et  l'aï n'avaient pas de dentse, e t  je 
ne sais point du tout mauvais gré à Ri .  Wosmaër d'avoir remarqué cette 
erreur, qui n'est venue que d'une inattention. J'aime autant une personne 
qui me reléve d'une erreur, qu'une autre qui m'apprend une vérité, parce 
qu'en efl'et une erreur corrigée est une vérité. 

a. Extrait des observations de 31. de la  Borde, médecin du Roi i Cayenne. 
b. Description d'un puresseum penlndactyle de B e n g a l e ,  p.  5. hinsterd;im, 1767 

1. (r M. Carlisle a observé que les artEres des mcinhrrs commencent par se diviser en iinc 
u infinith de ramiisculcs qni s~ réunissent ensiiite en u n  tronc d'ou partent les branches orili- 
u naires. Cette structure se rencontrant aussi dans les loris, dont la démarche n'est guPre 
u ~noiiis paresseuse, il serait possible qu'elle exercit quelque influence sur la leuteur drs mou- 
I( vements. 11 [Cuvier.) 

"L Voyez la uote de la page k12 du 1118 volume. 
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L E  K O U R I  O U  LE PETIT U Y A U A  * 

L'animal, dont nous parlons ici est d'une e s p k e  voisine d e  celle de 
I 'unau; il est à la vérité de moitié plus petit, m i s  il lui resserrible beau- 
coup par la fornie du corps. Cet animal a été trouvé dans une habitation de 
la Guiane francaise : il était dans la basse-cour au  milieu des poules, et  il 
mangeait avec elles; c'est, dit-on, le seul individu de cette espbce que l'on 
ait V U  à Cayenne, d'oh il nous a 1514 envogh pour le Cabinet du  Roi, sous lc 
nom de kouri; mais nous n'avons eu  aucune information sur ses habitudes 
naturelles, et  nous sommes obligés de nous restreindre i une simple des- 
cription. 

Ce petit unau ressemble a u  grand par un caractére essentiel ; il n'a, 
comme lui, que deux doigts aux pieds de devant, a u  lieu que l'aï en a trois, 
et par conséquent il est d'une e s p k e  dilErente de celle de  l'aï; il n'a que 
douze pouces de longueur depuis llcxtrBmit& du nez jusqu'à l'origine de la 
queue, tandis que l'unau, dont nous avons donné l'histoire et la descrip- 
tion, avait dix-sept pouces six lignes; cependant ce petit unau paraissait 
ktre adulte; il a, comme le grand, deux doigts aux pieds de devant e t  cinq 
à ceux de derrière; mais il en diffbre non-seulement par la taille, mais 
encore par son poil, qui est d 'un brun musc nuancé de grisitre et de fauve; 
et ce  poil est bien plus court et plus terne e n  couleur que dans le grand 
unau;  sous le ventre il est d'une couleur de musc clair, nuancé de cendré, 
ct cette couleur s'éclaircit encore davantage sous le cou jusqu'aux 6panles, 
où il forme comme une bande faible de fauve piile ; les plus grands ongles 
de ce petit unau n'ont que neuf lignes, tandis que ceux du grand ont un 
pouce sept lignes cl rlcmie. 

Nous avons eu le grand unau vivant, mais comme nous n'avons pu faire 
la description du petit que d'après une peau bourrée, nous ne sommes pas 
cn  état de prononcer sur toutes les différences qui peuvent se trouver cnlre 
ces deux animaux : nous présumons riéanmoiiis qu'ils ne  forment qu'une 
seule et  même espèce, dans laqoellc il se trouve deux races, l'une plus 
grande et l'autre plus petite. 

T'ai dit, d'aprés 11. de la Borde, que le paresseux, qu'il nomme rnoutolz, 
se  jcl le sur les hommes depuis le haut des arbres : cela a 6tC mal exprim6 
par RI. de Ici norrle; il est certain qu'il n'attaque pas les hommes; mais 
comine tous les paresseux en gén6ral ne  peuvent descendre des arbres, ils 
sont forcés de se laisser tomber, et tombent quelquefois sur les hommes. 
A l .  de la Borde, dans ses nouveaux Mémoires, indique quatre espèces tlc 
paresseux; savoir : le paresseux cabri ,  le paresseua moutotz, le paresseux 

* Cet animd-ci es t  l'unau. 

25* 
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dos brdlé, et le nouveau paresseux que nous venons d'appeler l i o w i .  Comme 
il ne donne point la clcscriptiori exactc de ces quatre espiices, nous rie 
fu ou von si es comparer avec cellcs que nous connaisons ; nous présumons 
seiileinent que son paresseux cabri et son paresseux mouton sont notre aï 
ct notre unau ; il nous a envoyé une peau qui nous parait être celle de  son 
paresseux dos brûléi ,  mais qui n'est pas assez bien conservée pour que nous 
puissions jugar si elle vient d'un animal dont l'espèce soit diffCrente de 
celle de l 'ai, ù laquelle celte peau nous paraît ressembler plus qu'à celle 
de l'unau. 

D E S  T A T O U S .  * 

Il. de S h c  ni'a remis, sur  l e  tatou encoubert % la  description suivante : 
L'ciicoubert mhle a quatorze pouces de longueur sans lu queue; il est 

(( assez conforme i la description qui se trouve dans 1'IIistoire naturelle, 
(( mais il est bon d'observer qu'il est dit, dans cette description, que le bou- 
c( clicr dcs épaulcs est formi: par cinq bandes ou rangs pürall&les de petites 
(( pièces à cinq ongles avec un ovale dans chacune; je pense que cela varie 3 ,  

(( car celui que j'ai dessiné a le bouclier des épaules composé de six rangs 
(( paralli:les, dont les petites pièces sont des hexagones irréguliers. Le bou- 
c( clier de In croupe a dix rangs parallèles, composés de  pelites piCces droi- 
(( tes, qui h rmen t  comme des carrés; les rangs qui approchent de l'extré- 
(( mite vers l a  queue, perdent la forme carr8e et deviennent plus arrondis. 
(( Ln q u m ~ , q u i  a 6th coupée par le bout, a actuellement quatre pouces six 

ligncs; je l'ai faite dans le dessin d e  six pouces, parce qu'elle a quinze 
(( ligncs de diamètre à son origine, et six lignes de diamètre a u  bout coupi.. 
N En marchant, il porte la queue haute et un peu courbée. Le troncon est 

revctu d'un test osseux comme sur le corps. Six bandes, inégales par grn- 
dation, commencent ce troncon; elles sont coniposées de pelites pièces 

K l-iexapories irréguliéres. La tCte a trois pouces dix lignes de long, et les 
(( oreilles un pouce trois lignes. L'ai l ,  au  lieu d'être enfoncé comme il est 

dit dans I'IIistoire naturelle, est à la vérité très-petit, mais le globule est 
CC élevé et  très-niasqué par les paupières qui le couvrent. Son corps est fort 

gras, et  la peau furme des d e s  sous le ventre; il y a sur  cette peau du 

1. tr On ço~iriait un a l ,  dit i dos bv61.4 parce qu'il a entre lcs epaules une txhe noire 
r i  entourée de fauve : ce n'est, selon RI. Temrnink qu'une variété résultant de ce quc les loiiçs 
(i poils de sca Qpaules sont usus; ~i iais  I'ui' a collier noir  (tirnrl?/piis lu i~y i ta lus ,  Geoff.) es1 uiic 
CI espi.ce fort distincte, mème prir la striicture osseuse de sa M e .  n (Cuv.) 

* Vorez la nonlenciature de Iü pnge 136 du 1110 volume. 
2. Voyez 13 nomericlnturc. dc In page 1$2 du IIP volume. 
3 .  Voyez la note 2 de la  page 1 4 4  du 1110 volume. 
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a ventre nombre de petils tubercules , tl'oii parlent des poils blancs assez 
u longs, et elle ressemble à celle d'un dindon plumé. Le test, sur la plils 
« grande largeur du corps, a six pouces sept lignes. La jambe de devant a 
(( deux pouces deux lignes, celle de derrière trois pouces quatre lignes. Les 
K ongles de  la patlede devant sont très-longs ; le plus granda quiiize lignes, 
u celui de côté quatorze lignes, le plus petit dix lignes; les ongles de la patte 
« de derriére ont au plus six lignes. Les jambes sont couvertes d'un cuir 
<( écailleux jaunitre jusqu'aux ongles. Lorsque cet animal marclie, il SC 

porle sur  le bout des ongles de ses pattes de devant; sa verge est fort 
<( longue,en la tirant elle a six pouces sept lignes de long, sur  près de  quatre 
« lignes de grosseur, en repos, ce qui doit beaucoup augmenter dans l'érec- 

tion. Quand cette verge s'allonge d'elle-meme, elle se pose sur  le ventre 
« en forme de limacon, laissant environ une ligne ou deux d'espace dans les 

circonvolutioris. On m'a dit que quaricl ces ariirriaux veulent s'accouplcr, 
(( la femelle se couchc sur l e  dos pour recevoir le nxYe. Celui dont il est 
« question n'était âgé qiie de dix-huit mois. n 

M. de  la Borde rapporte, dans ses observations, qu'il se  trouve à la 
Guiane deux espèces de tatous : le tatou noir, qui peut peser dix-huit à vingt 
livres, et qui  est le plus grand; l'autre, dont la couleur est brune ou plutôt 
gris de fer, a trois griffes plus longues les unes que les autres; sa queue est 
mollasse, sans cuirasse, couverte d'une siniple peau sans écailles; il est bien 
plus petit que l'autre et ne pèse qu'environ trois livres. 

(( Le gros tatou, dit V. de la Borde, Clil huit petits et  même jusqu'à dix 
(1 dans des trous qu'il creuse fort profonds. Quand on veut Ic clficouvrir, il 
u travaille d e  son côté à rendre son trou plus profond, en descendaut prcs- 
(( que perpendiculairement. Il necourt qiie la nuit, mange des vers de terre, 
« des poux de  hois et  des fourmis; sa chair est assez bonne à manger et  a 
« un peu du goût du cochon de lait. Le petit tatou gris cendré ne  fait que 
(( quatre ou cinq petits, mais il fouille la terre encore plus bas que l'autre, 
(( et il est aussi plus difficile à prendre; il sort de son trou pendant le jour 
« quand la pluie l'inonde, autrement il ne  sort que la nuit. On trouve toii- 
« jours ces tatous seuls, et l'on connaît qu'ils sont dans leurs trous lorsqu'on 
(( en voit sortir un grand nombre de  certaines mouchcs qui suivent ces 
c( animaux à l'odeur. Quand on creuse pour les prendre, ils creusent aussi 
« de leur côté, jetant la terre en arrière, et bouchent tellement leurs trous 
« qu'on n e  saurait les en  faire sortir e n  y faisant de  la fumée. Ils fout leurs 
« petits au commencement de la saison des pluies. D 

Il me paraît qu'on doit rapporter le grand tatou noir, dont parle ici 11. de 
la Borde, au cabassou l ,  dont nous avons don116 la description, qui cst en 
effet le plus grand de tous les tatous; et que l'on peut d e  méme rappo~to r  

1. Voyez 1s riomcuclature de 1~ page 146 du IIIe volume. 
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le pctit latou gris de fer au tütu6te1, quoique RI. de la Borde dise que sa 
queue est sans cuirasse, ce qui nidriterait d'être vérifié. 

Il y a encore un tatou à neuf bandes mobiles et à tr6slongue queue. La 
descriptiori et la figure se trouvent dans les Transactions philosophiques , 
vol. LIV, pl. 7 .  JI. William Watson, docteur en  médecine, a donné la des- 
cription de ce tatou,  dont voici l'extrait: « Cet animal était vivant à Lon- 
(( dres, chez milord Southwell, il venait d'Amérique; cependant la figure 
«. que cet auteur en donne dans les Tramactions philosophiques, n'a été 
(( dessinée qu'après l'animal mort ,  et  c'est par cette raison qu'elle est un 

peu dure et raide. Cet ariirnal pesait sept livres et  ~i 'étai t  que de la gros- 
(( seur d'un chat ordinilire; c'dtait un miile qui avait même assez grandi 
« pendant quelques mois qu'il a vécu chez milord Soulhwell; on lc riour- 
« rissait [le viande et de lait, il relusait de manger du grain et des fruits; 

ceux qui l'ont apporté r l 'hmhique ont assuré qu'il fouillait la terre pour 
« s'y logcr. N 

Xous avons dit et répétk souvent qu'aucune espéce des animaux de 
l'Afrique n e  s'est troiiv4e dans l'Amérique méridionale, e t  que récGro- 
querrierit aucun des animaux de celte partie de I'hmkrique n e  s'est trouvé 
dans l'ancien continent. L'animal dont il est ici qucstiori a pu induire en 
crrcur (les observütcurs peu üttenlifs, tels que M. Wosmaër; mais on va voir, 
par la comparaison de sa description avec celle des fourmilliers d'hmé- 
rique, qu'il est d'une espèce Irbs-diffërente, et qu'il n'a gukre d'autres rap- 
ports avec eux que d'être de  même privé de  dents e t  d'avoir une langue 
as se^ longue pour l'introduire dans les fourmillikres. Xous avons donc 
adopt6 le nom de cochon de terre que  R o h e  donne à ce mangeur de  four- 
mis, de préfërence à celui d e  fourmillier, qui doit être réservé aux man- 
geurs d e  fourmis d'Amérique, puisque en effet cet animal d'Afrique en  dif- 
fkre essentiellement par l'espéce, e t  même par le genre. Le nom de cochon 
de  terre est relatif à ses habitudes naturelles et méme à sa forme, et c'est 
celui sous'lequel il est communément connu dons les terres du Cap. Voici 
la description que M. Allamand a faile de cet animal dans le nouveau sup- 
plément à mon ouvrage : 

« 11. de BulTon semble avoir épuisé tout ce qu'on peut dire sur  les ani- 
« maux mangeurs de fourmis; l'article qu'il en a dressé doit lui avoir 
« coûté beaucoup de peine, tant à cause des recherches qu'il a dû  faire de 

1. Voycz la nomenclature de la p g e  1 4 3  di1 IIIe volume. 
nlyrmecopliaga capensis (Pal l . ) .  - Orycteropz~s capensis. - L'oryctdrope du Cap  (Cuv.). 
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tout ce qui a été dit de ces animaux que de la nécessit8 où il a At6 de 
« relever les faritestle ceux qui e n  ont parlé avant lui, et particuliérement 
« de Séba. Celui-ci ne  les a pas seulement mal décrits, mais il a encore8 
« rangé parmi eux un animal d'un genre trés-différent. 

«RI. de DulTon, après avoir dissipé la confusion qui régnait dans l'his- 
(( toire de ces animaux, n'admet que trois espèces d e  mangeurs de fourmis : 
(( l e  tamanoir, le  tamandua, et  celui auquel il a conservé le nom de four- 
(( millier; mais ensuite il a donné la description d'un animal qui semble 
(c être une nouvelle espèce de tamandua plutôt qu'une simple variété; enfin 
cc il conclut de  tout ce qu'il a dit que les mangeurs de fourmis n e  se trou- 
« vent que dans les pays chauds d e  l'Amérique, et qu'ils n'existent pas dans 

l'ancien continent. Tl est vrai que DesmarcEiais et Kolbe disent qu'il y 
(( en a en Afrique; mais lc premier aflirnie simplement la chose saris cri 
(( rien dire de  plus, rii sans en  apporter aucune preuve; quant à Kolhc, 
(( son thnoignage est si  suspect que M. (le Biiffon a &té très-autorisé 1 
(( n'y pas ajouter foi. J'ai pensé comme lui au sujet de Kolbe, et je n'ai 
(( point cru qu'il y eût des mangeurs de fourmis en  Afrique. RI. le capi- 
(( taine Gordon m'a tiré de l'erreur oh j'étais; il m'a envoyé la dépouille 

d'un de ces animaux tué au cap de Llorine-Esp6rarice, où ils surit coririus 
« sous le nom de cochons de terre;  c'est précisément celui que Kolbe leur 
K donne, ainsi jc lui fais réparation d'avoir révoqué en doute sa véra- 
(( cité, et ~e suis persuadé que M. de Buffon lui rendra la mCme justice. 
N 11 est vrai que M. Pallas a confirmé le témoignage de  Kolbe par ses 
(( propres observations; il a donne la description d'un fcetus de mangeur 
N de fourmis envoyé du cap de Bonne-Esphrance a u  cabinet de  S. A. S. 
(< I l g r  le prince d'orange; mais u n  fcetus, dénué de son poil, était peu 
(( propre 5 dorincr une juste idée de  l'ariimal dont il tirait son origi~ie, et 
« il pouvait avoir été envoyé d'ailleurs au Cap; cependant le nom de 
« cochon, par lequel on l'avait tkiigné, a commencé à me faire revenir de 
(( mon préjugé contre Kolbe. 

J'ai fait remplir la peau que RI. Gordon m'a envoyée, ce qui m'a trés- 
(c bien réussi; et  c'est d'après cette peau bourrée que j'ai fait graver la 
CC figure l .  Si l'on doit appeler mangeur de fourmis un animal qui n'a point 
« de dents, et qui a une langue fort longue qu'il enfonce dans les four- 
(( milliéres pour avaler ensuite les fourmis qui s'y attachent, on ne peut 
« pas douter que celui que j'üi fait r e p k e n t e r  n'en mhrite le nom; cepcri- 
<! dnnt il d i f i r e  très-fort des trois espèces décrites par RI. de  Buffon, et que 
(( je crois avec lui être particuliUres à l'ilmérique. 

«. Il est à peu prés aussi gros et aussi grand que le tamanoir. Les poils 
qui couvrent sa téte, le dessus de son corps et sa  queue, sont très-courte, 

1. Voyez cette Egiire (reproduite par Buffon) dans l e  VIE voliime des Suppléments de i'édi- 
tion in-40 de l'Imprimerie royale, planche xxxi. 
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(c et tellement couchc's e t  appliqués sur sa peau qu'ils semblent y êtrecollés; 
(( leur coulcur est d'un gris sale, un peu approcliant decclui du  lapin, mais 
c( plus obscur; sur les flancs et  sous le ventre ils sont plus longs et d'une 
« couleur roussâtre; ceux qui couvrent les jambes sont aussi beaucoup plus 
(( longs; ils sont tout B fait noirs et  droits. 

« Sa  tête est presque u n  cône tronqué, un peu comprimé vers son 
cc extrémité; elle est terminie par un  plan ou plutOt par un  boutoir tel 
:( que celui d'un cochon, dans lequel sont les trous des narines, et qui 
« avance de prés d'un pouce a u  delà de la mâchoire inférieure; celle-ci est 
K très-petite; sa langue est longue, fort mince et plate, mais plus large que 
ci dans les autrcs rriangeurs de fourmis, qui l'ont presque cylindrique; il 
(( n'a absolument aucune dent ' ;  ses yeux sont beaucoup plus prks des 
(( oreilles que du  museau; ils sont assez grands, e t  d'un angle à l'autre ils 
(( ont un pouce de longueur; ses oreillcç, assez semblables à celles des 
K cochoriç, s'élèvent à la  hauteur de six pouces et se  terminent en pointe; 
cc elles sont formkes par une membrane presque aussi mince que du  par- 
c( chemin et couvertes de  poils à peine remarquables, tan1 ils sont courts; 
c( j'ignore si dans l'animal vivant elles sont perdantes comme dans les 
CC tamandua; RI. Pallas dit qu'elles le sont, mais il en juge d'après celles 
c( du fœtus, où leur longueur doit leur faire prendre cette position, sans 
K qu'on eri doive conciure qu'elles l'aieiit dans l'animal lorsqu'il est hors 
(C du ventre de sa rriére; sa  queue surpasse le tiers de  la longueur de  tout 
N le corps; elle est fort grosse à son origine et va e n  diminuant jusqu'i 
CC son extrkmité ; ses pieds d e  devant ont quatre doigts, ceux de  derrière 
u en ont cinq, tous armés de  forts ongles, dont les plus longs sont aux 
cc pieds postérieurs, car ils égalent en longueur les doigts memes; ils ne 
(( sont pas pointus, mais arrondis à leur extrémité, un peu recourbis et 
cc propres à creuser la terre; il ne  parait pas qu'il puisse s'en servir pour 
u saisir fortement ou pour se d6fendre, comme les autres mangeurs de  
(( fourmis; cependant i l  doit avoir beaucoup de force dails ses jambes, 
(( qui sont très-grosses proportionnellement i son corps. 

On voit par cette dcscription que cet animal est très-différent du tnma- 
(( noir par son poil, sa coulcur, sa t6le et sa queue ; il surpasse aussi fort 
(C en grandeur le tamandua, dont il dilïkre di: iiiêrne par son pelage, par sri 
« couleur et par ses ongles; je rie dis rien de  sa difiZrence avec le fourmil- 
CC lier, avec lequel personne ne le confondra; il appartient donc à une 
« quatrième esphcc iriconriue jusqu'à présent; et tout ce que j'en sais dc 
(( certain, c'est que cet animal fourre sa langue dans les foiirmillières, qu'il 
CC avale les fourmis qui s'y attachent, et  qu'il sc caclic en tcrre düris dcs 

.l. 11 a des aents michelières. - u La structure de ses dents est diffirente de celle des dents 
u de tous Ics autres qiindrupkirs : ce sont dcs cyliiidrcs solidrs trnversbs comme des joncs i 
u cannes, selon leur longueur, $une infinite de petits canaiix. 1) (Cu~ier . )  
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rioda. roueta.  Llgnbr. .......................................... « Longueur de la queue.. 1 9 )] 

(( Sa circonférence près de l'anus., ................................... 1 3 >, 
............................... Sa circonfCircnce près dc l'extr6mitb.. ,) 9 

« Longueur des jambes de devant.. .................................. 1 n II 

(( Sa circonf6i3ence près du corps.. ................................... II I I  
................................. c( Sa circonférence près du poignet.. )I 6 6 
................................. (( Longueur des jamhes de derrière.. 1 1 1) 

cc Leur circonf4rênce près du corps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 n J) 

(( Leur circonfërence prEs du tülon. .  ................................ n 7 6 

D U  T A M A N O I R .  " 

Kous avons donné la description du tamanoir ou grand fourmillier, mais 
comme elle n'a été faite que d'après une peau qui avait été assez mal p r b  
parde, elle n'est pas aussi exacte que celle qu'on trouvera ici, qui a é1é h i te  
sur un animal envoyé de  la Guiane, bien empaillé, à 11. Mauduit , d o o  
teur en mkdecine, dont le Cabirict rie contient que des choses pr6cicuses, 
par les soiris qiic cet habile rialuraliste prend dc recueillir tout cc qu'il y a 
de  plus rare, et  de maintenir lcs aniniaux et les oiseaux dans le meillciir état 
possible. Quoique le tamanoir que nous donnons ici soit préeisémcnt de la 
ménie espèce que celui de notre III" volume, or1 verra nkmnioins qu'il a le  
miiscau lilus court, la distance de l'mil 5 l'oreille plus pelitc, les pieds plus 
courts; ceux du devant n'ont que quatre ongles, les deux d u  milieu trhs- 
grands, les deux de  côté fort petits; cinq ongles aux pieds de  derrière, et  
tous ces ongles noirs. Le museau, jiisqu'aiix oreilles, est couvert d 'un poil 
brun fort court: près des oreilles le poil commence à devenir plus grand,  
il a deux pouces e t  demi de longueur sur les côlés du corps; il est rude  au  
toucher comme celui du sanglier. Il est mêlé de poils d'un brun foncé, et  
d'autres d'un blanc sale. La bande noire du  corps n'a point de  petites 
triches blanches décidées et qui la bordent, comme dans le tamanoir ; 
celui-ci a trois pieds onze pouces de longueur, c'est-à-dire trois pouces 
de pliis que le premier, décrit a u  volume III. 

M .  de la Borde, médecin du Roi à Cayenne, m'a envoyé les observa- 
tions suivantes au  sujet de cet animal : 

« Le tamanoir habite les bois de la Guiane; on y en  connnit de dcux 
« espèces : les individus de la plus grande phsent jusqu'à cent livres; ils 
(( courent lcnlement et plus lourdement qu'un cochon; ils traversent les 
N grandes rivi6res à la nage, et alors il n'est pas difficile de les assommer 
<( à coups de  biton.  Dans les bois on les tue à coups dc fusil : ils n'y sont 
« pas fort communs, quoique les chiens refusent de  les chasser. 

Voyez la nomenclrrture de la  page 125 du l I Io  volume. 
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« Le tamanoir se sert de ses grandes griffes pour déchirer les ruches des 
cc poux de  bois qui se trouvent partout sur  les arbres, sur lesquels il 
c( grimpe facilement; il faut prendre garde d'approcher cet animal de trop 
(( prés, car ses griffes font des blessures profondes; il se defend m&me 
« avec avantage contre les animaux les plus fëroces de ce continent, tels 
(( que les jaguars, couguars, elc., il les déchire avec ses griffes, dont les 
« muscles et les tendons sont d'une grande force; il tue beaucoup de 
« chiens, et c'est par cette raison qu'ils refusent de le chasser. 

(( On voit souvent des tamanoirs dans les grandes savanes incultes; on 
« dit qii'ils se nourrissent de fourmis; son estomac a plus de capacité que 
cc celui d'un homme. J'en ai ouvert un qui avait l'estomac plein de  poux 
cc de bois qu'il avait nouvellement mangés. La structure et  les dimensioris 
« de sa langue semblent prouver qu'il peut aussi se nourrir de fourmis. Il 
« ne fait qu'un petit clans des trous d'arbre près de terre; lorsque la femelle 
« nourrit, elle est très-dangereuse, même pour les hommes. Lcs gens du 
a commun, à Cayenne, mangent la chair de  cet animal; elle est noire, 
« sans graisse et  sans fumet. Sa peau est dure  et épaisse, sa langue est 
« d'une forme presque conique comme son niuseau. N 

M. de la Borde en donne une description anatomique que je n'ai pas cru 
devoir publier ici, pour lui laisser les prémices d e  ce travail, qu'il nie 
parait avoir fait avec soin. 

<( Le tariiarioir, continue M. de la Borde, n'acquiert son accroisserncrit 
(( entier qu'en quatre ans. 11 ne  respire que par les narines; à la premiére 
u vertèbre qui joint le cou avec la tête,  la trachée-artère est fort ample, 
« mais elle se  rétrécit tout à coup,  et  forme un  conduit qui se continue 
« jusqu'aux narines, dans cette espéce de cornet qui lui sert de mâchoire 
« supérieure. Ce cornet a un pied de longueur, et il est au  niuiris aussi long 
« que le reste de la t h ;  il n'a aucun conduit de la trachée-artère- à la  
u giieiile, et nsanmoins l'onverture (les narines est si petite, qu'on avait de  
« la peine à y introduire un tuyau de plume à écrire. Les yeux sont aussi 
rc très-petits, et il ne voit que de chté. La graisse de cet animal est de la plus 

grande blancheur. Lorqu' i l  traverse les eaux, il porte sa grande et longue 
« queue repliée sur le dos et jusque sur la tSte. n 

MM. Aublet et Olivier m'ont assuré que le tanianoir ne se nourrit que par 
le moyen de sa langue, laquelle est enduite d'une humeur visqueuse et 
gluante, avec laquelle il prend des insectes; ils disent aussi que sa chair 
n'est point mauvaise a manger. 
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Noiis croyons devoir rapporter à l'espbce du tamandua l'animal dont 
nous donnoiis ici la descriptioni et duquel la dépouille bien préparde était 
au Cabinet de RI. le duc de Caylus, et se voit acluellernent dans le Cabinet 
du Roi; il est diflérent du tamanoir, non-seulement par la grandeur, mais 
aussi par la forme. Sa tCte est à proportion bien plus grosse, I'ceil est si 
petit qu'il n'a qu'une ligne de grandeur, encore est-il environnt! d'un 
rebord de poils relev&s. L'oreille est ronde et bordée de grii~ids poils noirs 
par-dessus. Le corps entier n'a que treize pouces, dcpuis le bout du nez jiis- 
qu'à l'origine de In queue, et dix pouces faibles de hauteur; lepoil de  tlessus 
le dos est long de quinze lignes, celui du  ventre, qui est d'un blanc sale, est 
de  la iilême longueur; !a queue n'a que sept pouces et demi de longiieiir, 
couverte! partout de longs poils fauves, avec des bandes ou des anneaux d'une 
teinte légèrement noirâtre. 

II n'y a dans toute cette description que deux caractères qui ne s'accor- 
dent pas avec celle que Rlarcçrave nous a donnée du tamandua. Le premier 
est la queue, qui est partout garnie de poils, ail lieu que celui de  Marcgrave 
a la queue nue à son extrémité. Le second, c'est qu'il y a cinq doigts aux  
pieds de devant b n s  notre tamandua, et que celui deIIarcgrave n'en avait 
que quatre, mais du reste tout convient assez pour qu'on puisse croire que 
l'animal dont il s'agit ici est au moins une variété de  l'espèce du taman- 
dua,  s'il n'est pas précisément de la mCme espiice. 

M. de la Borde semble l'indiquer, daris ses observalions, sous le nom de 
petit lamanoir. 

(( Il a ,  dit-il , le poil blancliâtre, long d'eriviron deux pouces; il peut 
«peser un peu plus de  soixante livres; il n'a point dc dcrits, mais il a aussi 
« des griffes fort longues; il nemange que le jour comme l'autre, et  ne fait 
cc qu'un pelil. 11 vit aussi d e  mfime , et se tient dans les grands hois; sa 
« chair est bonne A manger, mais on le trouve plus rareinent qiic le grand 
u tamanoir. )) 

J'aurais bien désiré que hl .  de  la Borde m'eût envoyé des indications plils 
précises et  plus détaillées, qui auraient fixé rios iricertitudes au sujet de 
celle espèce d'animal. 

Voici ce qu'il m'écrit en même temps su r  l e  petit fourmillier, dont nous 
avons donné la description, volunle III, page 127 : 

« Il a le poil roux, luisant, un peu doré; s e  nourrit d e  fourmis, tire sa 

* Voyez 13 nomenclature de l a  page 123 d u  111% volume. 
1. Ctt te  description ne doit pas comyitcr. - Ellc a été faite sur 13 dépoiiille d'un coati. « Le 

LI tamandua de la planche LYI du tome III des Supplémei~ts de Biitiun est un coati défiguré par 
1't:mpailleur. » (Cuvier.) 
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([ langrie, qui est fortlongue et faitecomme unver, elles foiirmis s'y attachent. 
c( Cet animal n'est guère plus grand qu'un iicureiiil; il n'est pas difficile à 
a prendre, il marclie assez lenlement, s'attaclie comme le paresseux siir un  
CC bAtoii qu'on lui présente, dont il ne cherche pas à se détourner, et on 
a le prie airisi atlachd où l'on veut. 11 n'a aucun cri; on en trouve souvent 
(( d'accrochés à des branches par leurs grilks. Ils ne fu i t  qu'uii petit dans 
a des creux d'arbres, sur  des feuilles, qu'ils charrient sur  le dos. Ils rie nian- 
t( gcnt que la nuit; leurs grifïcs sont dangereuses, et ils les serrent si fort 
c( qu'on ne peut pas leur faire 19chcr prise. Ils ne sont pas rares, mais diffi- 
CC ciles à apercevoir sur les arbres. » 

BI. 7rVosmaër a fait une critique assez mal fondéede ce que j'ai ditau siijct 
des fourmilliers a. 

u Je  dois remarquer, dit-il, contre le sentimenl de RI. de n u l ' n  ', que 
K l'année passCie RI. Tulbagh a envoyk u n  aniinal sous le nom de porc de 
(( terre, qui est le nzyr.?nécophage de Linnaeus; en sorte que Desmarchais et 

Kolbe ont raison de dire que cet animal se trouve en Afrique, aussi bien 
cc qu'en Anidrique. A jugcr de celui-ci qui a dté envoyd dans de I'esprit-cle- 
cc vin, paraissant êlre tout riouvcllenicrit n é ,  et ayant ddjh la grandeur 
(( d'un bon cochon de lait, l'animal p a r f ~ i t  doit étre d'uric taille for1 consi- 

dBra11le. Voici les principales différences autant qu'on peut les recon- 
« naître h cet animal si jeune. 

CL Le groin est à son extrhnité un peu gros, rond et aussi comme écrasé 
« en dessus. Leurs oreilles sont fort grandes, longues, minces, pointues et 
(( pendantes. Les pieds de devant ont quatre doigts, le premier et le troi- 
c( sième d'une longueur égale, le secoiid un peu plus long, et le quatrième 

ou l'extérieur un peu plus court que le troisième. Les quatre onglels 
sont fort longs, peu crochus, pointus, et  à pcu près d'uiie dgale grandeur; 

cc les pieds dc derrière ont cinq doigts, dont les trois iriterrriédiaircs sont 
(( presque bgalcrnerit longs, et Ics deux exthieurs beaucoup plus courts; lm 
u onglets en sont moins grands, et  les deux ext&rieurs les plus pelits. Sri 
Cr queue, sans être fort longue, est grosse et se termine en pointe. Les tlenx 
C( myrnzkophnges de  Séha, tome I", planche xxxvrr, fig. 2, et  planclie XL,  

(< fig. 1, sont certainement les mCnm et ne difïbrent enlre eux que par la 
couleur; la figure en est fort lionnc. C'est une espèce particulihre tout à 

« fait diffdrente du tanianduaguacu de Rlarcgrave, ou tamanoir de RI. de 
« B u f i n .  a 

Uri croirait, après la lecturede ce passage, qiie je me suis trompC au sujet 
de cct animal, doririé par Séba, planche xxxvrr, no  2.  Ccpentlnnt j'ai dit pr0- 
civément, voltirne 111, page 129, ce que di t  ici RI. Wosmaër. Voici comme 

a. D e s c ~ i p t i o n  d'un g r a d  Qcut'euil volatzt. 

1. Volume III,  pngc 132. 
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je me suis exprirnc': : L 'nn i~~ in l  que Séba disigne par le nom de tamandua, 
myrmécophage d'Amérique, tome 1", p. 6 0 ,  et dont il donne la pgzcre, 
planche XXKYII, no 2, ne peut se rapporter Ù nucun des trois don t  i l  est 
ici question. Or les trois animaux d'Am6riqiie dont j'ai parlé, sont le tamn- 
noir, le tamandua et le petit fourmillier; donc tout ce que dit ici M .  Wos- 
maer ne fait rien contre ce que j'ai avancé, puisque ce que  j'ai avancé se 
rdduit à ce que le tamanoir, le tamandua et le fourmillier ne se trouvent 
qu'en Amérique, et non dans l'ancien continent. Cela est si positif que 
M.  Xosmaër ne  peut r ieny opposer. Si le myrmdcophciye de Séba, planche 
xxxvr~, fig. 2 ,  se trouve en Afrique, cela proiive seulement que Séba s'est 
trorripé cri l'appelant myrmécophage d'Amérique; mais cela ne prouve rien 
cori t~e ce que j'ai avancé, et je persiste, avec toule raison, à soutenir qiic 
le tamanoir, le tamandua et le fouruiillicr, rie se trouvent qu'en Aniilirique 
et point en Afrique '. 

P A C H Y D E R M E S .  

Je  donne ici la  description d'un ékphant  q u i  était à la foire Saint-Ger- 
main en 1773 : c'était une femelle qui avait six pieds sept pouces trois lignes 
de  longueur, cinq pieds sept pouces de  hauteur, et qui n'était dgée que de  
trois ans neuf mois. Ses dents n'étaient pas encore toutes venues et  ses 
défenses n'avaient que six pouces six lignes de  longueur. La téte était très- 
grosse, l'œil fort petit, l'iris d'un brun f o n d .  La masse de son corps, 
infortne et ramassée, paraissait varier à chaque mouvement, en  sorte que 
cet animal semble être plus difforme dans le premier Age que quand il est 
adulte ; la peau était fort brune, avec des rides et des plis assez fréquents ; 
les deux mamelles, avec dcs mamelons apparents, sont plaches daris l'inter- 
valle des deux jambes dc devant. 

11 nous a paru, en comparant le m i l e  e t  la femelle que nous avons tous 
deux vus, le premier en 3 771, et l'autre en  1773, qu'en génkral la femelle 
a les formes plus grosses et plus charnues que le mâle, a u  point qu'il ne 
serait pas possible de s'y tromper : seulement elle a les oreilles plus petitese, 

1. Cela est très-vrai; mais l'animal, dont parle ici Wosmaër, n'est ni l e  tamandua,  ni le 
fourmillier, ni le  tamanoir : c'est le cochon de terre, l'oryctdrope du C a p .  (Voyez la nomen- 
clature de la page 4 9 8 . )  

Voyez la nomenclature et le nota de la page 173 du IIIe volume. 
E. Les oreilles plus petites : très-prohahlerncnt la femelle était de l'espèce d'Asie, et le mile 

de l'espèce d'Afriqiie. (Voyez la note de la page 187 du l l I e  volume.) 
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à proportion, qiie le m i l e ;  mais le corps paraissait plus renflé, Ia tête plus 
grosse et les membres plus arrondis. 

Dans l'espèce d e  l'éléphant, comme dans toutes les autres espèces de la 
nature, la fcmelle est plus douce que le mâle : celle-ci était même cares- 
sante pour les gens qu'elle ne corinaissait pas, a u  lieu que l'éléphant rriiile 
est souvent redoutable. Celui que nous avons vu en 1771 était plns fier, 
plus indiiT4rent et  beaucoup moins traitable que cette femelle. C'est d'après 
ce mAle que M. de Sève a dessiné In trompe et l1extrkmit6 de la verge. 
Dans l'état de  repos cette partie ne  paraît point du tout à l'extérieur; le 
ventre semble être absolnrnent uni, et  ce n'est que dans le moment ou 
l'animal veut uriner que l'extrémité sort du fourreau. Cet éléphant mâle, 
quoique presque aussi jeune que la femelle, &tait ,  comme je viens de le 
dire, bien plus difficile à gouverner; il cherchait même à saisir avec sa 
tronipe les gens qui l'approchaient d e  près, et il a souverk arraché les 
p ~ c h e s  et les basques de  l'habit des curieux. Ses niüîtres niemes étaierit 
obligés de prendre avec lui des précautions, au  lieu que la femelle sernhlait 
obéir avec complaisance. Le seul moment où on l'a vue marquer de I'hu- 
meur a été celui de  son emballage dans son caisson de voyage : lorsqu'on 
voulut la faire entrer dans ce caisson elle refusa d'avancer, et ce n e  fut 
qu'à force de contrainte et de  coups de  poinçon dont on la piquait par der- 
rière qu'on la f o r p  d'entrer daris cctte espbce de cage qui servait alors à 
la transporter de ville en ville. Irritée des mauvais traitements qu'elle 
venait d'essuyer, et ne  pouvant se retourner dans cette prison étroite, elle 
prit le seul moyen qu'elle avait de  se venger, ce fut de remplir sa trompe 
et  de jeter le volume d'un seau d'eau a u  visage et  sur  l e  corps de celui 
qui l'avait le plus harcelée. 

Au reste, on a représenté la trompe vue par-dessous, pour en faire mieux 
connaître la structure extérieure et  la flexibilité. 

J'ai dit dans l'histoire naturelle de l'élépharil, volutrie II[, pages 203 et 
suivaritcs, qu'on pouvait p r ~ s u m e r  que ces ariirnaux rie s'accouplaierit pas 
à la  manière des autres qundrupédes l ,  parce que la position relative des 
parties &nitales dans les individus des deus  sexes parait exiger que la 
femelle se renverse sur  le dos pour recevoir le mâle. Cetle conjecture, qni 
ille paraissait plausible, ne se trouve pas vraie, car je crois qu'on doit 
ajouter foi 5 ce que ~e vais rapporter d'après uri témoin oculaire. 

M. Marcel Ules, seigneur de  Moërgestcl, écrit de Bois-le-Duc dans les 
termes suivants : 

(c Ayant trouvé dans le bel ouvrage de RI. le comte de I)iiffon qu'il s'est 
« trompé touchant l'accouplement des éléphants, je puis dire qu'il y a 
« plusieurs endroits en Asie et en Afrique où ces animaux se tiennent tou- 

1. Voyez la note de k page 184 du IIIe volume. 
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u jours dans les bois écartés et presque inaccessibles, surtoiit dans lc 
« temps qu'ils sont en clialeur, mais que dans l'île de  Ceylan , où j'ai 
c( demeiiré douze ans, le terrain étant partout habité, ils ne peuvent pas se 
((cacher si bien; et que les ayant constarnrneiit observés, j'ai vu q i ~ e  ia 
<( parlie naturelle de la femelle se trouve en effet placée presque sous le 
a milieu du ve~itre,  ce qui ferait croire, comme le di t  RI. de Buffon, que les 
« mâles n e  peuvent la couvrir à la facon des autres quadriipcdes; cepen- 
« dant il n'y a qu'une 16giire diKérence de situation : j'ai vu,  lorsqii'ils 
((veulent s'accoupler, que la fenieile se courbe la tCte et le cou, et appuie 
« les deux pieds et  le devant du corps, également courbés, sur  la racine 
(( d'un arbre, comme si elle se prosternait par terre, les deus pieds de tler- 
« rière restant debout et la croupe en haut,  cc qui dorine aux miles la fûci- 
« lité de la couvrir et d'en user comme les autres quadrupèdes. Je puis dire 

aussi que les fenlei!es portent leurs petits neuf mois ou environ. -4u reste, 
« il est vrai que les éléphants ne s'accouplent point lorsqii'ils ne sont pas 
r( libres. On enchaîne forlement les miles, quand ils sont en rut ,  pendant 
(( quatre à cinq serriaines; alors on voit parfois sortir de leurs parties natu- 
(( relles une grande abondnrice de sperme, et ils sorit si furieux pcriclarit ces 
a quatre ou cinq semairies, que leurs cornacs ou gouverneurs rie peuvcrit 
(( les approcher sans darigcr. On a une annonce infaillible du terrips oh ils 
u eritrcnt en  chaleur, car quelques jours avarit ce terrips or1 voit cuulcr iinr, 
N liqueur huileuse qui leur sorl d'un pctit lrou qu'ils o ~ i t  à cliaquc côlé de 
rt la tête. Il arrive quelquefois que la femelle, qu'on garde à l'écurie dans ce 
N temps, s'ircliappe e t  va joindre rlnns les bois les éléphants sauvages; mais 
« qiielqi~es joiirs après son cornac va la chercher, et l'appelle par son nom 

tant de fois qu'à la fin elle arrive, se soumet a w c  docilité, et  se laisse - 
conduire et  renfermer : e t  c'est dans ce cas où l'on a vu que la femelle 

« fait son petit à peu près au  bout de neuf mois. 11 

Il me parait qu'on ne peut guère douter de  la première observation sur 
la nianière de s'accoupler des éldphants, puisque RI. RIarccl Dles assure 
l'avoir vu ; mais je crois qu'on doit suspendre son jugement sur la seconde 
observation toucliant la durke de  la gcslation, qu'il dit n'étre que de neuf 
niois, tandis que tous les voyageurs assurent qu'il passe pour constant que 
la femelle de l'éléphant porle deux ans. ' 

J'ai rapporté, dans l'orlicle précEderit, l'cxlrait d'urie lctlre dc RI. Mar- 
cel Illes, seigneur rlt: RIoërgcstel , a u  siijct de l'nccouplement dcs 616- 
phants, et  il a eu la bonth de m'en berire une autre le 25 janvier 1 7 7 6 ,  

1. Vûyezla note 1 dcla page i E D  du I l l e  volnilie. 
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daris laquelle il me donne connaissance de quelques faits que je crois devoir 
rapporter ici. 

Les Hollandais de Ceylan, dit M. Bles, ont toujours un certain nombre 
d'éléphants eri réserve pour attendre l'arrivée des marchands du continent 
de l'Inde, qui y viennent aclieler ces animaux dans la vue j e  les revendre 
ensuite aux princes indiens; souvent il s'en trouve qui ne  sont pas assez 
hien conditionnés, et que ces marcliands ne peuvent vendre; ces élé- 
pliants, défectueux et  rebutés, restent à leur maître pendant nombre d'an- 
nées, et  l'on s'en sert pour la chasse des Bléphants sauvages. Quelquefois 
il arrive, soit par la négligence des gardiens, soit autrement, que la 
fcnielle, lorcqu'elle entre en chaleiir, dénoue et  rornpt pendant la nuit les 
cordes avec lesquelles elle est toujours attachée par les pieds; alors elle 
s'enfuit dons les foréts, y chcrche les él6phanls sauvages, s'accouple et 
devient pleine; les g~irdiens vont la chercher partout dans les bois en l'ap- 
pelant par son nom; elle revient dès lors sans contrainte, et se laisse rame- 
ner tranquillement à son étable; c'est ainsi qu'on a reconnu que quelques 
femelles ont produit leur petit neuf mois après leur fuite : en sorte qu'il 
est plus que probable que la durée de la gestation n'est en effet que de  
neuf mois. La hauteur d 'un éléphant nouveau-né n'est guére que de trois 
pieds du  Rhin : il croit jusqu'à l'âge de seize à vingt ans, et peut vivre 
soixarite-dix, quatre-vingts et  même cent ans. 

Le meme M. Bles dit qu'il n'a janiüis vu,  pendant un séjour de onze 
aiin6eç qu'il a fait à Ceylan, que la femelle ait produit pliis d'un petit à la 
fois. Dans les grandes chasses qn'on fait tous les ans dans cette île, aiix- 
quelles il a assisté plusieurs fois, il en a vu souvent prendre quarante à 
cinquante parmi lesquels il y avait des éléphants tout jeunes, et il dit qu'on 
ne pouvait pas reconnaitre quclles étaient les mères de chacun de ces petits 
éléphants, car tous ces jeunes animaux paraissent faire mense commune; 
ils tettent indistinctement celles des femelles de toute la troupe qui ont du  
lait, soit qu'elles aient elles-mêmes u n  pelit en propre, soit qu'elles n'en 
aient point. 

M. Marcel B1es a vu prendre les éléphants de trois manières difi'é- 
rentes: ils vont ordinairement en troupes separées, quelquefois à une lieue 
de  distance l'une de l'autre; la prerniere n~anibre de les prendre est de les 
entourer par un attroupement de quatre ou cinq cents hommes, qui resser- 
rant  toujoiirs ces animaux de plus près en les épouvantant par des cris, 
des pétards, des tambours et des torches allumées, les forcent à entrer daris 
une espèce de parc entouré de fortes palissades dont on ferme ensuite l'ou- 
verture pour qu'ils n'en puissent sortir. 

La seconde manière d e  les chasser ne demande pas un si grand appa- 
reil ; il suffit d'un certain nombre d'hommes lestes et agiles à la course, qui 
vont les chercher daris les bois; ils ne s'attaque111 qu'aux plus petites 
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troupes d'&lhphants, qu'ils agacent et inquiPtent a u  point de les metlre 
en fuite; ils les suivent aisément h la course, et  leur jeltent un ou ileiix lacs 
de  cordes très-fortes aux jambes de derrière; ils tiennent toujours le bout 
de ces cordes jusqu'à ce qu'ils trouvent l'occasion favorable de l'entortiller 
autour d 'un arhre ; et  lorsqu'ils parviennent à arrêter ainsi un éléphant 
sauvage dans sa course , ils amènent à l'instant deux élépharits p r i v k ,  
auxquels ils attachent I'él6phant sauvage, et, s'il se rriutirie, ils ordonnent 
aux deux apprivoisés de le battre avec leur Irorripc jusqu'à ce qu'il soit 
comme Etmirdi, et enriri ils le conduisent au  lieu rle sa destination. 

L a  lroisihme manière de prendre les éléphants est de mener quelqiies 
fcmelles apprivoisées dans les foréls : elles ne  manquent guère d'attirer 
quelqu'un des éléphants sauvages et de les séparer de leur troupe; alors 
une partie des chasseurs attaque le reste de cette troupe pour lui faire 
prendre la fuite, tandis que les autres chasseurs se  rendent maîtres de 
cet éléphant sauvage isolé, l'attachent avec deux femelles, e t  l'amènent 
ainsi jusqu'à l'&table ou jusqu'au parc oh on veut le garder. 

Les éléphants, dans l'état de liberté, vivent dans une espèce de  société 
durahle; chaque bande ou troupe reste séparée, et  n'a aucun commerce 
avec d'oulres troulies, et niCirie ils paraissent s'entre-éviter trEs-soigiieuse- 
ment. 

Lorsqu'une de ces troupes se  met en marche pour voyager ou changer 
de  domicile, ceux des mâles qui ont les défenses les plus grosses et  les plus 
longues marchent à la tbte, et s'ils rencontrent dans leur route une riviére 
un  peu profonde, ils la passent les premiers à la nage, e t  paraissent sonder 
le terrain du  rivage opposé; ils donnent alors un signal par un son de leur 
trompe, et  dès lors la troupe avertie entre dans la rivière. et, nageant en 
file, les éléphants adultes transporterit leurs petits en se les donnant, pour 
ainsi dire, de main e n  main ; après quoi tous les autres les suiverit et arri- 
vent a u  rivage, où les premiers les attendent. 

Urie autre singularité rcrriarquable, c'est que, quoiqu'ils se  tiennent tou- 
jours par t r o u p s ,  on trouve cependant dc, tempsen temps des élsphants 
sépares et errant seuls e l  doignés des autres, et qui ne sont jamais admis 
dans aucune compagnie, comme s'ils étaient bannis de toute société. Ccs 
éléphants solitaires ou réprouvés sont très-m6chants; ils attaquent soiiverit 
les hommes et les tuent, et tandis que sur  le moindre mouvement, et  à la 
vue de l'homme (pourvu qu'il ne se fasse pas avec trop de prkcipitation ) , 
une troupe entière d'éléphants s'éloignera, ces élkphants solitaires I'at- 
tendent non-seulement de  pied ferme, mais même l'attaquent avec fureur, 

IS ren- en sorte qu'on est obligé de les tuer à coups de  fusil. On n'a jam?' 
contrÊ deux de  ces élépharits farouches erisemble; ils vivent seuls et  sonl 
tous mgles, e t  l'on ignore s'ils recherclierit les femelles, car on ne les a 
jamais vus les suivre ou les accompagner. 
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Une autre observation assez inthessante, c'est que dans toutes les cliasses 
auxquelles RI. Rlarcel Bles a assisté, et parmi cles milliers d'd4phnnts 
qu'il dit avoir vus dans l'île de Ceylan, à peine en a-1-il trouvé un sur dix 
qui fiit armé de  grosses et grandes ddfenses ; et qnoiqiie ces dépliants 
aient autant de force et de vigueur que les autres, ils n'mit ntanmoius qur, 
de petites défenses, minces et obtuses, qui ne parvierinent jamais qu ' j  la 
longueur d'un pied à peu prés, et  on ne peut,  dit-il, guère voir avant 
l'dge de douze à quatorze ans si leurs défenses deviendront longues, ou si 
elles resteront à ces petites dimensions. 

Le même RI. Rfarcel Ules m'a écrit en dernier lieu qu'un particulier, 
homme très-instruit, établi depuis longtemps dans l'iritérieur de I'lle de  
Ceylan, l'avait assuré qu'il existe dans cette ile une petite race d'élt!pliants 
qui ne deviennent jamais plus gros qu'une génisse; la même chose lui a 
été dite par plusieurs autres personnes dignes de foi; il est vrai, ajoute-t-il, 
qu'on ne voit pas souvent ces petits éléphants, dont l'espùce ou la race est 
bien plus rare que celle des autres ; la longueur de leur trompe est propor- 
tionnée à leur petite taille; ils ont plus de poil que les autres éléphants,ils sont 
aussi plus sauvages, et au moindrebruit s'enfuient dans l'épaisseur des bois. 

Les éléphants, dont nous sommes actuellement obligés d'aller étudier 
les mœurs à Ceylan ou dans les autres clirriats les plus chauds de la tcrre, 
ont autrefois existé dans les zones aujourd'hui temp&r&s, ct même dans les 
zones froides : leurs ossements ' trouv6s en Russie, en Sibhrie, Pologne, 
Allemagne, France, Italie, etc. , démontrent leur ancienne existence dans 
tous les climats de la terre, et lcur retraite successive vers les contrées 
les plus chaudes du globe, à mesure qu'il s'est refroidi; nous pouvons en  
donner un nouvel exemple. M. le prince de Porentrui, évêque de Bâle, a 
eu  la bonté de m'envoyer une dent molaire et plusieurs autres ossements 
d'un squelette d'éléphant trouvé dans les terres de sa principauté, à une 
très-niédiocre profondeur. Voici cc qu'il a hien voulu m'eu écrire en date 
du 1 5  mai de  cette année 1780 : 

(( A six cents pas de Poreiitrui, sur la gauche (l'un grand chemin que je 
cc viens de faire construire pour communiquer avec B&rt, en excavant le 
r( flanc méridional de la montagne, l'on découvrit l'été dernier, à quelques 
N pieds de profondeur, la  plus grande partie du squelette d'un très-gros 

animal. Sur  le rapport qui m'en fut fait, je me transportai moi-meme su r  
(( le lieu, et  je vis que les ouvriers avaient dCjà bris6 plusieiirs pikces de ce 
a squelette, et  qu'on en avait enlevé qnelques-unes des plus curieuses, 
u entre autres la plus grande partie d'une très-grosse difense qui avait prùs 
« de cinq pouces de diamètre à la racine, sur plus de  trois pieds de lon- 
« gueur, ce qui fit juger que ce ne pouvait être que l e  squelelte d'iiii 416- 

1. Il s'agit ici  des ossements, des restes fossiles du mammouth. (Voyez mes notes sur les 
Èporlues de la nature.) 

98' 
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(( pliaiit. Je vous avouersi, blonsieur, que, n'&tant pas naturaliste, j'cus 
(( peine à me persuader que cela fût;  je remarquai celiendarit de très-gros 
(( os, et particulièrement celui de l'omoplate, que je lis (léterrer; j'observai 
(( que le corps de l'animal, quel qu'il fût, était partie dans un rocher, 
cc parlie en uri sac de terre, dans l'anfractuosité de deux rochers; que ce 
(( qui était dons le roclier était pdtrifid, imis  que ce qui était dans la terre 
(( élait une substance moins dure qrie ne le sont ordinairemerit de pareils 
(( os. L'on m'apporta un niorceau de celle dCFerise que l'on avait brisée en 
(( la tirant de  cette lerre où clle était devenue niellasse; l'enveloppe exté- 
c( rieure ressemblait assez à l'ivoire ; l'intérieur élait blanchâtre et comme 

savonneux : on eii brîila une parcelle, et ensuite une autre parcelle d'une 
(( véritable défense d'éléphant : elles donnèrent l'une et l'autre une huile 
K d'une odeur A peu près pareille. Tous Ies morceaux d e  celte première 
(( défense, ayant été exposés quelque temps à l'air, sont tombés insensible- 
u ment en poussière. 

«. Il m'est resté un  morceau de la mâchoire pétrifiée, avec quelques-unes 
(( des petites dents : je les fis voir 3 11. Robert, géographe ordinaire de Sri 

(( Majesté, q u i  m'ayant témoigné que ce morceau d'histoire naturelle ne 
cc déparerait pas la belle collection que vous avez dans le Jardin du Roi, 
a je lui dis qu'il pouvait vous l'offrir de ma part, et j'ai l'honneur de vous 

l'envoyer. n 
J'ai recu en  effet ce morceau, et je ne puis qu'en témoigner ma respec- 

tueuse reconnaissance à ce prince, ami des lettres et de ceux qui les cul- 
tivent : c'est rdcllerneril une trbs-grosse derit molaire d'dléphant, beaucoup 
plus grande qu'aucune de celles des tl6phants vivants aujourd'hui. Si l'on 
rapproche de cette dicouverle toutes celles que nous avons rapportées de 
squcletlcs d'éléphants trouvés en terre en différentes parties de l'Europe, 
et dont la note ci-jointe, que nous communique RI. I'alhé Bexon, indique 
encore un plus grand nonibre", on demeurera bien convaincu qu'il fut un 

a. Tentzel (Wilhelm. Ernest.) Epistola de sceleto e l~phant ino Tonnœ fluper effosso. Got- 
ting, 1696, in-40, germanicè. ( E s t .  i n  Phil .  Transact . ,  vol. XIX, no 234, page 757). - Klein, 
De dentibus elephantinis : ad  calcem Miss. 5, de piscib. ,  page 29 et 32. - BIarsigl. D a n u t . .  
t .  I I ,  page 31, tah. 30. - Rzaczynski, 1Iist .nat.  P o b n . ,  t .  1, p. 1 .  - Epist .  Basil. Tatischau 
ad Eric. Benzel. in Act.  litt. Suec. ann. 1715, page 36. - Begschlaç (JO. Frid.) Dissertatio de 
Ebore fossili Suevico-hallensi. Halæ blagdehurgicæ, 1 7 3 4 ,  in-40. - Scaramucci (JO. Bapt.) 
Neditaliones familiares ad Antonium Magliabechium de sceleto elephantino. Urbini ,  1697, 
in-22. - Wedel l i i  (Georg. W o l f g . )  Programma de unicornu et ebore fossili. Jenæ, 1699,iu-40. 
- Hartenfels (Georg. Christ. Petr.) Elepliantographia CU>-iusu ... pax*. I I I ,  cap. viir. De ebore 
fossili. Erfurti, 1715 ,  in-80. - Transact. philosoph., vol. XLlII, page 331. Extraordinar i  fossil 
toot of an  elephunt , vol. X L ,  no 446, page 124. Lelter ... upon ?iiaiiinioth's bones du  gup in 
Siberia,  vol. HLVIII, page 626. Bones a n  elephant found a t  Leysdown i n  the Island of Shep- 
yey, vol. XXXV, nos 403 et 4 0 4 .  - Epi t .  Transact. philos. V ,  b, page 1 0 4  et  seq. - Acta Haf- 
niens., vol. 1, ohçer. XLVI. - M S C .  eurios. Déc. I I I ,  a m .  7, 8, 1699, 1700, page 294, obs. 175 : 
De ebore fossili, et sceleto elephantis i n  col10 sabuloso reperto.  - Déc. II, ann. 7, 1688, p. 4'16, 
obs. 2 3 4 :  De ossibus elcphantum repertis,  etc. 
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temps OU notre Europe fut  la patrie des éléphants, ainsi que l'Asie septcii- 
trionale, où leurs di:pouilles se trouvent en si grande quantilE. II dut en 
être de même des rhinocéros, des hippopotar& et des chanieaux; on peut 
remarquer entre les nrgnlis ou petites figures de fonte, tirées des anciens 
tombeaux trouvés en Sibérie, celles de  l'hippopotame et du chameau a : ce 
qui prouve que ces animaux, qui sont actuellement inconnus dans celte 
contrée, y subsistaient autrefois; l'hippopotame surtout a dû  s'en retirer le 
premier, et  presque en m i h e  temps que l'élc!phant; et le chameau, quoi- 
que moins itranger aux pays tempérés ou froids, n'est cependant plus 
connu dans ce pays de Sibérie que par les monuments dont on vient de 
parler : on peut le prouver par le témoignage des voyageurs récents. 

« Les Russes , disent-ils , pensèren t que les chameaux seraient plus 
« propres que d'autres animaux au transport des !livres de leurs caravanes 
« dans les déserts de la Sibérie méridionale; ils firent en conséquencevenir 
(( B Jakutzk un chameau pour essayer son service; les habitants du pays 
« le  regardfirerit comme un monstre, qui les clrraya beaucoiip. La petite- 
(( vhrole commençait à faire des ravagcs dans leiirs hniirgades; les Jakutes 
« s'imaginèrent que 1c chameau en était la cause..... et on fut obligé de le 
« renvoyer; il mourut méme dans son retour, et  l'on jugea arec fonde- 
« ment que ce pays était trop froid pour qu'il pût y subsister, et encore 
(( moins y multiplier. n 

Il But  donc que ces figures du chameau e l  de  l'hippopotame aient été 
faites eii ce pays dans un temps où on y avait encore quelque coriiiaissance 
et quelque souvenir de ces animaux. Cependant nous remarquerons, à 
l'égard des chameaux, qii'ils piivaient  être connus des anciens Jakutes, 
car M. Guldenstaëdt assureb qu'ils sont actuellement en nombre dans los 
gouvernements d'Astracan et  d'orembourg, aussi bien que dans quelques 
parties de la Sibérie méridionale, et que les Kalmouks et les Cosaques ont 
même l'art d'en travailler le poil. Il se pourrait donc, absolument parlant, 
que les Jakutes eusseiit pris connaissance du chameau daris leurs voyages 
au midi de la SibBrie; mais, pour l'hippopotame, nulle siipposiliori ne peut 
en rendre la connaissance possible à ce peuple : et dès lors on ne peut 
rapporter qu'au refroidissement successif de la terre l'ancienne existence clc 
ces animaux, ainsi que des éléphants, dans cette contrEe du Nord, et leurs 
migrations forcées dans celles du Nidi '. 

Après avoir livré à l'impression les feuilles précédentes, j'ai reçu un 
dessin fait aux Indes d'un jeune éldphnnt tetant sa  rnCre? c'est à la préve- 

n. Voyez ces figures gravdes dins l'Histoire gdfldrale dcs voyages, t. XVIII, p. 171. 
b. Discours s in 1s productions de la Russie. 
1. Voyez la Ve kpoque de la nature (lorsque les  dldphnnts e t  les autres animaux du m i d i  

ont habit4 les terres d u  n o r d ) ,  et mr.5 notcs sur cette dpoqzte. 
2 .  Voyez cette figure, tri?s-exacte, dans le VIe volume des Stippldments de l'édition in-ho de 

1'Imprimerie royale. planche Ir. 
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nante honn&tde de  M. Gentil, chevalier de l'ordre royal et militaire de  Saint- 
Louis, qui a denicuré vingt-h!it ans au Bengale, que je dois ce dessin et la 
corinaissarice d'un fait dont je doutais. Le petit él6ptiarit rie tctte pas pa r l a  
trompe, mais par la gueule, comme les autres animaux : M. Gentil en a 
été souvent tirnoin, et le dessin a été fait sous ses yeux. 

Nous avons vu u n  second rhinocdros nouvellement arrivé à la ménagerie 
du Roi. Au mois de  septembre 1770 il n'était âgé que de trois mois, si l'on 
en croit les gens qui l'avaient amené ; mais je suis persuadé qu'il avait au  
moins deux ou trois ans, car son corps, y compris la téte, avait d i jà  huit 
pieds deux pouces de longueur sur cinq pieds six pouces de hauteur et huit 
pieds deux pouces de circonférence. Observé un an  après, son corps s'&tait 
allongé de sept pouces : cri sorte qu'il avait, le 28 août 1771, huit pieds 
neuf pouces, y compris la longueur de la téte ; cinq pieds neuf pouces de 
liauteur, e t  huit pieds neuf pouces d e  circonfërence. Observé deux ans 
après, le  12 aoiit 1772, la longueur de son corps, y compris la tête, était 
de neuf pieds quatre pouces; la plus graride hauteur, qui était celle du 
train de  derrière, de six pieds quatre pouces, et la hauteur du train de  
devant était de cinq pieds onze pouces seulement. Sa peau avait la couleur 
et la même apparence que l'écorce d'un vieil orme, tachetce en certains 
endroits de  noir et  de gris, e t ,  dans d'autres, repliée en sillons profonds 
qui formaient des espèces d'écailles. II n'avait qu'une corne de couleur 
brune, d'une substance fcrme et dure. Les yeux sont petits et saillants, les 
oreilles larges et assez reçsemblü~ites à celles de  I'iînc. Le dos, qui est 
crcux, semble être couvert d'une selle rialurelle, les jambes so~ i t  courtes ct  
très-grosses, les pieds arrondis par derrière, avec des sabots par devant, 
divisés en trois parties. La queue est assez semblable à celle du boeuf, et 
garnie de  poils noirs à son extrémité. La verge s'allonge sur les testicules, 
et  s'élève pour l'écoulement de  l'urine que I'animal pousse assez loiri dc 
lui, et cette partie parait fort petite relativement à la grosseur d u  corps; 
elle est d'ailleurs très-remarquable par son extrémité, qui forme une cavité 
comme l'ernbouchure d'une trompette; le fourreau ou l'étui dont elle sort 
est une partie charnue d'une cliair vcrnieillr, senibliil~lc à cellc de  la verge ; 
et cette même partie charnue, qui forme le premier étui, s w t  d'un secoiid 
fourreau pris dans la peau comme daris les autres animaux ; sa langue est 
dure et  rude a u  point d'écorcher ce qu'il léche : aussi ma3ge-t-il de grosses 

1. Voyez la note de la page sol du 1110 volume. 
+ Voyez la nomenclature de la page 219 du IlLe volume. 
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kpines sans en ressentir de douleur. Tl lui faut environ cent soixanle livres 
de noiirrilure par jour; les Indiens et les Africains, et surtout les Hotten- 
tots, en trciuvent la chair bonne à manger. Cet animal peut devenir domes- 
tique enl'6levaiit fort jeune, et il produirait dans l'état de domesticité plus 
aisément que l'éléphant. 

« Je n'ai jamais pu concevoir (d i t  avec raison RI. P. '), pourquoi on a 
« laissé en Asie le rhinocéros daris son état sauvage, saris l'employer A 
« aucun usage, tandis qu'il est soumis en Abyssinie, et  y sert i porter des 
« fardeaux ". 

« M. de Buffon, dit Il. le chevalier Bruce, a conjecturé qu'il y avait au 
CC centre de  1'Afriqiie des rhinocéros à deux cornes; cette conjecture s'est 
« vérifiie. En effet, tous les rhinocéros que j'ai vus en Abyssinie ont deux 
cc cornes; la première, c'cst-Mire la plus proche du nez, est de la forme 
c( ordinaire : l a  seconde, plus tranchante à la pointe, est toujours plus 

courte que la prerriière; toutes deux riaisscnt en mCme temps, mais la 
premiL:re croit plus vite que l'autre et  la surpasse en grandeur non-seule- 

C( nient pendant tout le temps de l'accroissement, mais pendant toute la 
« vie de l'animal b .  1) 

D'autre part. bi.Allamant1, trés-habile naturaliste, écrit à RI. Daubenton, 
par une lettre datée de Leyde le 3 1 octobre 1766,  dans les termes suivants : 

« Je m e  rappelle une chose qu'a dite RI. Parsons dans un passage cité par 
cc RI. de BiiiTon. Il soupçonne que les rliinocéros d'Asie ri'orit qu'une corne, 
cc et  que ceux du cap de Uoririe-Es~~érarice eri ont deux : je sou~içonnerais 
C( tout le corilraire. J'ai reçu de Berigale et d'autres endroits de  l'Inde des 
(C têles de rhinocéros toujours à doubles corries, et  toutes celles qui me 
« sont venues du Cap n'en avaient qu'une " n 

Ceci parait prouver ce que nous avons dé j i  dit, que ces rhinocéros à 
doubles cornes forment une variité dans l ' espke,  une race particulière, 
mais qui se  trouve également en Asie et en  Afrique3. 

DU R H I N O C É R O S  (mite). 

(Par BI. le professeur Allamand.) 

« 11. de ButTon a très-bien décrit le rhiriocéros d'Asie, et il eri a donnb 
iirie figure qui est fort exacle; il n'avait aucune raison de soupçonner 

(( que le rhinockros d'Afriqiie en différil; aucune relation n'a insinué qiic 
« ces animaux ne fussent pas précisément serriblables daris tous Ics licux oii 

a. D6frnse des Reche~ches  sur  les Amdricains, p. 95. 
b. Note communiquée par RI. le chevalier Bruce, 9 M .  de Buffon. 

1. Paw. 
2. C'est une erreur qulAllamand lui-m6me va bientbt corriger. (Voyez l'addition suivante. ) 
3. voyez la nomenclature et le nota de la page 919 du I l l e  voluinc. 
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u ils se troiiverit; il y a cependant une trcs-graride lliffCrence enlre eux : ce 
CC qui frappe le plus quand on voit un rh inochos ,  tel que celui que 11. de 
« Buffon a décrit, ce sont les énormes plis de sa peau qui partagent si sinpu- 

lièrement son corps, et qui ont fait croire,à ceux qui ne  l'ont opercu que 
(( de loin, qu'il était tout couvert de boucliers. Ces plis rie se iorit point 

remarquer daris le rhinocéros d'Afrique, et  sa peau parait tout unie; si 
(( l'on compare la figure que j'en doriric avec celle qu'en a donnée RI. de  
« Buffon, et qu'on fasse abstraction de  la tblc, on ne dirait pas qu'elles 
cc représentent deux animaux de la mEme espèce. C'est encore à hl.  le capi- 
« taine Gordon que l'on doit In connaissance de la véritable figiire de  ce 
«rhinocéros d'Afrique, e t  l'on verra clans la suite qiie l'histoire naturelle 

lui a bien d'autres obligations : voici le précis de  quclques remarques 
cc qu'il a ajoutées au  dessin qu'il m'en a envoyé. 

«. Le rhinocéros est nommé nabal par les Iloltentots qui prononcent la 
« première syllabe de  ce mot avec un claquement de langue, qu'on ne sau- 

rait exprimer par l'écriture. Le p r e m i x  coup d'mil qu'on jclte sur  lui 
« fait d'abord penser à l'hippopotame, dont il diffhre cependant très-fort par 
c( la t&; il n'a pas non plus la peau aussi épaisse, et il n'est pas aucsi diffi- 
« cile d e  la percer qu'on le prdtend. M. Gordon e n  a tué un à la distance 
<( de cent dix-huit pas avec une balle d e  dix à la  livre; et pendant le voyage 
« qu'il a fait dans l'intérieur du paysavec hl. le  gouverneur de Plettenbcrg, 
« on en a tué une douzaine, ce qui fait voir que ces animaux ne  sont point 
« à l'épreuve des coups de  fusil. Je crois cependant que ceux d'Asie ne pour- 
« raient pas être facilement percés, au  moins j'en ai porté ce j u p n e n t  en 
c( examinarit la peau de celui dont M. de  Buffon a donné la figure, et  que 
« j'ai eu occasion d e  voir ici. 

a Les rhinocéros d'Afrique ont tout le corps couvert de ces incrust a t '  ions 
u en forme de galles ou tubérosit4s qui se  voient sur  ceux d'Asie, avec 
cc cette différence, qu'en ceux-ci elles ne  sont pas parsemées également 
a partout; il y en a moins sur le milieu du  corps, et il n'y en a point à l'ex- 
(( trémité des jambes : quant aux plis de  la peau, comme je l'ai dit, ils sont 
« peu remarquables. JI. Gordon soupconne qu'ils ne sont produits que par 
cc les mouvements que se donnent ces animaux, et  ce qui semblerait confir- 
« mer cette conjecture, c'est la peau bourrée d'un jeune rhinocéros, de la 
« longueur de cinq pieds, que nous avons ici, où il ne parait aucun pli; les 
« adultes en  ont un à l'aine, profond de trois pouces, un autre derrière 
« l'épaule d 'un pouce de profondeur, un derrière les oreilles mais peu con- 
(( sidérable,qua trepelils devant la poitrine, et deux au-dessus du talon ; ceux 

qui se font remarquer le plus, et qui rie se  trouverit point sur ceux 11'-4Ge, 
sont au nombre de neuf sur les côtes, dont le plus profond ne l'est que 

« d'un demi-pouce; aiitoiir des yeux ils ont plusieurs rides, qui ne peuvent 
pas passer pour des plis. 
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Tous ceux que hl. Gordon a vus, jeunes et vieux, avaient deus  cornes, 
rc et s'il y cri a cri Afrique qui n'en aient qu'une, ils sont inconnus aux 
cc habitants du cap de Boririe-Espérance; ainsi j'ai été dans l 'erreur quand 
C( j'ai h i t  ù M. Dauberitori que j'avais raison de soupçonner que les rhiiio- 
(( céros d'Asie avaient deux cornes, pendant que ceux du Cap n'en ont 
M qu'une' : j'avais r e y  de  ce dernier endroit des têtes à une seule corne, et 
C: des Indes des tétes à deux cornes, mais sans aucurie notice du lieu où 
CC avaient habité ces animaux. Depuis, il m'est arrivé souvent de recevoir 
CC des Indes des productions du  Cap, et du Cap des curiosités qui y ont été 
u envcyées des Indes ; c'est là ce qui m'avait jeté dans l 'erreur que je dois 
CC rectifier ici. La plus grande de ces cornes est placée sur le nez; celle que 
cc j'ai fiiit reprLsenter étaitlongue de seize pouces, mais il y en n qui ont huit 
cc à neuf pouces de plus, sans que l'animal soit plus grand. 

Elle est aplatie en dessus et comme usée en labourant la terre; la sc- 
conde corrie avait sa base à un demi-pouce au-dessous de la première, et 

(( elle était lorigue dc huit pouces; l'une et l'autre sont uniquerricrit adhé- 
cc rentes 1 la  peau et plackes sur une éminence unie qui est au-devant de la 

tete; en les tirant fortement en  arritire on peut les ébranler, ce qui me 
« fait un peu douter de ce que dit Kolbe des prodigieux effets que le rliino- 
c( céros produit; s i  on l'en croit, il déracine avec sa corne les arbres,  il 
a enlGve les pierres qui s'opposent à son passage et  les jette d e r r i h  lui fort 
« haut à une grande distance et  avec un trés-grand bruit; en un mot, il 
cc abat tous les corps sur  lesquels elle peut avoir quelque prise. Une corne 

si peu adhérente et si peu ferme, ne semble guère propre à de si grands 
eflorls : aussi RI. Gordon m'écrit-il que le rhinocéros fait bien autririt de  

« mal avec ses pieds qu'avec sa tête ... 
Ce rliinocéros a les yeux plus petits que l'hippopotame; ils ont peu de  

CC blanc; le plus grand diamétre de la prunelle est de huit lignes, et l'ouver- 
cc ture des paupières est d'un pouce; ils sont situés aux côliis de la téte, 
« presque i égale distarice de la bouche et des oreilles; ainsi celte situation 
« des yeux d h o n t r e  Io fausseté de l'opinion de Kolhe, qui dit que le rhino- 
C( ciSros ne peut voir de  côt8, et qu'il n'aperqoit que les ohjets qui sont en  
a droite ligne devant lui. Il aurait peine à voir de celle dernière manière, si 

ses yeux ne s'élevaient pas un peu au-dessus desrides qui les envi~onnent .  
CC 11 parait cependant qu'il se fie plus à son odorat et à son ouïe qu'à sa  
« vue, aussi a-t-il les naseaux fort ouverts et longs de deux pouces et  demi; 
CC ses oreilles ont neuf pouces en longueur, et  leur coriluur est de deux 

pieds; leur bord exttirieur est garni de poils rudes, longs de  deux pouces 
(( et demi, mais il n'y en  a point endedans. 

rt Sa couleur est d'un brun obscur, qu i  devient coulcur de chair sons le 

I .  V q e z  la note '2 de la page 445. 
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« ventre et dans les plis; mais comme il se  vautre fréquemment dans la 
« boue, il paraît avoir la couleur de  la terre sur laquclle il se trouve; il a sur 
« le corps quelques poils noirs, niais trk-clair-semés, entre les tubhosités 
« de sa peau et au-dessus des yeux. 

11 a vingt-huit dents en touti ; savoir : six molaires à chaque cOté des 
cc deux nlâchoires, et deux incisives en haut et  en bas. Les dents d'en haut 
« semhlent être un peu plus avancées, de maniGre qu'elles recouvrent ccllcs 
« de dessous, lorsque la gueule est fermée; la lèvre sup6rieure n'avance que 
« d'un pouce a u  delà de  l'inférieure. 11. Gordon n'a pas eu occasion de voir 
(( s'il la peut allonger e t  s'en servir pour saisir ce qu'il veut approcher de  sa 
« gueule. 

« Sa queue a environ un pied et  demi de longueur; son extrémité est gar- 
« nie de quelques poils, longs de deux pouces, qui partent de chaque cOté, 
« comme de deux espèces de coutures; cette queue est ronde par-dessus et 
« un peu aplatie en dessous. 

Les piedsont trois doigts rnunisd'ongles ou plutôt de sabots; la longueur 
des pieds de  devant &ale leur largeur, mais ceux de  derrihre sont un peu 

cc allongés; j'en donnerai les dimerisions à la fin de  cet article. II y a sous la 
« plante du pied une semelle épaisse et mobile. 

« La verge d e  ce rhinocéros était ~récisément  comme celle qui a été dé- 
« crite par M. Parsons, terminie par un gland qui a la figure d'une fleur, 
« et de couleur de chair; sa longueur est de  vingt-sept pouces,et à peu près 
« aux deux tiers de  cette longueur elle parait recourbée en arricre, aussi 
« dit-on que c'est en arrière que l'animal jette son urine. 11. Gordon m'en 
« a envoyé un dessin fort exact, mais comme il s'accorde parfaitement avec 

celui qu'en a donné B i .  I'arsons , Philosophical Transaclions, no 470, il 
« n'est pas nécessaire que je le joigne ici; les testiccles sont cri dedans du 
II corps vers les aines, et  au-devant de la terge  sont situés deux mamelons, 
(( au lieu que dans l'hippopotame ils sont en arriiire. Ce dernier animal a 
« une vésicule du fiel, placée à l'extrémittr de son foie, rilais le rhiriociros 
« ri'eri a point. 

(( Ces rliinocéros sont actuellement assez avant dans l'intérieur du pays; 
« pour en trouver, il falit s'avancer i cent cinquante lieues dans les terres 
« du  Cap. On n'en voit guère que deux ou trois ensemble, quelquefois ce- 
« pendant ils marchent en plus grande compagnie, et  en marcliant ils 
cc tiennent leur tête baissée comme les cochons; ils courent plus vite qu'un 
« cheval; le moyen le plils sûr de les éviter est de se tenir sous le vent; car 
N leur rencontre est dangereuse. 

c i  Ils tournent souvent la tete de cOté et d'aulre en courant; il semble 
« qu'ils prennent plaisir à creuser la terre avec leurs cornes; quelquefois 

1. Voyez la note 3 de la page 221 du I I P  volume. 
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ils y impriment deux sillons par le balancement de leur t i te ,  et alors ils 
« saiitent et  courent à droite et à gauche, en dressant leur queiie, comme 
« s'ils avaient des vertiges. Leurs femelles n'ont jamais qu'un petit à la 
c( fois; ellesont aussi deuxcorncs, et, quant à la p;randeur, il y a entre elles 
u et les mâles la même différence qu'entre les hippopotames des deux sexes, 
« c'est-k-dire que cclle différence n'est pas considérable. Leur cri est un 
« grognement suivi d'un fort sifflcnlent qui ressemble un peu au son d'une 
cc Iliîte. On n'entend point parler a u  Cap de leurs ~iréteridus combats avec 
cc les kléphûnts l .  n 

« Le rhinocéros, dont j'ai donné la figure, a &té tu6 par RI. le capitaine 
cc Gordon près de la source de  la rivière G m k a  on rivière des Lions. 

C'est encore i M. Allamand, savant riatiiraliste e t  professeur à Leyde, 
que nous devons la première connaissance de cet animal; M. Pallas l'a 
indiqué sous le nom de cavia cirpensis, et ensuile RI. Wosmaër sous la 
dénomination de mnrnzotte bdtarde d'Afrique; tous deux en donnent In 
même figure tirée sur la même planche, dont RI. Allamand nous avait 
envoyé une gravure. 11 marquait à ce sujet à fil. Daubenton : 

« Je vous envoie la figure d'une espèce de cabiai ( j e  ne sais par quel 
« autre nom le désigner) que j'ai reçue du cap de Bonne-Espérance. II 
cc n'est pas tout à fait aussi bien représenté que je Ic désirerais; mais commc 
cc j'ai cet animal enlpaillé dans mon Cabinet, je vous l'enverrai par la pre- 
« m i h e  occasion si vous souhaitez de le voir. » 

I .  Voyez l a  note de la page 229 dultIa volume. 
Hyrax capensts (IIerrn.). - Le daman (Cuv.). -Ordre des Pachydermes; genre Damans 

(Cuv . ) . 
Placd longtemps parmi les rongeurs 5, came de sa très-petite taille, le danian est u n  vrai 

pachyderme. « C'est, dit Cuvier, un rhinocéros en miniature. 1, 

« 11 n'est poirit dc quadrupède. dit encore Cuvier, qui prouve mieux que le daman la néces- 
sité de remurir B l'anntnmie pour determiner 1 ~ s  véritnhles rapports des animnux. 

i c  Les colons holland~is du cap de Bonne-Espirance l'ont nommé blaireau des rocliers (Itlip- 
CI daassie]; Kolhe, premier auteur qui  en ait parlé, a préféré l e  nom de rnarn~olie, adopté 
CI depuis par W o s m ~ ë r  et par Biiffon, qui  consacra ensuite celui de daman. hI. Dlunienhach, 
CI qui est cependant u n  naturaliste rigoureux, l'a encore laissé récemment parmi Ics rongeurs. 
c( M. Pallas, qui l'a décrit le premier ruét.hudiquernerit, i'a placé dilus le genre Cavia établi 
c par Klein pour les agoutis, les cochons d'lnde, etc. , tout en remarquant qu'il s'en distiugiie 
CI j l'intbrieur par des diifheuces insignes : insigniter differt. Jean Hermann proposa ensuite 
CI pour le darnan 1'6tablissement d'uu genre particulier qu'il Iiomma h y r a s ,  et qui fut adoptb 
u par Schreher et par Gmelin, mais qui resta toujours dins  l'ordre des rongr~irs ,  mémc dans 
rr mon TaLleau elthentaire des animauz.  Mon objet est de prouver en détail la proposition que 
a j'ai wancée le premier ..... que le daman est u n  vrai pachyderme, qu'on doit meme, malgr6 

la p~titesse de sa taille, le considérer comme intermédiaire entr? les rhinocéros et les tapirs. 1) 
(Rech. sur les oss. foss., t .  III,  p .  2/16. - 1834.)  

IV. 2 9 
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Bous n'avons pas profité de celte offre très-obligeante de JI. Allamand, 
parce que nous avons été informés peu de temps aprhs qu'il itait en 
Hollande un ou deux de  ces animaux vivants, et que rious espérions que 
quelque naturaliste en ferait une bonne description. En elret, RIJI. Pallas et 
Wosmoër ont tous deux décrit cet anirnal, et  je vais donner ici l'extrait de 
leurs observations. 

[ « Cet animal, dit M. XTosmaër, est connu au cap de Bonne-Espérance 
« sous le nom de blaireau des rochers, vraisemblalilement parce qu'il h i t  
« son séjour entre les rochers et dans la terre, comme 1c lilaircau, auquel 
« nhanmoins il ne ressemble point. Il ressemble plus à la marmotte, et 

cependant il en diffère ... C'est K o l h  qui le premier a parlé de cet animal, 
« et  a dit qu'il ressemble mieux à une marmotte qu'à un blaireau. 1) 

Kous adopterons donc la dénominalion dc marmotle du Cap, et nous la 
préférerons Q celle de cavia du Cap, parce que l'aninial dont il est ici qucs- 
tion est très-diffbrent du cavia ou cabiai : 1" par le cliniat, le covia ou 
cabiai étant de I'Aiiiéric~iie mdridionale, tandis que celui-ci rie se Iroiive 
qu'en Afriqne; 2' parce que le nom de cavia est un mot Ilrésilien qui ne 
doit point elre transporte en Afrique, puiqu ' i l  appartient au cavia qni est 
le vrai cabiai, et au  cavia-cobaïa qui est le cochon d'Inde; 30 eiiliri, parce 
que le cabiai est un animal qui n'habite que le bord des eaux, qui a des 
membranes entre les doigts des pieds, tandis que la marmotte du Cap n'ha- 
bile que les rochers et les terres les plus sèches qu'elle peut creuser avec 
ses ongles. 

« Le premier animal de cette espèce, dit 11. Wosaiaër, qui ait paru en 
rc Europe a été envoyé à RI. le prince d'orange par JI. Tulbagh, et on en 
cc conserve la dépouille dans le Caliiriel dc ce priiice. La coulcur de ce pre- 
« mier animal dilTh-e l~eaucoup de celle d'un autre qui est arrivé rlepiiis; 
« il était aussi fort jeune et très-petit; celui que je vais décrire était un 
u müle, et il m'a été envoyé par 11. Berg-meyer d'Amsterdam ... Le genre 
K de vie de ces animaux, suivant les iriformntions qui m'en ont é1é données, 
K est fort triste, dormant souvent pendant la journée. Leur mouvcmenl est 
CC lent et s'exécute par bonds. Mais dans leur état de nature, peut-êlre est-il 
cc aussi vif que celui des lapins; ils poussent fréquemment des cris de 
« courte durée, mais aigus et percants. 1) 

Je remarquerai, en passant, que ce caractère rapproche encore cet animal 
de In marmolte; car on sait que nos marmottes des Alpes font souvcnt 
eriteridre un sirflet fort aigu. 

(( On nourrissait en IIollande cette marmolte du Cap, continue M .  \\'os- 
<< mnër,  avec rlii pain et tliverscs sortes d'herbes potagéres. 11 est for1 

vraisemblable que ces animaux ne partent pas longtemps leurs pelits, 
qu'ils mettent bas souvent e t  en grand nomlire. La forme de leurs pieds 

c( paraît aussi dénoter qu'ils sont propres à fouir la terre; cet ariirnal 
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« dtant mort h Amsterdam, je le donnai à 11. Pallas pour le diçsdqiier. 
((II ressemble beaucoup pour la taille au  lapin corriniun, ruais il est 111irs 

« gros et plusramassC : le ventre est surtout fort gros; les yeux sont beaux 
« et médiocrement grands; les paupières ont en dessons et en dessus qiiel- 
cc ques petits poils courts et noirs, au-dessus desr~uels on en voit cinq ou 
K six aussi noirs, mais longs, qui sortent i peu prés du coin de la paupière 
« antérieure, et retournent en arrière vers la léte. II y a de pareilles mous- 
« taches sur  la Iévre supérieure vers le milieu du museau. 

(( Le nez est sans poil, noir, et comme divisé par une fine couture qui 
« descend jusque sur la lèvre : les narines paraissent comrne un cordon 
K rompu au milieu; sous le museau, vers le gosier et sur  les joues on voit 
N quclques longç ~ioils  noirs plus ou moiris longs el luus plus raitles quc 
« l'autre poil; des poils de ni&mc eslièce sont seinés de  distance en distance 
N sur tout le corps ... Le palais de In bouche a hu i t  cannelures ou sillons 
(( proîonds; la langue est Sort épaisse, passablcment longue, garnie de petits 
rc mamelons, et ovale à son extrémité. La mâchoire supérieiirea deuxdents 
« fort longues, saillantes au  devant du museau, et écarlées l'une de l 'autre; 
« elles ont la forme d'un triangle allongé et aplati. Les dents de la niâ- 
« clioire iniericure sont posées au  devant du  museau, elles sont coupantes, 
(( h r t  scrrdes et au  rionibre de qualre; elles sont assez lorigucs, plates ct 
(( larges ... Les dents molaires sont assez grosses, quat.re en liant r:t qiiatrc 
« en bas i:c chaque chté; on en pourrait coniptcr une cinqiiikrne pliis pclile 
(( que les autresi. .. Cet animal a les jambes de devant fort courtes ct cachées 
(( à moitié sous la peau du corps. Les pieds sont nus et ne grésentent 
« qu'une peau noire. Ceux de devant ont quatre doigts, dont trois très- 
« apparents et celui Gu milieu le plus long; le quatrikme, qui est au  chté 
(( extérieur, est Lieaucoup plus court que les autres, et corr~rrle adliGrent au  
« f.roisiitrne; le bont de ces doigts est armé d'onglets coiirts c:t ronds, attn- 

chés h la peau de la méme façon que nos ongles. Les pieds de derrière 
« ont trois doigts dont il n'y a que celui du milieu qui ait un ongle courbe; 
« le doigt extérieur est un peu plus court que  les autres. L'animal saute sur  
« ses pieds de derrière comme le lapin.. . Il n'y a pas le moindre indice de 
r( queue; l'orius SC 111ontre fort long, et le prbyucc cri huurrelct rond 
(( découvre un peu la verge. La coiileur du poil e ~ t  le gris ou le brun fauve, 

comme le poil des lièvres ou des lapins de garenne. II est plus foncé sur  
K la téle et sur le dos, et il est blancliatre sur la poitrine et le ventre. Il y a 
K aussi une bande blanch:*ilre sur le cou tout près des épaules; cette bande 

1. « 1.e  dama?^ a les memes molaires que le rliinordros (sept dc chaque cbté i chaq~ ie  
u michoixe!; mais sa michoire siipéricure a deux fortes iacisiies rccoui.hées v e x  lc has , et 
(( daris la jeunesse deux très-petites cauiues. l'iriférieure a quatre iiicisires sans caniries. a 
((;uvier.) - I.cs dents, naiiimées canines par Cuvier, sont deux molaiim caduiyues, selon M. de 
Ulsinville. (Voyez son Ostiographie : article daman, p. 38.) 
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u ne fait point un collier, mais se termine à la hauteur des jambcs d e  
« devant; et, en général, le poil est doux et  laineux. n 

Nous ne donnerons pas ici la description des parties intérieures de  cct 
animal : on la trouvera dans l'ouvrage de RI. Pallas, qui a pour titre Spici- 
leyia zooliogica. Cet habile naturaliste l'a faite avec beaucoup de  soin, et  il 
faudrait la cltpier en  entier pour nc  rien perdre de ses observations. 

D U  DAMAN-IS R A E L  * ( su i t e ) .  

C'est à M. le chevalier Bruce que nous devons l'exacte connaissance et 
Ia vraie description du  daman, déjà bien indiqué par Prosper Alpin, ct mi l  
à propos rapporté par le docteur Shaw à la graridc gerboise. Voic,i ce que 
m'a k i t  à ce sujet cet illustre voyageur : 

« Le damaii-Israël n'est point une gerboise; il est mal indiqué par notre 
c( docteur Shaw, qui dit que ses pattes de devant sont courtes en comparai- 
« son de cclles de derrière, d a m  la même proportion que celles des gerboises; 
« ce fait n'est point vrai. Il est fort commun aux environs du mont Liban, et 
« encore plus dans l ' ilrai~ie Pétrée; il se trouve aussi dans les montagnes 

de l'Arabie Heureuse et dans toutes les parlies hautes de  l'Abyssinie; il 
« est de  la forme et  de  la grandeur d'un lapin, les jambes d e  devant un  
« peu pliis courtes que celles de  derrière, mais non pas plus que le lapin ; 
« un caractère très-distinct, c'est qu'il n'a point du tout de queue1, et  qu'il 
(( a trois doigts à chaque patle3, à peu près comme ceux des singes, saris 
a aucun ongle, e t  environnés d'une chair molle d'une forme ronde; par ce 
(( caractère e t  par le manque de queue, il parait approcher du loris; les 
« oreilles sont petites e t  courtes, couvertes de  poil en  dedans comme en 
(( dehors, par où il diffère encore dl1 lapin; tout le dessous du corps est 
u blanc, e t  le dedans à peu près de la couleur de  nos lapins sauvages; il lui 
«sor t  sur  le dos e t  sur  tout le dessus du  corps et des cuisses de longs 
rc poils isolés d'un noir fort luisant. Ces animaux vivent toujours dans les 
((cavernes des rochers et non pas dans la terre, puisqu'ils n'ont point 
« d'ongles. 1) 

Il parait, par le témoignage de II. Bruce, que le docteur Shaw s'est 
trompé; et ce qui le confirme encore, c'est que n e  voulant pas s'en tenir 
à ce que Prosper Alpin avait dit du daman,  que sa chair est excellente à 
manger, et qu'il est plus gros que notre lapin d'Europe, il a retranché ce 

* Hyrax syriacus (Gmel.). - Il n'y a ,  selon Cuvier, qu'un seul daman. ((Nous ne trouvons 
u pas de diffërence certaine entre I'hyrax capensis et le syriacus. 11 (Cuvier.) - M. de B1;iinville 
en compte quatre : l'hyrux arboreus, l'habessinicus ou ruficeps, le  capensis et l e  syriacus. 
(Voyez son Osfiagraphie: article daman, p. 4 5 . )  

1. Le daman n'a qu'un tubercule , au lieu de queue. 
9 .  Le daman a quatre doigts aux pieds de devant, et trois ceux de derrière. 
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dernier fait du passage de Prosper Alpin, qu'il cite au reste en entier. II 
faut donc rectifier ce que j'en ai  dit moi-même, et rendre à Prosper Alpin 
la justice d'avoir indiqué le premier le daman-Israël, et de lui avoir donné 
ses véritables caraclères. 

An reste, il ne  parait pas douteux que ce daman ou agneau dïsraè l  n e  
soit le snphan de I'ficriture-Saintei. R i .  le  chevalier Bruce dit qu'il l'a vu, 
non-seulement dans les difïérentes parties de  l'Asie, mais jusqu'en Abys- 
sinie; mais il existe dans les terres du cap de Bonne-Espérance une autre 
espèce de daman que M. Sonnerat nous a rapporté, el  dont nous donnons 
ici la description. Ce daman du Cap diirère du darnan-Israël2 par plus de  
rondeur dans la taille, et  aussi parce qu'il n'a pas autant de  poils saillants 
ni aussi longs que ceux du daman-Israél ; il a de plus un grand ongle courbe 
et creusé en gouttière au  doigt intérieur du pied de derrikre, cc qui ne  se 
trouve pas dans les pieds du daman-Israël. Ces caractères nous paraissent 
suffisants pour faire une esptrce distincte de ce daman du Cap, et le sépa- 
rer, comme nous le faisons ici, de celle du daman de Syrie, avec lequel 
ridanmoins il a la plus grande ressemblance par la grandeur c t  la corifor- 
matiori, par le nombre des doigls e t  par Ic manque de qucue. 

Au reste, nous devons ajouter ici qu'à l'inspection seule de  ce  daman du 
Cap, nous l'avons reconnu pour le même animal que celui dont nous avons 
donné la description sous le num de Marmotte  du Cap, en avertissant en 
même temps que je n'adoptais cette dénomination que provisiorinellement3, 
et en attendant que je fusse mieux informé de la nature et du vrai nom de 
cet ariirnol ; et corrimc la dcscriptiori que j'eri ai dorinée cst incornplèlc, on 
doit consulter de prhférence celle que jc donne ici; ainsi il faut rapporter 
à ce daman du  Cap ce que nous avons dit de cette prétendue marmotte, et  
encore tout ce que nous donne M. Allamand, d'après RI. Klockner, sur  ce 
même animal, sous la dénomination de kl ipdaas ou blaireau de roches, e n  
observant que par la seule conforrriation de ses pieds il ne doit pas être mis 
dans le genre des blaireaux, et que c'est mal à propos qu'on lui en a 
appliquale nom. Voici ce qu'en dit ce savant naturaliste dans ses additions 
5 mon ouvrage : 

« bIM. Pallas et Wosmaër croierit que cet animal se creuse des trous en  
terre comme notre marmotte ou notre blaireau, et cela,  disent-ils, parce 

a que ses pieds sont propres à cette opération ; mais à en juger par ccs 
(( mêmes pieds, 011 serait porté i croire qu'il ne s'en sert jamais pour un 
« pareil usage, car ils ne paraissent point propres à creuser; ils sont cou- 

1. rt Shaw et Bruce ont hien prouve que c'est le saphan de YAncien Testament, quo l'on : 
ct mal i propos traduit par lapin;  car il est dit du saphan qu'il habite dans les rochers, ce qui 
u est v a i  du daman et non pss du lapin. n (Cuvier.) 

2. Voyez la  nomenclature ci-dessus. 
3. Article prscédent, page 450. 
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cc verts en dessous d'une peau fort douce, et  les doigts sont arm& d'ongles 
courts et plats qui ne s'éleridcnt poirit au delh de la peau - cela n'indique 

« guhre uri ariirrial qui gralte la terre pour s'y forrncr une rctraile. RI. Pal- 
« las dil, ?I la vérité, que les ongles sont très-courls, ou plutûl qu'il n'cri a 
« poinl, ponr qu'cil creusant ils ne s'usent pas conlre les rocliers ail milieu 
« desqiiels ces animaux habitent; cette raison e s t  irighieusemciit trouvie, 
(( mais ne serait-on pas autorisé aussi à dire, et  peut-klre avec plus de fon- 
« dement, que la nature ne leur a donné des ongles si courls que parce qu'ils 
« n'orit pas Lesoin de s'en scrvirpour crcuser? ,4u moins est-il sîir que celui 
« q u i  est à Amsterdam ne les emploie pas à ccla : jamais on ne le voit 
« gratler ou creuser la terre ..... 

11. Tiosmaër dit que ces animaux sont lents dans leurs mouvements : 
cc ccla est vrai, sans doute, de celui qu'il a vu, mais 11. Pallas nous apprend 
« qu'il était mnrt pour avoir trop mangé; ainsi ne pourrait-on pas suppo- 
« ser que la graisse dorit il était surchargé le rendait lourd et pesant? Au 
« rriuins ceux que AI. Klockrier a observés rie s m t  point tels ; ou contraire, 
(( ils sont très-~ircstes dans leurs rriouverrierits, ils sauterit avcc beüucoiip 
« d'agilité de Iiüul cri Lias, ct torriberil loujours sur  lciirs quatre palles; ils 
« aimcnt a etre sur  des endroits élevhs; leurs jnrnbcs de derrière sont lilus 
(( longues que celles [le (levant, ce qui fait que leur ~lémnrclie resscrnblc 
« plus à celle du cochon d'Inde que d e  tout autre animal ; mais ils ont 
rc celle di1 caclion quand ils courent; ils ne dorment point pendant le iour : 
« quand la nuit ari ive,  ils se reliren t dans leur nid , ou ils se fourreril au 
(I milicu du foin, dont ils se couvreiit tout le corps. On dit qu'au Cap ils 
«on t  leur nid dans les fentes des rochers, où ils se font un lit de  mouise et 
<( de fcuilles d'épines qui leur servent aussi de nourriture, de  meme que les 
(i autres feuilles, qui sont peu charnues : au moins celui qui est à Amstcr- 
« dom parait les préf&rer aux racines et  au  pain qu'on lui donne; il nc  
(( mange pas volontiers des noix ni des amandci; quand il rn?iche, sa m3- 
cc clioire iiifhiciire se rricut cornrnc celle des anirriaux qui riirriirieril, quci- 
cc qu'il n'appartienne poirit à cette classe. Si l'on peut juger de toute l'es- 
<( pèce par lui, ces animaux ne  parviennent pas aussi vite à toute leur 

grandeur que les cochons d'lndte : qiinntl il a été pris, il était de la gros- 
« seur d'un ra t ,  et était vraiseml~lablemeiit Iîgé de cinq ou six semaines; 
a depuis onze mois qu'il est dans ce pays, il n'a pas encore la taille d'iiii 
« lapin sauvage, quoique ces animaux parviennent à celle de nos lapins 
« domcstir~iies. 

« Les IIoltentots estiment bcaucoiip une sorle de rem& que les 1101- 
a Iûndais nomment pissat cle blaireau : c'est une sulistance noirrilre, sèclic 
« e t  d'assez mauvaise odeur, qu'on trouve dans les fentes des rochers et 
« dons des cavernes; on préteiid que c'est à l'urine de ces bêtes qu'elle 
« doit son origine; ces animaux, dit-on, ont la coutume de pisser toujours 
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« dans le mime endroit, et leur urine dépose cette substance, qui, stchée 
I( avec le temps, prend de la consistance; cela est assez vraisemblable; 
« celui qui es1 à Amsterdam lâclie presque toujours son urine dans le mSmc 
« coin de la loge où il est renfermé. 

« Sa tête est petite à proportion de son corps; ses yeux n'ont guère que 
(( la moitié de la grandeur de ceux du  lapin; sa mâchoire inférieure est un 
<( peu plus courte que celle de dessus; ses oreilles sont rondes et  peu éle- 
«. vées; elles sont bordées de poils très-fins, niais qiii deviennent p l~ i s  longs 
(( à mesure qu'ils approchent de ceux de la téte; son cou est plus haut que 
<( large, et il en est de mcrne de tout le corps; ses pieds de  dcvünt sont 
cc sans poils en rlessous et partagés en lobes; en dcçsiis ils sont couverts de 
« poils jusqu'à la racine des ongles. hl.  Wosniaër dit que ses pieds sont 
« nus, cela ne doit s'entendre que de la partie inîérieure; quand il court 
« les jambes de derrière ne paraissent guère plus longues que cellcs de 
« devant; leurs pieds n'ont que trois doigts, dont deux sont toiijours appli- 

q u k  contre terre quand ils rriarclierit; rriais le troisiènic, ou l'intérieur, 
« est plus court et &paré des deux aulres; quelque mouvement que l'arii- 

mal fasse, il Ic ticrit toujours élevé; ce doigt est armé d'un ongle dont Iri 

«. consti~uction est singulière. RI. Wosmüër se contente de dire qu'il a un 
« ongle courbea; RI. Pallas n'en di1 pas davantage, et la figure qu'il en a 
N donnée ne  le fait pas mieux corinailre b .  Cet ongle forrae une p;outtihae 
« dorit les bords sont fort minces; ils se rapproclie~it à Icur origine, et 
« s'éluigrieril en avariprit au  devant, puis ils sc recourbcrit en tlessous ct ils 

se réunissent cil se terminant en  une petite pointe q u i  s'blerid daris la 
« cavité de la goutti6re presque jusqu'à son milieu. Ces ongles sont siti14s 
« de fticori que la cavité de celui du pied droit est en partie tournée vers 
« celle du pied gauche, et en partie vers en bas; placés au bout du doigt 
u que l'anirndl tient toujoiirs élevé, ils ne touclicrit jamais le sol sur lequcl 

il marclic; il ne paraît pas vrnisemlilnble qu'ils serkerit à jeber en nrrii~re 
« la terre, comme h l .  Pallas l'a soupcoiirié ; ils sont trop tendres pour cela. 
(('11. Klockner a mieux vu quel était leur usage; l'anirnal s'en scrt pour se 
<( gratter le corps et se d i l i ~ r e r  des insectes ou des ordures qui se trouvent 
« sur  lui; ses autres ongles, vu leur figure, lui seraient inutiles pour cela. 
u Le Créateur n'a pas voulu qu'aucun des nnirnnux qu'il a forrriés rriari- 
<( qu?t  de ce qui lui était nticeçsaire pour se délivrer clc tout cc qui pour- 
(( rait I'incomrnotler. 

a On voit sur  le corps de notre klip-das quelques poils noirs parsemés, 
cc un peu plus loiigs qne les autres; c'est une 2ingularité qui merite d'étre 
« remarquée; cependant je ne voudrais pas conclure avec RI. Pallas que 

a Celui quia traduit ce passage pour M. de Cuffon, s'esttrompé en disant que c'est le  doigt du 
rnilicu qui  a cvt ongle; il aurait dU.dire Ic doigt inthicur, comme il y a dmsle  texte hollriri.iaiç. 

b. Voyez  ses Sp i~ i l eg ia  zoologica. Fascic. I I ,  tab. III, fi:. 4 ,  
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tr ces poils peuvent être comparés aux dpines du  porc-kpic; ils nc  leur 
(( ressemblent en rien. 

((La longueur du corps de cet animal, que M. Klockner a oliscrvé à 
I( Amsterdam, est, depuis le museau jusqu'à l'anus, de  onze pouces trois 
u quarts;  celui que j'ai placé au  cabinet de notre Académie n'a que dix 
(( pouces ; mais celui qui a été décrit par M. Pallas était long d'un pied 
(( trois pouces trois lignes; et  la longueur de  sa tête égalait trois pouces 
tr: quatre lignes; celle de l'individu d'Amsterdam n'était que de trois pouces 
(( et demi. 

« Les femelles de ces animaux n'ont que  quatre mamelles, deux de 
chaque côté, et si elles font plusieurs petits à la fois, comme il est t r k -  

ct vraisemblable, c'est une nouvellc confirmation de  ce qu'a dit M. de  
« Buffon; savoir, que le nombre des mamelles n'est point relatif, dans 
« chaque espèce d'animal, au  nombre des petits que la femelle doit produire 
« et allaiter. n 

L A  M A R M O T T E  D U  C A P  D E  B O N N E  E S P E R A N C E  ( s u i t e ) .  

Nous avions donné à cet animal le nom d e  marmotte du Cap, d'après 
Kolbe e t  M. Wosmaër, parce qu'en efyet il a quelque ressemblance aveclla 
marmotte; cependant il n'est point du genre des marmottes, et n'en a pas 
les habitudes; mais M. Allainand nous a informés qu'on appelait Rlipdas ce 
même animal, auquel on donnait aussi le nom de blaireau des rochers. Kous 
l'avons fait dessiner de  nouveau d'après la figure qui nous a &té envoyée 
par ce célèbre naturaliste, et  nous avons adopté le nom de Llipdus l ,  parce 
qu'en effet il n'&t ni du genre des marmottes, ni de celui des blaireaux. 

hl. le comte de Mellin, que nous avons déj i  eu  occasion de  cilei. avec 
éloge, m'a envoyé la gravure faite d'après le dessin qu'il a fait lui-mSme 
de cet animal vivant, et il a eu la bonté d'y ajouter plusieurs observations 
intéressantes sur ses habiludes naturelles. Voici l'extrait de la lettre qu'il 
m'a écrite à ce sujet. 

(< Monsieur le comte a donné l'histoire d 'un petit animal auquel il donne 
« Ic nom de marmotte du cap de Bonne-Espérance. Permettez-moi, mon- 
« sieur le comte, de vous dire que cet animal n'a dans ses moeurs aucune 
C( ressem1)lance avec la marmotte. J'en ai reçu une femelle du cap de Borine- 
« Espérance qui vit encore et que j'ai donnée à ma m u r ,  lacomtesse Borlte, 
(< qui l'a présentement depuis quatre ans. Je l'ai peinte d'aprks nature, et 
(t i'ai l'honneur de vous envoyer urie gravure faite d'après cette peinture, 
«. et  qui représente ce petit animal très a u  naturel. Celle qui est dans votre 

4 .  C e  klipdas est encore le daman; e t ,  s'il y a plusieurs espèces dc damans (voyez In nomen- 
claturc de Pd page 4 5 2 ) ,  c'est l e  daman du Cap (hyrax  capensis). 
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«ouvrage, copiBe de  celle qui se trouve dans les Spicileyin zoologicn dc 
(( M. Pallas, est absolurrierit ~riariquée. Le genre de vie de ces petits ani- 
(( maux n'est pasaussi triste que le prétend Il. f osmaër; lout a n  contraire, 
(( il est d 'un naturel gai et dispos; cela dépend de la mariihre dont on le 
CC tient. Pendant les premihres semaines que je l'avais, je le tins toiijoiirs 
C( altaclié avec une ficelle k s a  petite loge, et il passa In plus graride partie 
rt des jours ct  des nuits à dormir blotti dans sa loge; et que pouvait-il 
« faire de mieiix polir supporter l'ennui de l'esclavage? mais depuis qii'on 
ct lui permet de courir en liberté par les chambres, il se montre tout autre;  

il est non-seulement très-apprivoisé, mais même susceptible d'attache- 
« ment. Il se plaît à être siir les genoux de sa niaitresse; il la distinsue des 

autres, au point que, quand il est enfermé dans une chambre et qu'il 
l'entend venir, il reconnaît sa démarche, il s'approche de la porte, 

(t se met aux écoutes, et  si elle s'en rztourrie saris e~i t rer  chcz lui, il s'cri 
(( retourne tristenient et à pas lents. Quand on l'appelle, il réporid par un 
cc petit cri point désagréable, et  vient prorriplement chez la personne qui le 
«. demande. Il saute très-14gèrement et avec beaucoup de précision; il est 
(( frileux et  cherche de prélerence à se coucher tout a u  haut du potle sur  
« lequel il saute en deux sauts ; il ne grimpe pas, mais il saute aussi légére- 
« ment que les chats sans jamais rien renverser. Il aime à être tout à cûté 
(( du feu, et coriirrie le poele de la charribrc est ce quc nous riornrnons u n  
CC ,iuindofen qu'on chauire par une espèce de  dlcrriinke pratiquée daris Ic 
(( poêle, et qu'on ferme d ' m e  porte de fer, il est déjà arrivé qu'il s'est 
« glissé dans le poêle pendant que le bois y brûlait; et comme on avait 
« fermé In porte siir lui, ne sacliant pas qu'il y était, il souffrit une chaleiir 
« bien violente pendant quelques niinutes, jusqu'à ce qu'il mit le nez à la 

petite porte de fer qui est pratiqude clans la grande poile, et qu'on avail 
(( laissée ouvwte pour y faire entrer l'air, sur quoi or1 le fit sorlir prompte- 
<( ment : quoiqu'il se fùt brûlé le poil des deiix cûtés, cet accident ne l'a pas 

rendu plus prévoyant, et il reclicrchc encore toiijniirs à être bien près d u  
CC feu. Ce petit animal est extrêmement propre, au point qu'on l'a accou- 

tumé à se servir d'un pot pour y faire ses ordures et y lâcher son eau; on 
« rcrr~arqiia que pour se vider il lui fallait lin lieu cornniode et une attitude 
(( particuliére, car alors il se dresse sur ses pattes de derrikre , en les ap- 
« puyant contre un m u r  ou quelque eliose de stable, qui rie recule pas sous 
rc lui, et il pose les pieds de devant sur  lin bâton ou quelque chose d'klevé, 

en ltichant sa bouche avec sa langue pendant tout le temps que l'opéra- 
« tion dure. On dirait qu'il se décharge avec peine, et pour profiter de l'in- 
(( clinalion qu'il a pour la propreté, on lui a préparé un lieu commode, une 
« espèce de chaise percée dont il se sert toujours. 

«JI se nourrit d'herbes, de fruits, de patates qu'il aime beaucoiip crues 
« et cuites, et méme il mange du bccuf furné, mais il ne mange que de cette 
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(( viande et  jamais de la crue, ni d'autres viandes : apparemment que pcn- 
« dorit son transport par mer, on lui a fait connaitre ccttc nourritiii~c q u i  
« doit cqiendant être souvent variée, car il se lasse bienlrjt, et perd l'ap- 
« pélit lorsqu'on lui donne la même pcridant plusieim jours. Alors il passe 
« une journée entihre sans manger, mais le Icndemain il répare le temps 
« pcrdii; il mange la mousse et l'écorce du cliéne, et sait se glisser adroi- 
« tement jiisqu'au fond de la caisse à bois, poiir l'enlever des bûches qui cn 
(( sont encore couvertes. II ne boit pas ordinairement, ct ce n'est que lors- 
« qu'il a mangé du b a u f  salé qu'on l'a vu boire frCqiiemmcnt. Il se îroltc 
« dans le sable comme les oiseaux pulvérate rs poiir se ddfaire de la ver- 
(( mine qui l'incornrnodc, et cc n'est pas en se vautrant comme Icç cliicns ct 
(( les rcnards, mais d'une rnariiBrc tout 6trarighrc à tout autre qiiatlrupiidc, 
CC el  exactcrncnt comme Ir! faisan ou la perdrix. II ei t  toujours 1ri.s-dispos 
C( pendant toul le cours de  I'annSe, et il me parait btre trop ;veillé pour 
(( imaginer qu'il puisse pnsscr une pnrtic de l'hiver dans un état de lorpeur 

comme la marmotte ou le loir. Je ne vois pas non plusqu' i l  ppuisce se 
« crcuser un trrrier comme les mnrmottcs ou les blaireaux, n'ayant ni des 
« ongles crochus aux doigts, ni ceux-ci assez forts pour un travail aussi 
« rude. Il ne peut que se glisser dans les crevasses des rocliers, pour y éla- 
« blir sa demeure, et pour &happer aux oiseaux de proie, qu'il craint 
(( beaucoup; au moins cliaque corneille qiic le nOtre voit voler, lorsqu'il est 
<( assis sur la fenktre, place favorite pour lui, l'alarme; il se précipited'abord 
« et court se cacher dans sa loge d'où il ne sort que longtemps aprés, lors- 
(( qu'il imagine le danger passé. Il rie mord pas violemrnerit ; et qiioiqu'il 

en fasse des tentatives lorsqu'on l'irrite, il ne  peut g u h e  se ddîenclre à 
coups de  dents, pas même contre le pelit éprigncul de  sa maflrcsse, qui ,  

« jaloux des faveurs qu'on lui prodigue, prend quelquefois querelle avec 
lui. II ne trouve probablernenl en état de liberté son salut que dans la 
luilcct daris lücél6rilé de ses sauts, Iüle~its très-ulilcs pour ce petit animal, 
qui, selon le rapport des voyageurs, habite les rochers di1 sud de 1'4Tri- 
que. Quoiqu'il engraisse beaucoup lorsqu'on le tient enfermé ou à 
l'attache, il ne  prend gukre plus d'embonpoint qu'un 
nourri, dés qu'on lui donne pleine liberté de  courir 
l'exercice. 1) 

-- -- 

autre animal bien 
et de se donner de  

Kous donnons ici la dcscriplion d'un jeune hippopotame mile  dont In 
tlépouillc bicri criLière a été erivoyk 5 S. A. S. Mgr Ic priiice de Condé, et 
se voit dans son magnifique Cabiiiet d'histoire naturelle à Chantilly. Cc 

Voyez la nomenclature de 13 page 306 du 1118 volume. 
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très-jeune hippopotame venait dc riaitre, car il n'a que tlcnx pieds onze 
pouces trois lignes de l'extrémité du  ~ i e z  jusqu'ou bout du corps; la 
tête dix pouces de longueur sur cinq pouces dix lignes dans sa  plus 
grande largeur; cette tête, vue de face, ressemble à celle d'un b ~ u f  
sans cornes. Les oreilles, petites et arrondies par le bout, n'ont que deux 
pouces deux ligrieç; les jambes sont grosses et courtes, le pied tient beau- 
coup de celui de 1'éIEphant; ln queue n'est longue que de trois pouces onze 
lignes, et  elle est couverte, comme tout le reste du corps, d 'un cuir du r  et 
ridé. Sa forme est ronde, mais large à son origine, et plus aplatie vers son 
extrémité, qui est arrondie a u  bout en  forme de pelile palette, en sorte 
que l'animal peut s'cri aider à nager. 

Par une note que m'a communiquée RI. le chevalier Bruce, il assure 
que dans son voyage cn  Abyssinie il a vu un nombre d'hippopotames dans 
le lac de Tzana, situé daris la Haute-Abyssinie, à peu de  distance des vraies 
sources du Xil, et  que ce lac Tzana, qui a au  moins seize lieues de longiicur 
sur  dix ou douze de largeur, est peut-être l'endroit du monde où il y a le 
plus d'hippopotames. Il ajoute qu'il en a vu qni avaicrit au  moins vingt 
pieds dc lorigueur, avec lcs jambes Sort courtes et fort rnnssives. 

Nous avons requ de la part de M. L. Boyer, de  Calais, officier demarine, 
une petite relation qui ne  peut appartenir qu'à l'hippopotame. 

« Je crois, dit-il, devoir vous faire part de l'histoire d'une fameuse bête 
a que nous venons de détruire à Louaiigiie. Cet animal,  qu'aucun marin 
« ne connaît, étüit plus grand el  plus gros qu'un cheval de  carrosse. 11 
(( liabilail la rade de Loiiangiie depuis deux ans. Sa tête est monstriicuse et 
(( sans cornes, ses oreilles sont petites, et  il a le mouflon du lion. Sa peau 
(( n'a poiril de poil, mais elle est t'.paisse de quatre pouces. 11 a les iambes 

et les pieds semblables i ceux du bœuf, mais plus courts. C'est un am- 
« phibie qui nage très-bien, et toujours entre deux eaux; il ne mange que 
(( de l 'herbe; son plaisir était d'eriSoncer toutes les petites chaloupes ou 
(( canots, et aprcs qu'il avait mis h la Iioge le monde yu'ellcs corilenaierit, 

il s'en retournait saris Saire de mal aux hommes ; mais comme il ne  lais- 
(( sait pas que d'btre incommode et même nuisible, on prit le  parti de le 

détruire. Mais on ne put en venir à bout avec les armes à feu; il a le 
(( coup d'mil si fin, qu'à 12 seule lumière de l'amorce il était bientôt plongé. 
C( 011 le blcçsa sur le riez d'un coup de hüchc, parce qu'il approchait Ir, 

(( monde de Sort près et qu'il était assez familier; alors il devint si furieux, 
(( qu'il renversa toutes les chaloupes et canots sans exceplion. On ne réus- 
C( sit pas mieux avec un  piége de grosses cordes, parce qu'il s'en a p e r ~ u t ,  
(( et que dès lors il se teriait au loin. On crut pouvoir le joindre à terre, 
u mais il n'y vient que la nuit, s'en relourne avant le jour, et  passe tantôt 

tlüiis un entlroil, tniilôl dans un autre; ccpcridürit corriiric or1 avait rcrriar- 
u qué qu'il ne s'était pas éloigrie d'un passage pendant plusieurs jours de 
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(( suite, nous fûmes cinq iious y embusquer la nuit armés de fusils chargés 
de lingots, et  munis de sabres; l'animal ayant paru, nous tirimes tous 

cc ensemble sur lui;  il fut blessé dangereusement, mais il ne resta pas sur  
u le coup, car il fut encore se jcler dons un étang voisin où nous le per- 
(( dîmes [le vue,  et ce ne fiit que le surlcnrlemain qiie les nègres vinrent 
(( dire qu'ils l'avaient trouvé mort sur  le bord de 1'8tang. Je pris deux dents 
(( de cct animal, longues d 'un pied et grosses comme le poing; il en avait 
« six de celte taille, et trois au  milieu du palais beaucoup plus petites; 
(( ces dents sont d'un très-bel ivoire ". N 

(Par  M. le professeur Allamand. ) 

Il ne manque à la description que M. de Buffo~i a donnée de  l'hippo- 
( (  potnrnr, atliilte, d'aprés Zererighi, qii'iine figure qui représente au vrai 
cc cet animal. R I .  de Buffon, toiijonrs original, n'a pas vonlu copier celles 
(( que diffërents auteurs en ont publides; elles sont toutes trop imparf,iites 
(( pour qu'il ait daigné en faire usage ; et quant à l'animal mémc, il ne lui 
« 6tait guère possible de  se le procurer : il est fort rare dans les lieux 
N mêmes dont il est originaire, e t  trop gros pour être transporté sans de 
(( grandes difficultés. On en voit à Leyde, dans le Cabinet des cui'iosités 
(( naturelles de l'Université, une peau bourrée qui y a été envoyée di1 cap 
(( de Bonne-Espérance. Quoiqu'elle y soit depuis près d'un siècle, elle a 
(( 616 si Liieri pré~iarde qu'elle offre encore à présent la figure exacte de cet 
c( animal ; elle est soiilenue par. des cercles de fer et  par des pièces de bois 

assez solides pour qiie le desséchernent n'y ait produit qiie des altéra- 
(( tions peu considérables. Comme c'est vraisemblal_ilement la seule curio- 
(( sité de ce genre qui soit en  Europe, je crois que tous ceux qui aiment 
(( l'histoire naturelle me sauront bon gré de la leur avoir fait connaitre par 
cc la gravure, et d'en avoir enrichi le magnilique ouvrage de  hl .  de Lluffon. 
(( Ainsi la planche que nous ajoutons ici representc l'hippopotame mieux 

qu'il n'a été représenté jusqu'à présent, ou plutOt c'es1 la seule figure 
(( que l'on en  ait; car dans toutes les autres qui ont été publiées, cet ani- 
(( mal n'est pas reconnaissable, si l'on en excepte celle qui se trouve dnris 
(: un livre hollandais où il est qucslion du Léviathan, dont  il est parlé dans 
u l'I?cr.ilure-Sainte, et  qui a 816 faite sur le nitrne modele que l 'on a copih 
(i ici; inais les proporlions y ont été mal oliservCcs. 

<( 11 serait inutile de joindre ici une description [le ce monstrueux animal : 
c( il n'y a rien à ajouter à celle que MM. de Buffon et Uaulienton en ont 
u donnée. » 

a.  Lcttrc de BI. 1,. Doyer, de Calais, datée h Loiiangue, cbte d'An,oole, le 20  aoiit 1767. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Comme la figure du jeune hippopotame que j'ai fiit dessiner dans le 
Cabinet de S. A.  S. I l K r  le  prince de Condé, diffère de celle que Ri .  Alla- 
mand a fait graver d'après la peau bourrée di1 cabinet de Leyde, et qu'elle 
ressemble plus à ilne nouvelle figure donnée par BI. le docteur Klockner, 
d'aprés une autre peau d'hippopotame du cabinet de  I l g r  le prince d'orange, 
je crois devoir joindre ici une note avec quelques observations du ménie 
auteur, que j'ai fait traduire dii hollandais. 

DE L ' I I ~ P P O P O T A ~ I E  (suife). 

(Pas Y. le docteur Klockner,  d'Amsterdam.) 

(c Je  m'étonne que M. de BulTon ne  cite pas un passage renlarquable de  
Diodore de  Sicile, touchant l'hippopotame ou cheval de rivière, d'autant 

(( plus que cet auteur ancien y observe que la voix de cet animal ressemble 
(( au hennissement du cheval, ce qui peut-être lui a fait donner le nom 
(( d'hippopotame ou chevnl de /?ezwe. M. d e  Buffon appuie son sentiment, 
(( sur cette singularité, des témoignages des auteiirs anciens et des voya- 
« geurs rriodcrries ; et Diodore de Sicile doit certainemerit lenir le premier 
(c rang parmi les ancicris, puisque non-seulement il a voyng-4 lui-meme en 
(( Qgypte, mais qu'il passe encore avec justice pour un  des meilleurs his- 

toriens de l'anliquité. Qiioi qu'il en soit, je placerai ici ce passage, où il 
cc est dit : cc Le Yi1 nourrit plusieurs espèces d'animaux, dont deux entre 

autres nér i tent  d e  fixer notre attention, qui sont le crocodile et l'hippo- 
cc potame ..... Celui-ci est long de  cinq coudées; il a les pieds fourchus 
c comme lcs bêtes à cornes, et de chaque côt& trois dents saillantes, plus 
(c grandes que les dtifenses d 'un sanglier. La masse entière du corps res- 
cc semble beaucoup à cclle de I'élépl-innt. Sa peau est très-dure et très- 
« ferme, et peut-êlre plus que cclle d'aucun autre animal. 11 est amphibie, 
(( se tenant pendant le jour a u  fond de l'cnu, où il se meut et  agit comme 
cc sur la terre même, où il vient la nuit pour paître l'herbe des campa- . 
r( grics. Si cct ariiirial était plus fdcorid, il causerait de grands dommages à 

I n  culture des ~ g - y t i e n s .  TZI chasse de I'lijppopotame exige un nombre 
(c de personnes qui cherchent à le percer avec des dagues de  fer. On l'as- 
(( saillit avec plusieurs harques jointes ensemble, et on le frappe avec dcs 
CC Iiarpons de  fer, dont quelques-uns ont des angles ou des accrocs; on 
cc attache à quelques-uns de ces dards une corde, et on laisse ensuite l'ani- 
(( mal se débattre jiisqu'à ce qu'il ait perdu ses forces avec son smg .  La 
(( chair cri est fort dure c l  de difficile cligcsliori a. N 

Voilh peiit-Gtre In rncilleiire description quc l'on tr011w de cet animal 
cliez les anciens, car Diodore ne  s'est trompé que sur  le nombre des doigts. 

n .  1)ioclore de Sicile,  liv. 1, page 42,  édit. \17isselingii. 
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( P x  J. C. Klockner, docteur eu médeciue, i Amsterdam.) 

cc J'ai recu fort s k h e ,  de La IIi~ye, la pegu de cet hippopotame, avec la 
cc téte qui s'y trouvait enveloppi.e. Cette peau avait ( té prerriiCrernerit salCe, 
cc puis sdchdc, et ensuite on avait pris la peau d'un jeurie liippopolame (qui  
rr de r n h e  est placée dans le cabinet de S. A. S.) treiripéc de soumiire, ct  
cc on l'avait mise encore nioi~illée tlans celle-ci; apiks quoi, le  tout alrait, ét.6 
cc emballé dans de la grosse toile et expiidié dii cap rlc nonne-KspL:rnnce 
cc pour la Bollaritle. La petite lieou et  ln tête occasionnaient par coristiqnerit 

une odeur infecte de graisse gitée ou rance, ce qui avait attiré les insect,cs 
« qui ont beaucoiip endommagé la grande peau qui se trouvail la preniihre 

et la plus exposée. 
c( Lorsque j'eus trempe la tete, elle se gonfla beaucoup. Le biillement 
ou l'ouverture de la gueule était de plus de seize poiicés, mesure d'Ams- 

cc terdam ". Les lèvres inîhrieure et  supi:rieiire étaient assez larges pour 
« couvrir etenvelopper toutes les dents de I'anima1,ce qui naturellemerit se 
«: fait avec d'autant plus de facilité que lcs longues dents ou derits canirics 
cc infhieures, qui sont courbes, glissent par-dessus les supbrieures en forme 
cc de ciseaux, et  passent le long de la courbure des derits canines supé- 
(c rieures, dans un  étui formé par la peau de  la lèvre et par les gericives. 
cc Entre les denls de devant, ou denls incisives, et entre les denls cyliridri- 
c( driqiies et  molaires, de meme qu'entre la langue et les denls incisives,il 
cc y a une peau lisse et dure, et le palais est pleinde hoches ou enhilliires. La 
cr langne avait été coupée ... On avait de même coupé beaiicoiip de cliair 
cc des deux côttk de la Ete  ou des rn%clioir.es, et lü'graisse qui s'y trouvait 
cc etnitpresque toute g8the. Cependant le lout bit cncore mélé de iniisclcs 
cc très-forts; et cc qui se iroiivnit d e  plus, sur le devant dans les 1i:vres iiiTii- 
cc rjeure et supérieure, était d'une chair roiige et I)lanche, d e  ln coillcur 
cr d'une langue de brcuî. 

a Immédiatement derriére Ics dents canines et infëriciires, on voyait dans 
cc la lèvre inférieure, dons l'endroit où cornmence la miclioire, une grosscur 
cc qui, en fermant la gueule, remplissait l'ouverture qui se fiiit rlerrihre lcs 
CC dents canines. Cette ouverlure, quoique remplie, s'est rktrëcie de  moitié 
(c en se séchant, (la même que les lèvres. 

cc Sous les oreilles, autour du conduit aiidilif, qui est singulièrement 
CC pelit, il y avait beaucoup de graisse, de même que dans lcs orbites des 
cc yeux. 

a. Lr: pied d'Amsterdam ne fait que dix poiiccs cinq lignes trois points du pied de r i i  de 
Fraiice. 
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cc Les oreilles sont placées comme sur  une éminence, et de manière qu'il 
(( s'y forme tout autour des plis en cercles. L'élévation de  l'oreille droite 
(( s'est beaucoup rétrécie en séchant, mais on l'apercoit encore distincte- 
<( ment à l'oreille gaiiclie. 

<( On sait queles oreilles de I'liippopotame sont trés-petites; mais ce l l c~  de 
cc notre siijet présentent encore une singulürité que je dois observer, savoir, 
(( que les bords supérieurs ou cercles des deux oreilles avaimt été rongés 
(( également, selon mon estimation, de la moitié ou de trois quarts dc 
u 110uce; ce qui vraiscrriblütilerrient est l'ouvrage des irisecles de  t c r n  o u  

d'eau, mais qu'ils doiverit avoir fait du  vivant de  l'animal, puisque les 
<( bords rongés se trouvaient dijà recouverts d'un nouvel épiderme. L'inté- 

rieur des oreilles stait bien garni d'un poil fin et serré, rnais il n'y en avait 
que trés-peu au  dehors. 
u Les ycux doivent avoir été fort petits, puisque l'ouverture était extrrisr- 

<( dinairement pelite en raison de la grandeur de l'animal. Cette petitesse 
K des yeux de l'hippopotame se trouve confirmée par plusieurs rapports. 

Les ycux que j'ai pliicEs dans mon sujet son1 peul-6ti.e uri ~ i e u  plus g ~ m d s  
« que les nnlurels; mais lorqiir? j'en avais mis de plus petits,ils paraissaient 
(( ne pas convenir à l'animal, et je fus par  conséquent obligé de lui en don- 
(( ner de plus grands. 

K Les narines vont extirieurement e n  baissant de biais, avec une petite 
(c ouverture; ensuile cllcs se joignent par une ligne courbe dans l'intérieur, 
(( et  puis remontent derechef. Lorsque la peau était sPche, on n'apercevait 
(( qu'à peine ces conduits ou tuyaux; je les ai  un peu élargis avaiit de Ics 
C( faire sdcher. 

Les dcrits sont si diires, qu'on en tire fncilcment du feu avec uii 
(( acier. J'en ai vu tirer avec une lime d'un morceau de la dent d'un aiilre 
a hippopotame. 

K Je dois remarquer ici que je n'ai trouvé que trente-deux dents dans Iri 

(c tête de I'liippopotame, ce qui ne  s'accorde pas avec la description de 
C( Zerenghi, ni avec celle de hl. Daubenton. Le premier dit en avoir trouvé 
(( quarante-quatre dans ses Iiil)popotarnm, et lc sccorid trcrite-six dans Io 
u thte qui se trouve rlnnslc Cahiriet du Roi. Celte dii1tirence m'a rendu atten- 
cc tif; mais je puis assurer qu'on n'apercevail aucune marque que quelques 

dcrits en fussent tombées, sinon une des dents incisives, qui parait avoir 
cc 618 casde  avec force. J'y ai trouvé quatre dents canines qui sont placées 

perpendiculairenient, huit dents incisives, quatre dans la mâchoire supé- 
rieure, dont la posiliori est perpendiculaire, et qualre dans la mâchoire 

c( iriiikieurc qui sorit posées horizoritalernerit. De plus, j'ai trouvé dcux 
c( dents molaires dans chaque mrichoirc iriférieure et trois dcrits placCes 
C( devant les dents molaires, qui ont la forme d'urie quille. Dans les m i -  
<( choires suliérieures j'ai trouvé dans chaciine trois dents niolnires , et 
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« deux de ces dents de  ligure cylindriqiie. 11 y a entre ces dents de iiçiirc 
« cylindrique un espace d'un demi-pouce. a 

Je dois obscrver qiie commurié~nerit les hippopotames ont treiite-sis 
denlsl, comme noiis l'avons dit, savoir : quatre incisives en haiit, et quatre 
incisives en bas; deux canines en hniit,  et deux cariiries en h s ;  et douza 
micheliéres en haut, et douze mâchelii:res cri has. Je l'ai vi'irifié sur trois 
tétes qui sont anciennement au Cabinel, et en dernier lieu sur une quatrième 
téte qui m'a été envoyée, en décembre 1775, par II. de Sartine, ministre 
etsecrétaire d ' h t  au  départemerit de la marine. La dernière dcs miclie- 
lières, au fond de la gueule, est beaucoup plus grosse, plus large, et plus 
aplatie sur la tranche que les cinq autres miîcheli6rcs; mais je serais porté 
à croire que le nombre de ces dents m3chelières varie suivant l'dge, et 
qu'au lieu de  virigt-quatre il p u 1  s'cri trouver viiigt-huit et rriêrnc trente- 
deux, cc qui ferait quarü~ile-qualre en tout, corrirrie le dit Zcrcrighi. 

« Les lbvres supérieure et  infërieure se trouvent garriies à des dislances 
assez corisid~rables, de petites touf is  de poil, q u i ,  cornrrie des piriccaus, 

c( sortent d 'un tuyau ou rüciric. J'eri ai co~npté  environ virigt. Pour faire 
« une observatioii plus exacte, j'ai placé une tranche de  la racine sous le 
« microscope, et j'ai v u  sortir sept racines d 'un tuyaii. Ces sept racines se 
« partagent ou se fendent ensuite, et formelit chacune plusieurs poils, qui 
K forment des eçpkes de pinceaux. 

c( Aux côtés de la gueule, où se fait le baillement, vers le bas ,  on voit 
« des puils fins qui sont plus serris  que 1cs autres. 

De plus. on apercoit par-ci pnr-là, sur  le corps, qiiclques poils rares, 
cc mais il n e  s'en trouve presque point aux jambes, aux flancs ni sous Ic 
c( ventre. 

« L'extrErriité et  les parties tranchantes infërieure et  supérieure de I n  
c( queue étaient garnies de poils ou pinceaux comme a u  nez,  riais un peu 
« plus longs. 

« Je n'ai pu découvrir le sexe de cet animal. Il y avait prés du fontle- 
<( derrierit une dkoupure  triangulaire, de la grandeur de cinq à six pouces, 
cc où je pense que les partics gériilüles &taierit ~ilacées; mais corriine on 
c( n'en avait laissé aucune marque, il ne  m'a pas été possible d'en dSlcrini- 
(( ner le sexe. 

(( La peau di1 ventre, prés des pieds de  tlerriibre, avait un pouce neuf 
CI lignes d'épaisseur; les insectes y avaient aussi fait un trou, cc qui don- 
« nait toute facilité de mesurer celte épaisseur. La substance de cette peau 
rc était blanche, cartilagineuse et coriacée, et daris cet endroit elle était 
cc bien séparée de la graisse et de In chair. Plus haut, vers le dos, on avait 
« coup6 et  erilevé beaucoup de peau, sans doute pour IJ. rendre plus 

1. Voyez la note de la page 310 du I l l e  volume. 
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« Iégh-e et plus facile à être transporttie; c'est par cette raison que je n'ai 
cc lrouvi: In peau, vers l'épine di1 dos, épaisse que d'un pouce en y passant 
c( un poincon. 

(( Les doigts élaient garnis d'ongles; la peau entre les doigts était for1 
rt ample, et je crois que les pieds de cet animal, lorsqu'il était vivant, 

étaient plutôt ~ i la ts  qu'arrondis. Le talon, qui se retire en arrière et en 
c Iiaut, parait très-propre à nager; le sabot, quoique Qpais et durillonné, 
u est néanmoins flexible. 

« On m'a dit que cet hippopotame était fort avancé dans les terres du 
<( Cap, et même près de  l'endroit nonimé les montagnes de neige, lorsqu'il a 
cc été tiré par un  paysan nommé Charles Marais, d'extraction francaise. Cc 
N paysan en a fait tenir les peaux à RI. de Pletlenlierg, gouverneur du Cap, 

qui les a envoyées à S. -4. S. Ce rappoi-1 m'a été fait par iln ricveu de 
C. Marais, qui sc  trouve à Arnstcrdarn. Suivant le dire de ce1 homme, 

« qui assure le tenir de la bouche de Marais méme, I'liippopotame est fort 
cc agile à la course, tant dans la boue et la fange que sur la terre ferme; et  
« il court si vitc que les paysans, quoique lions chasseurs, n'osent tirer sur  
« lui lorsqu'il se trouve hors de l'eau. Mais ils l'épient au  soleil couchant : 
« alors cet anirnal élhve la partie supérieure de la tête hors de l'eau, tient 
C( ses petites oreilles dans une coritinuelle agitatioii pour L:coutcr s'il ~i'eri- 
« tend aucun hruit. Lorsqiie quelque objet qui peut lui servir de proie se 
« fait voir sur l'eau, il s'élance sur lui, et part comme une flhche [le l 'arc, 
« pour s'en rendre maître. Tandis que l'l-iippopotame est occiips de cette 
« manière à écouter en nageant ou flottant sur  l'eau, oii cherche i le t irer  
« à la têle. Celui que j'ai empaillé avait été tiré entre l'ceilet l'oreille droite; 
CC et le jeune, qui estplacé de même au cabinet de S. A. S., avait été tiré ou 
K harponné cl;iris la poitrine, comme on pouvait le voir Bcilerrient. L'hip- 

popotame, lorsqii'il se sent hlessé, plonge sous l 'eau, et marche ou nage 
« jusqu'à ce qu'il perde le mouvement avec la vie. Alors, par le moyen dc  
a vingt bœufs, plus ou moins, on le tire sur  le rivage où on le dissbque. Un 
« hippopotame qui a toute sa croissance donne ordinairement deux mille 
« livres de lard, qu'on sale et qu'on envoie au  Cap, où il se vend fort cher. 
« On assure que ce lard est fort bon,  et qu'il surpasse toutes Ics autres 
« graisses pour le goût. II rie cause j;irriüis d'aigreurs, et  quaiid il est ex- 
(( primé, il fournit une huile douce et lilanche, comme de In crEme : on 

recommande même cc lard en Afrique comme un remkdc soiiverniii 
« coritre les maladies de poitrine. 

« Par la quantité indiquée de Inrd qu'on lire ordinairement dc l'hippopo- 
<( tame qui a atteirit toute sa croissance, on est coniîrmk dans la rcrnorque 
« qu'on a déjà dû faire, savoir, que c'est un animal d'une grandeur et d'une 
« pesanteur surprenantes. 

« Quelques soi~is que je me sois donil& pour rendre celle p i k e  aussi 
IV. 30 
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u légère qu'il était possible, je me suis vu contraint de me servir de tout cc 
(( qui pouvait aider à la soutenir, et  je crois qu'elle pèse quatre niille livres, 
«: y compris la planche sur laquelle je l'ai placée. 

« Avant que je finisse ces observatioris, j'ajouterai ici quelques parlicula- 
(( rités relatives à l'histoire naturelle de l'hippopotame, qui rie SC lroiiveiit 
N pas dans la description précédente. 

(c On a vu que l'hippopotame doit peut-êlre son nom à la res:ernblonce 
tr qu'il y a entre sa voix et le hennissement du  cheval. Cependant nous 
« avons des relations certaines qui assurerit que son cri ressemble ylus à 
ci celui de l'éléphant, ou aux sons roulants et bkgayants d'une personne née 
(( sourde. Quoi qu'il en soit, l'hippopotame forme encore une outre espèce 
cc de son ronflant lorsqu'il dort, ce qui le füil d4çouvrir de loin. Pour pré- 
(( venir le danger qu'il court par l a ,  il sc coiiche pour l'ordinaire sur des 
<( terrains marécageux, dans les roseaux, dont on ne  peut approcher que 
(( dirficilement. 

(( Je  n'ai trouvé niillt? part la particulariti! que je tiens d u  parent de 
(( Marais, touchant la grande agilité de  cet animal. On assure, au contraire 
(( constamment, qu'on l'altaque plus volontiers sur  terre que dans I'cau, ce 
(( qui serait conlrat1ic:toire s'il était aussi léger à la course. Sclon quelques 
(( autres historiens, on lui coupe le passage i la rivikre par des arbres et 

des fossés, jiarce que l'on sait qu'il préfère de regagner l'eau plutôt qiie 
(( de combattre ou fuir h terre. Il se trouve, à cet égard, plus avantageuse- 
(( ment dans l'eau, où il n'a aucun animal i craindre. Le grand requin 
cc et le crocodile évitent l'hippopotame et n'osent pas s'engager a u  combat 
« avec lui. 

« La peau de l'hippopotame est extrémement dure sur  le dos, la croupe 
« et  la partie extérieure des cuisses et  des fesses; de sorte que les balles de 
cc fusil coulent par-dessus, et que les flbches en rebondissent. Mais elle est 
(( niains dure el rnoiris épaisso sous le veiitre et aux parties in1L;rieures des 
(( cuisses, où 1'011 cherche à le tirer, ou à lui enïoncer le dard. Il a la ~ i e  
(( for1 dure e t  ne se rend pas facilemerit; c'est poiirquoi l'on clierche à lui 
« casser, par adresse, lcs pattes, en le tirant avec dc gros mousquets char- 
cc ghs (le lingots; quand on y r h s s i t ,  on est ,  pour ainsi d i re ,  maitre de 
« l'animal. Les negres, qui attaquent les requins et les crocodiles avec (le 
cc longs couteaux et  des javelots, craignent l'hippopolame, qu'ils n'oce- 
cc raient peut-être jamais combattre, s'ils ne couraient pas plus vite que lui. 

Ils croient riéaiirnoins que cet ariimal est plus ennemi des blancs que des 
cc nbgrcs. 

cc La femelle de l'hippopotaine fait son petit à terre;  elle l 'y  allaite et 
u nourrit, et ensuite elle lui apprend de  bonne heure à se réfugier dans l'eau 
« au moindre bruit. 

u Les nkgres d'Angola, de Congo, dlElmina, et en général de toute la 
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« côte occidentale d'Afrique, regardent l'hippopotame comme urie de ces 
u divinités siibalterncs, qu'ils nomment fdtiches. Ils ne font celieridant au- 
(< cunc! dil'ficulté d'en manger la chair, lorsqu'ilç peuvent se rendre mai tres 
(( d'un de ces animaux. 

(( Je ne sais si j'osc cilcr ici Ic passage du pére L a h t ,  où il dit que c c t  
(( animal, qui est tri??-sangilin, sail se tirer lui-mèine di1 sang d'une mü- 
i< niiire particulière. Pour  cet effet , cet animal cherche, d i 1 4  , la pointe 
« tranchante d'un rocher, et s'y frottc jusqu'à ce qu'il se soit fait unc 
« ouverture assez considérable pour en laisser couler le sang. Il se donne 
N alors beaucoup de moiivemenl pour le faire sortir en plus grande quan- 
« tilé; et  lorsqu'il juge qu'il en a perdu assez, il se roule dans la fange, 
« afin de fermer la blessure qu'il s'est faite. On rie trouve rien d'impos- 
(( sible dans ce rapport : mais comment le pére Lahat a-t-il découvert celte 
N siiigulürité? 

« Outre les usages sus-mentionnés de l a  peau et des dents, on assure 
« que lcs peiiilres indiens SC servent du sang de cet animal pour leurs 
N couleurs. » - 

Comme les feuilles précédentes étaient déjh imprimées, j'ai rccu de la 
part de RI. Schneider des observations récentes sur  cet animal, qui ont été 
rétligkes par  II. le professeur Allamand, et publiées à hrnçterdarri au corn- 
mcricerrierit de cctle année 1781. Voici l'exlrait de ces observatioris : 

« CI? que M. de Buiïon a dit de I'liippopotamc 6liiit tout ce qu'on en  
« pouvait dire [le plus exact dans ie temps qu'il écrivait cet article. Il me 
«. psrut alors qu'il n'y manquait qu'une planche q u i  représentât mieux cet 
« animal qu'il n'est représenté dans les figures que divers auteurs en  ont 
(( dorinées. Je pris la lihertd d'en ajouter une à la description de  RI. de. 
« Bull'on, faile d'üprEs ime peau bourrée qui est dans le Cabinet de l'uni- 
(( versil& d e  1,eyde depuis plus d'un siècle. 

a Dcux anii6eç après, j'en donnai urie meillcnre : une peau récemment 
envoyée ail cabinet de  S. A. S. RISr le prince d'Orange me servit d e  

(( modèle. Elle avait été très-bien prEparée par II. le docteur Klockncr; 
« j e  l'accornpagriai de quelqnes remarques intéressantes qui m'avaient été 
c( communiquées par M. le capitaine Gordon. 

(( Je croyais que cclü suffisait pour faim hien coririaitre cet animal, lors- 
Cr que le mème RI. Gorilon m'envoya, au commcricement de cette année  
C( 1780, deux dessins qui reprhsenlaient un hippopotame mâle et une  
« feinellc, faits d'aprbs les animaux ménes  ail moment qu'on venait d e  
K les tuer. Je lus frappé en les comparant avec lcs figures que j'en avais 
c i  données, et je vis clairement quc la peau d'un si gros animal, quoique 
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u préparée et  dressée avec tout le soin possible, était bien éloignée de  
a représenter au juste son original ; aussi n'hésitai-je pas i faire graver ces 
u deux dessins l. 

(( 11. Gordon a encore eu la bonté d'y joindre des descriptions et  de 
r( nouvelles observations trbs-curicuses qu'il a eu fréquemment occasion dc 
a faire. Son zèle infatigable pour les nouvelles découvertes et pour I'avan- 
(( cernent de l'histoire naturelle l'a engagé à pénétrer beaucoup pliis avant 
u dons l'intérieur de  l'Afrique qu'il ne l'avait fait encore; et si les hippo- 
« potames sont devenus rares aux environs du  cap de Bonne-Espérance, il 
c( les a trouvés trés-nombreux dans les lieux où il a été. On n'en doutera 
(( pas quand on saura que pour sa part il en zi tué neuf, et que dans une 
« cliasse à laquelle il a assisté avec RI. de Plettenberg, gouverneur du Cap, 

or1 en a tué vingt-un en quelques heures de  tcmps, et qiie ni6me ce nc 
(( Sut qu'à son intercession qu'on n'en f i t  pas un plus grand carnage. Celte 
C( chasse se fit sur la rivière qu'il a nommée Pleltenbery, à peu prbs à sept 
(( degrés de longitude à l'est du Cap. et  B trente degrés de  latitude méridio- 
(( nale. Le nonibre de ces animaux doit donc être Sort grand dans tout l'in- 
(( térieur d e  l'Afrique, où ils sont peu inquiétés par les habitants. C'est l i  
« ou il Ics faut voir pour les bien connaître, et jamais liersonne n'en a eu 
(( une plus belle occasion que h l .  Gordon : aussi en a-t-il profilé en Ics 
(( observant avec les yeux d 'un véritable natiiraliste. En donriarit l'extrait 
(( de ce qu'il m'en a écrit, je suppose que le lecteur se souvierit du coritcnu 

des articles de cet ouvrage où il est parlé de ces animaux. 
(( Lorsque les hippopolanles sortent de l'eau, ils ont le dessus du corps 

(( d'un brun bleudtre qui s'éclaircit en descendant sur  les cOtés, et sc ter- 
(( mine par une 1i:gère teinte de couleur de chair;  le dessous du ventre e d  
(( blanchitre, mais ces différenles couleurs dcvienncnt plus foncées par- 
Cr tout lorsque leur peau se sèche; clans l'intérieur et sur  les l~ords  de leurs 
(( oreilles, il y a des poils assez doux e t  d'un brun roussâlre; il y en a aussi 
<( de la méme couleur aux paupières, et par-ci par-lh quelques-uns sur le 
« corps, partici11ii:rement sur le cou e t  les côlés, mais qui sont plus courts 
u el  fort rudes. 

Les mâles surpassent toujours les femelles en grandeur, mais non pas 
cc d'un tiers comme l 'a dit Zerenghi, si 1'011 en e x c ~ p l e  lès dents incisives et 
cc canines, qui, dans la femelle, peuvent en effet être d'un tiers plus petites 
(( que dans le mhle. M. Gordon a tué une femelle dont la longueur du corps 
u était dti onze pieds, et  le plus grand Iiippopotame mSle qu'il ait tu4 était 
r( long de onze pieds huit pouces neuf lignes. Ces dimensions diffbrent 

beaucoup di: celles qu'a donni:es Zercnghi; car, à en juger par les rlirneii- 
sions de la femelle qu'il a décrite, Ic mile,  d'un tiers plus grand, devait 

1. Voyez F-s planclles IV e t  v di1 t. VI des Suppléments: édition in-40 de 1'Irnyvinicrie royale. 
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(( t t rc  long de scize pieds neuf pouces; elles différent plus encore de celles 
(( des hippopotames du lac de Tzaria, dorit quelqucs-uns, suivant M. Bruce, 
« ont plus de vingt yieds en longueur. Des animaux de cette dcrnihe  gran- 
«. deur seraient énormes; mais on se trompe facilement sur  la taille d'un 
(( animal quand on en juge uriiquement en  levoyant de loin, ct sans pouvoir 
cc le mesurer i .  

« Le nombrc des dcnts varic dans les hippopotanîes suivant leur âge, 
« comme JI. dc Buffon l'a soupçonné : tous ont quatre dcnts incisives et 
« deux canines dans chaque mâchoire, mais ils difErent clans le nombrc 
« des mo1;iires : celui dont j'ai rlonnil! la figure avait trente-six dents en toiit; 
« RI. Gordon en a vu un qui avait vingt-deux dents dans la rri,ichoire s u p b  
N rieure, et vingt dans l'inférieure. Il m'a envog6 une tête qui en a dix- 
« huit dans la mhchoire d'en bas, et dix-neuf claiis celle d'en haut;  mais 
« ces dcnts surnumEraires ne sont ordinairement que d e  petites pointes 
« qui préciidcnt les véritables molaires et qui sont peu fermes2. 

«La largeur de la partie de la ndichoire supérieure qui  forme le museau 
«. est de seize pouces e t  un quart, et son contour, mesuré d'un angle de 
« la gueule jiisqu'à l'autre, est de trois picds trois pouces; la Ièvrc s u p b  
« rieure avance d'un poiice pnr-dess~is I'infërit:ure, e t  caclie tontes lesdents; 
« à côté des incisives antErieures d'en haut il y a deux érnirierices char- 
« nues qui sont reçues clans deux cavilés de Iri rnâchoire inférieure quand 
« la giieiile se ferme. 

L'hippopotame a les yeux petils : leur plus long diamétre est de onzc 
u lignes, et leur largeur de neuf et demie; la prunelle est d'un bleu obscur, 
« et  le blanc de l 'ai l  parait peu. 

« La qucuc uarie cri longueur dans ces animaux ; cclui qui est représenté 
« ici en a\ai t  une de  la longueur d'un pied trois pouces six Iigries ; sori 
(( contour à son origine était d'un pied sept pouces; l à ,  elle a une forme 
(( un peu triangulaire, et iin des ctjl6s plats est en tlessoos : ainsi, ayant un 
ct mouvement perpendiculaire, elle hoiiche exaciernent l'ouverture dc 
(( l 'anus; vers son milieu, ses côlés s'aplatissent, et son articulation lui per- 
« meltant un mouvement horizonlril, elle peut servir à diriger l'animal 
(( quand il nage; a u  premier coup d'mil elle parait couverte d'écailles, 
(( mais qui ne sont que des rides de  l a ~ c a u  ; les bords extcrieurs de  cette 
c( qucuc serublent étre des coutures arrondies. 

« Le pénis, tiré hors de son fowreau, est lorig de deux picils un pouce 
K six lignes, et  ressemble assez à celui (lu taiirenii; sa  circonfkrerice p r k  
(( di1 corps est de neuf poiices; et, à un  poucc de son extrkmiti.,, elle est de 
cc trois pouces neuf lignes; quand il est toiit à h i t  retiré, sa pointe est 
rc recouverte par des anncaux charnus et ridés qui terminent le fourreau; 

1. Voyez la note 1 de la page 314 du IIIe vulurne. 
8. Voyez la note de la page 310 du IIIe volume. 
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u c'est sur  la base de ce fourreau, du cOt4 de l 'anus, que sont placés les , 
u rnarrielons. Daris plusieurs des hippoputanics que RI. Gordon a examiriCs, 
(( il a trouvé que le fourreau même était entii?rement retiré en dedans du 
(( corps, aussi bien que le phnis, et  que le veritre da i t  tout à fait uni;  s'il 
« paraissait dans les aulres, c'ritnil par l'effet des mouveiiients qu'ils avaie~it 
rc tiprouvés quant1 on les avait tires h terre; les testicules ne sont pas rcii- 
(( l e r m k  dans un scrotum extarieur, ils sont en dedans di1 corps, et no 

paraissent point en dehors; on peut les sentir à travers l'épaisseur de  In  
« peau : ainsi tout ce qui appartient à ces parties est cache en dedans , , 
(( excepté dans les temps du rut .  

rc Dans la femelle, au-dessous de l'entrée du vagin, est un follicule qui a 
rt environ deux pouces de profondeur, mais ou l'on ne peut voir aucuric 
K ouverture en dedans; il ressem1)le assez h celui de l ' hyhe ,  excepté qu'il 
(( est au-dessous de la vulve, au lieu que dans I'hyéne il est situé eiilre 

l'anus et l a  queue. L'liippqotame femelle n'a point de mamelles lien- 
(( dantes, mais seulement deux petits n~anlelons; quand on les presse, il en 
(( jaillit u n  lait do?ix et aussi bon qiie celui de la vache. 

« Les os de ces animaux sont extrhmement durs ; dans un  os de la cuisse, 
(( sci6 en travers, on trouva un canal long de cinq pouces et  de dix lignes 
« en diamèlre, assez resseinblnnt la cavité ou est la moelle : cependarit il 
(( n'y en avait point irrirnétlialcirierit après la niort, ~iiais  on y vit un corps 
« fort dur, où l'on croyait remarquer du sang. 

« L a  largeur du pied de devant est égale ii sa longueur : l'une et l'aulrc 
CC est de dix pouces; la plante du pied dc derriiire est tant soit peu plus 
(( petite; elle a neuf pouces neuf lignes dans ses deux d i n ~ e k i o n s ;  ces pieds 
(( sont propresppoiir nagcr, car les doigts peiiwnt se mouvoir, s'approclier 
(( les uns de autres, et se plier en dessous; les ongles sont un pcu creux,  
N comme les sabots des autres animaux; le dessous (lu pied est Urie semelle 
(( fort dure, séparée des doigts par une fenle proloride : elle n'est pas hori- 
r( zontale, mais un peu en liais, comme si I'animal en marchant avait plus 
« pressé son pied d'un côté que de l'autre : aussi les a-t-il tous un peu 

tournés en dehors; comme il a les jrimbes courtes et les joinlures plia- 
« bles, il peut appliquer et  presser ses jainhes coiilre le corps, ce qüi lui 
(< facilite eiicore les riiouverrierits necessaires pour nager. Aidé de quelques 
« Iiorrimes, RI. Gordon a roulé, comnie un loririeau, un grand hippopotarnc 
u hors de l'eau sur un terrain uni, sans que les pieds fissent un  obstacle 
(c sensible. 

« Quoique les liipliopotames pa~sen t  une partie de leur vie dans l'eau, . 
« ils ont cependant le trou ovale fermé. Quand ils sont parvenus à toutc 

leur grandeur, le plus long tliainbtre de leur cceur est d'un pied.. . . . 
(( Il. Gordon s'est assuré, par l'ouverture de plusieurs Iiippopotames 

(( jeuries ct  adultes, que ces animaux n'ont qu'un scul estomac et  rie rumi- 
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I( nent point, qiioiqu'ils rie mange111 que de l'herbe, qu'ils rcndcnt en 
(( pelote et mal broyée dans leurs excr61ncnls. 

rt J'ai dit ci-devant, coriliriuc M. illlarriaiid, qu'il me paraissail très-dou- 
CC [eux que les hippopotiirnes rriongeasse~it des poisso~is; à prSserit je puis 
C( dire qu'il est presque cerlüin qu'ils n'en ~naiigerit pas'. Uaris Urie tren- 
(( taine rle ces animaux, dont h l .  Gordon a fgit ouvrir les estomacs cri sa 
« pniseiice, il n'y a troiivé qiir! (le I'herhc et jamais aucun reste de poisson; 
(( j'ai dit aussi qu'il n'y avait pas d'apparence qu'ils entrassent dans la 
c( mer : on peut voir dans l 'e~idroit cité les raisons que j'avais pour-penser 

ainsi, ct RI. de Buffon semble avoir dlé dans la méme idde. Les nouvelles 
(( observations de h l .  Gordon m'ont désahus6; il a tué un hippopotame à 
cc l'cmboucliure de  la rivi6re Gambous, où l'eau était salée; il en  a vu 
(( dans la baie de Sainte-IIélène, et il en a vu sortir d'autres de la mer à 
« deux lieues de toute rivière : à la vérité ils ne s'dloigricnt pas beaucoup 
N de terre, lu nécessité d'y vcriir prendre leur nourriture ne le leur permet 
« l'a" ils vnnt le long des cUi.es rl'une rivikre à l'autre : cependant cela 
« suffit pour prouver qu'ils peuvent vivrc dans l'eau salée, et justifier en 
(( quelque Sac,on ceux qui leur ont donne le nom de chevaux marins, aussi 
(1 bien que Kolbe, qui suppose qu'ils vivent indifïéremrnenl dans les rivières 
(( et dans la mer; ceux qui hahiterit dans l'intkrieur du  pays n'y vont vrai- 
(( semblablement jarnais; si ceux qui en  sont près y entrent, cc n'est pas 
(( pour aller Sort loin, à cause de la raison quc jc vicns de dirc, ct cctlc 
(c même raison doit les engager à préfdrcr les rivi6rcs. 

« Lorsqii'ils se  rencontrent au fond de l'eau, ils cherchent à s'kviter ; mais 
C( sur terre il leur arrive souvent de se battre entre eux d'une manière 

terrible : aussi en voit-on fort peu qui n'aient pas quelques dents cassées 
« ou quelques cicatrices sur le corps; en sc battarit ils se dressent sur 

leurs pieds dc dcrrikre, et c'est dans cette attiliide qu'ils se mordent. 
« naris les lieux ou ils sont peu iriquitltdç, ils ne sont pas Sort crairiti~s; 

(( quand on tire siir ciix, ils viennent voir ce qiic c'est; mais quand une 
« fois ils ont appris à connaitre l'effct des armes à feu, ils fuient devant les 
(( hommes en trollarit pesamment, comme les cochons ; quelquefois même 
« ils galopent, mais toujours pesamment : ceperidant un Iiornme doit 
(( marcher bien vite pour &re en  état de les suivre. Aï. Cordon en a 
<( accompagné un pendant quelque temps, mais quoiqu'il coure trCs-vite, 
(( si lü course avait cil6  ilr ris longue, I'hippopotaiiie l'aiirüit devancé. 

(( RI. deTliiffon a cil rnisnii de  révoquer en doute2 ce que disent quelques 
vapageiirs des femelles hippopotames, c'est qu'elles portent trois oii 

« quatre pelits; l'analogie l'a conduit à regarder ce fait comme très-sus- 

1. Voycz la note 2 dc la  page 314 du IIIe volume. 
9. Volume I I I ,  page 319. 
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u pect ; l'observation e n  demontre la fausseté. II .  Gordon a vu ouvrir plu- 
(< sieurs femelles pleines, et jamais il n'y a trouvé qu'un seul pelit ; il en  
« a  tiré u n  du corps de la mkre, qu'il a eu la bonlé de m'envoyer : ce fcctus, 

qui ;tait presque entièrerrierit fornié, étai1 long de  trois pieds deiix pouces; 
(( le cordori orribilical élüit parsemé de petits houtons de coulciir rouge,  
I( ses origlcs daient  mous et Clasliqucs, or1 pouvait déjà lui  seritir lm rleiils, 
« et ses yeux avaient ü peu p r k  leur forrrie et toute leur grondeiir. UEs 
C( qu'un jciine Iiippopolarric est né, son instinct le porte h courir à l'eau, 
(( et quelqiiefuis il s'y met sur  le dos de sa rnh-e. 

La chair de I'liippopotarne, comme il a 616 dit ci-devant, est fort bonne 
« au goût et très-sairie; le  pied rciti est surtout lin morceau ddicat ,  de 
(( même que la queue; quand on fait cuire son lard,  il surnage une graisse 
a que les paysans aimerit fort : c'est un rem& qu'on estirrie beaucoup au 
K Cap, en exagirant cepentlanl ses qiialilés. 

( (Pour  bien fixer nos idties sur  la grandeur de ces animaux et su r  la 
(( proportion qu'il y a entre celle du mjle et de la femelle, j'ai vérifié les 
« diinensions prises par RI. Gordon sur deux des plus grands sujels qu'il 
K ait eu occasion de voir; quoiqu'elles dirfèrent dc celles qu'on peut prendre 
N sur  des pcnux bourrées, j'ai 6th surpris qu'elles s'accordent si  bien avec 

cclles qiic Zerenghi a donnéesL; je les a i  aussi vérifiées su r  la peau d 'un 
« grand hippopolamc rnlîle que S. A. S. I l g r  le prince d'orange a eu la 
K bonlé de  me donner pour être placée au cabinet des Curiosités naturelles 
(( que j'ai formé dans l'université de Leyde. Cette peau, récemment erivoyéc 

du  cap de  Bonne-Espérance, est arrivCe entihre et  bien coriservk; j'ai 
Iieureusemcrit réussi à la faire d r e s e r  suivant le dessin que j'ai recu de  

(( BI. Gordon, de  manière qu'elle offre aussi exactement qu'il est possible la 
« figure de l'animal vivant. D 

Je n'ai rien à rijoiitcr aiix faits historiques que j'ai donnés sur  In race 
de  nos cochons d'Europe et sur cclle des cochons de Siam ou de la Chine, 
qui  toutes trois se mêlent eiisenible, et ne  fout par conséquent qu'iirie 
seille et même espkce, quoique la race des cochons d'Europe soi1 corisiil6- 
rablcrrient plus grande que l'aulre par la grosseur et la grandeur du co r~ i s ;  
elle pourrait même le devenir encore pliis, si on laissait vivre ces animaux 
pendant un plus grand nornbre d'années dans leur ktat de domcslicil6. 
BI. Collinson, de la. Société royale de  Londres, m'a écrit qu'un cochon 

1. Vnycz le volurnc I I I ,  p. 308 rt suiv. 
+ VOJL'Z la ~io~ne~iclrltufe (le la pngc 4ti0 du IL0 volurnc 
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engraissé par les ordres de RI. Joseph Leastarm, et tué par le sieur Rlecli, 
boucher à Cougleton en Chestershire, pesait huit cent cinquante livres, 
savoir : l'un des côtiis trois cent treize l ines ,  l'autre côte trois cent qua- 
torze livres, et la tête, l'épinc du dos, la graisse intérieure, les inicsliiis, etc., 
deux cent vingt-trois livres ". 

LE C O C I i O N  'DE SlAllI O U  D E  L A  C I I I N E . "  

L'espéce du  cochon est, comme nous l'avons dit, l'une des plus uni- 
verscllement rbpantlues : 1111. Cook et Forster l'ont trouvPe nilx iles de l a  
Société, aux Rlarquises, aux îles des Amis, aux nouvelles IIélirides. « 11 
cc n'y a, disent-ils, dans toutes ces ilcs de  la mer du Sud que deux espiices 
cc d'animaux domestiques, le cochon et le chien. La race des cochons est 
« celle de la Chine (ou de Siam) ; ils ont le corps et les jambes courtes, le 
« ventre pendant jusyi'à terre, les oreilles droites, et très-peu de soies. Je  
« n'en ai jamais ~nar igé ,  dit RI. Iiorsler, qui Kit aussi succulerilc, et In 
« graisse d'un goùl aussi ag rhb le ;  celte qualité ne peut être atlribuée qu'h 
« l'excellente nourriture qu'ils prennent; ils se nourr i~scnt  surlout de  
« fruits à pain, frais, ou de la pâte aigrie de  ce fruit, d'ignames, etc. Il y 
(( en a une grande quantité aux îles de la Société; on en voit autour dc 
<( presque toutes les cabanes.. . . . Ils sont aliondants aussi aux lIarqukes,  
(( et à Amsterdam, l'une des îles des Amis; mais ils sont plus rases aux ilcs 
cc occide~itüles des nouvelles Hébrides b .  » 

Quoique cet animal difltke du cochon ordinaire par quelques caractirres 
assez marqu6s, je présume nianmoins qu'il est de la mSme espke,  et que 
ces diRérences ne  sont que des variétés produites par I'iiiiiuence du climat: 
nous en avons l'exemple dans le coclion de Siam, qui diflere aussi d u  
cochon d'Europe, et  qui cependant est certainement de la méme espke ,  
puisqu'ils se mêlent et produisent ensemble. Le cochon de Guinée est h peu 
prks de la méme figure que notre cochon, et  de la meme grosscur que le 
cochon de Siarii, c'esl-à-dire plus petit que notrc snriglicr ou que notre 
cochon; il est originaire de Guinde el a dl6 tronqiorté nu nrésil, où il s'est 
multiplié comme dans son pays natal ; il y est domestique et tout à filit 

a. L ~ t t r e  de M. Collinson à M. de Buffon. Londres, 30 janvier 1767. 
b.  Forster, Ohse~vations la suite du second Voyage de Coolc, p. 473. 

Voyez la nomenclature de 13. page 4 6 0  du II0 volume. 
.* Voyez la note de la page 25 du I I P  volume. 
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privé; il a le poil court, roux et brillant; il n'a point de soies, pris meme 
sur  le dos : le cou seulement et la croupe, près de l'origine de la queue, 
sont couvcrls de  poils un pcu plus longs que ceux du resle du  corps; il n'a 
pas la latele si gros% que le cochon d'Europe, et il en diffhre encore par In 
lorrrie des orcilles, qu'il a très-longues, très-pointues et couchées en arrikre 
le long d u  cou; sa queue est aussi heaucoup plus longue, elle touche pres- 
q u e h  àterre, e t  elle est sans poil jusqu'i son extrémilé ". Au resle, cellc, 
race de cochon qui,  selon Marcgrave, est originaire de Guinée, se trouve 
aussi en Asie e t  pnrticuliérement dans l'île de Javab, d'où il parait qu'elle 
a été transportee a u  cap d e  Bonne-Espérance par les Hollandais O. 

LE SANGLIER DU C A P  VEnT." 

Il y a ,  dans les terres voisines du cap Vert, un autre cocfion oii saj~glier 
qui, par le nombre des dents et par l'énormité des deux défenses de la miî- 
choire supérieure, nous parait 6tre d'une race et  peut-être mSme d'une 
espèce diflerente de tous les autres cochons, et  s'approcher un  peu du bnbi- 
roussa : ces défenses du dessus rescemhlent plus a des cornes d'ivoire qu'A 
des dents; elles ont un  demi-pied de  longueur e t  cinq pouces de circon- 
fërence à la base; elles sont courbées et recourliées à peu prés comme les 
cornes d 'un taureau ; ce caractère seul n e  siiflirait pas pour qu'on dû t  
regarder ce  sanglier comme une espèce parliculiére; mais ce qui serriblc 
fo~idcr cette présomption, c'est qu'il diflere encore de tous les autres cochons 
par la longue ouverture de ses narines, par la grande largeur et la forme 
d c  ses machoires, el par le nombre et la figure des dents mrichcliErcs : 
cependant nous ayons vu les défcriies d'un sanglier, tué. dans nos bois dc  
Bourgogne, qui approchüie~it un peu de  celles de  ce sanglier du  cap Vert; 

a. llarcgrav. Ilist. nat .  Brusil., page 2 3 D ,  fig. 16. 
b .  Leurs prcs  (5  i'ile de Java) n'ont point de poil, ct sont si gras que leur ventre traine 1i 

terre. Vo!yage de Mandelsio, t. I I ,  p. 3'19. 
c. Les ccchons qui ont Bté apportés de Jaya au cap de Bonne-Espérance, ont les jarnbrs fort 

courtes, et sont noirs et sans soies; leur ventre qui est fort gros pend presque jusqu'a terre; il s'en 
faut de beaucoup que leur graisse ait la consistance qiYa celle des cochons d'Europe ... La chair 
en est très-bonne à manger. Description du cap de Bonne-Espé~.ance, p u  Kolbe. t .  III, p. 48. 

* Sus a fricanvs (Gmel. ). - Phacocharus a/ticanus. - Le phacochwe à indsives (Fred. 
Cuvier 1. 
- rt Les indi~idus , appnrtés du cap Vert (sus a / )  icanus, Gmel.), ont deux incisives en 

u hnut et. six en hns;  ceiix qui viennefit du cap de Bonne-Esphance (sus rathiopicus, (Gm~l . )  
CC nr: les montrent presque jamais; s~ulemrnt  on en retiouve quelquefois des vestiges sous la 
Cr gcncive : peut-étre cctte diffiircnce ticiit-clle i l'ige, qui avait usé ces dcnts dans les derniers; 

peut-etre indique-t-elle une différence d'espèce, d'autant que les tètes du Cap sont aussi lin peu 
Cr plus larges et plus courtcs. n (Cuvier.) -Ajoutez comme une raison de plus de faire, de ces 
deux sa~igl iers ,  deux espèces distinctes, qiie celui d'Ptl i iopie  a des lambeaux chamus au- 
dessous des yeux, et que celui d'Afrique n'en a pas. 
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ces dkfenses avaient environ trois pouces et demi de long sur  qiiatre pouces 
de  circonférence Ü la base ; elles élaient coiitournées cornrrie lcs corries d'un 
taureau, c'csl-à-dire qu'ellcs avaient une double courbure, au lieu qiie les 
diferises ordinairesri'orit qu'une sirriple courhiire en portion de cercle; elles 
paraiçsaicrit êlre aussi d'un ivoire solide, et il est certain que ce sa~iglicr 
devait avoir la nihclioirc plus large que Ics autres; ainsi nous pouvons 
présumer, avec quelque fondement, que ce sanglier du cap Vert est unc 
sirriple varikté, une race particuli6re dans l'esp6ce du  sanglier ordiiiairei. 

Dl1 S A N G L I E R  DG CAP V E R T  ( ~ 2 l i t ~ ) .  * 

Nous avons donrié, dans l'article prhcéderit, une notice au  sujet d 'un ani- 
mal qui se trouve en Afrique, et que nous avons appelé sunglier du cup 
Vert. Xous avons dit qiie, par l'énormité dcs deux défenses dc Ia mâchoire 
supérieure, il nous paraissait être d'une race e t  peut-ktre même d'une 
espèce d iErente  de tous les autres cochons, desquels il diffkre encore par 
la longue ouverture de ses narines et par la grande largeur et la forme dc 
ses mâchoires ; que néanmoins nous a\iions  LI les défenses d'un sanglier 
lué dans nos bois de Bourgogne, qui approchaient un peu de celles de cc 
sanglier du cap Vert, puisque ces défenses avaient cnvirori trois pouces et 
demi de long sur  quatre pouces de circonf6rence à la  base, etc., ce qui 
nous faisait présunier, avecqiielqiie fonrlenient, que ce sanglier d u  cap Vert 
pouvait être une simple variété et non pas une espèce parliculière dans le 
genre des cochons. M. Allamand, t r è s -cdh-e  professeur en  histoire riatii- 
relle à Leyde, eut la bonte dc nous envoyer la gravure de cet animal,  ct  
ensuite il écrivit à RI. Daubenton dans les terines suivants : 

(( Je crois avec vous, Rlonsieur, qiie le sanglier représenté dans la plan- 
(( che que je vous ai envoyée est Ic m h c  que celui que vous avez désigrié 

par le nom de sanglier du cnp Vert. Cet animal cst cncorc vivant ( 5 niai 
rc 1767)  dans la ménagerie de 31. IF, prince d'Orange. Jr, vais de temps en 
c( temps lui rendre visite, et cela toujours avcc un  nouveau plaisir. J e  ne 
« puis me lasser d'admirer la forme singulière de sa têle. J'ai écrit au gou- 
« verneur du cap de Bonne-Espérance pour le prier de  m'en envoyer un 
K autre, s'il est possible, ce que de n'ose pas espirer, parce qu'au Cap mCme 
<( il a passé pour un monstre, tel que personne n'en avait jamais vu de 
« semblable. Si, contre toute espérance, il m'en vicrit un, je l'enverrai en 
u Fraricc, afin q ~ i c  hl .  de  Uufîori et vous le voyiez. Ori ü chcrchc': à accou- 
(( pler cdu i  que rious avons ici avec une truie, mais dSs qu'elle s'est prdseri- 
i( tke il s'est jeté sur elle avec fureur et l'a éventrée. )I 

i. Voyez la ~iorriericlature ci-dessus. 
* Sus œlhiopicus (Gmel.). - Phacochœrus ~thiopicus.  - Le phacochœre sans incisives 

(Fréd. Cuv.). 
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C'est d'après cette planche gravée, qui nous a été envoyie par II. Alla- 
maiid, que nous avons fait dessiner et  graver ce même animal dont nous 
donnons ici la  figurei. Nous avons retrouvé dans les ~Kscellnnen et les Ppici- 
Iegia zoologica (le 11. Pallas, et  aussi dans les descriptions de 11. JVosaiaër, 
la même plariclie gravée; et ces dcux derriicrs auleurs orit chacun donné 
une description de cet anirnal : ausçi'M. Allarriaiid, par une lettre dotée de 
Leyde le 31 octobre 17GG, écrivail à RI. Düulx?ton qu'un jeune médecin 
h b l i  à La Haye en avait donné la description rlans un  ouvrage qui proba- 
blement ne nous était pas encore parvenu, et qu'il en avait h i t  faire la 
planche. Ce jeune médecin est probablement 11. Pallas, et  c'est à lui, par 
conséquent, auquel le public a la premihre obligation de la connaissance 
de cet animal. BI. Allamand dit dans la même lettre que ce qu'il y a de plus 
singulier dans ce cochon c'est la tête; qu'elle diIEre beaucoup de  celle de 
nos coclions, siirtout par deux appendices extraordinaircs en  îormed'oreilles 
ou'il a à côté des yeux 

Kous ohserveroiis ici que le premier fait rapporté par II. Allamand du  
dédain et de la cruau16 de ce saiiglier envers la truie en chaleur semlde 
prouver qu'il est d'une espitce diffërente de nos cochons. La disconvenance 
de la forme de la tbte, tant à l'extérieur qu ' i  l'intérieur, parait le prouver 
aussi : cependant comme il est beaucoup plus voisin du cochon que d'au- 
cun autre animal, et  qu'il se trouve non-seulement dans les terres voisines 
du  cap Vert, mais encore clans celles du cap de Bonne-Espérance, nous 
l'appellerons le sanglier d'A f r i p e 3 ,  e t  nous allons en donner l'histoire e t  la 
descriplion par extrait, d'après 1111. Pallas et Wosmaër. 

Celui-ci l'appelle porc Ù lurge groin, ou su~zglier d'dfriqzie; il le distin- 
gue, avec raison, du porc de  Guinée à longues oreilles pointues, et du 
pkcari ou tajacu d'Am&rique, et aussi du babiroussa des Indes. 

« RI. de Buffon, dit-il, liarlünt d'une partie des mâchoires, d e  la queue 
(( et des pieds d'un sanglier extraordinaire du  cap Vert, qu'on conserve 
« dans le Cabinet du Roi, dit qu'il y a des dents de devant à ces mâchoires : 

or elles manqiient 1 notre siijet. n 
Et de là RI. Wosmaër insinue que ce n'est pas le même animal : cepen- 

dan1 on vient de voir qiie RI. Allaniûnd pense, comme moi, qiie ce sanglier 
(111 cap Vert, dont je n'avais vu cp'iine partie de la tête, se trouve ndan- 
moins étre le mdme porc à large groin que RI. Wosmaër dit étre inconnu i 
tous les naturalistes. 

BI. Tulbagli, gouverneur au cap de Bonne-Espérance, qui a envoyé ce 

1. Voyez cette figure, t. III dcs Suppllnienls de l'ddition iu-40 de 1'Imprimerie royale, 
plnnclie xr. 

2. Voyez lil nomenclature de la page 474. 
3. C'est celui qu'un appelle aiijourli'hui snnrjlier d1Ethiopie.  (Voyez la nomenclature: ci- 

dessiis.) - Au reste, ce dernier nom n'est pas très-bon. C'est s~irtout dans les environs du cap 
de Banne-Espérniicc que sc trouve ce sanglier, dit sanglier ù'fitiriopie. 
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sanglier, a écrit qu'il avait été pris entre la Cafrerie et le pays des grands 
Namaquas, i environ deux cents lieues du Cap, ajoutant que c'ktait le pre- 
mier de celle espèce qu'on eût vu en vie. 11. F'osriiaër rcyi t  aussi la ileau 
d'on animal de merne esphx,  qui paraissait difldrer, il plusieurs égards, de  
celle de l'ariirrial vivant. 

011 avait mis cct ariirnül dans une cage dc bois, et « conirne j'étais pri-  
« venu, dit M. IToçmacr, qu'il n'@lait pas méchant, je fis ouvrir la portc 
« de sa rage. Il sortit sans donner aucune marqne rle colère; il courait, 
i c  bondissant gaiement oii furetant pour trouver quelque nourrilure, e t  

prenait avidement ce que nous lui présentions; ensuite l'ayant laissé seul 
cc pendant quelques moments, je le trouvai, à mon retour, fort occupé i 
« fouiller en ter re ,  où,  ~ionobstaiit le pavé fait de pelites briques bien 
« liées, il avait déjà fait un  trou d'une grandeur incroyable pour se rendre 
« maître, comme nous le découvrimcs ensuile, d'une rigole trés-profondc 
(( qui passait au-dessous. Je le fis interrompre dans son travail, et ce ne fut 
(( qu'avec beaucoup de  peine, et avec l'aide de plusieurs hommes, qu'on 
« vint à hoiit de vaincre sa  résistance e t  de le faire rentrer dans sa cage, 
(( qui ktait à claire-voie. 11 marqua son chagrin par des cris aigus e t  lamen- 
(( tables. On peut croire qu'il a été pris jeune dans les bois de l'Afrique, 
(( car il paraît avoir grandi considérablement ici; il est encore virant (dit  
cc l'auteur, dont l'ouvrage a été imprimd en 17G7 ). 11 a très-bien passb 
(( I'hivcr dernier, quoique Ic froid ait été fort rude et  qu'on l'ait tenu en- 
<( fwm8 la plus graride partie du temps. 

a Il semble l'eniporter en agiliti sur les porcs de notre pays; il se  Iaisçc 
« frotter volontiers de  la main,  et même avec un baton : il semble qu'on 
« lui fait encore plus de plaisir en  le frottant rudement; c'est de  cettc 
(( manière qu'on est veriu à bout de  le faire demeurer tiaanqiiille pour le 
« dessiner. Quand on l'agace ou qu'on le pousse, il se recule en arrikre, 

faisant loujours ïace du coté qu'il se trouve assailli, et secouant ou heur- 
(( tant viverncrit de la tête. Aprbs avoir étd longtemps enfermé, si  on lc 
(( Iàche il paraît for t  gai, il saut,e et  donne la chassc aux daims et aux autres 
« aninaux en rerlrcssant la queue, qu'autrement il porte pendante; il 
(( exhale une forte odeur que je ne puis trop comparer, e t  que je ne trouve 
cc pas désagréable. Quand on le frotte d e  la main, cette odeur approche 
(c beaucoup de celle du fromage vert; il mange de toutes sortes de  graines; 

sa nourriture à hord d u  vaisseau Clait le maïs et de  la verdure autant 
u qu'on en avait; mais depuis qu'il a goîlté ici de l'orge et d u  1116 sarrasiu, 
« avec lesqiiels on nourrit plusieiirs autres animaux de la ménagerie, il s'est 
(( dticitld préf(h11lerncnt pour cette mangeaille et pour les racines d'herlies 
K et de plantes qu'il fouille dans la terre. Le pain de seigle est cequ'il nime 
cc le mieux, il suit les personnes qui en  ont. Lorsqu'il mange il s'appuie fort 

en avant sur ses genoiix courbés, ce qu'il fait aussi en buvant, en Iiuniarit 
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I( rieures sont garnies de  cils bruns, raides, droits e t  fort serrés, plus 
(( longs a u  milieu que des deux côtés; lcs paupiiires infërieures en  sont 
« dépourvues. 

« Les oreilles sont assez grandes, plu? rondes que pointues, e n  derlans 
(( fort velues de poil jaune; clles se renversent en arri&re contre le corps. 
u Sous les yeux on apercoit une espèce de petit sac biilbeiiw ou glsntluleux, 
(( et  immédiatement au-dessous se  font voir deux pellicules rondes, plates, 

dpaisses, droites et  horizontales, que j'appelle landeaux clcs $euxi ; leur 
loiigucur et  largeur est d'environ deux pouces un quart  .... . Sur une 

« ligne droite, entre ces pellicules et  le museau, parait de chaque côté de la 
<( téte une protubérance dure, ronde et pointue, saillante en  dehors. 

« La peau semble fort épaisse et remplie de lard aux endroits ordinaires, 
<( mais ddtendue a u  cou, aux aines et  au fanon; en quelques endroits elle 
(( parait légbremerit canrielde, incgale, e t  comme si la peau supérieure 
(( muait par intervalles. Sur tout le corps se montrent qiielques poils clair- 
« semés, comme en petite brosse de trois, quatre et cinq poils qui sont plus 
« ou moins longs et posés en ligne droite les uns près des outres. Le front, 
cc entre les oreilles, parait ridé, et il est garni de poils blancs et bruns fort 
(( serrés, qui, partant du centre, s'aplatissent ou s'abaissent de plus en  plus. 

De l à ,  vers le bas dl1 museau, descend a u  milieu de la têle ucc  bande 
(( étroite de poils noirs et  gris qui, partant du milieu, s'abattent d e  chaque 
(( côté de la téte : du reste, ils sont clair-semés. C'est principalement su r  
(( l a  nuque du cou e t  sur  la partie antérieure du  dos qu'il y a le plus de 
« soies, qui sont aussi les plus serrées et les plus longues; leur couleur est 
(( le lirun obscur et  le gris; quelques-urics ont  jusqu'a sepl ou huit pouces 
(( de longiieiir avec l'épaisseur de celles des porcs communs, et  se fendent 
t( de méme. Toutes ces soies n e  sont pas droites, mais légèrement incli- 
(( nées. Plus loin, sur le dos, elles s'éclaircissent e t  diminuent tellenlent 
« en nombre, qu'elles laissent voir partout la pcau nue. Du resle, les flancs, 
« le poitrail e t  le ventre, les ci tés de  la téte et  le cou, sont garnis de  petites 
<( soies blanches. 

« Les pieds sont confornles à ceux de  nos porcs, clivisSs en deux origlcs 
(( pointus et noirs. Les faux onglcts posent aussi à tcri-e, niais sont pendants 
(( la pliiparl du temps. La queue est nue ,  perpendiculairement pendante, 
« rase, et se termine presque en  pointe. Les testicules sont adhérents à la 
« peau du ventre entre les cuisses ; le prdpuce est fort vaste au bout. 

<( L3 couleur de l'animal est noirâtre i la téte; niais d 'un gris roux clair 
(( sur le resle clu dos et du ventre. 

u Coniparé avec la pcau d 'un autre sujet de méme espècc, et venu (le 
« même du cap de Bonne-Espérance, 11. VosmaCr a remarqué que la lêtc 

i. Voyez la nomenclature de la page 474. 
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« de ce dernier était plus petite et  le museau moins large. 11 lui manquait 
les deux 1arnl)eaux sous les yeux; ceyienrlant on y voyait de petites émi- 

«: nences qui en paraissaient Clre les hases ou principes; niais il n'y avait 
u point ces protubérances rondes et pointues, qui sont placées, en ligne 
« droite, entre ces lambeaux des yeux et le museau ; en revanche les 
(( défenses sont beaucoup plus grandes; les supérieures, qui ont des deux 
« côtés une profonde fossetle ou cannelure, et qui se terminent en pointes 
(( aigués, sortant de plus de six pouces et  demi des côtés du museau, et les 
tr inférieures de dcux pouces et  demi ; celles-ci par leur frottement contre 
« les preiniéres, son1 obliquement usées e t  par là fort aiguës. La gran- 
c deur des défenses du dernier sujet montre ôssez que cette peau ne  peut 

être d'un jeune animal. -4u reste, je n'ai trouvé aucyne dilhkence aux 
« pieds. )) 

bI. Wosmaër termine ainsi cette description, et soupçonne que ces diffili- 
rences qu'il vient d'indiquer peuvent provenir de la d iErence  du sexc. 
Pour moi je n e  suis pas encore convaincu que ce sanglier d'Afrique, malgré 
la premitre répugnance qu'il a marquée pour In truie qui lui a été présen- 
tée,  ne  soit une simple variEté de notre cochon d'Europe. Kous voyons 
sous nos yeux celte mCme espèce varier heaucoup en .4sie, à Siam et 1 la 
Chine; et les grosses défenses que j'ai trouvées sur  une téte énorme d'un 
sanglier, tué dans mes propres bois il y a environ trente ans,  défenses qui 
étaient presque aussi grosses que celles du sanglier du Cap, m e  laissent 
toujours dans I'incerlitude si ce sont en etfet dcux espèces diffërentes ou 
deux variétes d e  la méme espéce produites par  la seule influence du climat 
et  d e  la nourriture. 

Au reste, je trouve une note de M. Commerson, dans laquelle il est dit que 
l'on voit à RIadagascar des cochoris sauvages dont la téte, depuis les 
oreilles jusqu'aux yeux, est de la figure ordinaire, mais qu'au-dessous des 
yeux est un renfort qui va en diminuant jusqu'au bout du groin, de  
manière qu'il semble que ce soit dcux tétes, dont la moitié de  l'une est 
encliâssée dans l'outre; qu'au reste, la chair de ce cochon est glaireuse ct 
a peu de goût. Celte notice me fait croire que l'animal que j'ai d'abord 
indiqué sous le nom de snqlier du cup Vert, parce que la tCte nous avait 
été envoyEe des terrcs voisines de ce cap,  qu'ensuite je nomme sunylm 
d'Afrique, parce qu'il existe dans les terres du cap de  Donne-EspErance, se 
trouve aussi dans l'île de 3Jadagascari. 1 

Dans le tenips mérne que je revoyais la feuille 1irdcédente et que j'en 
corrigeais I'epreuve pour l'irripression, il m'est arrivé de IIollandc iine 
nouvelle édition de mon ouvrage su r  l'histoire nnturellc, e t  j'ai trouvé 
daiis lc quinziéme volume de celte édition des additions très-importantes 

1. Le sanglier de l'ile de Madagascar es t  le sanglier à masque (suslaruatus, Fréd. Cuv.:. 
(Voyez la note % de la page 4 0 8  du I l ie  valurne.) 
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hites par M. Allamand, dont je viens de parler. Quoique ce quinziPme 
volume soit imprimé B Arnstcrdam en 1771,  je ri'eri ai eu connaissiiiice 
qii'aujourrl'hui 23 jiiillet 1775,  et ,j'avoiie qiic c'est avec la plus gronde 
sati?faclion que j'ai parcouru l'étlilion <nlii:re, qui est bien soignée U tous 
égards; j'ai trouvé les notes et  les additions de II. Allainand si jiirlicieiises 
et si bien écrites que je nie fais un grand plaisir de les adopter : je les insé- 
rerai donc i la suite des articles auxquels ces observations ont rapport. Jo 
me  serais d i~pensé  de copier ce que l'on Gent de lire; j'aurais même évitr.! 
quelques reclierches pénibles et pliisieurs discussions qiie j'ai été contraint 
de  fiire, si j'avais eu plus tOt connaissance de ce travail de RI. bllamand. 
Je crois que l'on en sera aussi satisfait que moi, et je vais corrirricriccr par , 

donner ici ce que ce s a ~ a r i t  horrirnc a dit au  sujet du sanglicr d'Afrique. 

LE S A N G L I E R  D ' A F ~ I Q I J E .  * 

(Par bl. le profeçscur ~illliiriand.) 

u Dans l'histoire que BI. de  Buffon nous û donnée du cochon ', il a dé- 
« montré que cet animal 6cli:ippe toutes les rnélhodes de ceux qui veulent 
(( réduire les prorluctions de In nature en classes et en gcrires qii'ils dislin- 
« guent par des caractères tir& de  quelques-unes de leurs parties. (Iiioiqiie 
(( les raisons par lesquelles il appuie ce qu'il avance soient sans réplique, 

elles juraient acquis un nouveau degré de force, s'il avait connu l'animal 
(( qiie nous allons décrire. 

(( C'est un sanglier qui a dt6 envoyC en 1765 d u  cap de Uonrie-Espkrancc 
cc à la mtinagerie du prince d'orange, e t  qui j ~ q ~ i ' i l l ~ r ~  a "t'! inconnu do 
c( tous les naturalistes. Outre toutes les singiilarit4s qui font de notre 
i( cochon d'Europe un animal d'une espèce isolée, celui-ci noiis ofire de 
(( nouvelles anomalies qui le distingiicnt de tous les autres du m h e  genre; 
(( car non-seulement il a la tête diileremment figurée, mais encore il n'a 

point d e  dents iricisives, d'oii la  plu11iii.t iles ~iurncriclüleurs oril tiré les 
(( rai.nt:ti?res dist.inctifs tle cette sorte d'animaux, qiioique leur nombre ne 
« soit point constant dans nos cochons domestiques. 

II. Tulbagli, gouverneur du Cap de Donne-Espérance, qui ne perd 
:( aucune occasion de rassembler et d'envoyer en Europe tout ce que la 
.. contrée où il habite fournit de curieux, est celui A qui l'on est redevable 
: (le ce sanglier; dans la lettre dont il l'accompagna, il marquait qu'il avait 
., ( \ té piis fort avant dans les terres, h eriviroii deux cerlts lieues du Cap, et 

C'rst toujours lc sanglier, nommé aujourd'hui sn~ ig l i e t~  d ' ~ l h i o p i e .  
1. Tome 11, page 460. 

m. 31 
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« que c'était le premier qu'on y eût vu vivant. Cependant il en a envoyé un 
« auire l'année passée, qui vit encore; et  en 1757 il en avait envoyé une 
(( peau dont on n'a pu conserver giie la tCte : ce qui semble indiquer que 
(( ces animaux ne sont pas rares dans leur pays natal. Je ne sais si c'est 
(( d'eux que Kolbe a voulu parler, quand il dit a « on rie voit que rarement 
cc des cochons sazmxycs dans les contrées qu'occupent les IIollandais : 
cc comme il n'y a que peu de bois, qui sont leurs retraites ordinaires, ils rie 
« sont pas tentés d'y venir. D'ailleurs les lions, les tigres et autres aniinoux 
(c de proie les détruisent si bicn qu'ils ne sauraient beaucoup niultiplier. )) 

c( Comme il n'ajoute à cela aucune descriplion, on n'en peut rien con- 
cc clure; et  ensuite il range au iiorribre des cochons du Ciip le grand four- 
« millier ou le tamandua, qui est l i n  animal d'Amérique qui ne resseml~le 
(( en rien au cochon. Quel cas peiit-on faire de ce que clil un auteur aussi 
« mal instruit? 

« iïotre sanglier africain ressemlile à celui d'Europe par le corps, mais il 
c( en d i E r e  par la téte, qui est d'une grosseur rrioristrueuçe; ce qui frappe 
(( d'abord les yeiix, ce sont deux c'normes dékrises qui sortcnt de chaque 
cc cUté de la mi"ichoire supériciire, cl  q u i  sont dirigées presque perpendicu- 
« Iaircrnerit en haut. Elles orit prhs de sept pouces de  longueur et se termi- 
(( riciit en Urie poirile émoussc'e. Dcux semblables dents, mais plus pctilcs, 
(! et surtout plus minces dans leur côté intdrieur, sortent de la mjchoire 
« infiirieiire et s'appliquent exactement au  cd16 extdrieur des dkfenses 
cc supérieures quand la gueule est fermée : ce sont là de piiissantcs armes 
«. dont il peut se  servir iililement dans le pays qu'il habite, où il est 
N vraisemblalilcment exposé souvent aux attaques des bktes carnassières. 

« Sa tête est fort large e t  plate par devant; elle se termine en un ample 
N boiitoir d'un diamètre presque égal à la Iargeurde la téte, et d'une dureté 
« qui approche de celle de la corne ; il s'en sert comme nos cochons pour 
« creuser la terre; ses yeux sont petits et placés sur le devant de  la thte, 
Cr de facon qu'il ne peut guère voir de côlé, mais seulement devant soi; ils 

sont moins distants l'un de  l'autre et  des oreilles que dans le sanglier 
(( européen : au-dessous est un enfonceinent de  la peau qui forme une 
(( espèce de sac t rk-r idé;  ses oreilles sont fort garnies de poil en dedans. 
(( Un peu plus has, presque à coté des yeiix, la peau s'élève et forme deux 
« excroissances qui, vues d'une certaine distance, ressen~blent tout à fait à 
« deux oreilles; elles en  ont la figure el  la grandeur, et, sans Clre fort 
u moides ,  elles forment presque un meme plan avec le devant de la l&le; 
« au-dessous, entre ces excroissances et les difenses, il y a une grosse 
K verrue à cliaqiie côté de la tête ; on comprend aisément qu'une telle con- 
cc tiguration doit donner à cet aiiinial une physionomie très-singiilièrc. 

a.  Viiycz sa Description du cap d e  Bonne-Esphance, t. III, p. 43 .  
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« Qand on le regarde de front, on croit voir quatre oreilles sur une tête qui 
« ne ressemble à celle d'aucun autre aninla1 connu, et  qiii inspire de la 
i c  crainte par la grandeur de ses défenses. RIM. Pallasa et Wosm:iërh, qui 
« nous en ont donné une bonne description, disent qu'il était fort doux et 
cc trks-apprivoisé quand il arriva en IIollaricle : comme il avait été plusieurs 
a mois sur  u n  vaisseau et  qu'il avait 616 pris assez jeune, il élait presque 
« devenu domeslique; cependant si on le poursuivait, et s'il ne  conriüisçait 
« pas les gens, il se retirait lentemcnl en arribre, en  présentant le front 
« d'un air menapii t ,  et ceux-là meme qu'il voyait tous les jonrs rlevaieiit 
« s'en difier. L'homme à qui la garde e n  était confiGe en a fait une trirtv 
u expérience : cet animal se mit un  jour de mauvaise humeur contre lui, 
u et d'un coup de ses défenses il lui Gt une large blessure a la cuisse dont il 
« iiioiirut le lendemain. Pour prévenir d c  pareils acccidents clans la suite, 
u on fut obligé de l'ôter dc  la niénagerie et de le tenir clans un endroit 
<( renferrnr5 où personne ne pouvait en approcher. II est rnort au bout d'urie 
cc anntie, et  sa dépouille se voit dans le Cabinet d'histoire nat.urelle du  
i c  prince d'orange. Celui qui l'a remplacé, et  qui est actuellement dans la 
cc m h e  ménagerie, est encore fort jeune; ses défenses n'ont guère plus de 

deux pouces de  longueur. Quand on le laisse sortir di1 lieu où on le ren- 
CC ferme, il tdmoigne sa joie par des bonds et des sauts, e t  en  courant avec 
u beaucoup plus d'agilité que nos cochons; il tient alors sa queue elevie et 
cc fort drliite. C'est pour ccla saris doute que les habilants du Cap lui ont 
u donné le nom de hartlooper, ou de  coureur. 

c( On ne peut pas douter que cet animal ne fasse un  genre très-distinct 
cc dc ceux qui ont été connus jusqu'à présent dans la race des cochons : 
« quoiqu'il leur resserrible par le corps, le défaut de  dents incisives et la 
u singulière configuration d e  sa  téte sont des caractères distinctifs trop 
« marqués pour qu'un puisse les attribuer aux changernerits opir6s par le 
« climat, et  cela d'autant plus qu'il y a cri Afrique des cochoris qiii ne di[- 
<( f h n t  en rien des nôlres que par la taille, qiii est plus pelite. Cc qui 
« confirme ce que je dis ici, c'est qu'il ne parait pas qu'il puisse niiilli- 
cc plier avec nos cochons. Du inoins a-t-on lieu de le présumer par I'expé- 
u rience qu'on en a faite. On lui donna iine truie de Giiin& : après qu'il 
cc l 'eut flairée pendant quelque temps, il la poursuivit jusqu'à ce qu'il la  
« tint dans un endroit d'où elle ne pouvait pas s'échapper, et  là il l'éventra 
u d'un coup de dents. 11 rie fit pas  riei il leur accueil à une truie ordiriüiie 

qu'on lui présenta quelque temps apriis; il la maltraita si fort, qu'il fallut 
cc hientôt la retirer pour lui sauver la vie. 

« JI est étonnant que cet animal,  qui, conme  je l'ai remarqué, parait 
« n'QI: e pas rare dans les lieux dont il est originaire, n'ait point été décrit 

a. Voyez Pallas : Miscellalzea zoologica,  e t  ejusdem Spicilegia zoologica : fmcic~ilus secundus. 
b .  Voyez Beschryving van esn Africaausch Breedsnerztig Furken, door A. Wosmaër. 
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u par aucun voyageur, ou que, s'ils en ont parlé, ce soit en termes si vilgrues 
qu'on ne  peut s'en former aucune idée. Flacourt "it qu'il y a à hlada- 

(( gascar des sangliers qui on1 deux cornes à côlé du nez qui sont cornmc 
«. deux callositési, et que ces animaux sont presque aussi dangereux qu'en 
(( France. hl .  de  Buffon "roit qu'il s'agit, dans ce passage, du  babiroussa, 
(( et peut-être a-t-il raison; peut-être aussi y est-il questiori de notre san- 
« glier : ces cornes, qui ressemblent à deux callosilés, peuvent aussi hicri 
« être lcç déferises de ce sariglier que cellcs du babiroussa, mais très-mal 
(( (lécrites; et  ce que Flacourt ajoute,  que ces animaux sont dangereux, 
a semlile mieux convenir à notrr, sanglier africain. M. Adanson b ,  en par- 
(( lant d'uri sanglier qu'il a vu au SEritigal, s'exprime en ces termes : cc J'a- 
(( perçus, dit-il, un  de  ces énormes sangliers particuliers à l'hi'rique, et  

dont je ne  sache pas qu'aucun naturaliste ait encore parlé. Il était noir 
N comme le sanglier d'Europe, mais d'une taille infiniment plus haute. 11 
(( avait quatre grandes dkfenses, dont les deux supérieures élaierit recour- 
(( bées en demi-cercle vers le front, où elles imitaient les cornes que portent 
CC d'autres animaux. >) Il. de Buffon siippose encore que RI. Adanson a 
« voulu parler du babiroussa, et sans son autorité je serais port6 à croire 
(( que cet auteur a indiqué notre sanglier, car je ne comprends pas com- 
(( ment il a pu dire qu'aucun naturaliste n'en a parlk, s'il a eu le babiroussa 
(( en vue; il est trop versé daris l'liistoire natiirclle pour igriorer que cet 
u animal a Cté souvent d k r i t ,  et qu'on trouve la téte de son squelelte dans 
K presque tous les Cühirietç dc l'Europe. 

Alais pcut-étre a~issi  y a-L-il en Afrique une autre espèce de sanglier 
qui ne  nous est pas encore connue, et  qui est celle qui a dte aperque par 

(( M. iidanson. Ce qui me le fait soupçonner est la description que M .  Driu- 
henlon a donnée d'une partie des michoires d'un sanglier du cap Vert : 
ce qu'il en dit prouve clairement qu'il diffère d e  nos sangliers, et serait 

cc tout à fait applicable à celui dont il est ici question, s'il n'y avait pas des 
cc dents incisives dans chacune de ces mkhoires3 .  )) 

Je  souscris bien voloriliers h la plupart des réflexions que fait ici AI. Alla- 
mand : seulemerit je persiste à croire, comme il l 'a cru d'abord lui-rnérne, 
que le sanglier du Cap dont rious avons parlé, et des mâchoires duquel 
Il. Daiiheriton a donné la description, est le même animal que celui-ci, 
quoiqu'il n'eût point de dents incisives; il n'y a aucun genre d'aniniaux oii 
l'ordre et le nombre des rlcnts varient plus que dans le cochon. Cette diff6- 
rence seule rie me parait donc pas sufiisante pour faire deux espèces d i s  

a. Ilistoire de la grande ile de .Madagascar, page 152. 
b. Iliitoire naturelle du Seilégal, par Adanson, p g e  76 du Voyage. 

1. Yo-si! la note 2 de IL page 0 0 4  du IILe volume. - Voyez aussi la note de la page 480 du  
prkserit volume. 

P. Voyez t. III, page 404. 
3. Yoyez la riomenclature de la page 674. 
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tinctcs du sanglier d'Afrique et de  celui du cap Vert1, d'autant que tous les 
autres caractères de l a  tête paraissent être les m h e s .  

LE S A N G L I E R  D U  C A P  V E R T . '  

Nous avons dit, dans l'article qui précède, que le sanglier du cap Vert, 
dont RI. Daubenton a donné la description des mâchoires, nous paraissait 
être le même animal que celui dont nous avons parlé sous le nom de san- 
glier d'Afrique. Noiis sommes o nain te ria rit bien assurés que ces deus  ani- 
nioiix Suririerit deux espèces très-distinctes. Elles d i f i rent  en ef'fct l'une de 
l'autre par pliisieurs cnractkres remarqualilcs, surtout par la conformation 
tant intérieure qu'ext4rieure de la tête, et particiilibrement par le défaut 
de  dents incisives, qui manquent constamment au sanglier d'Afrique, tandis 
qu'on en trouve six ilans la mâchoire infërieure du sanglier du cap Vert, 
et  deux dans la rnâchoire sup6rieure2. 

Le sanglier du cap Vert a la tête lorigue et le museau dClié, au lieu que 
celui d'Afrique ou d'l<tliiopie3 a le museau très-large et aplati. Les oreilles 
sont droiles, relevées et pointues; les soies qui les garnissent sont très- 
longues, ainsi que celles qui couvrent le corps, particulièrement sur les 
épaules, le ventre et les cuisses, où elles sont plus longues que partout ail- 
leurs. La queue est menue, terminde par une grosse touffe de soies, et  rie 
desceiid que jusqu'à la longueur des cuisses. On le rencontre non-seulement 
au cap Vert, mais sur toute la côte occidentalc de l'Afrique jiisqu'au cap de 
norine-Espérance ". II parait que c'est cette espèce de sanglier que M. Adan- 
son a vue au  Sénégal, et qu'il a désignée sous le nom de très-grand sanglier 
d'Afr ique .  

DU B A B I R O U S S A .  ** 

Koiis n'avons donné (volume III ,  page 402) que les faits historiques 
relalifs au babiroiissa, et la description de  sa tete, dépouillée des chairs; 
nous avons reçu deux esquisses représe~itarit cet aniniai, dunt l'une ~ioiis  

a. M .  Pennarit, Histoire naturelle des quadrupèdes,  volumc 1, 11. 132. 

t .  Voyez la nomenclature dc la page 474. 
Toujours le sanglier d7kih iopie .  

9.  Tout cela est tiés-vriti : il fmt seulerrient se rappeler que le sanglier du cap Ver t ,  de 
Buffon, est le sanglier d'i:'lhiopie; et que son sanglier d'Afrique ou d'&lhiopie est le sanglier 
d'dfvique. 

3. Vovez la note precédent~. 
** Voyez la ~iouleuçlüture de la page 402 du IIIe volume. 
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a ét6 donnée par RI.  Sonncrat, correcporidant du  Cabinec du Roi, l'ani- 
mal y est représenté debout; l'autre m'a été eiivoyde d'hiiglcterre p:r 
RI. Pcnnant, l'aniinal y est rcpréscritii couclié s i r  le vciitre; celle dcrnicre 
esquisse, envol ée par 11. Pennant , était surmontée de l'inscrilition sui- 
vante : Lrn Oobirozrssn de I'l'le de Balida, rlcssim? d'trprès noture; sa couleur 
est noirdtre;  il croît  en grrindeur c o r m e  le p l u  grnrid cochon, e t  s a  clitrir 
es t  trés-bo~zne à mnnger. h'otre dessinateur, ayant combiné ces esquisses, en 
a fait un dossin d'après lequel or1 a gravé la plancliex~i ', qui ne  peut pas &Ire 
exacte, mais qui di1 moins doiiile une idée assez juste de la forme du corps 
et de la tCtc de cet animal. 

RI. de laI3orde dit, dans ses observations, qu'il y a dcuxespbces de pécaris 
à Cayenne bien dislincles, et qui ne se rnfilcrit ni ne s'accoupleiit eiiscriible. 
La plus grosse espiicc, d i t 4  , a le poil de la niâclioire blanc 5 et  dcç cleiix 
côtés de la niAchoire il y a une tache i,ontle de poils blancs de  la grandeur 
d'un petil écu ; le reste du corps est noir;  l'animal pése environ cent livres. 
La plu-, petite cspèce ü le poil roux, ct ne pése ordiriüireriieril quc soixüntc 
livres. 

C'est la gronde espèce dont nous avons donné la description, tome III : 
et  i l'égard de la pelite ecpéce, nous ne croyons pas que cette difikencc 
dans la couleur du poil et la grandeur du corps, dont parle RI. de  la Borde, 
puisse c*!trt! autre chose qu'une variAt6 produite par l'àge ou par quelque 
autre circonstance accideritelle. 

11. de la Borde dit néanmoins que ceux de la plus grande espèce ne 
courent pas, comme ceux de la petite, alirL;s les chiens et les hommes; il 
ajoute que les deux espims liabilent les grands bois, qu'ils vont par troupes 
de  deux ou trois cents. Dans le temps des pluics ils habitent les inontagiles, 
et  lorsque le temps des pluies cst passi, on les t r o u e  constainmerit dans 
les endroits bas et mar~cagcux.  Ils se noiirrissent de fruits, de graines, de 
racines, et fouillent aussi les endroits boueiix pour eii tirer des vers et dcs 
iiisectes. On les chasse sans cliieris et en les suivant à la piste. On peut les 
tirer aisément et en tiicr plusieurs, car ces animaiis, au lieu de fuir, se 
rassemblent et donnent quelquefois le temps de  recliarger et de tirer plu- 

1. Voycz cet te  planclic X I I  dans le t. III dcs Suppldmoits de YCdition in-40 de l'luiprimerie 
royale. 

* Voycz la namenclntiire de la page 1 0 8  du I I Ie  valume. 
2. 11 s'agit ici du pccari à leures blanclies, c'est-i-dire du tajassou ( d i c o t y l e s  labiatus) .  - 

L'autre pecari est l e  pécari a collier (dicoiyles torquatus). - Voyez la n o t ~  2 de la page 1 0 8  
du l l I e  volume. 
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sieurs coups de suile. Cependant ils poursuivent les chiens et qiielqiiefois 
les hommes : il raconte qii'ktant un jonr à la clirisse cle ces animoiix a v m  
plusieiirs autres personnes et un seul chien qui s'était, à leur aqiect, rdfii- 
gi6 entre les jambes de son maître, sur un rocher où tous les cliasseurs 
Staient n~ontés  pour se metlre en sûretd, ils n'en fiirent pas moins iiiveslis 
par la troupe de ces cochons, et qu'ils ne cessErerit de  faire feu sans pou- 
voir les forcer à se retirer, qu'après en avoir tué un grand nombre. Ccpen- 
dant, dit-il, ces animaux s'enfuient'lorsqii'i1s ont été cliassés plusieurs fois. 
Les petits que l'on prend à la chasse s'apprivoisrrit aiskinent, mais ils ne 
veulent pas suivre les autres cochons domestiqiies, et ne se mdcn t  jamais 
avec eux. Dans leur état cle liberlé ils se tiennent souvent dans les rriaré- 
cages et trli\c~,scrit quclqucf'ois les grandes rivii:i.e~; ils Sont bcaucoup de 
ravages rlniis les plnrd;ilioris : leur chair, dit-il, est de meilleur goîit, mais 
moins tendre que cellr, rlcs cochons domestiques ; ello re~semble à celle di1 

lihvre, et n'a ni lard ni graisse. Ils ne font que deux petits, mais ils pro- 
duisent dans toutes les saisons. Il fiiiit avoir soin, lorsqu'on les tue, d'ôter 
la glande qu'ils ont sur  le dos : cette glande rdpand une odeur fëlide qui 
donnerait un mauvais goût à la viande. 

RI. de la Borde parle d'une autre esphce de cochon qui se nomine patirni, 
et qui se trouve kgalement dans le continent (le la Guiarie. Je vais rapporter 
ce qu'il cri d i t ,  quoique j'avoiic qu'il soit difficile d'en tirer aucune curisd- 
qucnce; je le cit,e tlaris ln vue que JI. de la norde lui-même ou quelque 
autre ob~;ervnteiir pourra nous donner des renseigrienieiits plus précis et 
des descriplions un peu plus dktnillées. 

« Le patira est de la grosseur du pécari de  la petita espèce ; il en diff&re 
cc par une ligne de poils blancs qu'il a ,  tout le long de  l'épine du  dos, depuis 
a le  cou jusqu'à la queue. 

« Il vit dans Ics grands bois, dont il ne  sort point; ces animaux ne  vont 
«jamais en nombreuses troupes, rriais seiilemcnt par familles. Ils sont 
(( cependant trk-communs, ne quittent pas leur pays natal. On les cllasce 
a arec  des chiens, ou méme sans chiens, si l'on ne w u 1  pas s'en servir. 
« Quand les chiens les poursuivent, ils tierinerit ferme et se  défendent coii- 
<( rageusement. 11s se renferment dans des trous d'arbres ou dans des creux 
(( en terre que les tatous ka1)assous ont crelisés, mais ils y entrent à recu- 

Ions et autant qu'ils peuvent y tenir, et si peu qu'on les agace ils sortent 
« toiit de suite. Et pour les prendre h Iciir sortie, on conilnerice Iiar faire 
(( une enceinte avec du brancliage, crisuile un des clias.;eurs se porte sur  
«. le trou, uric fourche B la rriairi pour les saisir par le cou à mesure qu'un 
« ciulre chasscur 1cç fait sortir, et les tue avec un sabre. 

« S'il n'y en a qu'un daris lin trou, et que le clia~seiir n'ait pas le temps 

1. Le patira est le pdcari a collier (voyez la note précdderite); le patira est  moins grand 
que le tajassou. 
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de le prendre, il en bouche la sortie et  est sûr  de retrouver le lendemain 
« son gibier. Sa chùir est bien supérieure à celle des autres cochons; on 
cc les apprivoise aisément lorsqu'on les prend petits, mais ils ne peuvent 
N soufkir les chiens, qu'ils attaquent à tout monient. Ils rie font jarriais 
(( plus de deux petits 9 la fois, et tolites les saisons de l'année sont propres 
cc à leur génération. Ils se lierinerit toujours dans des marécages, à moins 
t( qu'ils ne soient tout à fait i~ioridés. 

c( Le poil du patira n'est pas si dur  qiie celui du sanglier, ou mbme du 
cc coclion doniestique : ce poil est, comme celui d u  pécari, doux et  pliant. 
« Les patiras suivent leur maître lorçqu'ils sont apprivoisés; ils se laissent 
« manier par ceux qu'ils connaissent, e t  menacent de la tête et des dents 
« ceux qu'ils ne  connaissent pas. 1) 

DU p k c a n ~  (suite). 

Je suis maintenant assuré, par plusieurs témoignages, qu'il existe en effet 
deux esptces distinctes dans le genre des pécaris ou tajacus' : la plus grande 
espèce est celle dont nous avons donné la description t. III, mais nous n'a- 
vons pas encore pu nous procurer uri seul individu de la seconde espèce. On 
nomme cet anirriül putiroz, et  il est en général beaucoup plus pelil que le 
pécari. Les patiras ont dans leur jcunesse une harde noire tout le long de 
I'kpine du dos; mais ils deviennent bruns e t  presque noirs siIr tout le corps 
à mesiire qu'ils vieillissent. Les patiras vont,  ainsi que les pécaris, par 
grandes troupes, et on les cl-iasse de même; la seule difGrence3, indépen- 
damment de la grandeur, qui soit bien remarquable entre ces deux esphces 
si voisines I'urie de l'autre, c'est que le patira a les jambes sensiblement 
plus menues qiie le pécari; mais comme ils ne  se mClcrit point eriseiuble, 
quoique habitant les mêmes terres, on doit les regarder comme deux eç- 
pbccs,ou du moins comme deux races très-tlislinctes ; et  ces deiix espèces ou 
races sont les seules qui soient bien conslatées. Il  nous est arrivé pour le 
Cabinet du  Roi une peau bourrée d'un jeurie pécari âgé de trois setnaines, 
qui est beaucoup plus petit qu'un cochon de lait de m h e  âge, et  dont les 
couleurs sont bien plus faibles que ccllcs du pécari adulte, auquel il res- 
semble par tous les autres caractères. 

I .  a On ne connait que deux espèces de @caris,  Yune et l'autre de l'Arnkriqur! méridional?, 
u qui n'ont été distinguées que pnr hl. d'Azzara ... n (Cuvier.) -On voit que Buffon les  distiu 
guait. déji. - Linrit? lcs confondait sous le nom de sus tajassir. 

2. Voyez La note de la page préciilenle. 
3. Le vrai trait casactéristjque du palira est un colliei. blanchdlr-e, que n'a pas le i f l jasso:~.  
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Cet animal, qu'on peut regarder comme l'éléphant du Nouveau-RIonde , 
ne le représente néanmoins que trbs-irnparfaiternent p a r  la forme, et cri 
approche encore moins par la grandeur. Iïous avons eu ici l'aiiimal viva~it, 
auquel notre climat ne  convient gukre, car après son arrivke il n'a vécu 
que trts-peu de temps a Paris entre les niairis du sieur Kugiéri, qui cepen- 
dant en avait beaucoup de soin. 

L'espèce de trompe qu'il porte au  bout du nez n'est qu'uri vestige ou 
rudiment de celle de l'élépharil; c'est lc seul caractère dc coiiformotion 
par lequel on puisse dire que le tapir resscmblc à l'élé~iliürit. 11. de 1ü 

Borde, médecin du Roi à Cayeriiie , qui cultive avec succils dilEreiiIcs 
parties de l'histoire naturelle, m'dcrit que Ir: tapir est en clTct le pliiç gros 
de tous les quadrupétles de l'iirnérique mdridionale, et qu'il y en a qui 
pèsent jusqu'a cinq cents livres : or, ce poids est dix fois moindre que celui 
d'un élépl-iant de taille ordinaire, et  l'on n'aurait jarnais pensé i c m -  
parer deux ariirnaux aussi disproportionnés, si le tapir, iiitléperidaminent 
dc cetle cspPce de trornlic, n'avait Ilas quelques habitudes scniblablcs à 
celles de l'él6phant. Il va tiès-soiiverit à l 'mu pour se baigner et non pour y 
prendredu poisson, dont il ne mange jamais, car il se nourrit rl'lierbes 
coniine l'éléphant, et de  fcuilles cllar.brisseaux : il ne produit aussi qu'un 
petit. 

Ces animaux fuient de  même le voisiriage deslieux habités, et demeurent 
aux environs dcs marécages et des rivières, qu'ils traversent souverit pcn- 
dant le jour et ~nérne pcndürit 1ii nuit. La femelle se fait suivre par son petit, 
ct l'accoutiirne de lionne heure h entrer dans l'eau, oii il plonge et jour. 
devant sa mère, qui semble lui donner des Icçons pour cet exercice; le 
père n'a point de part à l'éducation, car l'on trouve les males toujours 
seiils, à l'exception du temps où les femelles sont en chaleur. 

L'espéce en est assez nombreuse dans l'intérieur des terres de la Guiane, 
et il en vient de ternps eri temps daris 1cs bois qui sont à quelque distaiice 
rlc Cayenne. Quarid ori les diasse, ils se réfugie111 dans l 'wu,  où il est ais9 
de les tirer; mais, quoiqu'ils soient d'un naturel tranquille et doux, ils de- 
viennent dangereux lorsqu'on les blesse : on en a vu se jeter sur le canot 
d'où le coup &ait parti, pour t icher de se venger en le renversant; il faut 
aussi s'en garantir daris les forcts ; ils y font des sentiers, ou plutôt d'assez 
larges chemins battus par leurs fréquentes allées et venues, car ils ont I'ha- 
bilude de passer et repasser toujours par les m6nies lieux, et il est à 
craindre de  se trouver sur  ces cherriiris, dont ils ne se dCLouineril jamais , 

Voyez la nomenclature et le nota de la page 291 du III= volume. 
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pcirce que leur allure est brusque, et  que, sans chercher à offenser, 11s 
heurtent riirleinerit tout ce qui se rencontre devant euxa. Les terres voisincs 
du haut des riviéres de la Guiane sont habit4es par un assez grand nomlire 
de tapirs, et les bords des eaux sont coupés par les sentiers qu'ils y pra- 
tiquent; ces chemins sont si frayés que les lieux les plus déserts semblent, 
ail premier coup d'œil, Glre peupléset fréquentés par les Iiommes. Au reste, 
on dresse des chiens pour cliasscr ces animaux sur  terre et  pour les suivre 
dans l'eau : mais comme ils orit la peau très-ferme et très-épaisse, il est rare 
qu'on les tue du premier coup de fusil. 

Les tapirs n'ont pas d'autre cri qu'une espèce de sifflet vif et aigu que les 
cliasseurs et les sauvages imitent assez parfaitement pour les faire approcher 
et lm tircr dc p1.6~; on rie les voit guEre s'écarter des cantoris qu'ils ont 
adoptes. Ils courent lourderrient et lerilcrrient ; ils n'altaquent ni les horrirries 
ni les animaux, à moins qiie les chiens ne les approchent de  trop prés, car 
dans ce cas ils se défendent avec les dents et les tiient. 

La mPre tapir paraît avoir grand soin de son petit; non-seulement elle 
lui apprend à nager, jouer et plonger dans l'eaii, mais encore, lorsqii'elle 
est à terre, elle s'cri fait constamment accompagner ou suivre, et si le pelit 
reste en ari~iére, elle retourne de temps en tenips sa trompe, dans laquelle 
est placé l'organe de l'odorat, pour sentir s'il suit ou s'il est trop éloigné, 
et dans ce cas elle l'appelle et l'attend pour se remettre en marche. 

On en élève quelques-uns à Cayenne en domesticité; ils vont partout 
sans faire de mal : ils mangent du pain, de la cassave, des fruils; ils 
aiment qu'on les ca rese  et sont grossièrement familiers, car ils ont un air 
pesant et lourd, à peu près comme le cochon. Quelquefois ils vont pen- 
dant le jour dans les bois, et reviennent le soir à la maison : néanmoins il 
iirrive souvent, lorsqu'on leur laisse cette liberté, qu'ils en abusent el  ne 
reviennent plus. Leur chair se mange, mais n'est pas d'un bon goût ;  elle 
est pesante, semblable, pour la couleur et  par l'odeur, à celle du cerf. Lcs 
seuls morceaux assez bons sont les pieds et le dessus du cou. 

JI. Bajon, chirurgien du Roi à Cayenne, a envoyé à l'Académie des 
Scierices, en 1774, un mhmoire nu sujet de cet animal. Kous croyonsdevoir 
donner par extrait les borirics observalions de  M. Bajoii, et h i r e  remarquer 
en  m h c  tcrnps deux niéprises qui nous paraissent s'être glissies d a m  son 
écrit, qui d'ailleurs mérite des éloges. 

a. Un voyapxr m'a raconté qu'il avait failli d'ètri? la victime de son peu d'expérience i ce 
sujet; que ddns un voyage par terre, il avait attaché son hamac i deux arhres polir y passer 
la nuit, et qiie le hnmac trnversait un clicmin h:ittu par les tapirs. Yers 1 ~ s  n ~ u f  h dix heures 
d u  soir. il entendit u n  p a u d  bruit dans la forèt, c'etait un tapir qui venait de son chté; il n'eut 
que le temps de sc jeter h m  de son hnrnac et de sc serrer contre u n  arbre. L'animal ne s'ar- 
rets  point, il fit sautir l e  hamac aux hrauclirs et froissa cet homme contre l'arbre ; ensuite 
sails se détourner de son sentier battu, il passa a u  ~iiilieu de quelqucs ~iégres  qui dormaient h 
terre auiirks d'un grand feu, et il ne leur fit aucun mal. 
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« La figure de  cet animal, dit M. Bajon, approche en général de celle du 
u cochon; il est cependant de la hauteur d'un petil niulct, ayarit le corps 
« e x t r h c m c n t  épais, porté sur  des jarribes très-courtes; il est couvert dc  
« poilst plus gros, plus longs que ceux del'irie ou du cheval, mais plus firis 
« ct plus courts que Ics soies du  cochon, et beaucoup moiris épais. II a uiie 
u crinihre dont les crins, toujours droits, ne sont qu'un peu plus longs que 
(( les poils du reste du corps; elle s'éterid depuis le sommet de la tête jus- 
« qu'au commericement des épaules. La tbte est grosse et  un peii allongée, 
(( les yeux sont petits e t  très-noirs, les oreilles courtes, ayant pour la forme 
« quelque rapport avec celles du cochon; il porte au bout de sa mâchoire 
cc supérieure une trompe d'environ un pied de long, dont les mouvements 
cc sont très-souples, et  dans laquelle réside l'organe de l'odorat; il s'en sert, 
« comme l'élkphaiit, pour ramasser des fruils, qui forit une partie de sa 

nourriture; les deux ouvertures des narines partent del'extrhrnilé de la 
« trorripe; sa queue est très-petite, n'ayant que deux pouces de long : elle 
u est presque saris poils. 

c( Le poil du corps est d'un brun 14gèrement f o n d ,  les jambes son1 
cc coiirtes et  grosses, les pieds sont aussi fort larges et  un peu ronds; 1cs 
(( pieds de devant ont quatre doigts, et  ceux dc tlerrifre n'en ont que trois: 
(( tous ces doigts sont enveloppés d'une corne dure ct épaisse; la tate, qiioi- 
(( que fort grosse, contient un très-pelit cerveau; lcs mâchoires sont fort 
« allong4es et  garnies de dents, dont le nombre ordinaire est de quarante" 

cependant il y en a quelquefois plus et quelquefois moins; les dents 
« incisives sont trandiantes, et c'est dans celles-ci qu'on ohserve de la 
K varititi: dans le nomlire. Après les incisives on t rou~le  une dent canine 
« de chaque côté, tant supérieurement qu'inférieurement , qui a beaiicoup 
(( de rapport aux défenses d u  sanglier. On trouve ensuile un petit espace 
« dégarni de dents, et les molaires suivent après, qui sont très-grosses et 
(( ont des surfaces fort étendues. 

« En disséquant le tapir ou inaipouri, la  première chose qui m'avait 
«. frappé, continue M. Bajûn, c'est de voir qu'il est animal rumiriant ... Les 
(( pieds elles dents du  rriaïpouri n'ont pourtarit aucun rapport avec ceux dc 
(i nos animaux riiminarits.. . Cependant le maïpouri a trois poches ou esto- 
(i macs considérables qui comrniinément sont fort pleins, surtout le pre- 
a mier, que j'ai toujours trouvé comme un ballon. .. Cet estomac répond a 
N la  panse du bmuf, mais ici le réseau ou bonnet n'est presque point dis- 
(( tinct, de  sorte que ces deux parties n'en forit qu'une. Le deuxième eslo- 
« mac, nommé le feuillet, est aussi fort considérable, et ressemble beaucoup 
(( I celui du bceuf, avec cette différence que les kuillets en sont beaucoup 

1. Ce tap ir ,  rouvert  de po ' l s ,  est le t a p i r  des Cordillères. (Voyez la  rio~iieucldture et le nota 
de la page Y 9 1  du IILe volume.) La peau du t a p i r  ordinaire est presque nue. 

2. V o y e ~  la note 3 de la page 293 du IlIn volume. 
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« plus petits, et que les tuniques en paraisserit plus minces; enfin, le troi- 
« siCrne estomac est le moins grand et le plus mince, on n'y observe dans 
« 1'irit~i.ieur qiie de simplc,s rides, et je l'ai presque toujours trouvé plein 
u de matière tout à fait digérée. Les intestins ne sont pas bien gros, mais 
cc trbs-longs; l'animal rend les matières en boules, à peu près comme celles 
« du cheval. )) 

Je suis obligé de  contredire ici ce qu'avance M. Bajoii , et d'assurer en 
m h e  temps que cet animal n'est point ruminant, et  n'a pas trois estomacs1, 
comme il le dit. Voici mes preuves. On nous avait m e n é  d'Amérique un 
tapir ou maïpouri vivant; il avait bien supporté la mer e t  était arrive à 
vingt lieues de Paris, lorsque tout à coup il tomba malade et mourut; on ne 
perdit pas dc temps à nous l'envoyer, et je priai JI. Jlertrud, habile chi- 
rurgien-démonstrateur en  anatomie aux &coles du Jardin du Roi, d'en faire 
I'oiivei,ture et d'examiner les parties intérieures, chose trPs-ïamiliére à 
JI. Rlertrucl, puisque c'est lui qui a bien voulu disséquer, sous les yeux de 
RI. Daubenton, de l'Acad6mie des Sciences, la plupart des animaux dont 
nous avons donné les descriptions. RI. JIertrud joint d'ailleurs à toutes les 
connaissances de l 'art de l'anatomie une grande exactitude dans ses opéra- 
tions. De plus celle dissection a ,  pour ainsi dire, été faite en ma présence, 
et 11. Daubenton le jcune en  a suivi toutes les operations et  en a rédigé les 
1-&siiltats; enfin M. de Sève, notre dessinateur, qui voit trés-bien, y etait 
aussi. Je rie rapporte ces circonstances que pour faire voir h RI. najon que 
nous ne pouvons nous dispenser de  le contredire sur un premier point trh-  
essentiel, c'est qu'ail lieu de trois estomacs nous n'en avons trouvé qu'un 
seul dans cet animal; la capacité en  ktait à la vérité fort ample et en forme 
d'une poche étranglée en deux endroits, mais ce n'était qu'un seul viscère, 
un estomac simple e t  unique qui n'avait qu'une seule issue dans le duodé- 
num, et non pas trois estomacs distincts e t  séparés,comme le dit hl .  IIajon : 
cependant il n'est pas étonnant qu'il soit tonibé dans celte méprise, puisquc 
l'un des plus cél~lires anatomistes de  l'Europe, le docteur Tyson, de la 
Sociét6 royale de  Londres, s'est trompé en disséquant le péccrri ou tnjacu 
d'Amérique, duquel, a u  reste. il a donné une très-bonne description dans 
Ics Trmzsciclions philosophiques, no 1 5 3 .  Tyson assure, comme h l .  Büjori le 
dit du Iüpir, que le pécari a trois estomacs, tandis qu'il n'en a réellement 
qu'un seul, mais partagé à peu près comme celui du  tapir par deux étran- 
glcmcnts qui seniblent au  premier coup d'oeil en  indiquer trois 3. 

Il nous parait donc certain qiie le tapir ou maïpoiiri n'a pas trois esto- 

1. Buffon a r:tison. Le fapir ne rumine point, et n'a qu'un seul estomac. 
2 .  Le t u p i r  et le pdcari (voyez la note 2 de la page 1 0 9  du l1Ie volume) n'ont qu'un seul 

estomac, niais d iv i s8  pnr deux d t l -a i tg l en ien l s ,  comme le dit  nuiïon. - I l  y a loin de là à b 
slr iictiire si compliqiiée, et si particulii.rcmcnt cornpliquit?, dc l'cstamac des animaux ruminants. 
(Voyez la note de la page 437 du 110 volume. ) 
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niacs, et  qu'il n'est point animal ruminant, car nous pouvons encore ajouter 
à la preuve que nous venons d'en donner que jamais cet animal, qui est 
arrivé vivant jusque auprès de Paris, n'a rumirlé. Ses conducteurs ne  Ic 
nourrissaient que de pain, de  grain, etc. ; mais cette méprise de M. Bajon 
n'cmpéche pas que son mémoire ne contienne de très-bonnes observa- 
tions: l'on en va juger par la suite de cet extrait, dans lequel j'ai cru devoir 
interposer quelques faits qui m'ont été comn~uniqués par des témoins ocu- 
laires. 

Le tapir ou maïpouri rri;ile, dit RI. Bajon, est coristarnrnent plils grand 
« et plus fort que la îeinellc ; les poils de  la cririiere sont plus longs et plus 
K &pais. Le cri de l 'un et de l'autre est pr6cisémerit celui (l'un gros sifflet; 
« le cri du mâle est plus aigu, plus fort et plus perçant que celui de la 
« femelle. Les parties de la génération du miîle seniblent avoir un rapport 
a très-grand avec celles di1 cheval ou de  l'âne; elles sont situées de la 
(( même façon ; et on observe sur  le fourreau, comme dans le cheval, à peu 
« de distance des testicules, deux petits mamelons très-peu apparents qui 
cc iridiquerit l'endroit des rnarriclles. Les testicules sont trés-gros et pèsent 
cc jiisqu'à douze ou quatorze onces chacun ... La verge est grosse et n'a 

qu'un corps caverrieiix. Dans son état ordinaire elle est reriferrnGe dans 
u iirie poche considérable formtie par le fourreau g, mais lorsqu'elle est en 

éreclion elle sort tout entière comme celle dii cheval. N 
Cne des femelles que RI. Bnjori a disséquées avait six pieds de longiieur, 

et paraissait n'avoir pas encore 11orlé; ses rriarnelles, au  riorrilire dc rlriux, 
ri'dtaient pas bien grosses; elles rcsscniblent cri toiit à celles de I'Ariesce 
ou de la jument; la vnlve était à un bon pouce de l'anus. 

Les femelles entrent ordinairement en chaleur aux mois (le novembre et 
de dkcembre; chaque màle suit une femelle, e t  c'est 1; le seul temps oii l'on 
trouve deux de ces animaux ensemble. Lorsque' deux m91es se rericoritrerit 
auprks de la rriérrie ferrielle, ils se batterit el  se blesserit ciuellerrierit. Quand 
la femelle est plei~ie, le mâle la quille et 1;i laisse aller seule ; Ic temps de la 
geshtion est de dix à onze mois, car on en voit (Ir. jcuries (18s le mois (le 
septembre. Pour mettre bas, la femelle clioisit toujours un endroit dev& et 

un terrairi sec. 
Cet animal, bien loin d'ktre amphibie, comme quelques naturalistes l'ont 

dit, vit coritinuellement sur  la terre, et fait constammeiit son gîte sur  les 
collines et  dans les endroits les plus secs. 11 est vrai qu'il Crdqueiite les 
lieux niartkageux, mais c'est pour y clierchcr sa subsistance et parce qu'il y 
trouve plus de  fciiilles et d'herbes que sur les terrains &Y&. Comme il se 
salit lieaucoup dans les endroits marécageux et qu'il aime la propreté, il va 
tous les matins e t  tous les soirs traverser quelque rivikre ou se laver dans 
quelque lac. Rlalgré sa grosse niasse, il nage parfaitement bien ct  plonge 
aussi fort adroitement, mais il n 'a  pas la faculté de rester sous l'eau plus de 
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temps que tout outre animal terrestre; aussi le voit-on à tout instant tirer 
sa  trompe hors de l'eau pour respirer. Quand il est poursuivi par les chiens, 
il court aussitôt vers quelque rivibre qu'il traverse promptement pour thchcr 
de se soustraire à leur poursuite. 

II nc mange point d e  poisson ; sa nourriture ordinaire sont des rejetons 
et des pousses tendres, et surtout des fruits tombés des arbres; c'est plulôt 
la nuit que le jour qu'il cherche sa nourriture ; cependant il se p r o m h e  le 
jour, surtout pendant la pluie; il a la vue et l'ouïe très-fines; au moindre 
mouvement qu'il entend il s'enfuitet fait un bruit considérable dans le bois. 
Cet anirnal trks-solitaire est fort doux et mérne assez timide; il n'y a pas 
d'exemples qu'il ail chercl18 à se défendre des hornnies; il n'en est pas de 
méine avec les chiens, il s'en d6fend très-bien, surloiit quarid il est blessé; 
il les tuc même assez souvent, soit en les niordont, soit en les foulant aux 
pieds; lorsqu'il est élevé en domesticité, il semble blre susceplible d'alla- 
clicment. RI. Bajon en  a nourri un qu'on lui apporta jeune et qui ii'élüil 
encore pas plus gros qu'un mouton ; il parvint à l'élever 10i.t grand, et cet 
animal prit pour lui une espèce d'amitié; il le disliriguait à merveille a u  
milieu de plusieurs personnes; il le suivait comme lin chien suit. son 
martre, et paraissait se  plaire beaucoup aux caresses qu'il lui faisait; il lui 
léchait les mairis; enfin, il allait seul se promener dans les bois, et quel- 
queîois fort loin, et  il ne manquait jamais de revenir tous les soirs d'assez 
bonne heure. On en  a vu un aulre, également apprivoisé, se promener dans 
les rues de Cayenne, aller à la campagne en toute liberlé et revenir chaque 
soir;  n4anmoins lorsqu'on vonliit l'embarquer pour l'amener en Europe, 
di:s qu'il fut à bord du  navire on n e  pu1 le tenir; il cassa des cordes très- 
forles avec lesquelles on I'avai t attaché, il se précipita dans l'eau, gagna le 
rivage à la nage et entra dans un fort de palétiiviers, B une dislnnce assez 
considérable de  la ville; on le crut perdu, mais le mCme soir il se rendit à 
son gîte ordinaire. Comme on avait résolu de l'embarquer, on prit de plus 
grandes précaulions qui ne réussirerit que pendant un temps; car environ 
moilié chemin de l'Amérique en France, la mer élaiit deveniie fort ora- 
geuse, l'animal se mit de  mauvaise humeur, brisa de nouveau ses liens, 
ei ifonp sa cabane et se prkipila dans la mer d'où on ne put le retirer. 

L'hiver, pendant lequel il pleut presque tous les jours h Cayenne, est la 
saison la plus favorable pour chasser ces animaux avec succi:s. 

(( 1Jn clinsseur indien qui était à mon service, dit hI. Bajon, allait se 
cc p ~ s t e r  a u  milieu des bois, il donnait cinq à six coups d'un sifflet Dit 

exprès et  qui imilail très-bien leur cri; s'il s'en lrouvait qiiclqii'uri aux 
(( environs il répondait toiit de  suite, et alors le cliasseur s'acheminait dniicc- 
(( mant vers l'endroit de la rkponse, ayant soin de la faire rilpdtcr de tenips 
a en  temps et jusqu'à ce qu'il se lroiivât h portée de tirer. L'animal, pen- 
u dant la séclieresse de l'&té, reste au  coiitraire tout le jour couché; cet 
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R Indien allait alors su r  les petites Iinnteiirs et ticliait [l'en d6coiivrir 
cc quelqu'un et de le tuer au gite : mais cette manihrr: était bien plus stérile 
cc que la prernibre. On se sert de lingots ou de tris-grosses balles pour le; 
cc tirer, parce que leur peau est si dure que le gros plomb ne fait qiie 
cc l'égratigner; et  avec les halles et m&me les lingots il est rare qu'on les 
a tue du premier coup : on ne saurait croire combien ils ont. la vie dure. 
cc Leur chair n'est pas absolument mauvaise à manger; celle des vieux est 
u coriace et a un goût que bien des gens trouvent désagréable; mais cclle 
c( des jeunes est meilleiire et a quelque rapport avec celle du veau. » 

Je n'ai pas cru devoir tircr par extrait du mdmoire de RI. 13ajon les fails 
analomiques; je n'ai citd que celui des préteridus trois estomacs qui iiéan- 
moins n'en font q u ' u n ;  j'ejpère que RI. Uajori le recorinaitra lui-rriêrne, s'il 
se donne la peine d'examiner de  nouveau cette p l i e  intdrieure de l'animal. 

filie aulre remarque qui me paraît nécessaire, et que nous croyons 
devoir faire, quoique nous ne soyons pas aussi certains du fait que de  celui 
du seul estomac, c'est au sujet (les cornes de  la matrice. 11. Dajon assure 
que dans toutes les fcmelles qu'il a disséquées, l'extrérnilh des trompes qui 
répoiid aux ovaires est exactement fermée, et que leur cavité n'a absolu- 
riient aucurie conirriuriicüliuri avec ces pürlics. 

cc J'ai, dit-il, soufflé de l'air dans ces trompes et je l'ai pressé avec force, 
cc il ne  s'en est point échapp6, il n'en est point entré du c01é des ovaires; 
a cette extrimité des tronipes, qu'on appelle le pacillon ou le morceau 

f m i g é ,  parait &Ire terminée en rond, et on observe à l'extérieur de son 
CC extrémitk plusieurs culs-de-sac, que l'on dirait d'abord étre autarit de 
« communications avec son intérieur; mais ils sont fermés par des replis 
cc nieriilraneux produits par la membrarie qui leur est foiirriic par les l i g -  
cc merits larges, au moyen de Inqiielle membrane les trom~ies se trouvent 
N altach4es aux ovaires. L'entière oblitkration de I'extrtirnitti des lrompes 
cc qui répond aux ovaires est un phénomène qui portera saris doute quel- 
u que alteirite au  système ordinaire de la ghéralion.  La nouveauté, I'iin- 
N portance et  la siiigularité de ce phénoméne, ajoute 11. Lhjon, a fait que 
cc je me suis mis en garde contre nies propres observations. J'ai doiic 

cherché à m'assurer du fait par de nouvelles reclierches, pour qu'il ne me 
(( restat point de doute; de sorte que la disseclion de dix à douze femellia, 
K que j'ai faite dans l'espace de trois à quatre mois, m'a mis à meme de  
c( pouvoir attester la réalité du fait ,  tant dans les jeunes femelles que dans 
« celles qui avaient porté, car j'cri ai disstiqiié qui avaicrit du lait dans les 
« rnarnclles, el d'autres qui élaierit pleines. » 

Quclqiie p~si l ive  que soit cetle assertion, et quelque nonibrcuses qiic 
puissciil élre à cet égard les observations de II .  Bajon, elles ont bcsoin 
d'être r4pét&es, et rious paraismit si opposées à tout ce que l'on sait d'ail- 
leurs, que nous ne pouvons y ajouter foi. 
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Voici maintenant les notes que j'ai recueillies pendant la dissection quo 
11. Rlertrud a faite de cet animal à Paris. 

L'esto~nac était situ6 de manière qu'il paraissait également étendu à 
droite comme à gauche; la poche s'en termiiiait en poinle, moins allorigr~e 
que dans le cochon, ct il y avait un angle bien niarqué entre l 'asoyilia~e et 
le pylore, qiii faisait une cspi:ce d'titrariglcrnerit, et  la partie gauche kt;:iL 
heaucoup plus ample que la droite; le colon avait lieaucoup d'ampleur, il 
était plus étroit à son origirie et h son e x t r h i t é  que dans son milieu ; la 
graride circonfi:.reiice de  I'eslomac était de trois pieds un police; la petite 
circonférence de deux pieds six ligies. 

Dans le temps que l'on a fait cette dissection, nous n'avions pas encore 
recu le mémoire de RI. Bajon. Kous eussions sans doute examiné de beau- 
coup plus près l'estomac et surtout les cornes de  la nlatrice de cet animal; 
  ri ais, quoique cct exarrierl iiltkieur n'ait pas été fait, nous sommes nban- 
nioins convairicus qu'il 11'3 qu'un estomac, et en riiérrie temps très-persuadés 
qu'il y a commuriicatiùii entre les ovaires et l'extr6niité des trompes de la 
matrice '. 

Au reste, le  tapir, qui cst le plus gros qiint1rupi:de de 1'Ainérique nitri- 
dioriale, ne SC trouve que dans cette partie du rnoiidc2. L'esptce ne s'est lias 
étendue au delh de l'isthme de Panama; et c'est probüblcirierit pa rw qu ' i l  
n'a pu frarichir les iiioiit.ngiies de cet isthme; car la tcmliéralure du hlcxiqiie 
et des autres provinces adjacerites aurait convcnii à ln nature de cet animal, 
puisque Samuel\Tiillisa et quelques autres voj-ageurs disent en avoir trouvé, 
ainsi que des lamas, jusque dans les terres du  détroit de Rlagellari. 

D U  T A P I R  ( s u i t e ) .  

(Par  M. le professeur Allamand. ) 

« Quoique les tapirs soient assez communs dans les parties d e  l'Am& 
x riquc mkridioriale où les Européens ont des établissenients, et qu'on en 
u voie qiiclquefois dans les bassescours des particuliers, ou on les riour,rit 
u avcc les autres animaux doméstiques, il est cependant fort rare qu'on en 
« transporte en Europe. Je rie crois pas rnfime que jusqu'à préserit on y cri 
«. ail vu plus d'un, qui a é t i  rrioritré à Ariislcrdarri eri 1 7 0 4  sous le riorn de 
CC cheval ~narin ,  et dont un peintre de cc I e r r i p l i  a fait des dessiris qui se 
« conwvcn t  ilniis les colleclions de quclqiics curieux, rnais qui rcpr6- 
(C serilcnt cet animal si iinparhilerncrit, qu'on ne saurait l'y rccorin~iilrc. 

a. Premier Voyage de C o o k ,  t. I I ,  page 34. 

1. Buffon a encore raison : il y a commui~ication entre les trompes et les ovaires. 
S. Voyez la nomenclature et le nota de la page 291 du III. volume. 
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M. de Buffon n'a jamais vu l e  tapir ", non plus que les mitres natura- 
CC listes qui en ont parlé : dans l'histoire qu'il en a dorindè, il a été obligé de 
(( copier la description qui en  a été faite par hlarcgrave et par Darrére, et  
a de citcr ce qu'en ont dit les voyageurs; la figure qu'il y a ajoutée loi a 

été comrriuniquEe par M. dc la Co~jdaniine, et c'est la seule qui en donne 
:( une id4e passable; c'est méme la seule qui en ait été faite, car il faut 
N compter pour rien celle que Marcgrave en a puliiic!~ et qui a été coliiée 
N par Pison; elle est trop mauvaise pour qu'elle mérite aucune atten- 
cc tion. 

(( Depiiis quelques semaines nous avons ici, en Hollande, deux de ccs 
c( animaux, dont l'un est promené de ville en ville pour être montré dans 

les foires, et  l'autre est dans la ménagerie du prince d'orange, qui est 
(( peut-être la plus iritkressaritede l'Europe pour un rialuraliste, vu Ic grand 
cc nombre d'animaux rares qu'on y envoie tous les ans, tant des Indes 
(( orientales, que d'Afrique et  d'Amérique. Le tapir qui est dans cette mé- 
K nagerie est un mâle, l'autre est une femelle. Le premier est représenté 
N dans la planche IX b .  Si l'on compare cette figure avec celle que hl. de  
K Buffon a donnée d'après le dessin q u i  lui a Sté fourni par h l .  de  la Conda- 
N mine. on y trouve'ra des différences assez sensibles c .  La planche x rcpr6- 
CC sente la femelle dans une attitude que cet animal prend souvent. 

Marcgrave a doririé une très-lion~ie dcsçription du tapir, cthl. dc Buffon, 
cc ne l'ayant jamais v u ,  ne  pouvait rien faire de mieiix que dc la rapporter 
cc toute comme il l'a fait. Cependant comme quelques particiilarit8s Iiii sont 

Bchappées, j 'a~outerai ici Ics observations que j'ai faites su r  l'animal 
« m0me. Celui qui est dans la ménagerie du princc d'Orange doit étre fort 
N jeune, si au  moins cet animal parvient à la grandeur d'une petite vache', 
cc comme le disent qiiclques voyageurs : il Sgale à pciric la hauteur d'un 
(( cochon, avec lequel méme il est aisé d e  le confontlre si on le voit de loin. 
K II a le corps fort gros à proportion de  la taille; il est arqué vers la partie 
(( postérieure du dos, et terminé par une large croupe assez semblable à 
(( celle d'un jeune poulain bien nourri. La couleur de sa peau et de son 

pelage est d'un brun foncé qui est le méme par tout le corps. 11 faut 
a promener sa main sur  son dos pour s'apercevoir qu'il y a des poils qui 
N nc sont pas plus grands que du duvet; il cri a très-peu aux flancs, et  ceux 

qui couvrent la partie inférieure de son corps sont assez rares et courts. 

a. Ceci ét;iit vrai pour le  temps où hl. Allamand a écrit, mais depuis le tapir m'a été bien 
connu. et je l'a fait dessiner d'apres nature. 

b .  Tome XV, édition de Hollande. 
c. M. Allamand a raison pour cette ancienne figure, mais celle que j'ai donnée 2 ayant 6té 

faite d'aprh riliture, comme la sienne, on peut les regarder cormne également bonnes. 

1. Le tapir est de la taille d'un petit dne. 
9 (c l .  V o p  la planche 1 du tome VI des Suppl~?ments de l'édition in-40 de l'Imprimerie 

royale. 
IV. 3 3 
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u Il a une crinibre de poils noirülres d 'un pouce e t  demi de Iiauteur, e t  

I (( raitles comme des soies de cochon, mais moins rudes au toucher, et  qui 
u diminuent en longueur à mesure qu'ils s'approclient des extrémités : celte 

criiiiére s'étend dans l'espace de trois pouces sur le front, et de sept sur 

I Ic cou. Sa tête est fort grosse et relevée en bosse près de l'origine du 
1 a museau. Ses oreilles sont presque rondes, el bordées dans leur contour 
N d'une raie blancliàtre. Ses yeux sont petits et placés h une distance pres- 
.u que égale des oreilles et de l'angle de la bouche. Son groin est terminé 
(( par un plan circulaire peii près semblable au  houtoir d'un cochon, 
c( mais moins large, son diamètre n'égalant pas un pouce et  demi : et  c'est 
u là que sont les ouvertures des narines, qu i ,  comme celles de  l'éléphant, 
u sont à l'extrémité de  sa trompe, avec laquelle le nez du tapir a beaucoup 
u de rapport; car il s'en sert à peu prés de la même facon. Quand il ne 
u l'emploie pas pour saisir quelque chose, cette trompe ne s'étend guère 
« a u  delà de la Ibvre irifërieiire, et alors elle est toute ridée circulairement; 
cc mais il peut l'allonger presque d'un demi-pied, et  mîime la tourner de 

côté et d'autre pour prendre ce qu'on lui présente, mais non pas comme 
l'éléphant, avec cette espèce de doigt qui est au bout supkrieur de sa 

(( trompe, ct avec lequel j'ai vu un de ces animaux relever un sou de terre 
« pour le donner à son maître. Le tapir n'a point ce doigt; il saisit avec la 
(( partie infh-ieure de  son nez allongé, qui se replie pour cet effet en  des- 
(( sous. J'ai eu  le plaisir de lui voir prendre de celte manière plusieurs 
(( morceaux de pain que je lui offrais, et qui paraissaient être fort de  son 
(( goût. Ce n'est donc pas simplement la lèvre, comme celle du rhiiiocéros, 
(( qui lui sert  de trompe ; c'est son nez qui ,  à la vérité, lui tient aussi lieu 
u de Iévre, car quand il l'allonge, en levant la tête pour attraper ce qu'on 
u lui présente, elle laisse à découvert les dents de la mâchoire supérieure; 
u en dessus elle est de couleur brune, comme tout le reste du corps, et 
« presque sans aucun poil ; en dessous elle est de couleur de chair : on 
a peut voir que c'est un  fort muscle siisceptible d'allongenient e t  de con- 
(( traction, qui, en  se courbant, pousse dans la bouche les aliments qu'il a 

. u saisis. 
«Les  jambes du tapir sont courtes et  fortes; les pieds de  devant ont 

u quatre doigts, trois antérieurs, dont celui du milieu est le plus long; le 
(( quatrième est au  côté extérieur, il est placé plus haut et il est plus petit 
(( que les autres : les pieds de derrière n'en ont que trois. Ces doigts sont 
(( terminés par des ongles noirs, pointus et plats; on peul les comparer aux 
(( sabots des animaux à pieds fourchus; ils environnent et renferment toule 
(( l'extrémité des doigts; chaque doigt est marqué d'une raie blanche B 
u l'origine des ongles; la queue mérite à peine ce nom, ce n'est qu'un 
u troncon gros e t  long cumme le petit doigt, et d e  couleur de chair en 
(( dessous. 
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Marcgrave dit que les jeunes tapirs portent la livr4et, mais qu'ils la Der- 
(( dent quand ils sont adultes, et  sont partout de couleur de  terre d'ombre, 
(( sans aucune tache de  différentes couleurs : comme c'est là le cas du 
(( tapir que je décris, on en  pourrait conclure qu'il n'est pas aussi jeune 

que sa taille semble l'indiquer. 
u Cet animal est fort doux, il s'approche de ceux qui entrent dans sa 

(( loge, il les suit familièrement, surtout s'ils ont quelque chose à lui don- 
(( ner, et il souffre d'en être caressé. Je n'ai pu remarquer dans sa physio- 
(( nomie cet air  triste e t  mélancolique qu'on lui prête, et qui pourrait bien 
(( avoir été confonrlu üvcç la douceur qu'annonce son regard. 

Il ne  m'a pas kt6 possible de compter exactement ses dents incisives ; 
ri  il ne les d6coiivrait pas assez longtemps pour que je pusse m'assurer de 
c( leur nombre, e t  quand je voulais lui relever son riez pour Ics mieux voir, 
N il secouait fortement la tête et m'obligeait de lâcher prise; il m'a semblé 
(( cependant qu'il y en avait huit ?i chaque mâchoire très-bien arrangéesa, 
(( et de la grosseur des dents incisives (le l'homme. Rfarcgrave dit qu'il en  a 

compté dix à chaque mâchoire; les dents canines ne  m'ont pas paru les 
I( surpasser en  grandeur, et ne  sortaient poiiit hors de  la bouche, comme 
c( la figure donnée par M. de la Condamine à M. de Buffori se~nblcrait lc 
« faire croire; quant aux dents müchclièrcs, je n'ai pu les apercevoir. 

(( Je n'ai point vu la femelle dont j'ai parlé ci-dessus, et  qu'on promène 
(( dans nos foires; mais une personne qui s'int6resse à tout ce qui peut 
(( contribuer à la perfection de notre édition l'a observée avec soin,  et 
(( voici le résultat des remarques qu'elle m'a comn~uniquées : 

cc Cette femelle est un peu plus grande que le male que je viens dc 
« décrire; on la nourrit avec du pain de seigle, d u  gruau cuit ,  des 
(( herbes, etc.; elle aime surtout les pommes, qu'elle sent de loin; elle 
(( s'approche de ceux qui en ont, et fourre son groin dans leurs poches: 
(( pour les y prendre. Au reste, elle mange tout ce qu'on lui présente : 
cc des carottes, du poisson, de la viande, et jusqu'à ses propres excréments 
(( quand elle a faim. 

a Elle connait son maftre autant qu'un cochon connait celui qui le nour- 
(( r i t ;  elle est fort douce, et ne fait entendre aucun son de voix; l'homme 

qui la fait voir dit que, quand elle est fiitiguke ou irritbe, elle pousse un 
u cri aigu qui ressemble à une sorte de  siîilernent : le rnale'qui est dans la 

a. hl. Allamaud n'a pas pu voir toutes les dents incisives du tapir, mais nous les avons vu es, 
et elles sont au nombre de dix en haut et de dix en bas '. 

I .  Le jeune tapir a ,  en effet, une livrke. 
% (a). Le vrai nombre des dents incisives du tapir est de six ichaque michoire. - Le tapir a 

six incisives et deux canines chaque michoire , quatorze molaires à la machoire supérieure 
et douze à l'inîkrieure : quarante-deux dents, en tout. (Voyez la note 3 de la page 29% du 
1110 volume. ) 
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ménagerie du prince d'orange fait la méme chose, si je dois m'en rap- 
(( porler h celui à qui la garde en est confiGe. 

cc Ses poils sont, comme ceux du mâle, très-courts ou presque nuls sur 
(( le dos; elle en a quelques-uns plus sensibles à la mdclioire iiih-ieure, 
(( aux flancs, et derrière les pieds de devant. Ses oreilles sont borddes de 
cc petits poils très-fins d'un blanc jaunâtre. Elle n'a point de  crinière 

comme le mile,  mais sculerrie~it, là où elle devrait être, quelques poils 
(( doignés les iins des aulrcs, et plus longs que ceux du reste du corps. La 
K cririikre serait-elle une marque qui diffërencierait les sexes, comme cela 
« se voit dans le lion et  dans d'autres animaux? 

Elle a deux mamelles, longues d'un demi-pouce, entre les jambes de 
u derrière. 

K Elle a deux dents canines à chaque mlichoire, et  celles de  la mâchoire 
cc siipérieure sont plus grandes que celles d'en bas, ce qui est le contraire 
« de ce qu'on voit dans les cochons, et  de ce que présente la figure qu'a 
(( donnée M. de  Buffon. II n'y a pas eu  moyen de compter ses dents inci- 
(( sives. 

cc Lorsqu'elle étend son nez, ses narines offrent de  larges ouvertures, 
(( et elles se  referment quand elle le retire; la même chose arrive au  
u mâle. 

« Elle a beaucoup de  force dans ses dents; on lui voit qiielquel0is 
transporter d'un endroit à un autre la créche dans laquelle on lui donne 

cc à manger. 
Son attitude favorite est de s'asseoir sur ses pieds de derriére comme 

un  chien ; et c'est là l'attilude la plus agréable où l'on puisse la voir. 
cc Dans nos colonies américaines, on rloririe le nom de buffle aux tapirs, 

u et je ne  sais pourquoi: ils ne  resseniblent en  rien aux animaux qui por- 
u tent ce nom. D 

L E  CHEVAL. 

Nous avons donnd la manière dont on traite les chevaux en Arabie, ct le 
détail des soins particuliers que l'on prend pour leur &lucalion. Ce pays scc 
et chaud, qui paraît être la premikre patrie el le climat le plus convenable 
à l'espèce de  ce bel animal, permet ou exige un grand nombre d'usages 
qu'on ne pourrait établir ailleurs avec le méme succès. II ne serait pas pos- 

* Voyez la nomenclature de la page 369 du II. volume. 
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sible d'élever et de nourrir les chevaux en France et dans les eoritrkes sep- 
tentrionales comme on le fait dans les climats chauds; mais les gens qui 
s'iriléressent b ces animaux utiles seront bien aises de savoir comment on 
les traite dans les climats moins heureux que celui de l'Arabie, et comment 
ils se conduisent et  savent se gouverner eux-mêmes lorsqu'ils se trouvent 
indépendants de l'homme. 

Suivant les diff6rents pays et seloii les différents usages auxquels on 
destine les chevaux, on les nourrit difireuirnerit : ceux de race arahe, dorit 
on veut faire des coureurs pour la chasse en Arabie et  en Barbarie, ne 
mangent que rarement de l'herbe et du grain. On ne  les nourrit ordinai- 
rement que de dattes et de lait de  chameau, qu'on leur donne le soir et  le 
malin; ces aliments, qui les rendent plutôt maigres que gras, les rendent 
en  même temps très-nerveux et  fort légers à la course. Ils tettent même les 
femelles chameaux, qu'ils suivent, quelque grands qu'ils soient et ce n'est 
qu'à l'âge de  six ou sept ans qu'on commence à les monter. 

En Perse, or1 tient les chevaux à l'air dans la campagne le jour et la nui 1, 
bien couverts néanmoins contre les irijures du temps, surtout l'hiver, rion- 
seulement d'une couverture de  toile, mais d'une autre par-dessus qui est 
Cpaisse e t  tissue de poil, et qui les tien1 chauds et  les défend d u  serein et de 
la pluie. On prépare une place assez grande et spacieuse, selon le :iombre 
des chevaux, sur  un  terrain sec et  uni, qu'on balaie e t  qu'on accommode 
fort proprement; on les y atlache, à côt6 l 'un  de  l'autre, à une corde assez 
longue poiir les contenir tous, bien tendue et liée fortement par les deux 
bouts à deux chevilles de fer enfoncées dans la terre; on leur lâche néan- 
moins le licou auquel ils sont lids autan1 qu'il le faut pour qu'ils aieiit la 
liberté de se remuer à leur aise. RTais, poiir les empêcher de faire aucune 
violence, on leur attache les deux pieds de derrikre à une corde assez longue 
qui se partage en deux branches, avec des boucles de fer aux extrémités, 
où l'on place une cheville enfoncée en  terre au devant des chevaux, sans 
qu'ils soient néanmoins serrés si étroitement qu'ils ne puissent se coucher, 
se lever et se  tenir à leur aise, mais seulement pour les empêcher de  faire 
auciin désordre; et  quand on les met dans des écuries on les attache et on 
les tient de la même façon. Celte pralique est si  ancienne chez les Persans 
qu'ils l'observaient dès le lemps de Cyrus, a u  rapport de  Xénophon. Ils 
prétendent, avec assez de fondement, que ces animaux en deviennent plus 
doux, plus traitables, moins hargneux entre eux ,  ce qui est utile à la 
guerre, où les chevaux inquiets incommodent souvent leurs voisins lors- 
qu'ils sont serrés par escadrons. Pour litière on lie leur do~ine,  en Perse, que 
du  sable et de la terre en poussiére bien sèche, sur lnquelle ils reposent et 
dorment aussi bien que sur la paille b. Dans d'autres pays, comme en 

a. Vuyuge de Murmul, t. 1, page 50. 
b. Voyage de della Valle. Rouen, 1745  in-18, t. V, p. 281 jusqu'a 303. 
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Arabie et au RTogol, on fait sicher leur fierite que I'on r6diiit en poudre et  
dont on leur fait un lit très-doux". Dans toutes ces coiiti~ées on rie les fait 
jamais manger à terre ni méme à un râtelier, mais on leur met de l'orge 
et de la paille hacliée dans un sac qu'on attache à leur tête, car il n'y a 
point d'avoine, et  I'on ne fait guère de foin dans ce climat; on leur donne 
seulement de l'herbe ou de l'orge en vert au printemps, et  en général on 
a grand soin de ne leur fournir que la quantité de nourriture nécessaire; 
car lorsqii'on les nourrit trop largement leurs jambes se gonflent, et bientcit 
ils ne sont plus de  service. Ces chevaux, auxqiiels on ne met point de bride 
et que l'on nionle sans étriers, se  laissent conduire fort aiséme~it; ils por- 
tent la tête très-haute au  moyen d'un simple petit bridon, et courent très- 
rapidement et d'un pas très-sûr dans les plus maiivais terrains. Pour les 
faire marcher, on n'emploie point la houssirie et fort rarement l'éperon ; si 
quelqu'un en veut user il n'a qu'une petite pointe cousue au talon de sa 
botte. Les fouets dont 011 se sert ordinairement ne  sont faits que de petites 
bandes de parchemin nouées et  cordelées; quelques petits coups de cc 
fouet suffisent pour les faire partir et les entretenir dans le plus grand 
mouvement. 

Les chevaux sont en si grand nombre en Perse que ,  quoiqu'ils soient 
très-bons, ils rie sont pas fort chers. Il y en a peu de grosse et grandetaille, 
mais ils ont tous plus de  force e t  de  courage que de mine e t  de beauté. 
Pourvoyager avec moins de fatigue, on se sert de chevaux qui vont l'amble, 
et qu'on a précédemment accoutumis à cette allure en leur attachant, par 
une corde, le pied de devant à celui de derrière du même côté; et  dans la 
jeunesse on leur fend les naseaux, dans l'idée qu'ils en respirent plus aisé- 
ment ; ils sont si bons marcheurs, qu'ils font très-aisément sept à huil lieues 
de chemin sans s'arrêter *. 

Mais l'Arabie, la llarbarie et  la Perse ne sont pas les seules contrées où 
l'on trouve de beaux et bons chevaux ; dans les pays même les plus froids, 
s'ils ne sont point humides, ces animaux se maintiennent mieux que dans 
les climats très-chauds. Tout le monde connaft la beauté des chevaux 
danois et la bonté de  ccux de Suède, de  Pologne, etc. En Islande, où le 
froid est excessif, et où souvent on ne les nourrit que de poissons desséchés, 
ils sont très-vigoureux quoique petits c ;  il y en a même de si petits qu'ils 
ne peuvent servir de monture qu'à des erifants d .  Au reste, ils sont si com- 
nluns dans cette île que les bergers gardent leurs troupeaux à cheval; leur 
nombre n'est point à charge, car ils ne coûtent rien à nourrir. On mène 
ccux dont on n'a pas h o i n  dans les monlagnes, où on les laisse plus ou 

a.  Voynge de Thdvenot, t .  I I I ,  pages 129 et suiv. 
b. I'oyaye de della Valle. Rouen, 1745, in-le, t. V, p. 984 jiisqu'a 302. 
c.  Recue~l des voyages  du. Kord. Rouen,  1716,  t. 1, p. 18. 
d .  Drsciiption de L'Islande, etc., par Jean Anderson, p. 79. 
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moins de temps après les avoir marqués; el  lorsqu'on veut les reprendre 
on les fait chasser pour les rassembler en une troupe, et  on leur tend des 
cordes pour les saisir parce qu'ils sont devenus sauvages. Si quelques 
juments donnent des poulains dans ces montagnes, les propribtaires les 
marquent comme les autres et  les laissent là trois ans. Ces chevaux de mon- 
tagne deviennent communément plus beaux, plus fiers et  plus gras que 
tous ceux qui sont élevés dans les écuries a. 

Ceux de  Xorwége ne sont guère plus grands, mais bien proportionnés 
dans leur petite taille ; ils sont jaunes pour la plupart , et ont une raie noire 
qui leur régne tout le long du dos; quelques-uns sont châlains, et il y en a 
aussi d'une couleur de  gris de fer. Ces chevaux ont le pied extrémement 
s û r ;  ils marchent avec précaution dans les sentiers des montagnes escar- 
pées, et se laissent glisser en  meltant sous le ventre les pieds de derrière 
lorsqu'ilsdescenderit un terrain raide et uni. Ils se  défendent contre l'ours, 
et lorsqu'un M o n  aperçoit cet ariirrial vorace et  qu'il se trouve avec des 
poulains ou des juments, il les fait rester derrière lui, va erisuile altüquer 
l'ennemi, qu'il frappe avec ses pieds cle devant, et ordinairement il le fait 
périr sous ses coups. Mais si le cheval veut se défendre par des ruades, 
c'est-à-dire avec les pieds de derrière, il est perdu sans ressource, car I'ours 
lui saute d'abord sur le dos et le serre si fortement, qu'il vient à bout d e  
l'étouffer et  de le divorer *. 

Les chevaux de Xordlande ont tout a u  plus quatre pieds et  demi de hnu- 
teur. A mesure qu'on avance vers le nord, les chevaux deviennent petits et  
faililes. Ceux de la Kordlünde occidenlale sont d'une forrrie sirigulikre ; ils 
ont la tete grosse, de  gros yeux, de petites oreilles, le coi] fort court, le 
poitrail large, le jarret étroit, le corps un peu long, mais gros, les rcins 
courts entre queue et ventre, la partie supérieure de la jambe longue, I'in- 
fërieure courte, le bas de la jambe sans poil, la corne petite et  dure, la queue 
grosse, les crins fournis, les pieds petits, sûrs et jamais serrés; ils sont bons, 
rarement rétifs et fantasques, grimpant sur toutes les montagnes. Les pâtu- 
rages sont si bons en Nordlaride, que lorsqu'on amène de ces chevaux à 
Stockliolrn, ils y passent rarement une année sans dépSrir ou maigrir c l  
perdre leur vigueiir. Au contraire, les chevaux qu'on amthe en Nordlande 
des pays plus septentrionaux, quoique malades dans la première année, y 
reprennent leurs forces c. 

L'excés du chaud et  du froid semble être également contraire à la gran- 
deur de  ces animaux. Au Japon, les chevaux sont généralcmcrit petits; 
cependant il s'eri trouve d'assez bonne taille, et ce sont probablement 

a. Zlistoire gindrule des V o y a g e s ,  t .  XVIII, p. 1 9 .  
b .  Essai  d'une Histoire naturella de la Norwdge , par Pontoppidan. Journal d t ranger ,  mois 

de juin 1756. 
c .  Histoire gdne'rale des V o y u g e s ,  t .  X I X ,  p. 561. 
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ceux qui viennent des pays de montagnes, et il en est B peu près de  
mênie à la Chine. Cependanl on assure que ceux du  Tonquin sont d'une 
taille belle et nerveuse, qu'ils sont bons à la main, et  de si bonne nature 
qu'on peut les dresser aisément et les rendre propres à toutes sortes de 
marches 

Ce qu'il y a de certain, c'est que les chevaux qui sont originaires des pays 
secs et chauds dégénèrent, et même ne peuvent vivre dans les climats et les 
terrains trop humides, quelque chauds qu'ils soient; au  lieu qu'ils sont 
tris-bons dans tous les pays de  montagnes, depuis le climat de l'Arabie 
jusqu'en Danemark et  en Tartarie, dans notre continent, et depuis la Nou- 
velle-Espagne jusqu'aux terres RIngellaniques dans le nouveau continent : 
ce n'est donc ni le chaud, ni le froid, mais l'huniidité seule qui leur est 
contraire. 

On sait que l'espèce du  cheval n'existait pas dans ce nouveau conlinent, 
lorsqn'on en  a fait la dkouverte,  et l'on peut s'blonncr avec raison de leur 
prompte et prodigieuse mulliplication, car en moins de deux cents ans  le 
petit nombre de chevaux qu'on y a transportés d'Europe s'est si fort rnulti- 
plié, et particulikrement au Chili, qu'ils y sont à très-bas prix. Frézier dit 
q u e c e t t e  prorligieuse multiplication est d'autant plus étonnante que les 
Indiens mangent beaucoup de chevaux et qu'ils les menagent si peu pour 
le service et le travail qu'il en meurt un t r h g r a n d  nombre par excès de 
fatigueb. Les chevaux que les Européens ont transportés dans les parties 
les plus orientales de  notre continent, comme aux Sles Philippines, y ont 
aussi prodigieusement mullipliéO. 

En Ukrained et chez les Cosaques du Don, les chevaux vivent errants 
dans les campagnes. Dans le grand espace de terre compris entre le Don et 
le Niéper, espace très-mal peuplé, les chevaux sont en troupes de trois, 
quatre ou cinq cents, toujours sans abri, mEme dans la saison où la terre 
est couverte de neige ; ils détournent cette neige avec le pied de  devant pour 
chercher et manger l'herbe qu'elle recouvre. Deux ou trois hommes à che- 
val ont le soin de conduire ces troupes de chevaux, ou plutôt de les garder, 
car on les laisse crrer dans la campagiie, et  ce n'est que dans les temps des 
hivers les plus rudes qu'on cherche à les loger pour quelqiies jours dans 
les villages, qui sont fort éloignés les uns des autres dans ce pays. On a fait 
sur ces troupes dechevaux, abantlonrids pour ainsi dire à eux-mêmes, quel- 

a. Histoire de Tonquin, par le P. de Rhodes, jEsuite, p. 5 2  rt siiiv. 
b. Voyage de Frdzier dans la nier du Sud, etc.. p. 67 in-40. Paris, 173% 
c. Voyage de Cemetli C a r e r i ,  t. V, p. Ifi%. 
d .  Dans l'Ukraine il y a des chevaiix qui vont par troupes de cinquante ou soixante, ils ne 

sont pas capables de service, mais ils sont bons Q manger; leur chair est agrkthle 3. voir et 
plus tendre qiie celle du veau, et lc peuple la minge avec du poivre. Les vieux chevaux, n'etnnt 
point faits pour étre dressés, sont engraisses pour la boucherie, où on les vend chez les Tar- 
tüi'es au prix du bœuf et du mouton. Description d e  l'Ukraine, par Beauplan. 
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ques observations qui semhlent prouver que les hommes ne  sont pas Ics 
seiils qui vivent en société et qui obéissent de concert au  commandement 
de quelqu'un d'entre eux. Chacune de ces troupes de chevaux a un cheval- 
chef qui la commande, qui la guide, qui la tourne et  range quand il faut 
marcher ou s'arrêter; ce chef commande aussi l'ordre et  les mouvements 
nécessaires lorsque la troupe est attaquée par les voleurs ou par les loups. 
Ce chef est trCs-vigilant et toujours alerte; il fait souvent le tour de sa 
troupe, et si quelqu'un de ses chevaux sort du rang ou resle en a r r i h ,  il 
court à lui, le frappe d'un coup d'épalile et  lui fait prendre sa place. Ces 
animaux, sans être montés ni conduits par les horiirries, marchent en ordie 
à peu près cornnie notre cavalerie. Quoiqu'ils soicrit en pleine liberlé, ils 
paissent en files et  par brigades, et  forment difiérentes compagnies sans se 
séparer ni se mêler. Au reste, le cheval-chef occupe ce poste, encore plus 
fatigant qu'important, pendant quatre ou cinq ans, et lorsqu'il cornnierice à 
devenir moins fort et moins actif, un autre cheval ambitieux de comrnan- 
der, et  qui s'en sent la force, sort de  la troiipe, attaque le vieux chef, qui 
garde son coinmandemerit s'il n'est pas vaincu, mais qui rentre avec honte 
dans le gros de la troupe s'il a été battu, et le cheval victorieux se met à la 
tete de tous les autres et  s'en fait obkira. 

En Finlande, a u  mois de  mai, lorsque les neiges sont fondues, les c h -  
vaux partent de  chez leurs maîtres et s'en vont dans [le certains cantons des 
forêts, où il semble qu'ils se soient donné le rendez-vous. Là ils forment 
des troupes différentes, qui ne  se mêlent ni ne se séparent jamais; chaque 
troupe prend un canton diffërent de la forêt pour sa p i ture ;  ils s'en tien- 
nent 5 un certain territoire e t  n'entreprennent point sur  celui des autres. 
Qiiand la pâture leur manque, ils décampent et vont s'thlilir diin.; d'autrcs 
pâturages avec le même ordre. La police de  leur sociét6 est si bien rPgli'3e 
et  leurs marches sont si unilormes, que leurs niaitres savent toujours où 
les trouver lorsqu'ils ont besoin d'eux, e t  ces animaux, après avoir fait leur 
service, retournent d'eux-mêmes vers leurs compagnons dans les bois. A u  
mois de septembre, lorsque la saison devient mauvaise, ils quiltent les 
forêts, s'en reviennent par troupes et se rendent chacun à leur écurie. 

Ccs chevaux sont petits, mais bons et  vifs, saris être vicieux. Quoiqu'ils 
soient grindralement assez dociles, il y en a cependant qrielqiies-uns qui se 
défendent lorsqu'on les prend ou qu'on veut les attacher aux voitures; ils 
se portent à merveille et sont gras quand ils reviennent de la forêt, mais 
l'exercice presque coritinuel qu'on leur fait faire l'hiver et  le peu de nour- 
riture qu'onleur donne leur f w t  bientôt perdre cet enihonpoint. Ils se rosr- 
lent sur la neige comme les aulres chevaux se roulc~it  sur l'herbe; ils pas- 

a. Extrait d'un mkrnoire fourni a M. de Buffou par M. Sanclii:~, uicicn premier médecin 
des armées de Russie. 

3->* 
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sent indifféremment les nuits ilans la cour comme dans l'écurie, lors mêiiie 
qu'il l'ait un froid très-violenla. 

Ces chevaux, qui viverit en troupes et  souvent dloignés de l'empire de  
l'homme, font la niiarice entre les clievaux domestiques el les clievaux 
sauvages. Il s'en trouve de ces derniers j. l'île de Sain te-IIélène, qui, après y 
avoir été  transporlés, sont devenus si sauvages et si fiirouches qu'ils se jet- 
teraient du haut des rocliers dans la mer plut6t que de se laisser pi-endine b .  

Aux environs de Nppes il s'en trouve qui ne sont pas plus grands que des 
ines,  n ~ a i s  plus ronds, plus ramassés et bien proporlionnds : ils sont vifs et 
inîatigables, d'une force et d'une ressource fort au-dessus de ce qu'on en 
devrait attendre. A Saint-Domingiie on n'en voit point de la grandeur des 
chevaux de carrosse, mais ils sont d'une taille nioyenne et hien prise. On 
en prend quantité avec des piéges et  des n a u d s  coulants. La plupart de ces 
chevaux, ainsi pris, sont ombrageiixc. On en trouve aussi dans la Virginie, 
qui, quoique sortis de  cavales privdes, sont devenus si farouches dans les 
bois qu'il est difficile de les aborder, et  ils appartiennent à celui qui peut 
Ics prendre; ils sont ordinairenierit si revSches qu'il est très-difficile de les 
dompter d .  Dans la Tartarie, surtout dans le pays entre Urgentz et  la mer 
Caspienne, on se sert pour chasser les chevaux sauvages, qui y sont com- 
muns, d'oiseaux de proie dressés pour cette chasse; on les accoutume à 
prendre l'animal par la tête et par le cou, tandis qu'il se fatigue sans pou- 
voir faire l icher prise à l'oiseaue. Les chevaux sauvages du pays des Tar- 
tares Jloiigoux et Kükas rie soiit pas diliërenls de ceux qui soiit privSs; on 
les trouve en plus grand nombre du côté de l'ouest, quuiqu'il eri paraisse 
aussi qiiclquef~is dans le pays des Kakas qui horde le IIarrii. Ces chevaux 
sauvages soril si légers, qu'ils se déroberit aux fléchesrntrrie des plus habiles 
chasseurs. Ils marchent en troupes nombreuses, et lorsqu'ils rericoritrerit 
des ~+icvüux privés ils les enviroririerit et les forcent à prendre la Fiiite f .  On 
trouve encore au Congo des chevaux sauvages en assez bon nombre g. On 
cn voit quclqucfois aussi aux environs du cap de Bonne-Espérance; mais 
on ne les prend pas, parce qu'on préîèie les chevaux qu'on y amène dc 
Perse h .  

J'ai dit à l'article du cheval que,  par toutes les ohçervations tirées des 
haras, le mâle parait irifiuer beaucoup plus que la femelle sur la progéni- 
ture, el ensuite je donne qnelqiies raisons qui pourraient faire douter de  la 

a. Journal  d'un v o y a g e  au Nord ,  par M. Outhier, en 1736 et 1737. Amsterdam, 1746. 
h. Ne'rfmil-es pour  s e r v i r  a L'histoire des  Indes oi-ienlales, p .  l tJ9. 
c .  I\-out;eau c o y a g e  a u x  i !es  de L'Ainlrique, t. V ,  p .  192 e l  suiv. Paris, 1722. 
d .  1lzstoii.e de  la Virg in ie .  Orléans, pxge 4 0 6 .  
e .  Ilistoire ge'?i$rale des v o y a g e s ,  t .  VIX, patc 156. 
f. Ibfdem, t. Y[, page ü02. 

3.  11 Geiiio t u g a n t e  del conte Auvelio dey l i  Anzi. ln  Parma, t. I I ,  p. 475. 
h. Descript ion d u  C a p ,  par Kûlbe,  t. ILI, p. % O .  
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vérité générale de ce fait, et qui pourraient en meme temps laisscr croire 
que le mi le  et la femelle influent également sur leur production'. Mainle- 
nant je suis assuré depuis, par un tr8s-grand nombre d'observations, que 
non-seulement dans les chevaux, mais même dans l'homme et clans toutes 
les aiit,res espkces d'animaux, le mâle influe beaucoup plus que la femelle 
su r  la forme extérieure du  produit, et que le mâle est le principal type des 
races dans chaque espéce. 

J'ai dit que,  dans l'ordonnance commune d.e la nature,  ce ne  sont pas 
les mâles mais les femelles qui constituent l'unité de l'espèce; mais cela 
n'empêche pas que le mi le  ne soit le vrai type de chaque espèce, et  ce que 
j'ai dit de l'unit6 doit s'entendre seulement de la plus grande îacilité qu'a 
la femelle de représeriter toujours son espèce, qiioiqu'elle se prêle à diffb- 
rcrils mâles. Sous avons discutS ce poiril avec graride altcritiori daris I'or- 
ticle du miilet, et nous y reviendroris dans l'article du serin ; en sorte que, 
quoique la femelle paraisse influer plus que le mâle sur  le sphcifiqiie de 
l'espcce, ce n'est jamais pour la perfectionner, le mâle seul étant capable 
de  la maintenir pure et  de  la rendre plus parfaite. 

L E  C H E V A L  (suite). 

Sur ce que j'ai dit, d'aprés quelques voyageurs a ,  qu'il y avait des che- 
vaux sauvages à l'ile de Sainte-I-Idène, JI. Forster m'a écrit qu'il y avait 
tout lieu de douter de ce fait. (( J'ai, dit-il, parcouru cette île d 'un  bout à 
(( l'aulre saris y avoir rericoritré de chevaux sauvages, et l'on ni'a méme 
C( assuré qu'on n'en avait jamais entendu parler; et, à l'égard des chevaux 
a domestiques et nés dans l'flc, je fus informé qu'on n'en élevait qu'un 
« petil nombre poiir la monture des personnes d'un certain rang; et  rnêine 
CC plutôt que de les propager dans l'ile même, on fait venir la plupart des 
« chevaux dont on a besoin des terres du cap de Bonne-Espérance, où ils 
cc sorit en grarid norrihre, et oii on les aclièle i u n  prix rriodér4. Lcs Iiabi- 

tank de 1'Ele préterirlerit que, si l'on en noiirrissait un plus grand riorrilire, 
K cela serait préjudiciable a la pâture des boeiifs e t  des vaches, dorit la 
CC compagnie des Indes tàche d'encourager la propagation; et comme il y 
N en a déjà deux mille six cents, et  qu'on veiit,en augmenter le nombre 
a jusqu'à trois mille, il n'est pas probable qu'on y laissât vivre des che- 
cc vaux sauvages, d'autant que l'ile n'a que trois lieues de  diamètre, ct 

qu'on les aurait au  moins reconIius s'ils y euiscrit exislS. Il y a ericorl: 
cc uri petit nombre de chèvres sauvages qui diminue tous les jours, car 1c.s 
(( soldats de la garnison les tuent dès qu'elles se présentent sur les rebords 

a. Voycz les Mdmoires pour servir Ir L'histoire des Indes orientales, page 199. 

1. Voyez la note de la page 357 du IIe volume. 
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(( ou bancs des montagnes qui entourent la vallée où se trouve le fort de 
u James :à plus forte raison tueraient-ils de  méme les chevaux sauvages s'il 

y en avait. x 

A l'égard des chevaux sauvages qui se trouvent dans toute l'étendue 
du milieu de l'Asie, depnis le Volga jusqu'à la mer du  Japon, ils parais- 

(( sent &tre, dit M. Forster, les rejetons des chevaux communs qui sorit 
devenus sauvages. Les Tartares, habitants de tous ces pays, sont des 
pâlres qui vivent du  produit de leurs troupeaux, lesquels consistent prin- 

« cipalcnient en chevaux, quoiqu'ils posshdent aussi des bceufs, des dro- 
madaires et des brehis. Il y a des Kalmouks ou des Kirghizes qui ont des 
troupes de  mille chevaux qui sont toujours au  desert pour y chercher 

a leur nourriture. Il est impossilile de garder ces nombreux troupeaux 
cc assez soigneusement pour que de  temps en temps il ne  se perde pas 
« quelques chevaux qui deviennent sauvages et  qui, dans cet état méme de 
K liberté, ne  laissent pas de s'attrouper; on peut en donner un exemple 
« récent. Dans l'expédition du czar Pierre Ier contre la ville dlAzoph, on 
:( avait envoyé les chevaux de l'arrn6e au pàturage, mais on ne put jamais 
(( venir à bout de les ratlraper tous; ces chevaux devinrent sauvages avec 
K le temps, et  ils occupent actuellement le step (déser t )  qui est entre le 

Don, l'Ukraine et la Crimée : le nom tartare que l'on donne à ces che- 
u vaux en Russie et en Sibérie est tarpan. II y a de  ces tarpans dans les 
« terres de l'Asie, qui s'étendent depuis le 50- degré jiisqu'au 30" de lati- 
(( tilde. Les nations tartares, les Rloiigoux et les Jlaritchoux, aiissi bien 
(( que les Cosaques du Jaïk, les tuent à la chasse pour en manger la chair. 

On a observé que ces chevaux sauvages marchent toujours en compagnie 
(( de quinze ou vingt, et rarerricrit cri troupes plus nonibreuses; on ren- 
(( contre sculeriierit quelquefois un clievül tout seul, mais ce sorit ordinaire- 
(( ment de jeuries ciicvaux mâles que le chef de la troupe force d'abandonner 

sa corripagiiie lorsqu'ils sont parvenus à l'âge où ils peuvent lui donner 
« onihrage : le  jeune cheval relégué t h h e  de trouver et de séparer quel- 
« ques jeunes juments des troupeaux voisins, sauvages ou domestiques, et 
(( de les emmener avec lui, et il devient airisi le chef d'une nouvelle troupe 

saiivage. Toutes ces troupes de tarpans vivent commiinémcnt dans Ics 
(( ilkserts arrosés de ruisseaux et  fertiles en herbages; pendant l'hiver, ils 
K cherchent et prennent leur pâtiire sur les sommets des montagnes dont 
« les vents ont emporté la neige; ils ont l'odorat très-fin, et  sentent un 

homme de  plus d'une demi-lieue; on les chasse et  on les prend en les 
cc entourant et les enveloppant avec des cordes enlacées. Ils ont une force 
CC surprenante, et ne peuvent être domptés lorsqu'ils ont un certain âge, et 
« niême les poulains ne s'apprivoisent que jusqu'à un certain point, car ils 
(( ne perdent pas e~itikrernerit leur fërocilé, et  retiennent toujours une 

nature revêche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE CHEVAL. 509 

Ces chevaux sauvages sont, comme les chevaux domestiques, de  cou- 
leurs trks-difiererites : on a seulerrient observé que le b run ,  l'isabelle et 
le gris-de-souris sont les poils les plus communs ; il n'y a parnii eux 
aucun cheval pie, et les noirs sont aussi extrêmement rares. Tous sont de 
petite taille, mais la tete est à proportion pliis grande que dans les che- 
vaux domestiques : leur poil ed bien fourni, jamais ras, et quelquefois 
méme il est long et ondoyant; ils ont aussi les oreilles plus longues, plus 
pointues, et quelquefois rabattues decdté. Le front est arqué, et le museau 
garni de longs poils ; la crinière es1 aiissi très-touffue, et descend au delà 
du garrot : ils ont les jarrihes très-hautes, et leur queue ne descend jamais 
au delh de l'iriflexiori des jambes de  dcrribre; Icurs yeux sont vifs et pleins 
de feu. u 

L'âne domestique ou sauvage s'est trouvt! dans presque tous les climats 
chauds et tempdrés de l'a~icieri coritiricrit, et ii'esistait pas dans le nouveau 
lorsqu'on en fil la découverte. Mais maintenant l'espèce y subsiste avec 
fruit, et s'est même fort miiltipliée depnis plus de deux sihcles qu'elle y a 
Cti! transportée d'Europe, en  sorte qu'elle est aujourd'hui rkparidue à pcu 
près également dans les quatre parlies du monde. Au contraire, Ic zèbre, 
qui nous est venu du cap de Bonne-Espérance, semble être une espèce wn-  
finée dans les terres m6ridionales de l'Afrique, et  surtout dans celles de la 
pointe de cette grande presqu'ilc, quoique Lopez dise qu'on trouve le zèbre 
plus souvent en Barbarie qu'à Congo, et que Dapper rapporte qu'on en 
rencontre des troupes dans les for& d'Angola. 

Ce bel animal qui, tant par la variété de ses couleurs que par l'élégance 
de sa figure, est si supérieur à l'âne, parait ndanmoins lui tcnir d'assez 
prés pour l'espèce, puisque la plupart des voyageurs lui ont doriné le nom 
d'd'ne ragé, parce qu'ils ont été frappés de la ressemblance de sa taille et 
de sa forme, qiii semble au  premier coup d'mil avoir plus de rapport avec 
l'âne qu'avec le cheval. Car ce n'est pas avec les petits ânes cornmulis qu'ils 
orit fail la coniparaison du  zèbre, mais avec les plus grands et  les plus 
beaux de l'espèce. Cependant je scrais porté h croire que le zèbre tient dc 
plus près au cheval qu'à l';ne, car il est d'une figure si 4Pgante que, quoi- 
qu'il soit en général plus petit que le cheval, il n'en est pas moins voisin 
de cette espèce à plusieurs égards; et ce qui parait confirmer mon opinion, 

Voyez k nomenclature d e  la page 4 i i  du 118 volume. 
*' Voyez la nomenclature de la pagp, 303 du 1110 volume. 
**' Equus hemionus (Pall.). - Le dziggustai ou hdnaione (Cuv.]. 
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c'est que, dans les terres du cap d e  Bonne-Esphnee qui paraissent être le 
pays naturcl ct la vraie patrie du zkbre, on a remarqué avec quelque éton- 
nement qu'il y a des clievaux tiichetds, sur  Ic dos et  sous le venlre, de 
jaune, de noir, de rouge et d'azura, et cette raison piirticulihre est encore 
appuyée sur un fait gtlnéral qui est qiie, dans tous les climats, les chevaux 
varient beaiicoup plus que les ânes par la couleiir du poil. Néanmoins, 
nous ne  rléciderons lias si le  zèlire est plus près de l'espèce du cheval qiie 
de celle de  I'Rne; nous espérons seulement qu'on ne tardera pas a le savoir. 
Comme les I-Iollaudais ont fait venir dans ces dernières années un assez 
grand nonibre de ces bcaux animaux, et qu'ils eii ont même fait des atte- 
lages pour le prince Stathouder, il est probable que nous serons bientcit 
mieux informis de tout ce qui peut avoir rapport à leur nature. Sans 
doute on n'aura pas manqué d'essayer de les unir entre eux, et probable- 
ment avec les chevaux et les ânes pour en tirer Line race directe ou des 
races bâtardes. Il y a en IIollande plusieurs personnes habiles qui cultivent 
l'histoire naturelle avec succès, ils réussiront peut-étre mieux que nous à 
tirer du produit de ces animaux, sur lesquels on n'a fait qu'un essai à la 
mCnagerie de Versailles en 1761.  Le zèbre mâle, âgé de  quatre ans, qui y 
était a lors ,  ayant dédaigné toutes les ânesses en  chaleur , n'a pas été 
présenté à des juments : peut-être aussi était-il trop jeune ; d'ailleurs il lui 
manquait d'étre habit& avec les femelles qu'on lui présentait, préliminaire 
d'autant plus nécessaire pour le succès de l'union des espèces diverses, 
que la nature semble même l'exiger dans l'union des individus de mCme 
espèce i .  

Le mulet fkond  d e  Tartarie, qiie I'on y appelle czigithai, et dont nous 
avons parlé, pourrait bien être un  animal de la même espèce, ou tout au  
moins de l'espèce la plus voisine d e  celle du zPbre5 car il n'en diffkre évi- 
demment que par les couleurs du poil. Or, I'on sait qiie la cliflhrence de  
la couleur du poil ou des plurnes est de loules les diffërerices la plus 1égkr.e 
et la plus tldpendante de l'impression du climat. Le czigithni se trouve dans 
la Sibérie méiilionale, au  Thibet, dans la Daourie et en Tartarie. Gerbillon 
dit qu'on trouve ces animaux dans le pays des i\lorigoux et des Kakas, qu'ils 
diflërent des mulets domestiques, e t  qu'on ne peut les accoutumer à porter 
des fardeauxb. RIuller et Grnelin assurent qu'ilsse trouvent en grand nombre 
chez les Tunguses, où on les chacse comme d'aulre gihier; qu'en Sibérie, 
vers Borsja, dans les années sèches, on en voit un grand nombre, et ils 
ajoutent qu'ils sont comparables pour la figure, la grosseur et la couleur 
à un  cheval bai-clair, excepté la queue, qui est comme cellg d 'une vache, 

a. Voyage du capitaine Rober t ,  t. 1, p. 96. 
b .  Histoire gdne'rale des Voyages. t. VI, p.  601.  

1. Voyez la note 1 de la page 303 du 1110 vciluine. 
9. Voyez les uotes 1 et 9 de la page 126. 
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ct les oreilles qui sont fort longues a. Si ces voyageurs qui ont observé le 
czigilhai avaient pu le comparer en même temps au zèbre, ils y auraielit 
peut-être trouvé plus de rapports que nous n'en supposons. Il existe dans 
le Cabinet de Pétersbourg des peaux bourrées de czigilhai et  de  zèbre: 
quelque dif%inerites que paraissent ces deux peaux par les couleurs, elles 
pourraient appartenir dgalement à des animaux de méme espèce, ou du 
moins d'espèces très-voisines. Le temps seul peut sur cela détruire ou con- 
firmer rios doutes; mais ce qni paraît fonder la présomption que le czigithai 
et le zèbre pourraient bien étre de la meme espèce, c'est que tousles autres 
ariirriaux de l'Afrique se trouvent égalernerit eri Asie, et qu'il n'y aurait que 
leziilire seul qui ferait exception à ce fait gknéral. 

Ail reste, si le czigiihni n'est pas le même que le zQbre, il pourrait 6tre 
encore le même animal que l'onagre, ou âne sauvage de I'iisiei. J'ai dit 
qu'il ne fallait pas confondre l'onagre avec le zèbre; mais je ne sais si l'on 
peut dire la même chose de l'onagre et du czigilhai, car il parait, en com- 
parant les relations des voyageurs, qu'il y a différenles sortes d'ânes sau- 
vages, dont l'onagre est la pliis remarquable, et  il se pourrait bien aussi 
que le cheval,l'ine, le zébre et le czigithai constituassent quatre espèces" et  
dans le cas où ils n'en feraient que trois, il est encore incertain si le czigi- 
thai est plutfit un onagre qu'un zèbre, d'autant que quelques voyageurs pür- 
Ierit de la légèreté de ces onagres et disent qu'ils courerit avec assez de rapi- 
dilé pour échapper à la poursuite des chasscurs à cheval, ce qu'ils ont éga- 
lenient assuré d u  czigithai. Quoi qu'il en soit, le cheval, l'âne, le zCLire et 
le czigithni sont tous (III n14me genre et  forment trois oii quatre branches 
de la méme famille, dont les deux premières sont de temps immémorial 
réduites en domesticité, ce qui doit faire espérer qu'on pourra de même y 
riduire les deux dernibres et  e n  tirer peut-élre beaucoup d'utilité3. 

On peut voir, dans l'article précédent les doutes qui me restaient encore 
sur la dif'lcrcrice ou sur I'idcnlité d'espèces dc ces trois üriimaux. M. Forster 
a bien voulu nie commuriiquer quelques éclaircissements qiii seniblenl prou- 
ver que ce sont réellement trois animaux diff6rerits4 et qu'il y a même dans 

a .  Voyages de MM. Muller e t  Grnelin, t .  II, pages 105 et 101. 

1. Voyez la page 120. 
2 .  L'onagre (ou  dne soucage ] ,  le zèbre et le czigithai sont trois espkces distinctes, et qui 

se trûuvent toutes trois, en ce monient, dans notre niénagmie. - Nous y avons aussi le dauw. - Nous y avons eu le couagga. -Ces cinq espèces réunies forment Ir genre Cheval. 
3. A cet article Buffon jvint une figure sous le titre de z é k e  femelle (volume I I I  des Suppld- 

mei i t s ,  planche I V ) .  Crtte figure est celie du dauw ou onagga (equus montanus, Burchcll.). 
4 .  Voyez, ci-dessus, 19 note 2. 
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l'espèce du zébre une variété constante. Voici l'extrait de ce qu'il m'a Zcrit 
sur ce sujet : 

« On trouve, dans le pays des Tartares Rlongoux, une grande quantité de 
« chevaux sauvages, ou turpuns, et  un aulre animal appelé czigithui, ce 
i( qui, dans la langue mongoux, signifie l o ~ z p e  oreille : ces animaux vont 
« par troupes; on en  voit quelques-uns dans les iléserts voisins de  l'empire 

de Russie et  dans le grand desert Gobée ( o u  Cobi) ; ils sont en troupes de 
« vingt, trente et  même cent. La vitesse de cet animal surpasse de beau- 
(( coup celle du meilleur coursier parmi les chevaux; toules les nations tûr- 
« taresen conviennent; une mauvaise qualité de cet animal, c'est qu'il reste 
« toujours indomptable. Un Cosaque, ayant attrapé un de ces jeunes czigi- 
« thais et l'ayant nourri pendant plusieurs mois, ne put le coriserver, car i l  
« se tua lui-même par les efïoorts qu'il fit pour s'échapper ou se soustraire 
(( à l'obéissance. 

« Chaque troupe de czigithais a son chef, comme dons les tarpans ou che- 
« vaux sauvages. Si l e  czigithai-chef découvre ou sent de  loin quelques 
« chasseurs, il quitte sa troupe et va seul reconnaître le danger, et  dès qu'il 
r s'en est assuré, il donne le signal de la fuite et s'enfuit en eflet suivi de 
(( toute sa troupe; mais si malheureusement ce chef est lu&, la troupe 
« n'élarit plus conduite se disperse, el les chasseurs soiit sûrs d'en tuer plu- 
(( sieurs autres. 

(( Les czigilliais se troiivcrit principalenient dons les déserts des Mongnux 
« cl dans celui qu'on aplielle Gobée; c'est urie espèce 1rio)eniie entre l'line 
(( et le cheval, ce qui a rlonnil occasion a u  docteur PtIesschersmidt d'appeler 
« cet animal m i l e t  fdcond de Daourie ", parce qu'il a quelqiie reçsemblnnce 
« avec le mulet, quoique réellement il soit infiniment plus beau. Il est de la 
« grandeur d'un mulet de  moyenne taille; la téte est un peu lourde, les 
« oreilles sont droites, plus longues qu'aux chevaux, mais plus coiirtes 
« qu'aux mulets; le poitrail est grand, carr6 en bas et un  peu comprimé; 
« la crinière est courte et hérissée, et  la queue est eritièrenient sernblat~le à 
« celle de l 'âne; les cornes des pieds sont petites. ilinsi, le czigitliai resicm- 
« ble à 1'Bne par la cririière, la queue et les sabots; il a aussi les jambes 
« moins charnues que le clicval, et l'encolure encore plus légère et plus 
« leste. Les pieds et l a  parlie inférieure des jambes sont minces et bien 
<( faits. L'épine du dos est droite et formée comme celle d'un âne, mais cc- 
« pendant un  peu plate. La couleur dominarite dans ces aniniaux est le 
« brun jaiinitre. La tete, depuis les yeux jusrlu'au mufle, est d 'un  fauve 
t( jaunâtre; l'intérieur des iambes est de la m h n e  couleur; la crinière et  la 
« queue sont presque noires, et il y a le long du dos une bande de  brun 

a. Daourie est urie province russe en Sibirie,  vers les frontikres de la Tartarie chinoise. 011 

ne doit pas 11 confondre avec la Dorie des anciens. 
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rioirhtre qui s'élargit sur le train de  derrière et se rétrécit vers la queue. 
K En hiver, leur poil devient fort long et ondoyé, mais e n  été il est ras et 
(( poli. Ces animaux portent la tete haute et  présenlent en courant le nez au  
(( vent. Les Tunguses et d'autres nations voisines du grand désert regar- 
« dent leur chair comme une viande délicieuse. 

« Outre les tarpans ou chevaux sauvages, et  les czigithais ou mulets 
« féconds de Daourie, on trouve dans les grands ddserts au  delà du  Jaïk; 
(( du Yemba , du Sarason, et dans le voisinage du lac Aral, une Lroisi&mc 
« espèce d'animal, que  les Kirghises et les Kalmouks appellent koulan ou 
tr khoulnn, qui parait être l'onayer ou l'onagre1 des auteurs, et  qui semble 
C( faire une nuance entre le czigitliai et l'âne. Les koulans vivent en été dans 
CC les grands déserts dont nous venons de  parler, et vers les montagnes du 
(( Tamanda, et ils se retirent à l'approche de l'hiver vers les contins de la 
« Perse et  des Indes. Ils courent avec une vitesse incroyable; on n'a jamais 
« pu venir à bout d'en dompter un  seul, et il y en a des troupeaux de  plu- 
« sieurs mille ensemble. Ils sont plus grands que les tarpans, niais moins 
« que les czigithais. Leur poil est d'un beau gris, quelquefois avec une 

nuance légèrement bleuâtre, et d'autres fois avec un mélange de fauve; 
ils portent le long du dos une bande noire, e t  une autre bande de meme 

« couleur traverse le garrot et descend sur  les épaules : leur queue est 
« parfaitement semblable à celle de  l'âne, mais les oreilles sont moins 
« grandes e t  moins arriples. 

a A l'égard des zébres, j'ai eu occasion de les bien examiner dans mes 
« sdjours au cap de Bonne-Esphrance, et  j'ai reconnu dans cette espèce une 
CC variété qui diffère du zèbre ordinaire en ce qu'au lieu de  bandes ou raies 
« brunes et noires, dont le fond de  son poil blanc est rayP1, celui-ci, au  
« contraire, est d'un brun roussitre, avec très-peu de bandes .larges et  
« d'une teinte faible et  blanchâtre; on a rnêrne peine à reconnaître et dis- 
a tinguer ces bandes blanchàlres dans quelr~ues individus qui ont une cou- 
« leur uniforme de  brun roussi%re, et dont les bandes ne  sont que des 
cc nuances peii distinctes d'une teinte un peu plus pâle; ils ont, coinme les 
K autres zSbres, le bout du museau et les pieds blanchitres, et ils leur res- 
(( semblent en tout, a l'exception des belles raies de la robe. On serait donc 
CC fondé à prononcer que ce n'est qu'une variété dans cette espèce du zèbre; 
« cependant ils seniblerit diffirer de ce dernier par le naturel, ils sont plus 
« doux et  plus obéissants; car on n'a pas d'exemple qu'on ait jamais pu 
c( apprivoiser assez le zébre rayé pour l'atteler à unc voiture, tandis que ces 
a zbbres à poil uniforme et brun sont moins reyéches et s'accoiitumeut 
« aisdment à la dorncsticité. J 'en ai vu un dans les campagnes du Cap qui 
« était attelé avec des chevaux à une voilure, et on m'assura qu'on devait 

1. Voyez la nole 4 de 13 page 120. 

1v. 
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« un assez grand nombre de ces animaux pour s'en servir à l'attelage, 
« parce qu'on a trouvé qu'ils sont à proportion plus forts qu'un cheval de 
u même taille. » 

J'ai di t ,  page 5 1 0 ,  qu'on avait fait des attelages de  zEbres pour le 
prince Stathouder : ce fait, qui m'avait été assuré par plus d'une personne, 
n'est cependant pas vrai. M. Allamand, que j'ai eu si souvent occasion 
de  citer avec reconnaissance e t  avec des éloges bien mérités, m'a  fait 
savoir que j'avais 6té ma1 informé sur  ce fait; le prince Stathouder n'a 
e u  qu'un seul zèbre; mais M. Allamand ajoute dans sa lettre, au  sujet de 
ces animaux, un fait aussi singulier qu'intéressant. Milord Clive, dit-il, en 
revenant de l'Inde, a amené avec lui une femelle zèbre dont on lui avait 
fait présent au  cap de  Donne-Espérance; après l'avoir gardée quelque 
temps dans son parc en Anglelerre, il lui donna un âne pour essayer s'il 
n'y aurait point d'accoiiplement entre ces animaux; mais cette femelle 
zhbre ne voulut point s'en laisser approcher. Milord s'avisa de faire peindre 
cet âne comme un zébre : la femelle, dit-il, en fut dupe, l'accouplement se 
fit, et il en est nC un poulain parfaitement sernblable à sa mère, et  qui peut- 
être vit encore. La chose a élé rapporthe à M. Allamand par le ghnéral 
Carnat, ami particulier de milord Clive, et lui a été confirmée par milord 
Clive filsa. Milord Pilt a eu aussi la bon[& de m'en 6crire dans les termes 
suivanls : K Feu milord Clive avait une très-belle feriielle de  zèbre que j'ai 
« vue à Clerinom, l'une de ses maisons de campagne, avec un poulairi rriiîle 
« ( f o u l )  provenant d'elle, qui n'avait pas encore un an d'àge, et qui avait 
« &Lé produit par le stratagème ' suivant. Lorsque la femelle zèbre fut en 
(( chaleur on essaya plusieurs fois de lui présenter un âne qu'elle refusa 

coristamment d'admettre; milord Clive pensa qu'en faisant peindre cet 
« ~i1ie, qui Btait de couleur ordinaire, et en imitant les couleurs du zèbre 

mâle, on pourrait tromper la femelle, ce qui réussit si bien qu'elle pro- 
(( duisit le poulain dont on vient de parler. 

« J'ai été derniCrement, c'est-à-dire cet Bté 1778, à Clennom pour m'in- 
(( former de  ce qu'étaient devenus la femelle zèbre et son poulain, et on 
« m'a dit que la mère était morte et  que le poulain avait été envoyk à une 
c( terre assez kloignée de milord Clive, GU l 'on a souvent essayé di: le  faire 
« accoupler avec des ânesses, mais qu'il n'en est jamais rien résulté. n 
, Je  ferai cependant sur ces faits une 1Sgère ohservalion, c'est que j'ai de  
la peine à croire que la femelle zèbre ait reçu l'âne uniquement 5 cause de 
son Ljel habit, et qu'il y a taule apparence qu'on le lui a présenle dans un 
moment où elle était en meilleure disposition que les autres fois; il faudrait 
d'ailleurs un grand nonlhre d'expériences, tant avec le clieval qu'avec l'âne, 

a. Lettre &rit2 par M. Allamand A M. Dauhcnton, dntbe 3. Leyde, l e  21 mars 1777. 
1. On n'a pas eu besoin de c e  stratagème dans notre ménagerie. (Voyez la note i de la 

page 303 du lIIa volume. ) 
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pour décider si le zèbre est plus près de l'un que de l'autre. Sa productioii 
avec 1'Ant: indiquerail qu'il est aussi près que le clieval de l'espèce de I'àne; 
car on sait que le cheval produit avec l'ânesse, et que I'dne produit avec In  
jument; mais il reste à reconnaitre, par l'expérience, si le cheval ne pro- 
duirait pas aussi bien que l'âne avec la femelle zèbre, et  si le zèbre mi le  
ne produirait pas avec la jument et avec I'âriesse. C'est au cap de Bonne- 
E s p é r a ~ ~ e  où l'or1 pourrait tcritcr ces aecoiiplerrierits avec succès. 

D U  K W A G G A  O U  COEAGGA. * 

Cet animal dont je n'ai eu aucune connaissance qu'après l'impression des 
feuilles pricédentes, où il est question de l'onagre et du zèbre, me paraît 
être une espèce bhlarde ou iiilerrrik1iairei enlre le cheval et  le zèbre, ou 
peul-Ctre entre lc zèhre et l'onagre. Voici ce que M .  le professeur Allainand 
en a pulllié nouvellement dans un supplément à 1'Adition de mes ouvra- 
ges imprimke en Hollande : 

u Jusqu'à présent, dit ce savant naturaliste, on ne connaissait que le 
(( nom de cet animal, et  mcme encore très-imparfaitement, sans savoir 
N quel qriadrupède ce nom indiquait. Dans le journal d'un voyage entre- 
(( pris dans I'iritérieur dc  l'Afrique par ordre du gouverneiir du cap de  
« Bonne-Espérance, il est di1 que lcs voyageurs virerit, entre autres arii- 
(( maux, des clievaiix sauvages, cles Anes et des quachns. La signification 
K de ce dernier mot m'était absolument inconnue, lorsque M. Gordon m'a 
(( appris que  le nom de quachas était celui de  kwagga, que les Hottentots 

Equus quaccha (Gmel.). - Le couagga (Cuv.). 
1. Le coiragga est une espèce propre et distincte. - « Cet animal diffëre du zebre par s a  

ci  taille qui est moindre, par la forme de sa téle qui est moins allongée et plus élégante, e t  par 
cr ses oreilles qui sont plus courtes, de îacoii que lc couagga approche he;iiicoiip pliis que l e  
cc zèbre de la beauté du cheval; il ne ressemble à l'&ne que par sa  queue, qui est aussi dégarnie 
ri de longs poils à sa racine ..... Les jambes du couagga sont dcliérs, et ses saliots petits et 
u bien faits. Les bandes transversales, qui ornent tout le p e l ~ g e  du zèbre,  sont en grande partie 
i i  effackes dans le rouagga :ce dernier tient, cet égard, une s o ~ t e  de milieu entre le zèbre et 
Cr l'&ne, dans lequel on n'aper~oit plus qu'une seule de ces bandes, celle de la  croix, dernier 
a vestige d'un orneme:lt plus compléternent accorde aux deux espèces voisines : le couagga n'a 
u en effi7t de haiides bicn m.zrqui.es que siir La tete et sur le cou, et des traces 16gE.res de bandes 
u sur les flmcs; le reste du corps en est dépourvu ..... Son nom exprime sa voix, qui ressemble 
ci  à l'alioierricrit d'un cliieri. J> (Cuvier. ) - Lorsque l a  rnérisgerie de Vers,iilles fut trausportis 
i Paris, elle n'avait plus que cinq animaux étrangers : un couagga, un bubale, u n  pigeon 
huppd de I'ile de Banda, uri rhinociros, eiivoyé de 1'Iude eu 177!. et uu lion. Voici cornnient 
Bernardin de Sairit-Pierre parlc du couagga : 11 C'est une espèce de cheval zéhré i la  tete et 
i i  a m  bpaules : il est venu du cap de Bonne-EspSrance en 1784 .  11 est doiix. 11 se présenta de 
11 lui-meme à sa grille pour se laisser caresser, excepté aux oreilles ; particularité qui, dieou, 
u lui est commune avec l'hne. n 
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(1 donnent à I'ariirnal dont il s'agit, et que j'ai cru Aevoir retenir, parce que 
(( n'ayant jamais été ddcrit ni mêrne cunriii en Europe, il ne peut être 
(( désigné que par le nom qu'il porte dans le pays durit il est originaire. 
(1 Les raies dont sa peau est ornée le font d'abord regarder conime une 
(t variété dans l'espèce di1 zèbre, dont il diffère cependant à divers égards. 
i( Sa couleur est d'un brun foncé, et, conime le zkbre, il est r'iyé très-régu- 
(( librement de noir, depuis le bout du museau jusque au-dessus des 

épaules, et cette méme couleur des raies passe sur une jolie crinière 
i( qu'il porte sur le cou. Dcpuis les épaules, les raies commencent i perdre 
(( de leur longueu~ ,  et, allarit en diminuant, elles disparaissent à la région 
(( du ventre avant d'avoir atteint les cuisses. L'entre-deux de ces raies est 
(( d'un bruri plus clair, et il est presque blanc aux oreilles. Le dessous du 
(( corps, les cuisses et les janibes sorit blariches; sa  queue, qui est un peu 
u plate, est aussi garnie de criris ou de  poils de la niéme couleur; la corne 
(( des pieds est noire, sa forme resserrible beaucoup plus à celle du pied du 
(( cheval qu'à la forme du pied du zbbre. On s'en convaincra cri compa- 
(( rant  la figure que j'en donne avec celle de ce dernier animal. Ajoutez à 
(( cela que le caractère de ces animaux est aussi fort diflikent ; celui des 
(( ciiiiaggas est plus docile, car il n'a pas encore kt6 possilile d'apprivoiser 
(( les zkbres assez pour pouvoir les employer à des mages domestiques, au 
ci lieu que les paysan? de la colonie du Cap attellent les coiiaggas à leurs 
:( charrettes, qu'ils tirenl très-bien; ils sont robustes et forts, il est vrai 

qu'ils sont méchants : ils mordent et  ruent;  quand un chien les approche 
cc de trop près, ils le repoussent à grands coups de pied, et quelquelois ils 
«: le saisissent avec les dents; les hyènes même, que l'on nomme loups au 
a Cap, n'osent pas les altaquer; ils marchent e n  troupes, souvent au 
« nombre de  plus de  cent, niais jamais on ne voit un zèbre parmi eux,  
(( quoiqu'ils vivent dans les mêmes endroits. 

u Tout cela semble indiquer que ces animaux sont d'espéces diffërentes ; 
(1 cependant ils ne  diffCrerit pas plus erilrc eux que les ~riuletsnediffkrcnt des 
(( chevaux ou des Anes. Les couaggas ne seraient-ils point une race bâtarde 
ic de zèbre? Il y a en Afrique tlcs chevaux sauvages blancs : Léon l'Africain 

et Rlarmol l'assurent posilivement ; et ce qui est pliis authentique encore, 
u c'est le témoignage rle ces voyageurs dorit j'ai citti le journal; ils ont vu 

de ces chevaux hlarics, ils ont vu aussi des ânes sauvages. Ces animaux 
ne peuvent-ils pas se méler avec les zèbres, e t  produire une race qui 

(( participera des deux espèces? J'ai rapporté ci-devant un fait qui prouve 
« qu'une femelle zèbre, couverte par un Ane, a eu un poulain. On ne peul 
u guère douter que l'accouplement d 'un cheval avec une zkbre ne fiit aussi 

prolifique. Si celui des chevaux avec des ânesses ne  produit pour l'ordi- 
(( naire que des mulets stériles, cela n'est pas constant; on a vu des mules 
« avoir des poulains. et il est fort naturel de  supposer que les chevaux 
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(( ayant plus d 'nfhil6 avec les zblires qu'avec les ânes, il peut résulter du 
mdlange de ces animaux d'autres animaux f6contls, capables de  faire 

cc souche, et ceci est également applicable aux Ailes, puisque les zkbres 
(( sont une espèce mitoyenne entre les chevaux et les ânes : ainsi je suis 
(( fort porté à croire qiie les coiiaggns ne  sont qu'une race h8tarile de 
(( zèbres qui,  pour la figure et les caractères, tiennent quelque chose des 
(( deux espèces dont ils tirent leur origine. 

(( Quoi qn'il en soit, on a beaucoup d'obligation à RI. Gordon de nous 
(( les avoir fait connaître, car c'est lui qui m'en a envoyé le dessin et la 
(( dcscriplion. Il en vit un jour deux troupes, l'une d ' m e  dizaine de couag- 

gas adultes, et  l'autre composée uniquement de poulains qui couraient 
aprhs leurs mères; il poussa son cheval entre ces deux troupes, et un des 

(( poulains, ayant perdu de vue celle qui précédait, suivit aussitôt de Iiii- 
cc méme le cheval, comme s'il eût  été sa mère. Les jeunes zèbres en font 
cc autant en pareil cas. M. Gordon était alors dans le pays des Dosjemans, 
« et fort éloigné de toute habitation : ainsi il fut obligé d'abandonner ce 
« poulain le lendemain faute de lait pour le nourrir, et il le laissa courir où 
« il voulut. Il en a actuellement un autre qu'il réserve pour la ménagerie 
(( de Ilgr le prince d'Orange. N'ayant pas pu sc procurer un  couagga adulte, 
u il n'a pu ni'envoyer que le dessin d'un poulain; mais il mc   ri an de qu'il 
(( n'y a aiiciine rliffiirence entre lin poulain et un couagga qiii a fait toute 
cc sa crue, si ce n'est dans la grandeur, qiii égale celle d 'un zhbre, et dans 
u la tête, qui est à proportion un peu plus grosse dans le coiiagga adidle. 
a La dif'fërence qu'il y a entre les mâles et les femelles est aussi très-petite. 

Depuis que le Cap est habité, ces animaux en ont quitté les environs, 
a et  ils ne se trouvent plus que fort avant dans l'intérieur du pays. Leur 
(( cri est une espèce d'aboiement très-précipité, où l'on distingue souvent 
(( la  répétition dc la syllalie kzcah, k m h .  Les liotlciitots trouvcrit leur 

chair fort boririe, mais elle déplaEt aux paysans hollandais par son goût 
fade. 

Le poiilain, qiie d'ai fait reprkenter,  avait depuis le bout du museau 
(( jiisqii'i la queue trois pieds sept pouces et  trois lignes; le train de  devant 
(( était haut de deux pieds et  dix pouces, et  celui de derrière était plus bas 
« d'un pouce; sa queue était longue de quatorze pouces. » 

Voila tout ce que M. Allamand a pu recueillir sur l'histoire de cet ani- 
mal;  mais je ne puis m'empêcher d'observer qu'il paraît y avoir deux faits 
contraires dans le r k i t  de hl. Gordon : il dit en premier lieu que les pny- 
sans des terres du Cap attellent les cozrrrggas à ln charrette, et qu'ils tirelit 
très-bien, et ensuite il avoue qu'il n'a pu se procurer un couagga adulte 
pour en faire le dessin; il paraît donc que ces animaux sont rares dans ces 
rnfimes terres du Cap, puiçqu'il n'a pu faire dessiner qu'un poulain. Si l'es- 
pèce était réduite cn domesticité, il lui aurait été facile de se procurer un 
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de ces animaux adultes. Nous espérons que ce naturaliste voyageur voudra 
bien nous donner de plus amples informations sur  cet animal, qui me 
parait tenir au zèbre de  plus près qu'aucun autre. 

Nous n'avons presque rien à ajouter à ce que nous avons dit des cha- 
meaux et  des dromadaires; nous rapporterons seulement ici ce qu'en a 
écrit 31. R'iebuhr dans sa description de l'Arabie, page 144. 

« La plupart des chameaux du pays d ' h a n  sont de  taille médiocre et  
« d'un brun clair ; cependant on en voit aussi de grands et lourds et d'un 
« brun fonce. Lorsque les chameaux veulent s'accoupler, la femelle se 
« couche sur  les jambes; on lui lie les pieds de devant pour qu'elle ne 
(( puisse se relever. Le mâle, assis derrière comme u n  chien, touche la terre 
N de ses deux pieds de devant; il parait froid pendant l'accouplement et 
« plus indolent qu'aucun animal; il faut le chatouiller quelqiielois long- 
« temps avant de  pouvoir l'exciter; I'accouplement étant achevé, on re- 
« couvre le mâle, on fait lever promptement la femelle en la frappant d'une 
« pantoufle au derrière, tandis qu'une aulre personne la fait marcher. 11 
« en est de même, dit-on, en BI~sopotarnic, en  Natolie, et  probablenierit 

parlout. n 
J'ai dit qu'on avait transporté des cliameaux ct des dromadaires aux iles 

Canaries, aux Antilles, au  Pérou, et qu'ils n'avaient r é u s ~ i  nulle part dons 
le nouveau continent. Le docteur Browne, dans son histoire [le la Jamaïque, 
assure y avoir vu  des dromadaires que les Anglais y ont amen& en assez 
grand nombre dans ces derniers Ismps, çt que, qiioiqu'ils y subsistent, ils 
y sont néaiimuins de  peu de service, parce qu'on rie sait pas les nourrir et 
les soigner convenablement. Ils ont néanmoins niulliplié dans tous ces cli- 
mats, et je ne  doute pas qu'ils ne pussent méme produi1,e en Francei .  On 
peul voir dans la Gnzctte du 9 juin 1775 que M. Briiikenof, ayant fail ac- 
coupler des chameaux dans ses terres, près de Berlin, a obtenu, le 2 4  mars 
de cette année 1775, a p r h  douze mois révolus, u n  petit chameau qui se 
porte bien; ce fait confirme celui que j'ai cité de la production des cha- 

* Voyez la nomenc1:~ture de la page 931 du IIIe voiume. 
1. Voyez la note de la page 234 du l l I e  volume. 
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meaux et des dromadaires i Dresde, et je suis persuadé qu'en faisant Ceriir 
avec les cliameaux des domesliques arabes ou barbaresques accouturriés i 
les soigner, on viendrait à bout d'étaldir chez nous cctte espèce, que je 
regarde cornme la plus ulile entre tous les animaux. 

DU L A M A .  * 

Nous donnons ici la description d'un lama qu i  est encore actuellement 
vivant (août 1777)  à l 'Eco~e vét8ririaire au cliâleau d7Alfort. Cet animal, 
amen& des Indes espagnoles en Angleterre, nous fut c~ivoyc': au  mois de 
novembre 1 7 7 3 ;  il était jeune alors, et sn nibre qui était avec lui est morte 
presque en arrivant : on en peut voir ln peau hoiirrtie e t  le corps injecté sans 
la peau dans le beau cabinet anatomique de RI. Bourgelat. 

Quoique ce lama f î ~ t  encore jeune e t  que le transport et la domesticité 
eussent sans doute influé sur son accroissement et l'eussent en partie re- 
tardé, il avait néanmoins près de cinq pieds de hauteur, en le mesurarit en 
ligne droite depuis le sommet de la tête aux pieds dc devant, et dans son 
état de liherté il devient consitldrnblement pliis grand et  pliis épais de corps. 
Cet animal est, dans le nouveau conlinent, le représentant du chdmeau 
dans l'ancien; il semble en  être un beau diminulif, car sa figure est élé- 
gante, et sans avoir aucune des difirmités du chameau, il lui tient néan- 
moins par plusieurs rapports et lui ressemble i plusieurs égards : comme le 
chameau, il est propre à porter des fardeaux; il a le poil Iairieux, les jambes 
assez rriinces, les pieds courts et conformés à peu près comme les jambes et 
les pieds du chameau, mais il en difrkre en ce qu'il n'a point d e  bosse, qii'il 
a la queue courte, les oreilles langues, et qu'en général il est beaucoup 
mieux fait et  d'une forme plus agréable par les proportions du  corps; son 
cou long, bien couvert de laine,et sa téte qu'il tient toujours haute, lui don- 
nent un air de noblesse et de 16gCreté que la nature a refusé au chameau; 
ses oreilles, longues de  sept pouces, sur deux pouces dans leur plus grande 
largeur, se terminent en pointe e t  se tiennent toujours droites en avant; 
ellcs sont gürriies d'un poil ras ct iioiriîlrc; la tCtc est longue, l@re et d'uiic 
forme tl1i:gonle; les yeux sont grands, noirs et ornés dans les angles inlerries 
de grands poils noirs; le nez es1 plat et les narines sont écartées; la lèvre 
supérieure est fendue e l  tellement séparée au-devant des mâchoires, qu'elle 
laisse paraitre les deux dents incisives du milieu, quisont longues et plates, 
et au nombre de  qiiatre à la niàchoire infdrieure; ces dents incisives mari- 
quent à la màchoire siipérieure, comme dans les autres aiiimaux rurni- 

Voyez la nomenclature de la page 4 3 2  du IIle volume. 
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nanls; il y a seulemenl cinq mt3cheliéres en hriut comme en bas de chaque 
côté, ce qui fait en tout vingt dents mâchelières et quatre incisives!; la tête, 
le dessus du corps, de la croupe, de la queue et  des jambes sont couverts 
(l'un poil Iainciix couleur de musc un peu vineux, pliis clair siir les joues, 
sous le cou et sur la poilrine, et plus foncé sur les cuisses et les jambes, où 
cette couleur devient lirune et presque noire; le sommet de  la tkte es1 aussi 
noirilre, et c'est de là que part le noir qui se voit sur le front, le tour des 
yeux, le nez, les narines, la lèvre supérieure et la mailié des joues; la laine 
qui est siir le cou est d'un brun foncé et  forme comme une criniére 
qui prend du sommet de la tête et va se perdre sur le garrot; cette mCme 
couleur brune s'étend, mais en diminuant de teinte sur le dos, et y forme 
une bande d'un brun faible ; les cuisses sont couvertes d'une grande laine 
sur  les parties postérieures, e t  cette longue laine est en assez gros flocons; 
les jambes ne sont garnies que d'un poil ras d 'un brun noirâtre; les ge- 
noux de devant sont remarquables par leur grosseur, au lieu que dans les 
jambes de derrière il se trouve vers le milieu un espace sous la peau qui est 
enfoncé d'environ deux pouces; les pieds sont séparés en  deux doigts; la 
corne du sabot de chaque doigt est longue de plus d'un pouce et  demi, et 
cette corne est noire, lisse, plate sur sa face interne et arrondie sur sa face 
externe; les cornes du sahut des pieds de derrikrc sont singulières cri ce 
qu'clles forment un crochet & leurs extrémités; le tronçon de la queue a 
plus d'un pied de  longueur, il est couvert d 'une laine assez courte; celte 
queue ressemble à une houppe, l'animal la porte droite, soit en marchant, 
soit en  courant, et même lorsqu'il est en repos et couché. 

Pieds. FouCea.  ligne^. 

Longueur du  lma . .  ................................................ 5 4 4 
Hauteur du  train de devaut. ......................................... 3 1 P 

Hauteur du train de derrière.. ...................................... 3 6 a 
Hauteur du ventre au-dessus de terre.. ............................... 1 9 2 
Longueur de la tète du bout des lèvres ti l'occiput.. .................... n 1 4  D 

Cet animal est fort doux, il n'a ni colkre, ni  méchancetci, il est même ca- 
ressant; i l  se laisse monter par celui qui le nourrit, et ne refuserait pas le 
méme service à d'autres; il marche au pas, trotte et prend mbme une espéce 
de galop. Lorsqu'il est en liberté, il bondit et se roule sur l'herbe. Ce lama 
que je décris étai1 un mâle. On a observé qu'il parait souvent étre excité 
par le besoin d'amour; il iirine en arrière, et la verge est petite pour la 
grosseur de son corps; il avait passé plus de dix-huit mois sans boire au 
mois de mai dernier, et  il me parait que la boisson ne lui est pas nécessaire, 
attendu la grande abondance de salive dont l'intgrieur d e  sa bouche est 
continuellemeni humecté. 

1. Voyez la note de 13 page 4 3 5  d u  1110 volume. 
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On lit, dans le ;oyage du commodore Byrona, qu'on trouve des guana- 
ques, c'est-à-dire des lamas, à l'ile des Pingouins et dans l'intérieur des 
terres, jusqu'au cap des Vierges, qui forme au nord l ' en tde  du détruit de 
Magellan : ainsi ces animaux ne craisnent nullement le froid; dans leur 
état de  nature et  de liberté, ils marchent ordinairement par troupes de 
soixante ou quatre-vingts, et ne  se laissent point approcher 9 cependant ils 
sont très-aisés i apprivoiser, car les gens de l'équipage du vaisseau de 
Byron, s'(tant saisis ù'un jeune lama, dont on admirait la  jolie figure, ils 
l'apprivoisèrent au point qu'il venait leur lécher les mains. Le commodore 
Byron et le capitaine Wallis comparent cet animal au daim pour la gran- 
deur, la forme et  la couleur; mais Wallis est tombé dans l'erreur en disant 
qu'il a une bosse sur  le dos. 

Nous donnons ici la description d'une vigogne mrîle, qui a ét6 dessinée 
vivante à l'ficole vétérinaire en  1774,  et dont la dépouille empaillée se voit 
dans le Cabinet de  M. Bourgelat ; cet animal est plus petit que le lama, et  
voici ses dimensions : 

I 

Longueur du corpi mesuré en ligne droite, depuis le bout du  nez jusqu'b 
l'origine de la queue ............................................. 

........................................ Hauteur du trdin de devant.. 
Hauteur du train de derrière.. ..................................... 
Hauteur du ventre au-dessus de terre..  ............................... 
Longueur de la tète ................................................. 
1.ongiieiir des oreilles.. .............................................. 
Largeur des oreilles.. ............................................... 

................................................ Grandeur de l'mil.. 
........................... Distance entre l'œil et le bout du museau.. 

Longueur de la queue avec sa laine.. ................................. 

'iedi.   ou cal. Lignes. 

La vigogne a beaucoup de rapport et même de ressemblance avec le lama, 
mais elle est d'une forme plus légère; ses jambes sont plus longues 5 pro- 
portion du  corps, plus menues et mieux faites que celles du lama; sa tête, 
qu'elle porte rlroito et haute siir un cou long et dd ié ,  lui donne un  air de 
légéreté, ménie dans l'ktat de  repos ; elle est aussi plus courte à proportion 
que la tkte du lama, elle est large au front e t  étroite à l'oiiverture de la 
bouche, ce qui rend la physionomie de  cet animal fine et  vive, et cette 
vivacité de physionomie est encore fort augmentée par ses beaux yeux noirs, 

a. Voyez le t.  1 du Premier Voyage de Cook, p. 18 et 33. 
b .  I b i d e m ,  page 25. 

* Camelus vicunna (Linn.). - Voyez la note % d e  1s page 432  du l I I e  volume. 
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dont l'orhite est fort grande ayant seize lignes de longueur; l'os supériciir de 
l'orbite est fort relevé et  la paiipihre infCrieure est blanche; le nez est aplati 
et les naseaux, qui sont écartés l'lin de l'autre, sont, comme les lèvres, 
d'une couleur brune mêlée de gris; la  lèvre supérieure est fendue comme 
celle du lama, et cette séparation est assez grande pour laisser voir dans la 
rriâchoire i~iféricure deux dents i~icisivcs longues et plates. 

La vigogne porle aussi les oreilles droiles, longues et  se terminant en 
poirite; elles sont nucs en dedans et  couvertes en dehors d'un poil court; la 
plus graride parlie du corps de l'animal est d'un brun rougehtre tirant sur 
le vineux, et le reste est de couleur isabelle; le dessous de la mschoire est 
d'un blanc jaune; la poitrine, le dessous du ventre, le tletlans des cuisses 
et le rl~ssoiis de la queue sont blancs; la laine qui pend sous la poitrine a 
trois pouces de longueur, et celle qui couvre le corps n'a guiire qu'un 
pouce; l'extrémité de la queue est garnie de  longue lairie. Cet animal a le 
pied fourchu, séparé en deux doigts qui s'écartent lorsqu'il marche; les 
sabots sont noirs, minces, plats par-dessous e t  convexes par-dessus; ils ont 
un pouce de longueur sur  neuf lignes de hauteur, et  cinq lignes de  largeur 
ou d'empatement. 

Cette vigogne a vécu quatorze mois à l'ficole vétérinaire, e t  avait passé 
pcut-être autant de temps en Angleterre; cependant elle n'était pas, à 
beaucoup près, aussi privée que le lama; elle nous a aussi paru d'un 
naturel moins sensible, car elle ne donnait nulle marque d'attachement à 
la personne qui la soignait; elle cherchait meme à mordre lorsqu'on vou- 
lait la contraindre, et elle soufflait ou crachait continuellement au  visage 
de ceux qui l'approchaient; on lui dolinait du son sec et  quelquefois 
délrempé dans l'eau; elle n'a jamais bu d'eau pure ni d'aucune autre 
liqueur, et il parait que la vigogne a ,  comme le lama, une si grande abon- 
dance de salive qu'ils n'ont nul besoin de boire ; enfin elle $te, comme 
le lama, son urine en arrière, et par toutes ces ressemblances de nature on 
peut regarder ces deux animaux comme des esphces du  même genre, mais 
non pas assez voisines pour se méler ensemble. 

Lorsque j'ai 'écrit,  en 1 7 6 6 ,  l'histoire du  lama et d e  la vigogne ', je 
croyais qu'il n'y avait dans ce genre que ces deux espéces, et je pensais que 
l'alpaco ou alpaca élait le même animal que la vigogne sous un  nom dif- 
fcrent ; l'examen que j'ai fait de  ces deux animaux, et dont je viens de 
rendre compte, m'avait encore confirmé dans ce tk  idée; mais j'ai été 
récemment informé que l'alpaca ou paco forme une troisiéme espèce qu'on 
peut regarder comme intermédiaire entre le lama et la vigogne %. C'est h 
II. le marquis de Nesle que je dois ces connaissances nouvelles; ce sei- 
gneur, aussi zélé pour l'avancement des sciences que pour le bien public, 

1. Volume 111, page 632. 
2.  Voyez la note 9, de la page 432 du III8 volume. 
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a même formé le projet de  faire venir des Indes espagnoles un certain 
nombre de ces animaux, lamas, alpacas et vigognes, pour tlîcher de les 
nnluraliser et mulliplier en France', et il serait très A désirer que le gou- 
vernement voulût seconder ses vues, la laine de ces animaux étant, comme 
l'on sait, d 'un prix ineçtimahle. Les avantages et  les difficultés de ce projet 
sont présentés dans le mémoire suivant, qui a été donné à M. le marquis 
de Nesle par M. l'alibi: R6Iiardy, dont le mtirite est bien connu, et qui s'est 
troiivé à portke, par son long séjour en Espagne, d'être bien informé. 

cr Le nom de lama, dit-il, est un mot générique que les Indiens du Pérou 
<( donnent indiff6remment à toutes sortes dc bétes i laine. Avant la con- 
(( quête des Espagnols il n'y avait point de brebis en Amérique; ces con- 
(( quérants les y ont introduites, et les Indiens du Pérou les ont a p p e l h  
(( lamas, parce qu'appare~nmerit dans leur langue c'est le mot pour dési- 
« gner tout animal laineux; cependant dans les provinces de Cusco, Potosi 
(( c t  Tueurriari, on distingue trois espbces de lamas, dont les varidés leur 
(( ont fait assigrter des norris diffërents. 

a Le lama, rlans son Qtat de nature et de libertQ, est un animal qui a la 
« forme d'un pelit chameau; il est de la hauteur d'un gros âne, mais beaii- 
(( coup plus long ; il a le pied fourchu comme les bœufs; son cou a trente 
(( à quarante pouces de long; sa tête, qu'il porte toujours haute, ressemhlc 
(( assez à celle d'un poulain; une longue laine lui couvre tout le corps; 
(( celle du cou et du ventre est beaucoup plus courte. 

r( Cet animal est originairement sauvage; on en trouve encore en petites 
(1 troupes sur des monlügnes devées et froides; les naturels di1 pays l'ont 
(( réduit à l'état de  dornesticitk, et on a remarqiitl qu'il vit dgalement dans 
(( les climats chauds comme dans les plus froids; il produit aussi dans cet 
C( état;  la femelle ne fait qu'un petit à chaque portée, et  oii n'a pu m e  dire 
(( de combien de temps est la gestation. 

«. Depuis que les Espagnols ont introduit dans le royaume du  Pérou les 
c( chevaux et les mulets, l'usage des lamas est fort clirninué; cependant on 
«. rie laisse pas de s'en servir encore, surtout pour les ouvrages de la 
(( campagne; on le charge comme noiis c,hargeons nos ânes; il porte de 
a soixante-qiiinze à cent livres sur son [los; il nc  trotte ni ne galope, mais 
u son pas ordiuaire est si doux que les femmes s'en servent de préférence à 

toute autre moiiture; on les envoie paitre dans lcs campagnes en toute 
(( liberté sans qu'ils cherchent à s'enfuir. Outre le service doniestique 
(( qu'on en lire, on a l'avantage de  profiter de leur laine; on les tond une 
(( fois l 'an,  ordinairement à la fin .de juin; on erriploic daris ccç contrées 
(( leur lairie aux nifirrics usagcs que ~ioiis  crnployons le crin, quoique celle 
(( Iüirie soit aussi douce que notre soie et plus belle que celle de  nos brebis. 

1. voyez la note de la page 4 3 3  du I IP  volume. 
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a Le lama de la seconde espèce est l 'abacu.  Cet animal ressemble en  
a général au lama, mais il en diffkre en cc qu'il est plus bas de  jambes et  
(( beaucoup plus large de corps; l'alliaca est absolument sauvage et  se  
u trouve en  compagnie des vigognes; sa laine est plus fournie et beaucoup 
u plus fine que celle du lama, aussi est-elle plus estiniée. 

La troisikme espèce cst la vigognei, qui  est encore semblable au  lama, 
a à la réserve qu'elle est bien plus petite; elle est comme l'alpaca tout à 
(( fait sauvage. Quelques personnes d e  Lima en nourrissent par rareté et 
u par piire curiositb (mais on ignore si dans cet état ces animaux se mul- 
u tiplient et mâme s'ils s'accouplent). Les vigognes dans cet état de capti- 
u vité, mangent à peu près de tout ce qu'on leur présente, du maïs ou blé 
u de Turquie, du  pain, et  toutes sortes d'herbes. 

K La laine de la vigogne est encore plus fine que celle de  l'alpaca, et ce 
(( n'est que pour avoir sa dépouille qu'on lui fait la guerre; il y a dans sa 
u toison trois sortes de laine : celle du dos, plus foncée et plus fine, est la 
u plus estirnie; ensuite celle des flancs, qui est d'une coulcur plus claire; 

et  la moins apprécike est celle du ventre, qui est argentde. On distirigue 
(( dans le commerce ces trois sortes de  laine par la diGrence de leur prix. 

K Les vigognes vont toujours par troupes assez nombreuses; elles se tien- 
(( nent sur la croupe des montagnes de Cusco, de Potosi et d u  Tucuman, 
u dans des rochers 6pres e t  des lieux sauvages; elles descendent dans les 
u vallons pour paître. Lorsqu'on veut les chasser, on recherche leurs pas ou 
u leurs crottes qui indiquent les endroits ou on peut les trouver, car ces 
u animaux ont la propreté et l'instinct d'aller déposer leur crottin dans le 
«: méme tas ... On commence par tendre des cordes dans les endroits par où 
u elles pourraient s'écliapper; on attache de  dislance e n  distance à ces 
u cordes des chifïons d'étoffes d e  diffirentes couleurs; cet animal est si 
u timide qu'il n'ose franchir cette faible barrière; les chasseurs font grarid 
u bruit et  tachent de  pousser les vigognes contre quelques rochers qu'elles 
(( nc puissent surmonter; l'extrênie timidité d e  cet aiiimal l'empêche de 
u tourner la tete vers ceux qui le poursuivent; dans cet étal il se laisse 
u prendre par les jambes d e  derrière, e t  l'on est sûr  de n'en pas manquer 
(( un; on a la cruauté de massacrer la troupe entière sur le lieu. Il y a des 
r( ordonnances qui défendent ces tueries, mais elles ne sont pas observées. 
u Il serait cependant aisé de les tondre lorsqu'ils sont pris, et  de se inéna- 

ger une nouvelle laine pour l'année suivante : ces chasses produisent 
u ordinairement de cinq cents à mille peaux de vigogries; quand les chas- 
(( seur: ont le malheur de trouver quelque alpaca dans leur battue, leur 
(( chasse est perdue; cet ariirnal, plus hardi, sauve imnianquablcment les 

1. Le lama, l'alpaca et la oigogue, sont, en effet, trais rslb'es distinctes. I l  y a i n h e  ilne 
quatrième esphce i ajouter i crç trois-li, selon bI. d c  IIuiillioldt : le guaqiaco. (Voyez  la note 9 
de 13. page 438  du  l1Ie volume ) 
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a vigognes; il franchit la corde sans s'effrayer ni s'embarrasser des chiffons 
« qui flottent, romlit l'enceinte et les vigognes le suivent. 

« Dans toutes les Cordilléres du  nord de  Lima, e n  se  rapprochant de  
« Quito, on ne trouve plus ni lamas, ni alpacas, ni vigognes dans l'état 
« sauvage; cependant le lama domestique est fort commun à Quito, où on 
(( le charge et on l'emploie pour tous les ouvrages de  la campagne. 

« Si on voulait se  procurer des vigognes en  vie de  la côte du sud du 
« Pérou, il faudrail les faire descendre des provinces d e  Cusco ou Polosi au  
« port d'-4rica; là on les embarquerait pour l'Europe : mais la navigation 
(< depuis la mer du Sud, par le cap de Horn, est si longue et sujette à tant 
cc d'évtlirienients qu'il serait peul-être trhs-difficile de  les conserver pendant 
« la traversée; le meilleur expidicnt et  le plus sûr serait d'envoyer un  h8ti- 
K ment exprès dans la rivière de la Plata; les vigognes qu'on aurait fait 
« preiidre, sans les maltraiter, dans la province de Tucuman, se trouve- 
(( raient très a portée de  descendre à Buenos-Ayres et d'y être embarquées; 
(( mais il serait difficile de trouver à Buenos-Ayres un  bâtiment de  retoiir 
« prépar6 et arraiig6 pour le transport de  trois ou quatre douzaines de 
cc vigognes; il n'en coîitei-ait pas davantage pour l'armement en  Europe 
u d'un bStiment destiné tout exprès pour cette comn~ission que pour le îret 
« d'un navire trouvé par hasard à Buenos-Bures. 

(( 11 faudrait en conséquence charger une maison de  commerce à Cadix 
« d e  faire armer u n  britirnent espagnol pour la riviére de la Plata : ce biti- 
« ment, qui serait chargé en marchandises permises pour le compte du 
« commerce, ne ferait aucun tort aux finances d'Espagne; on demanderait 
« seulement'la permission d'y mettre à bord un ou deux hommes chargés 
a d e  la commission des vigognes pour le retour; ces hommes seront munis 

de  passe-ports et de recommandations efficaces du  ministère d'Espagne 
« pour les gouverneurs du pays, afin qu'ils soient aidés dans l'objet et  pour 
« le succès de  leur commission. Il faut nécessairement que  d e  I3uenos- 
« Ayres on donne ordre à Santa-Cruz de la Sierra pour que des montagnes 
« de Tucunlan un y amène en  vie trois ou quatre douzaines de  vigognes 
« femelles avec une demi-douzaine de  m3les, quelques alpacas et quelques 
« lamas, moitié mâles et moilié femelles. Le biliment sera arrangé de  
« maniére à les y recevoir et h les y placer commodément; c'est pour cela 
« qu'il faudrait lui défendre de  prendre aucune autre marchandise cri 
a retour, el lui ordoiirier de se rcndre d'abord à Cadix, où les vigognes se 
(( I-eposcrüienl, et d'où l'on pourrait ensuile les traiisporter en France.. . Une 
« ~ ~ x e i l l e  expédition, dans les tcrmcs qu'on vient de  In projeter, ne saurait 
« être fort coîiteuse ... 011 pourrait merne donner ordre aux officiers de la 
« marine du Roi, ainsi qu'à tous les bitimerits qui reviennent de l'ile de 
(( France et de l'Inde, que si par hasard ils sorit jettis sur les c3es  de l'hrné- 
« rique et  obligés d'y chercher un  abri, de  préfërer la reliche dans 13 
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« rivière de la Plata. Pendant qu'on serait occupé aux réparations du vais- 
u seau, il faudrait ne rien épargner avec les gens du  pays pour olitefiir 
u quelques vigognes e n  vie, niâles e t  fcrrielles, ainsi que quelques lamas et  
cc quelqucs alpncas; on trouvera à Rlo~iteviclco des Indiens qui font trente 5 
(( quarante lieues par jour, qui iront à Santa-Cruz de la Sierra, et qiii s'ac- 
(( quitteront fort bien d e  la commission ... Cela scrait d'autant plus facile que 
« les vaisseaux français qui reviennent de l'lle de France ou de l'Inde peu- 
(( vent relàclier à Montevideo, au lieu d'aller à Sainte-Catherine, sur la côte 
cc du Brésil, comme il leur arrive très-souvent. Le ministre, qui aurait con- 
« tribué à enrichir le royaume d'un animal aussi utile, pourrail s'en applau- 
cc dir comme d e  la conquête la plus importante. 11 est surprenant que les 
c( j6siiites n'aient jamais songé à essayer de naturaliser les vigognes en 
cc Europe, eux qui,  maîtres du Tucuman et du  Paraguai, possédaient ce 
« trésor au milieu d e  leurs missions et  de leurs plus beaux établisse- 
u ments. )) 

Ce niémoire intéressant de  N. l'abbé Ubliardy m'ayant été communiqué, 
j'en fis part à mon digne ct respectable arrii M .  d e  Tolozan , intendant d u  
comrrierce, q ~ i i  dans toutes les occasions agit avec zBle pour Ic bien public; 
il a donc cru devoir consulter, sur ce miho i re  et  sur  le projet qu'il con- 
lient, un  honime intelligent ( M .  de In Folie, inspecteur général des manu- 
factures), e t  voici les ohservatinns qu'il a filites à ce çiijet : 

cc L'auteur du  mémoire, animé d'lin zi:le très-louable, dit JI. de  la Folie, 
« propose comme une graude conquête à faire par un ministre la popula- 
« tion des lamas, alpacas et vigognes en France ; mais il me permettra les 
« réflexions suivantes : 

« Les lamas, ainsi nommés par les Péruviens, et carlieros de la terra 
« par les Espagnols, sont de bons animaux domestiques, tels que l'au leur 
cc l'annonce. On observe seulement qu'ils ne peuvent point marcher pen- 
« dant la nuit avec leurs charges : c'est la raison qui détermina les Espa- 
cc gnols à se servir de mulets et de chevaux. Au reste, ne considérons point 
(( ces animaux comme bêtes de charge (nos  ânes de France sont bien pré- 
« férables) ; le point essentiel est leur toison : non-seulement leur laine est 
« très-infkrieiire à celle des vigogries, cornine l'observe l'auteur, mais elle 
« a une odeur forte et désagréable qu'il est dil'ficile d'enlever. 

cc La laine de  l'alpaca es1 en elïet, conirnc il le dit, bien supérieure à celle 
cc du Iürria; on 1ü confond tous les jours avec celle dc  la vigogne, et il est 

rare que cette derniére n'en soit pas r n ê l k  
« Le lama s'apprivoise très-bicii, comme l'observe l'auteur, mais on lui 

« ohjecte que les li,spagnols ont fait lienucoup d'essais chez eux pour y na- 
<( turaliser les alpacas et  les vigognes. L'auteur, q u i  prélend le conlriiire, 
(( n'a pas eii à cet égard [les Eclnirciçsernents ficléles. I'lusieiirs fois on a 
u fdit venir en Espagne une quantité d e  ces animaux, et  on a tenta de les 
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(( faire peupler; les épreuves qii'on a multipliies à cet +rd ont été abso- 
u lument infriicliieuses; ces aiiimaux sont tous morts, et  c'est ce qui est 
(( cause qu'on a depuis longten~ps abandonné ces expériences. 

« Il y aurait donc bien a craindre que ces animaux n'éprouvassent le 
cc méme sort en  France; ils sont accoutumés dans leur pays à une nour- 
cc riture particulière; cette nourriture est une esphce de  jonc très-fin , 
(( appelé ycho, et  peut-être nos herbes de piturages n'ont-elles pas les 
(( n k n e s  qualités, les mêmcs principes nutritifs en plus ou en moins. 

L( La laine de vigogne fait de belles étoffes, mais qui n e  durent pas alitant 
c( que celles qui sont faites avec de  la laine des brebis. )) 

Ayant reçu cette réponse satisfaisante à plusieurs égards, et  qui confirme 
l'exislerice rdellc d'une troisiéme espèce, c'est-à-dire de l'alpaca, dans le 
genre du lama, mais qui semble fonder quelc~iics doutes sur  la possibilité 
d'élever ces animaux, ainsi que la vigogne en Europe, je l'ai commiiniqiicie, 
avec le n16moire précédent de R i .  Béliardy, à plusieurs personnes instruites, 
et particulièrement à R i .  l'abbé Iiexon, qui a fait sur  cela les observations 
suivantes : 

« Je  remarque, dit-il, que le lama vit dans les vallées basses et chaudes 
(( du Pérou, aussi bien que dans la partie la plus froide de la Sierra, et 
(( que par conséquent ce n'est pas la t e m p h t u r e  de notre climat qui pour- 
(( rait faire ohstacle et l'erripêclicr de s'y habituer. 

A le considérer comme animal de montiire, son pas est si doux que 
« l'on s'en sert de  préférence au  cheval et à l'âne; il parait de plus qu'il 
« vit aussi durement que l'âne, d'une manière aussi agreste, et  sans exiger 
u plus de soins. 

« Il semble que les Espagnols eux-mémes ne savent pas faire le meilleur 
u ou le plus bel emploi de la laine du lnrria, puisqu'il est dit que, yuoipue 
u cette laine soit plus belle que celle de rws Orebis, et aussi douce que la 
(( soie, on l'ewploie aux niêmes usages uuxpziels nous emplo?iotrs le cri?t. 

« L'alpaca, espim int,crrnhrliaire entre le lama et la vigogne, et jusqii'ici 
« peu connue, même des naturalistes, est encore entièrement sauvage : 
a néanmoins c'est peut-être, des trois animaux péruviens, celui dont la 
u conquête serait la plus intéressante, puisque avec une laine plus fournie 
« e t  beaucoup plus fine que celle du lama, l'alpaca parait avoir une  con- 
(( stitution plus forte et plus robuste que celle de la vigogne. 

u Lü facilit<l: avec laqucllc se sont nourries les vigognes privées que l'on 
« a  eues par curiosité à Lima, mangeant du maïs, du pain et de toutes 
(( sorles d'herbes, garantit celle qu'on trouverait à faire en grand l'éduca- 
rt tion de ces animaux : une negligence inconcevable nons laisse ignorer 
« si  ICS vigognes privées que l'on a eues jusqu'ici ont produit e n  domes- 
(( ticibé; niais je ne fais aucun doute que cet animal, social par instinct, 
rt fâilile par nature, et doué comme le mouion d'une tiiniditr': douce, ne sc 
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528 A D D I T I O N S .  

« plht en troupeaux rassemblés, et ne se propagedl volontiers dans l'asile 
« d'un parc ou dans la paix d'une étable, et bien mieux que dans les vallons 

sauvages, où leurs troupes fugitives Lrerrililerit sous la serre de l'oiseau 
a de proie ou à l'aspect du cliasseur. 

«: La cruauté avec laquelle on nous dit qiie se font au P6rou les grandes 
CC chasses, ou pliit6t les grandes tueries de v i~ognes ,  est une raison de plus 
« de se hhter d e  sauver dans l'asile domestique une espèce précieuse que 
« ces massacres auront bientôt détruite, ou du moins affaiblie au dernier 
« point. 

« Les dangers et les longueurs de la navigation par le cap Horn me 
semblent, comme à hl. Béliardy, être un grand obstacle à tirer les vigo- 

(( gnes de la cOte du Sud par Arica, Cusco ou Potosi; et la véritable route 
« pour amener ces animaux ~irécieux serait en  effet de les faire descendre 
« du Tucuman par Rio de  la Plata jusqu'à UuEnos-Ayres, où iin bâtiment, 
c( fi.816 exprès et monté de  gens entendus aux soins délicats qu'exigeraient 
« ces animaux dans la traversée, les amèneraient à Cadix, ou micux encorc 
« dans quelques-uns de nos ports les plus voi~ins  des Pyr8nées ou des 
« Cévennes, où il serait le plus convenable de  commencer l'éducation de  
<( ces animaux dans une rcigion de l'air analogue à celle des Sierras, d'où 
« on les a fait descendre. 

« Il me reste quelques remarques à faire sur  la lettre de M. de  la Folie, 
« qui ne  me paraît offrir que des doutes assez peu fondés et des difficullés 
u assez lég6res. 

a 1" On a vu que si le cheval et  l'âne l'emporterit par la constance du ser- 
« vice sur  le lama, celui-ci, à son tour, leur est préférable à d'autres egards, 
« et d'ailleurs l'objet est bien moins ici de considérer le lama comme bSte 
a de somme, qiie de le regarder conjointement, avec la vigogne et l'alpaca, 
CC comme bétail à toison. 

« 2" Qui peut nous assurer qu'on ait fait en Espagne beaucoup d'essais 
« pour naturaliser ces animaux, et les essais supposés faits, l'ont-ils été avec 
(( intelligence? Ce n'est point dans une plairie chaude, mais, comme nous 
« venons de  I'insiriuer, sur  des croupes de montagnes voisines de  l a  région 
cc des neiges, qu'il faut faire retrouver aux vigognes un cliiriat analogue h 
N leiir climat natal. 

« 30 C'est moins des vigognes venues du PQrou que l'on pourrait espérer 
« de former des troupeaux que de leur race née en Europe, et c'est à obte- 
« nir  cette race et à la  miiltiplicr qii'il faudrait diriger les premiers soins, 
«qu i ,  sans doute. devraient étre grands et contiiiuels pour des animaux 

délicats et  aussi dépaysés. 
« 40 Quant à l'herbe ycho, il est difficile d e  croire qu'elle ne puisse pas 

« étre renlplacCe par quelques-uns de 110s gramens ou  de nos joncs; mais 
a s'il le fallait absolument, je  proposerais de transporter l 'herbe ycho elle- 
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(( même; il ne  serait probablement pas plus difficile d'en faire le semis que 
« tout autre semis d'herbage, et il serait heureux d'acquérir une nouvelle 
« espèce de prairie arlificielle avec une nouvelle espèce de troupeaux. 

cc 5" El pour la craiiite de voir dégénérer la toison de la vigogne trans- 
(( plantée, elle parait peu fondée; il n'en est pas de la vigogne comme d'une 
cc race domestique et factice perfeclionriée, ou, si l'on veut, degénérée tant 
cc qu'elle peut I'êlre, telle que la chèvre d'-Angora, qui, en effet, quand on 
cc la transporte hors de la Syric, perd en peu de temps sa beauté ; la vigogne 
(( cst dans l'&Lat sauvage, elle ne possède que ce que l u i  a donné la nature, 
cc ct que la domesticité pourrait sans doute, comme clans toute autre espèce, 
(( perfectionner pour notre usage. » 

J'adopte entièrement ces réflexions très-justes de 11. l'abbé Bexon, et je 
persiste à croire qu'il est aussi possible qu'il serait important de naturaliser 
chez nous ces trois espèces d'animaux si uliles au Pkroii et  qui paraissent 
si disposés à la  domesticité. 

LE C H E V R O T A I N  DE CEYLAN. * 

Nous avons dit que le clievrotain à peau mnrqiietke de taches Iilanclics, 
et que Séba dit se trouver à Si~r inam,  ne se trouve point en Amirique,  
mais a u  contraire aux Grandes-Indes, où il s'appelle memina. Nous avons 
recu la dépouille d'un chevrotain de Ceylan, sous ce nom memina, qui a 
une parfaite ressemblance avec la descrilition que j'eri ai  publiée. En com- 
parant cette description avec la dCpouille dont il s'agit ici, on voit que ces 
deux petits animaux sont Bgalement sans cornes et qu'ils ne font tous deux 
qu'une simple variéth dans la même espèce %. 

DU MUSC. ** 

La figure 3 de l'animal du musc, que j'ai fait dessiner d'après nature 
vivante, manquait à mon ouvrage, et n'a jamais été donnée que d'une 

' MOSG~US memina (Linn.). - Voyez 13 note 2 de l x  page 388 du III0 volume. 
I .  Volume 111, page 388. 
2. Dnns son article sur les chevrotains (volume III, p. 3 8 8 ) ,  Buffon mèlc l'histoire du che- 

vroiain proprement dit (moschus pygmmus) avec celle du meminrr (mosciius rneminn) et 
cclle du guevei (antilope pygmœa). - Le guevei est une anlilope; le chevrotain proprcmcnt 
dit et l e  memina s m t  deiir espèces de chevrotains, nisis deux especes distinctes. 

** Voyez la nonienclst ure d e  la page 395 du 111~ volume. 
3. Planche XXIX du Vle volume des Suppléments de l'édition in40 de i'lmprimerie royale. 

IV. 3 4 
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530 A D D I T I O N S .  

manière trés-incorrecte par les autres naturalistes. Il parait que cct ani- 
mal, qui n'est commun que dans les parties orientales de l'Asie, pourrait 
s'habituer et  peut-être méme se propager dans nos climals, car il n'exige 
pas des soins trop recherchés; il a vécu pendant trois ans dans un parc 
de  h l .  le duc de la lrrilliCre, à l'Ermitage, près de Versailles, où il n'eut 
arrivé qu'au mois de juin 1772, après avoir 6th trois autres années en 
cherriin : ainsi voila six armées de captivité et  de  rnaliiisc, pendant les- 
quelles il s'est très-bien soutenu,  et  il n'est pas mort de dépérissement, 
mais d'une maladie accidentelle. On avait reconlmandé de le nourrir avec 
du riz crevé dans l'eau, de  la mie de pain mélke avec de la mousse prise 
siir le tronc et les branches de chêce; on a suivi exactement celte recette, 
il s'est toujours bien porté, et sa mort, en avril 1775, n'a 616 causée que par 
une éga,qropile, c'est-à-dire par une pelote ou golibe de son propre poil 
qu'il avait détaché en  se  Iécbnnt et qu'il avait avalé. 11. Daubenton, de 
l'Académie des Sciences, qui a disséqué cet animal, a trouvé celle pelote 
dans la caillette, à l'orifice du pylore. Il ne  craignait pas heaucoup le froid; 
néanmoins, pour l'en garantir, on le tenait en hiver dans une orangerie, et 
pendant toute cette saison il n'avait point d'odeur d e  musc, mais il en rC- 
pandait une assez forte en  été, surtout dans les jours les plus chauds; lors- 
qu'il (lait en  liberlé, il ne  marchait pas à pas compt6s, mais courait en sau- 
tarit, à peu pras commc un liCvre. 

Voici la description de  cet animal, que R i .  de Sève a faite avec exac- 
titude. 

Le musc est un animal d'une jolie figure; il a deux pieds trois pouces de 
longueur, vingt pouces de hauteur au train de derrière et dix-neuf pouces 
six lignes à celui de devant; il est vif et léger à la course e t  dans tous ses 
mouvements; ses jambes de derriére sont considérablement plus longiics et 
plus fortes que celles de devant. La nature l'a armé de  deux défenses de  
chaque côté de  la màchoire supérieure, qui sont larges, dirigées en bas et  
recourbées en arriére; elles sont tranchantes sur  leur bord postdrieur en 
finissant en pointe; leur longueur au-dessous de  la lévre est de dix-huit 
ligncç, et leur largeur d'une ligne et dernie; elles sont de  couleur blanche, 
et leur substance est Urie sorte d'ivoire; les yeux sont grands à proportion 
du corps, et l'iris est d'un brun roux; le bard des paupières est dc coulcur 
noire, ainsi que les naseaux ; les or~eilles sont grandes et larges, elles ont 
quatre pouces de hauteur sur deux pouces quatre ou cinq lignes [le largeur; 
ellos sont garnies en deilans de grands poils d'un blanc mêlE de  grisjtre et 
en dessus de poils noirs roussâtres mêlés de gris, comme celui du front et  
du nez; le noir d u  front est relevé par une tache blanche qui se trouve au  
milieu; il y a du fauve jaunâtre au-dessus et au-dcssous des yeux, mais le 
reste de  la tête parait d'un gris d'ardoise, parce que le poil y est mélangé 

w2res de rioir et de blanc, cornme celui du cou, où il y a de plus quelques IL,' 
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teintes de fauve; les épaules e l  les jambes dc dcvant sont d'un brun iioir, 
ainsi que les pieds ; mais cette couleur noire est moins foncée sur  les cuisses 
et les jambes de derrière, où il y a quelques teintes de fauve; les pieds sont 
petits, ceux de  devant ont deux ergots qui touchent la terre et qui sont 
situes au  talon; les sabols des pieds de derlibre sont intIgaux en longueiir, 
l'intérieur étant considérablement plus long que l'extérieur; il en  est de  
mime des ergots, dont l'interne est aussi bien plus long que I'exlerne; tous 
les sabots des pieds, qui sont fendus comme ceux des cliévres, sont de cou- 
leur noire, ainsi que les ergots; le poil du dessiis, du dessous et des côlés du 
corps est noirâtre, mélarigé de teinles Sauves et même de roussâtre en qucl- 
ques endroits, Iiarce qu'cri génbral les poils, et surlout les plus longs, sont 
blarics sur la plus grande parlie de leur lorigueur, tandis que leur extrémilé 
est brune, noire ou de couleur fauve; les crottes de cet animal sont très- 
petites, d'un brun luisant e t  [le forme allongée, et n'ont aucune odeur, et 
le parfum que l'animal répand dans sa  cabane n'est giiére plus fort que 
l'odeur d'une civette. A u  reste, le musc paraît être un ariirrial fort doux, 
mais cn  meme temps timide et  craintif; il est remuant et très-agile daris 
ses mouvemcnls, cl il paraissait se plaire à sauter e t  à s'élancer contre un 
mur  qui lui servait de  lioint d'appui pour le renvoyer à I'opposite. 

Comme hl .  Daubenton a donné à I'Acadhmie des Sciencesa un bon 
mémoire a u  sujet d e  cet animal, nous croyons devoir en rapporter ici 
l'exlrait : 

cc L'odeur Corte et pénétrante du musc, dit-il, es1 trop sensible pour que 
C( ce p r f u m  ri'ait pas été remarqué en rriême temps que l'anirnal qui le 

porte : aussi leur a-t-on donné à tous les deux le niErne nom de nmsc. Cet 
(( animal se trouve dans les royaumes de Boutan et de  Tunquin, à la Chine 
CC c t  dans la Tartarie chinoise, et inSrne clins quelques parties de  la Tar-  
u tarie moscovite. Je crois que de temps immémorial il a été recherclié par 
N les habitants dc ces contrées, parce que sa chair est trbs-bonne à manger, 
(C e t  que son parfum a toujours dO Caire un commerce; mais on ne sait pas en 
u q u d  temps le musc a corri~riericé i?~ être connu en Europe, et mémc dans la 
(( parlie occideritale de l'Asie. 11 rie parait pas que Ics Grccs iii les I'tornüiris 
a aient eu connaissance de ce parfum, puisque Aristote ni Pline n'en ont 
u fait aucune mention 'dans leurs écrits. Les auteurs arabes sont les pre- 
u miers qui en aient parlé; Shapion donna une descriplion d e  cet animal 

daris le VIII" siècle.. . , 
fi Je l'ai vu, au  niois de juillet 1772,  d a ~ i s  un parc dc RI. dc la Vrilliére, 

u à Vcrsaillcs : l'odeur du niiisc qui se répandait de tenips en lemps, siii- 
u vant la dircctiori du vent autour de l'enceinte oh était le porte-niusc, 
a aurait pu meservir de guide pour trouver cet animal. Dés qne je 1'aperr;u r 

a. Nimoires & l'dcndémie des Sciences, année 1772, seconde partie, p. 215 et suiv. 
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(( je reconnus dans sa figure et clans ses attitudes beaucoup de rcssem- 
I( blance avec le chevreuil, la gazelle et le clievrotain; aucun animal de 
(( ce genre n'a plus de légèrelé, d e  souplesse et de vivacité dans les mbn- 
(( vemenls que le porte-musc; il ressemble encore aux animaux rumi- 
cc nants en ce qu'il a !cs pieds fourchus et  qu'il manque de dents incisives 

& la mâchoire supérieure; mais on ne  peut le cornparer qu'au clie- 
«. vrutaiii poiir les deux déTerises ou longues dents cariines qui tiennent à 
(( l a  n ikhoire  de  dessus, et sortent d'un pouce e t  demi a u  dehors des 
(( lévres. 

c La substance de ces dents est une sorte rl'ivoire, comme celle des 
(( défenses du  babiroussa et de pliisieuss autres espèces d'nnirnaux; mais les 
(( défenses du porle-musc ont une forme très-particuliire, elles ressemblent 
u à de petits couteaux courbes, placés au-dessous de la gueule et dirigtk 
l (  obliquement de  haut en bas, et de devant en arrière; leur bord poçté- 
C( rieur est tranchant ... ; je crois qu'il s'en serl à diff4renls usages, suivant 
(( les circonstances, soit pour couper les racines, soit pour se soutenir dans 
N des endroits où il ne peut pas trouver d'autre point d'appui, soit enfin 
c( poiir se défendre oii pour atlaquer ... 

« Le porte-musc n'a point de cornes ; les oreilles sont Iongiics, droiles et 
CC très-mobiles; les tleiix dents blanches qui sorlent de la gueule et les ren- 
rc flernents qu'elles forment à la lèvre supérieure donnent à la physionomie 
c du porte-musc, vu de face, un air singulier, qui pourrait le faire disliri- 
I( guer de tout autre animal, h l'exceplion du  chevrotain. 

(( Les couleurs du poil sont peu apparerites; au lieu de coulciir dkcidée, 
il n'y a que des teintes de brun, de huve  el  de blanchlitre, qui semblent 

(( changer lorsqu'on regarde l'animal sous diff&rents points de  vue, parce 
u que les poils n e  sont colorés en brun ou en fauve qu'à leur exlrémilé, le 
u reste est blanc et parait pliis oii moins à diffthwts aspects ... Il y a 1111 
cc blanc e t  du noir sur  les oreilles du porte-musc, e t  une étoile blanche au 
C( milieu du front. 

cc Cette étoile me parait être une sorte de livrée qui disparaitra Iorsqiie 
c( l'animal sera plus àgé; cor je ne l'ai pas vue sur  deux peaux de porte- 
I( musc qui m'ont étk adressées pour le Cabinet du Roi par 11. le bloniiier, 
c( médeciii du  Roi, de  la part de madanie la comtesse de hlarsan ... Les deux 
N peaux dont il s'agit m'ont paru venir d'animaux adultes, l'un miîle et 
(( l'autre femelle; les teintes des couleurs du poil y sont plus foncées que 
c( sur le porte-musc vivant que je viens de décrire; il y a de plus sur Io 
I( face intérieure du  cou deux bandes blaiichâlres, larges d'environ un 

pouce, qui s'élenderit irrégiilièrerricrit le long du cou et qui forment une 
cc sorte d'ovale allong&, en se rejoignant en  avant sur la gorge, et en ar r i t re  
(( entre les jambes de devant. 

u Le musc est renfermé dans une poche placée sous le venti.e à I'eridroit 
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« du nombril '; je n'aivu sur leporte-musc vivant que de petites (minences 
(( sur II: niilieu de son veiitre; je n'ai pu Ics observer de près piirce que 
u l'animal ne  se laisse pas approcher ... La poche du niiisc lierit à l'une dcs 
u pcûux envoyées au  Cabinet du Roi; niais cclte poche est desséchée; il m'a 
N paru que si elle était dans sou Clat naturel elle aurait au  moins un pouce 
N et demi de diamètre; il y a dans le miliru un orifice trés-sensible dont 
u j'ûi tiré de  la substance du musc, très-odoraiite et de couleiir rousse... 
i( 11. Gmelin, ayant observb la situation [le celte poche sur  deux mâles, rop- 
cc porte, dans le IV" volume des JIémoires de E'Acade'mie impériale  de Pélers- 
cc bozlrg, qu'elle était placée au devant et  un peu à droite du pr6puce ... 

((Le porte-musc diffCre de tout autre animal par la poche qu'il a sous 
le ventre et qui enferme le musc; cependant, quoique ce caractkre soit 

cc unique par sa siluatiori.. , il rie contribue nullcmcrit à d6icrrnirier la place 
u dii porte-musc parmi les quatlriipèdes, parce qu'il y a des substances 
(( odoriférantes qui viennent d'animaux très-différents du porte-musc ... 

Les caraclères extérieurs du  porte-musc qui indiquent ses rapports 
avec les autres quatlrupèdes sont les pieds fourchus, les deux longues 

(( dents canines (le la mBchoire supérieure et les huit dents incisives de  la 
(( mâchoire du dessous, sans qu'il y en ait dans celle du  dessiis. Par  ces 
(( caraclères le porte-musc rcsserrihle plus a u  chevrotain qu'à aucun autre 
(( anirrial; il en difibre en ce qu'il est beaucoup plus grand, car il a plus 
(( d 'un pied et demi de  hauteur, prise depuis le bas des pieds de devant 
u jusqii'au-dessus des bpaules, tandis que le chevrotain n'a guére plus d'un 
cc demi-pied. 

cc Les dents molaires du porte-musc sont a u  nombre de six de chriqiie 
u cblé de  chacune des müchoires; le chevrotain n'en a que quatre ?; il y a 
(( aussi de grandes diK4rences entre ces deux animaux pour la forrne des 

dcnts rnoloircs et  des coulcurs d u  poil; la poche du musc fait uii cürac- 
(( tkre qui n'appnrlient qu'au porte-musc mâle ; la femelle n'a ni poche, n i  
u musc, ni dents canines3, suivant les observations de II. Gmelin, que j'ai 
(( cité. 

«Le porte-musc, que j'ai vu v i ~ a n t ,  paraitn'avoir point de queue. R1.Gme- 
(( lin a trouvé, sur trois individus de cette espkca, au lieu de queue, un pctit 
(( ~n-olongement charnu,  long d'environ un pouce ... Il y a des auteurs qui 
(( ont Bit représeritcr le porte-rriiisc avec une qucue bien apparente, qiioi- 
(( que fort courle. Grew dit qu'elle a deux pouces de longueiir; mais il n'a 

pas observé si cette parlie renfermait. rles vcrttbres4. 
cc Dans la description que Ri. Gmeliri a faite du porte-musc, les viscércs 

I .  Vojez la note de la page 396 du IIIe voluiiie. 
Y. Tous les che~rotains  ont six molaires de chaque cbté à chaque mbchoire. 
3. La femelle a des dents canines, mais très-petites. 
4 .  Le musc a une queue (mais 1ri.s-courte) e t  drs vei tèhr?~ caiidülcs. 
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(( m'ont paru ressemblants à ceux des animaux ruminants, surtout les 
(( qualre estomacs, dont le premier a trois convexit6s, cornrile dans ler 
(( aiiirnaux sauvages qui runîiricnt. Si l'on joint ce caractbre à celui des 
K deux dents canines dans 1ü m8clioire du dessus, le porte-musc ressemble 
(( plus,par ces deux caractères, au  cerfqu'à aucun autre animal ruminant, 
(( exceplé le chevrotain, a u  cas qu'il rumine, comme il y a lieu de le croire. 

Ray dit qu'il est douteux que le porte-musc rumine. Les gens qui 
(( soignent celui que j'ai décrit vivant ne  savent pas s'il rumine; je ne l'ai 
(( pas vu assez loiigternps pour e n  juger par moi-rnilme, mais je sais, par 
« les obçervatioiis de h l .  Grnelin, qu'il a les organes dc  la ruriiiriation, et  je 
(I crois qu'on le verra ru~nirier' ,  etc., etc. n 

Un clicvrolain venu de Java, sous le riorn de  pelile ymelle, nous parait 
étre de l a  meme espèce h trks-peu près que celle du clievrotüin numina de 
Ceylan : les seules difErences que nous puissions y rerriarquer sont qu'il n'a 
point, cornine le memina, de bandes ou de livrtie sur le corps ; le poil est 
seulement ontlé ou jaspé d e  noir sur un fond couleur de  musc foncé, avec 
trois bandes blanches distinctement marqu4es sur  la poitrine; le bout du 
nez est noir, et la tête est moins arrondie et plus fine que celle du  memina, - 
et  Ics sabots des pieds sont plus allongés. Ces différences assez 15gères pour- 
raient n'êlre qu'individuelles et ne doivent pas nous empêcher de  rcgardcr 
ce chevrotain d e  Java comme une simple varidtF dans l'espèce du  merriiiin 
de Ceylan" Au reste, nous n'avons pas eu d'autre indication sur  ce petit 
animal, qui n'est certainement pas du genre des gazelles, mois di: celui des 
chevrotains. 

DU RENNE. ** 

Nom avons fait dessiner la figure d'une femelle renne qui était vivante 
à Chantilly, dans les parcs de S. A. S. monseigneur le prince de  Condi!, 
auquel le roi de Suède l'avait envoyée avec deux miles de méme espèce, 

Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en eifet le musc riiinirie. 
hfoschits javanicus ( C U Y . ) .  Le chevrotain de Juva. 
Voyez la  nomericlatiire de 13. page 319 du IIIC volurne. 
Le nemina ou cheuiotain de Ceylan et le c11ei:rotain de Java sont deiix cspfces dis- 

tinctes. 
3. P1:lnche xvirr l i s  du 1118 volume des Supple'tnet~ts de l'édition in-$0 de l'Imprimerie 

roy,tle. 
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dont l'un monrut en  chemin, et le second ne  vdcut que très-peu de tenips 
après son arrivée en France La ferrielle a résisté plus lorigtenips; elle (tait 
de la grandeur d'une biche, niais rrioins Iiautc de janibcs et  plns épaisse de 
corps; elle portait un  bois comme les miles, divisé de mênie par antlouillers, 
dorit Ics uns poinlaient en dcvant et les autres en arrière;  mais ce bois bit 
plus court que celui des mâles. Voici la description détaill6e de cet animal, 
telle que Pil. de Sève mc l'a donnée. 

« La hauteur du train de  devant est de deux pieds onze pouces, et celle 
cc du train de derrihre de deux pieds onze pouces neuf lignes. Son poil est 
N épais et uni comme celui du ccrf; les plus courts sur  le corps ont au moiiis 
(( quinze lignes de longueur. II est plus long sous le ventre, fort court sur  
(( les jambes. et très-long sur le boulet jusqii'aux ergots. La couleur du poil 
CC qui couvre Ic corps est d'un brun roussâtre, plus oii moins foncé dans 
CC différents endroits du corps, el  milangé ou jasph plus ou rrioins d'un blanc 
« jaunitre;  sur  une partie du dos, les cuisses, le rlessns de In tête et  le 
(( chanfrein, le poil est plus foncé, surtout au-rlessiis du larmier, que le 
« renne a comme le cerf. Le tour de l 'ai l  est noir. Le museau est d'un brun 

foncé e t  le tour des naseaux noir; le bout du museau jusqii'aux naseaux 
(( est d'un blanc vif, ainsi que le bout de la michoirc inférieure. L'oreille 
L( est couverte en  dcssus d'un poil épais, blanc, tirant siir lc fauve, mElé 
(( de poil brun; le dedans de I'orcillc cst garni de grands poils blancs. Lc 
(! cou et la partie suphricure du corps sorit d'uri b l m c  j iwiâtre a u  huve 
(( très-clair, ainsi que les grands poils qui lui pendent sur  la poilrine au bas 

du cou. Le dessons du rentre est blanc. Sur les côtés au-ilejsus du ventre, 
(( est ilne bande large et brune comme à la gazelle. Les jambes sont fort 
(( menues pour le corps; elles sont, ainsi que les criiçses, d'un brun foncé, 
CC et  d'un blanc sale en  dedans, de  même que l'extrémité du poil qui 
C( couvre les sabots. Les pieds sont fendus comme ceux du  cerf. Les deux 

ergots de devant sont larges et minces; les deux pelits de derrière sont 
« longs, assez minces et plats e n  dedans; ces quatre ergots SOIIL trhs- 
C( noirs. 1) 

-411 rcstc, il n e  faut pas juger par la figure qiie nous avons tlonnde (111 

renne de l'étendue en longueur et en grosseur de  son hois. Il y a de ces bois 
qui s'étendent en  arrière depuis la t&te de l'animal jusqu'à sa croupe et qui 
pointent en avant par de grands andouillers de plus d'un pied de longueur. 
Les grandes cornes ou bois fosçiles que l'on a trouvés dans plusieurs en- 
droilç, ct notnrnment en Irlande, paraissent avoir apparlenu à I'cspèce ci11 
rennei. J'ai Qti! informé par M. Collinson qu'il avait vu tlc ces grands bois 
fossiles qui avaient dix pieds d'intervalle entre leurs extrdmités, avec des 

1. Ou plutbt à cciie de i'dlan, comme D~iffon le  dira plus loin ( A d d i t i o n  i i'article de i'dlan 1. 
- II s'agit ici de l 'dan fossile d ' I r lande ,  ou ,  i parle1 plus exactement, du  ccrf Ù bois glgan- 
tesques (Cuv.). - Voycz mes notes sur les &mques de la tiature. 
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andouillers qui s'etenùent en avant de  la Bce de  l'animal, comme dans le 
bois d u  renne 

C'est donc à cetle espèce, et non pas à celle de l'élan 4 ,  qiiel'on doit rap- 
porter les bois ou cornes fossiles de l'animal qiie les Anglais ont appelé 
moose-deer; mnis il faut riéannioins convenir qu'actuellement il n'existe pas 
cl:: rennes assez grands e t  assez puissants pour porter. des hois aussi gros et 
aussi longs que ceux qu'on a trouv6s sous terre en Irlande, ainsi que dans 
quelques autres endroits de l'Europe, et méme dans l ' hmhique  seplen- 
trionale b .  

Au reste, je n e  connaissais qu'une seule espèce de renne, auquel j'ai 
rapporté le carihou d'Amérique et le daim de Groënlarid, dont 11. Edwai,ds 
n don116 la figure et la description, et ce n'est que depuis peu d'années qiie 
j'ai élé  informé qu'il y en avait deux espéces, ou plutôt deux variétés, l 'une 
beaucoup plus grande que l'autre. Le renne, dont nous donnons ici la dcs- 
cription, est d e  la petite espéce et probablement la même que le daim de 
Groenland de RI. Edwards. 

Quelques voyageurs disent que le renne est le daim du Nord, qu'il est 
sauvage en Groërilond, et que les plus forts n'y sont que de la grosseur 
d'une génisse de deux ans O. 

Ponto~ipiclari assure que les rennes p5kseri t  dans tous les pays du monde, 
à l'exception de  ceux du Nord, oh il faut incme qu'ils habitent les nionla- 
gnes; mnis il ajoute des choses moins croyhles  en d ismt  q u e  leur liois est 
mobile, de facion qiie l'animal peut le plier en avant ou en a r r i i x ,  et qu'il 
a au-dessus des paupières une petite ouverture dans la peau par laquelle il 
voit un peu, quand une neige trop abondanle I'empéche d'ouvrir lcs yeux. 
Cc dernier fait me parait imaginé d'après l'usage dcs Lapons, qui se çou- 
vrent les yeux d'un morceau de  hois fendu pour éviter le trop grand éclat 
de  Ici neige, qui les rend aveugles en  peu d'années lorsqu'ils n'ont pas l'at- 
tentiori de diminuer, par cette pr6eaution, le reflet de celle lurnikre trop 
blüriclie qui fait grand rrial aux yeuxd. 

Uiie chose I-eniürquoble daris ces anirriüux, c'csl 1c craquement qui se 
fait eritcridre dans tous leurs rriouvcrrierils; il ri'est lias niErne nécessaire 
pour cela que leurs jambes soient en mauvemeril. Il suîîit de  leur causer 
qudque  surprisc ou quelque crainte en les touchant. pour que ce craque- 
rrierit se fasse enleridre. On assure que la niéme chose arrive à l ' h i ,  rnais 
nous n'avons pas 616 à portée d e  le vérilicr. 

a. Extrait d'une lettre de BI. Collinson i hI. de Rufft~n. Londres, 6 février 1765. 
b .  On trouve dans i'Amérique septentrionale des cornes qui ont d i  a p p r t c ~ i i r  i un animal 

d'une grandeur prodigiciise; on en trouve de prireillcs, eu Irlmile. Cescornes sont hrancliucs, etc. 
Voyage d e  P. Pa lm,  t .  I I ,  p. h 3 5 .  

c .  Histoim gdne'rale des loyagrs, t .  XIX. p. 3 7 .  
d. Uistoire naturelle de la Norwe'ge,  par Pontoppidm. Journal élraiiger, jniu 1756. 

1 .  Voye~ k note prdcedente. 
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(Par 31. le professeur Allamand.) 

« C'est avec raison que II. de Uuffoii croit que l'élan de 1'Europo se trouve 
:< aussi dans I'AmErique septentrionale, ~ o u s  le nom d 'o r ig~~n l ' .  S'il y a 
:: quelque diffërence entre les animaux désignés par ces deux noms, elle ne 
(( consiste guére que dans la grandeur, qui, comme l'on sait, varie beau- 
« coup suivant Ic climat et  ln nourriture, et  encore mtime n'est-il pas bien 
« dccidé quels sont ceux qui sont les plus grands. hl .  de  Duffon croit que 
(( ce sont ceux d'Europe2, et il est naturel de le croire, puisque l'on voit 
«. que les mêmes aniniaux sont constarnrnent plus petits dans le Souveau- 
(( Rloricle que dans l'aricicri coritincnt; cc~icndarit 1ü plupart des voyageurs 
« nous repr&ientenl l'origrial cornnie plus grand que notre élan. RI. Dudley-, 

qui en a envoyé iine très-honne description à la Sociétc royale, dit qiic 
<( ses chasseurs en ont tué un qui é h i t  haut de  plus de dix pieds "; il a 
N besoin d'une pareille taille pour porter les énormes cornes dont sa t?te 
(( est chargEe et  qui pèsent cent cinquante et  même jusqu'i trois ou quatre 
(( cents livres, s'il en faut croire la EIontanb. 

« Iililord duc de  Richemont, qui se fait un plaisir de rassembler, pour 
(( I'utililC publique, lout ce qui peut coritribucr i la perfection (les arls et à 

l'augrneritaliori de  rios corinüissances e n  Iiistoire naturelle, a eu uric Sc- 
(( melle d'orignal qui lui avait été envoyée par M. le général Carletmi, 
(( gouverneur d u  Canada, en 1 7 6 6 .  Elle n'avait alors qu'une année, et elle 
N a vécu pendant neuf ou dix mois dans son parc de Goedvoed. Quelque 
a temps avant qu'elle mourût, il en fit faire un dessin fort exact, qu'il a eu 
K la bonté de  me comniuniquer. J'ai cru qu'on le verrait ici avec plaisir 
« ( p l .  II, t. XII, Édition de Hollande) pour suppléer à celui que II. de Buf- 
(( fon n'a pas eu le temps de faire achcvcr à Paris. Comme cette fcmclle 
CC était encore jcurie, elle n'avait guère plus de cinq pieds de hauteur; 
« sa couleur était d'un lirun foncé par-dessus le corps e t  plus clair par- 
(( dessous. 

« J'ai aussi recu du Canada la tete d'une femelle d'orignal plus âgée. Sa 
(( longueur, depuis le bout du museau jusqu'aux oreilles, est de deux pieds 
(( trois pouces; sa  circonft!rence, prise des oreilles, est de  deus pieds huit 
« pouces, et prhs de  In bouche d'un pied dix pouces; ses oreilles sont 
N longues de  neuf pouces ; mais comme cette tete est desséchée , on com- 

a. Voyez les Transactions philosophiq~ces, pourl'année 1721, no 3 6 8 ,  p. 165, 
b. Voyez le t. XII de cet ouvrage, éùition de Hollande, p. 47. 

1. Voyez volume III, pnge 325. 
9. Voyez volume III, page 326. 

34* 
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« prend que ces dimensions sont plus petites que dans l'aninlal vivant. 
« 11. de Buffon est aussi dans l'idée que le caribou de l'Amérique est le 

« renne de LaponieL, et l'on ne peut pas reliiser de se rendre aux raisons 
(( par lesquelles il appuie son seritirnent. J'ai donné une planclic du renne 
« qui ne se trouve point dans 1'6dition de Paris, c'est la onzième du  dou- 
« zième tome; elle est une copie d e  celle qui a été publiée par le fanieux 
« peintre e t  graveur Rirlinger, qui a dessiné l'animal d'après nature. Ici je 
r( crois devoir ajouter une autre planche qui r e~résen te  le caribou d'Am& 
« rique. C'est encore au  duc de Richemont que j'en suis redevablea. Cet 
« animal lui a été envoyé du Canada et il a vécu assez longtemps dans son 

parc; son bois ne  faisait que commencer à pousser quand il a été dessiné. 
(( Quoique je ne  puisse rien dire pour l'éclaircisçernerit de  cette planche, je 
« suis persuadé qu'on la verra avec plaisir; c'est la  seule qui représente au  
(i vrai le caribou. En la comparant avec celle du renne, il paraltra d'abord 

qu'il y a une assez grande difitirence entre les deux animaux qui y sont 
« représentes; mais l'absence des cornes dans le caribou change beaucoup 
« sa physionomie. La différence entre ce caribou et le renne poraftra encore 
« plus m a r q d e  si l'on jette les ycux sur la planche rvb. Elle r,présente un 
N animal qui a été vu en 1769 à la foire d'Amsterdam. S'il en faut croire 
« les matelots qui le faisaient voir, il avait été pris dans la mer du Nord, à 
« 7 6  degrés de latitude et  environ à cinquante lieues de terre. Le  capitaine 
(( Jlré, de  Schiedam, qui commandait lin vaisseau destiné à la peche de la 
« baleine, vit quatre de ces animaux nageant en pleine mer; il f i t  meltre 
« d'abord quelques hommes dans l a  chaloupe, qui les suivircrit h force de  
« rames pe~idünt près de trois heures sans pouvoir les atteindre; enfin, ils 
N en altrnpèrent deux qiii Btaient jeunes : l'un est mort avaiit qiie d'arriver 

en Hollande, et l 'autre est reliii dont je donne la figure et qui a &té mon- 
« tr8 à Amsterdam. Vnilh l'histoire de la prise de cet animal, telle qu'clle n 
w été racontée par des matelots qui disaient en avoir été les témoins. On ne  
« sera pas fort disposé à la  croire : la circonstance de  ces animaux nageant 
u à cinquante lieues de  toute terre est plus que suspecte. Le capitaine Ilré 
« aurait pu me donner là-dessus des informations plus sûres; aussi ai-je 

voulu m'adresser à lui pour lui en demander; mais j'ai appris qu'il était 
« parti pour un nouveau voyage dont il n'est pas encore de retour. 

« Quoi qu'il en soit de cette histoire, cet animal venait sùrement d'un 
« pays trhs-froid; la moindre clialeur l'iiicommodait, et, pour le rûh fch i r ,  
(( on lui jetait souvent dcs seaux d'eau su r  le corps, sans que son poil en  
r( parût rriouill6 ; il n'y eut pas riioyeri de le conserver longtemps en vie; il 
« mourut ail hou1 de quatre mois Ü Groningue, où on le faisait voir pour 

a. Plinche r u ,  t. XV, édition de Hollande. 
b. Volume XV, 6dition dc Hollande. 

1. Voyez volume ILI, page 325. 
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de l'argent. On le donnait pour un renne, et c'en était vérilablernerit un .  
(( 11 ressemblait fort à ce daim de Croënland, dont hl. Edwards nous a con- 
(( servé la figiire, et que M. de Buihn a pris ponr uii renne ". Ces deux ani- 
<( maux ne dillërent presque qu'en ce que le bois de ce daim est sans empau- 
(( mures; mais les vari6LSs que 11. Daubenlon a troiiv6es entre les bois de 
« rerine qui sont daris le Cübirict du Hoi nous prouvent asscz que les ernpau- 
i c  mures n'ont rien de conslant dans ces animaux, e t  que les çaracthcs 
u distinclifs qu'on en  voudrait tirer sont très-équivoques. )) 

DU R E N N E  ( s u i t e )  

(Par M .  l e  professeur Allmaud,) 

cc Le rcnne qui est représenté dans la planche lvL ltait un mâle; In cou- 
cc leur de son poil &tait d'un gris cendré à l'extrémité, mais blanche vers sa 
<( racine. Tout son corps était couvert d'un duvet fort épais, d'où sortaient 
<( en divers endroits quelques poils assez raides dont la pointe était brune. 
(( La partie infirierire de  son cou se faisait remarquer par des poils de  huit 
cc 5 neuf pouces, dont elle était toute couverte, et qiii élaicnl beaucoup 

plus lins que des crins, et d'un beau blanc. Le bout do son musenii &it 
<( noir et vclu. Cliaciine des perches de son bois était chûrgQe de trois 
cc andouillers; ceux qui sortaient de la partie ir1fC:rieure étaient diri, ( Y S  ' en 
<( avant sur le front; ils se terminaient tous en pointe, et ce n'était qu'a 

l'extrérnitd supc!rieure de chaque perche qu'on remarquait des ernpnu- 
« mures;  mais vraiscmblahlcmerit il en aurait paru d'autres si l'animal 
« avait vécu plus longlenips : je vois, par un dessin que RI. Camper a fait 
u de cet animal lorsqu'il était plus âgé de  quatre mois, e t  qu'il a cil la 
<r bont6 de me communiquer, que les empaumures du haut du bois s'étaient 
cc élargies, qu'elles commençaient à former de nouveaux andouillers, et 
u que ceux qui sont représeiités pointus dans notre planche avaient acquis 
(( plus de largeur. 

« Ce renne avait les jambes plus courtes, mais plus forles et plus grosses 
que celles du  cerf. Ses sabots étaierit aussi beaucoup plus larges, e t  par 

u là  meme plus propres à le soutenir sur la neige; le bout de l'un était 
u placé sur l'extrémité d e  l'aiitre. 

K Ce rcnnc n'est pas le seul qui ait paru dans nos provinces; RI. le pro- 
<( fesseur Camper en a r e y  un qiii malheureusement n'a vdcu chez lui que 
(( vin$-quatre hcurcs. Sa prompte mort est une perle pour l'histoire riatu- 
u rclle ; si cet ariinial avait pu htre observé 1icriclarit quelque temps par un 

a. Voyez le t. XII de cet ouvrage, p. 4 6 ,  édition de IIollande. 
b.  IIistoire ?iaturelle,  t. KV, p. 5 9 ,  édition dc IIollande. 
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c( homme aussi exact et pénétrant que II. Camper, nous serions parfaitc- 
(( ment instruits de tout ce qui le regarde. Cependant nous avons lieu d e  
a nous fëliciter qu'il soit tombé en si bonnes mains. Ri.  Camper l 'a anato- 
CC misé avec soin, et il m'en a envoyé ilne description très-intéressante, 
(( qui le fera connaître mieux qu'il ne nous est connu par tout ce que les 
c( autres en  ont dit jusqu'à prbseiit; on la lira ici avec plaisir : la voici 
u donc telle qu'il a bien voulu me la cornrnuniquer. 

OBSERVATIONS SUR LE RENNE 

faitcs à Groningue, par M. le  professeur P. Cnrnpcr. 

« Le renne qu'on m'avait envoy6 de laLaponie par Dronlliiem et Amslcr- 
« dam, arriva à Groningue le 21 juin 1771. II était lort faible, non-seule- 
K ment à cause de  la fatigue du voyage et de  la clialeur du climat, mais 
a probablement surtout à cause d'un ulcère entre le bonnet ou deuxikrrie 
(( estomac, et le diaphragme, dont il mourut le lentlemain. Dhs qu'il Eut 

chez moi,  il mangea avec appétit de l'liei-lx, du pain et  autres choses 
CC qu'on lui présenta, e t  il but acscz copieusement. II ne  mourut point 

Saute de nourriture, car en l'ouvrant je trouvai ses estomacs e t  ses 
boyaux remplis. Sa mort fut lerite et accompagnée de corivulcio~is qui 
étaient tantôt uriiversclles et tanlôt iiniquenient visiblcs à la  tCte : les yeux 

CC surtout en souffrirent beaucoup. 
cc C'était un miîle ,îgé de qualre ans. Tous les os d e  son squelette offraient 

C( encore les épipliyses; ce qui prouve qu'il n'avait pas alteint son plein 
u accroissement, auquel il ne scrait parvenu qu'à l'&y de cinq ans. Ainsi 

on en  peut coriclure que cet animal peut vivre au moiris \;in$ ails. 
« La couleur du  corps était brune et  niêlée de noir, de jiiune et de blanc; 

(( l e  poil du ventre, et surtout des flancs, était blancavec des pointes brunes, 
cc comme dans les riulres bêtes fauves. Celui des jambes était d'un jaiirie 
u foncé; celui de  la téte tirait sur l e  noir; celui des flancs dtait trbs-touKu; 
(( cclui du cou et  (lu poitrail était aussi furt épais et très-long. 

a Le poil qui couvrait le corps était si fragile, qu'il se  cassait transversa- 
(( lement dés qu'on le tirait u n  peu; il était d'une figure ontloyiie et d'une 
(( siibsiance assez semblable à celle de  la moelle des joncs dont on fait les 
K natles; sa partie fragile était blanche. Le poil de la téle, d u  dessous du 
N cou et des jambes, jusqu'aux ongles, n'avait point cetle fragilité; il étail, 
(( a u  contraire, aussi fort que celui d'une vache. 

« La couronne des sabots était recouverte d e  tous côtés d 'un poil fort 
(( long. Les pieds de  clerrikre avaient entre les doigts une pellicule asxez 
(( large, faite de la peau qui couvrait lc corps, mais parscinée de pelitcs 
(( glandes. 

« -4 la hauteur des couronnes des sabots il y avait une erphce de caiial 
(( qui pé~iktrüit jusqu'à l'arliculütion du canon avec les ossclets tlcs doigts; 
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(( il était de Io largeur du tuyau d'une plume à écrire, e t  rempli de  fort 
(( longs poils. Je n'ai pas pu découvrir un semblable canal aux pieds de 

1 
i( devant, et j'en ignore l'usage. 

La figure de cet animal différait beaucoup de celle qui a été décrite par 
« les auteurs qui en ont parlé, et de celle que j'ai dessinée il y a deux ans, 
«. et cela parce qu'il était extrêmemerit maigre. RIJI. L i n m u s ,  les auteurs 
« de l'Encyclopédie et Edwards, le d6peignent tous Sort gras, et par consé- 

quent plus rond et plus épais. 
(( Les yeux ne difrèrerit pas de ceux du daim ou du cerf; sa prunelle est 

(( trarisversale, et l'iris brun tirant sur le noir;  ses larmiers, semblables h 
(( crux des cerfs, sont rcmplis d'une malibre lilancli~lre, résincuse et  plus 
u ou moins transparciite. Il  y a deux points Incrymaiix et deux canaiix, 
(( comme dans le daim. La paiipiére supérieure a des cils for1 longs et noirs; 
(( elle n'est pas percée, comme l'ont prétendu quelques auteurs, elle est 
(( entière. L'évêque Pontoppidan, et  sur son aiitorit6 M. IIaller, ont inCme 
(( voulu rendre raison de cette perforation de  la paupière; ils l'ont j u g k  
(( nécesssire dans un pays presque toujours couvert de neige, dorit la hlari- 
(( cheur aurait pu nuire par son éclat aux yeux de  ces nriimaux sans ce 
N secours. Les hommes, faits pour pouvoir vivre dans tous les climats, pré- 
(( viennent autant qu'ils peuvent la cécité par des voiles ou de  petites ma- 
(( chines troudes qui affaiblissent l'kclat de la Iiimikre : le  renne, fait pour cc 
(( seul climat, n'avait pas S e ~ o i n  de ce mécanisme; mais il a cette membrane 
« ou paupière interne, si visible dans les oiseaux, et qui se trouve dans plu- 
(( sicurs qiiadriipèdcs, sans y être mobile que dans un petit nombre. Cctle 
(( memlirane n'est pas rioii plus percie dans le ieiirie ; elle peul couvrir 
CL tolite la cornhe, jiisqu'au petit angle de l'mil. 

(( Son nez est fort large, comme dans les vaches, et le inuseau est plus 
(( ou moins plat, couvert d'un poil long grisâtre, et qui s'étend jusqu'h l'in- 
« térieur des narines. Les lèvres sont aussi revêtues de  poils, excepli un 
I~ petil bord qui est noiritre, dur,  et très-poreux. Les narines sont fort éloi- 
(( gnées l'une de l'auire. La lèvre inftkieure est étroite, et  la bouche lrès- 
rt Scndue, comme dans la brebis. 

(( II a huit dents incisives h la n ikhoire  iriftltricure, niais trhs-petites, et 
(( tiés-liichement attachees; il n'en a point à la niâchoire siipérieiire, rion 
(( plus que les autres ruminants; mais j'ai cru y remarquer des crochets, 
(( quoiqu'ils ne  paraissent pas encore hors des gencives; dans la miîchoire 
(( irif6rieure je n'en ai vu aucun indice. Les dievaux en ont aux deux 
u mâchoires, rnais il est rare que Ics jiirncrils eri aierit; les daims, tarit 
(( miYcs qiie lerricllcs, n'en ont prcsrluc jüniüis; niais j'ai prkpnré cct hlk 12 

(( tCte d'une biche nouvellement nec, qui a un  très-grand crochet à la m i -  
(( clioire snpériciire du cdt4 gauche. La nature varie trop dans cette partir: 
N p u r  qu'on puisse y déterminer rieii de constant. Il y a six dents miclic- 
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(( libres 3 chorlire côtd des deux niüchoires, c'est-à-dire qu'il y en a vingt- 
« quatre cri tout. 

(( Je  n'ai rien remarquer au  siijet (les cornes, elles ne faisaient que 
(( de naître; l 'une avait un pouce et l'autre lin pouce et demi de hauteur : 
(( lcur base était située entre 1'oi.bile et l'occiput, un peu plus p r k  de ce 
(( dernier. Le poil qui les couvrait était joliment contourné, et d'un gris 
(( tirant sur le noir; en le voyant d'une certaine distance on aurait pris les 
(( deux touffes de ce poil pour deux grandes souris posées sur la téte de 
a l'animal. 

Le cou est court ,  e t  un peu plus arqué que celui de  la brebis, mais 
N moins que celui du chnmcau. Le corps parait robuste; le dos est un 
(( peu Clevé vers les épaules, et assez droit partout ailleurs, quoique Ics 

vertèbres soient un  peu formies en arc. 
(( La queue est fort petite, recourbée en  bas et trèsgarnie de poils. 

Les testicules sont très-petits et rie paraissent point hors du corps. La 
ï~ verge n'est pas grande; le prépuce est sans poil, comme un nombril; il 
CC est fort ridé en dedans et  chargé ou couvert d'une croiite pierreuse. 

cc Les sabots sont grands, longs et convexes en dehors; mais ils n'avaient 
(( pas les bouts placés les uns sur les aulres, comme ceux du renne que j'ai 
(( dessiné il y a deux ans. Les crgots sont aussi fort longs, et  ceux des pieds 
N antérieurs touchaient à terre quand l'animal était debout; mais ceux des 
K pieds postérieurs étaient lilricés plus haut, et rie descericlaierit pas si lias; 
u aussi les os des doigts en sorit-ils plus courts. 

Ces huit crgots étaient creux, appüiernment parce que l'animal ne lcs 
(( usait pas. 

(( Les intestins dtaient exactement semblables i ceux d u  daim. Il n'y avait 
(( point de vésicule du fiel ; les reins étaient lisses et  sans division; Ics pou- 
« mons étaieiit grands;  la t r achéca r the  était extrcmement largc. 

(( Le cwur était d'une grandeur médiocre, et comme celui du daim, rie 
(( contenait qu'un scul osselct. Cet osselet soutient la base de la ~nlvulc, 
(( sérnilunaire de I'aoilc, qui es1 opposée aux deux autres, sur  lcçqiiclles Ics 
N artères coronaires du  c e u r  prennent leur origine. Cc mCme ossclct donrrc 
(( de la fermetc à la cloison memliraneiise qui est eritre les deux sinus du 
u m u r ,  et à la base de la valvule tiiglocliine du ventricule droit. 

(( Ce q u i  m'a paru de  plus remarquable dans cet ariimal est une pothc 
C( mernbrarieuse et fort large, placée sous la peau di1 cou, et qiii prenait son 
(( origine entre l'os hyoïde et le cartilage lhyoïde  par un canal conique; ce 
(( canal allait en s'élargissant, et se cliangeait en une esphce de sac m i n -  
(( braneux, soutenu par deux muaclcs ol~longs; ccs muçclcs tirent leur 
(( origine de la parlie idCricure de l'os h>oïcle précisénient 1Ü où la basc, 

l'os graniforme e t  les cornes se réunirserit. 
Ces ~iiuscles sont plats, niinces, larges d'un denii-pouce, et descenderit 
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cr des deux côtés de la poclie jusqu'au nilieu du  sac, où les fibres se séparent 
et se perdent dCiiis la memlirane extéricure et musculeuse de  la poche; 

(< ils relèvent et soutiennent cette partie à peu près comme les crérnaslPres 
(( soutiennent et élèvent le péritoine, qui est autour des testicules dans les 
cc singes et autres animaux sen~blables. 

« Cette poclie s'ouvre dans le larynx, sous la racine del'épiglolte, par un 
large orifice qui admettait mon doigt Ir&-aisement. 
cc Lorsque l'ariirrial l'ait sortir avec force l'air dcs poumons, comine quand 

« il fait clcs rnugisse~ncrits, l'air torrilic dans ccllc poche, l'enfle et cause 
« n6cessaircnie1iL iirie tuiricur corisiclérable h l'eridroit indiqué ; le son doit 
c( aussi nécessairement changer beaucoup par lii; les deux muscles viilerit 
c( la poche de l'air quand l'ariiinal cesse de mugir. 

« J'ai démontré, il y a vingt ans, une senibl..ible poche dans plusieurs 
N papions et guenons; et l'année passée j'iii eu  occasion de faire voir ?I mes 
i( audileurs qu'il y en avait une double clriris l'oi'arig-outang : j'en donnerai 
u la  descri~iliori ct  Io ligure dans uri niéirioirc que jc me propose de publier, 
(( sur la voix de l'homme et de plusieurs nninitiux. Je ne saurais rléterrriirier 

si ln fernclle renne a cette poche comme Ic i n 3 c  : dans les sirigcs, les 
cc deux sexes en sont pourvus; je ne me sciuviens pas de l'avoir trouvée 
u dans le daim; la biche rie l'a pas. » 

DU R E N N E  ( s u i t e ) .  

Sous ajouterons à ce que nous avons dit au  sujet du craquement qui  se 
fait enteridre dans tous les mouvekents du  renne, une observation que 
RI. le marquis d'ilmezaga a eu la bonté de nous communiquer : K On pour- 
« rait croire, dit-il, que ce bruit ou craquement vierit des pinces du pied, 
(( qui se Dnppcraicnt l'uric contre l'autre comme des costopettes, d'autant 
« que les rennes oiit le pied long et plat. Jc cherchai à reconnaitre d'où 
i( provenait ce bruit daris les rennes que le roi de Subdc avait envoyés à 
(( S. A. S. M g r  le  prince d e  Condé, je le demandai aux Lapons qui les 
cc avaient amenés; ils touchèreat assez Iégkserneril l'un de ces rennes, et 
u j'cntendis le craquement sans pouvoir distinguer d'où il venait; l'animal 

avait été touclié si fiiililcment qu'il n'avait pas rriérrie charigh de place; 
cc je jugeai dès lors que le h u i t  rie venait pas de ses pinccs; je me mis sur 
ri le  ventre, et silns filire inarcher le renne,  je gucttni le monienl ou il 
N lèverait son pied; dés qu'il fit ce mouvement, j'eritendis l'articulation du 
i( pied faire le hruit que j'avais entendu d'abord, mais plus fort, parce q u e  
c( ce n~ouvement avait é t i  plus grand ; je restai dans la rnêrne altitude pour 

m'assurer du craquement dans les pieds de derrière cornme dans ceiiu 
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a de devanl; j'entcndis a imi  celui di1 genou, mais bien moins fort que 
N celui du pied; celui du jarret ne s'entend presque pas. » 

Ces rennes sont morts tous deux à Chûntilly de Iri m h e  maladie; c'est 
une inflammation j. la gorge, depuis la langue jusqu'aux bronches du pou- 
mon. On aurait peut-6tre pu les guérir en leur donnant des breuvages 
rafraîchissants, car ils se portaient très-bien , et étaient même assez gras 
jusqu'au jour où ils ont été atteints de cette inflammation; ils paissaient 
comme des vaches, et ils 6laient trhs-avides de la moiisse grise qui s'at- 
tache aux arbres. 

Il est donc certain, par les olisermtions de  RI .  le marquis d'iîniezaga , 
que dans les rennes ce n'est qu'aux articulations des os des jambes que se 
fait le craquement, et il est plus que probalde qu'il en est de  même dans 
l'élan et dans les autres animaux qu i  font entendre cc bruit '. 

En Laponie et dans les provinces septentrionales de l'Asie, il y a peut- 
Elre plus de rennes domestiques que de  rennes sauvages; mais dans le 
Groknland les voyageurs diuent qu'ils sont tous sauvages. 

Ces animaux sont timides et  fuyards, et sentent les hommes de loin. Les 
plus forts de ces rennes du Croënlantl ne sont pas plus gros qu'une g h i s s e  
de deux ans, et c'est ce qui me fait présumer qu'ils sont de  la petite espèce 
qu'Edmards appelle da ims  de Gro~nland, moins grands de plus d'un t i e r s  
que ceux de la grande espéce; les uns et  les autres perdent leur liois au  
printemps, et  leur poil tombe presque en même temps ; ils maigrissent 
alors, et leur peau devient mince, mais en automne ils engraissent, et  leur 
peau s'épaissil. C'est par celle alternative, dit RI. Anderson a ,  que tous les 
animaux du Eord supportenl niieux les'extrCrnes du froid et du chaud; gras 
et fourrés en hiver, légers et secs dui-ant l'été : dans celte dernière saison 
ils broutent l'herbe tendre des vallons; dniis l'autre, ils fouillent sous la 
neige et cherchent l n  moussc des rocliers. 

DU R E N N E  ( s u i t e ) .  

Extrait de l a  lettre de II. le comte de Blellin, chamhellnn du  roi de Prusse, 
datée du cliiteau d'Anizow près Stettin, le 15  novembre 1784.  

u J'ai encore l'honneur de communiquer h monsieur le com te la gravure 
« d'un renne mâle, que j'ai peint d'apriis nature; celle de la fmel le  et du 
(( faon. je l'atlends tous Icç jours de mon graveur, et d'aurai l'honneur de 

rc vous en envoyer un exemplaire. si vous le disirez. Le renne, lorsque je l'ai 
«. peint, n'avait que deux ans et  portait son second bois; c'est pourquoi il 
(( n'est pas encore si large d'ernpaumure et chargk de tri~it de chevilles ou de 

a. Histoire naturelle du Grod'nland. 

1. Voyez la note de la page 331 du 1118 volume. 
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(( corriichons que ceux que ces memes rennes portent prrisentemcnt. Il faut 
« aussi remarquer qiie le graveur a fait une faute en donnant à la barbe 
« pendante du renne la figure d'une crinikre qu'on dirait descendre du  chté 
II opposé. Si je puis, Norisieur, vous h i r e  plaisir par des ininiatilres peintes 
a en couleur d'après nalure de  ces animaux, qiie j'ai failes avec beaucoup 
(( de soin, je vous les enverrai avec bien d e  la satisfaction.. ... S. A. R. 
a monseigneur le maregrave de Brandebourg-Schwetz Frédéric-IIenri, cou- 
(( sin du roi de Prusse, en u fait venir de la Suède et de la Russie, et m'a 
N cloririé la perniiçsion de les dessiner, de les mesurer c l  de les obscrvcr. 
(( J'ai publié daris Ics 1ri8rrioircs dc  la Société de Ilerlin, en allernürid, les 
« observations que j'ai faites, et j'ai l'honneur de voiis en conimiiniqiicr 
K la substance. 11 y a ,  comme vous le remarquez, monsieur le comte , 
(< deux esphces, ou plutôt deux variéttis, l'une heaiicoup plus grande que 
(( l'autre, du renne ; je les connais toutes les deux. La difî6rerice entre ces 
(( deux espbces est aussi remarquable qii'entre le cerf et le daim. Les 
(( gi-arids r'erirics qui sont de la laillc dc nos cerfs furent envoyés de la pro- 
(( vince Rlezeu, dans le gouveriinmnnt d'Arclinngel, province renornink 
(( pour avoir les plus beaux et les plus grands rennes de toiile la Russie : 
« ce sont deux miles et deux fernelles. Dciix îemelles et un mile ~ in re r i t  
N de la Suède, qui n'étaient guEre plus grands que nos dairris, c'est-à-dire 
(( les rennes fenielles, car le mâle n'est p p a r v e n u  juqii 'ici, étnrit mort 

-(( sur  le vaisseau. Voici qiielqiies dimeiisioris p~. incipal~s  qui vons I'eron1. 
(( voir d'un coup d'mil combien les rennes de Russie surpasmil. en graritici,r 
c( ceux de Suétle. 

1 -  R E S N E S  D E  R U S S I E .  

l M A L E .  

Longueur d u  etirlis en liprie druil?,  
depuis le museau jusqu'a l 'anus..  .. 

........ Ilauieur ilu lrain de devanr. .  

........ Hauteur du train de dcirikre 
Ci rconf~re i içe  d u  corps iiiesurii devaiil 

...................... les ciiiises 
Circoiilc;eiicc d u  corps au rnilicu.. ... 
Circoiilcrence du  corps der r ie ie  les 

cpaules. .  ....................... 
Loigueur  d e  la tére jusqu'a I 'ol . iginel  

......................... du bois 
Circoiifeieiice du  iuuscau prise deri  ière 

lcs inaseaux... ................... 
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F E M E L L E .  

IESKE DE SCEUE. 
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F E M E L L E .  
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Ce qui est très-remarquable, et dont cependant aucun naturaliste ne 
« fait mention, c'est que les faons des rennes ont d'ahord en naissant des 

bossettes, et qu'dgés (le quinze jours ils ont ditjü de  petites dagues loiigues 
CC d'un pouce, de manière qu'ils touchcnt au  bois peu de temps après leur 
C( mère. Les faons des rcriries de liussie avaieiit le bois long d'un pied, et 
« clrnqiie perche avait trois andouillers, au lieii que ceux d e  Suède ne For- 
« taient que des dagues moins longues qni se séparaient au bout en deux 
(( andouillers. La figure du daim de Groënland que doniie M. Edwards me 

parait être celle d'un h o n  de trois mois. à la couleur près, qui est toute 
(( ditbkente. II est singulier que les femelles, qui étaient pleines en  arrivant 
(( et qui, depuis trois ans qu'elles sont à Scliwetz, ont mis bas cliaqiie année 
CC un faon, n'ont produit que des femelles; ainsi je ne saurais dire si les 
CC faons niâles portent des hois plus longs et plus chai2gés d'andoiiillers que 
« les lenielles; rriais on peut le supposer en jugeant de la gronde dinërence 
« qu'il y a entre le bois du niale et celui de la femelle. Les faons naisserit 
(( aux mois de juin et dc juillet, et  nc portent pas de  livrée; ils sont bruns, 

C* plus foncés sur le dos et plus roux aux pieds, au cou et au ventre; cepen- 
(( dant cette couleur se noircit tous les jours, et au  hout de six semaines ils 
« ont le dos, les épaules, les côttk, le dessus du cou, le front et le nez d'up 
u gris noir; le reste est jniini'itre et les pieds fauves. J'ai dit qne les faons 

toiiclient au  bois d'abord après leur inére; cela arrive a u  mois d'octobre, 
(( et c'est ûnssi alors que le ru t  commence. 

cc Les rennes m d e s  poursuivcnt longtemps les fenielles avant d'en pouvoir 
CC jouir. Les femelles russes entraient en ru t  quinze jours plus tôt que les 
CC femelles de Suède; i l  y eut même une feinelle des faons russes qui, qnoi- 
(( que â@e à peine de cinq mois, souffrit au coniinencemerit de novenibre 
(t les approclies du rride et mit lias l'ari~iéesuivarite uri faon aussi garicl qiie 
(( les autres. Cela prouve que le développement des pai,ties de la gthéraliori 
K du renne est plus proiript qiie dans aucun autre animal de celle graridcur; 
cc peut-Clre aussi In plusgrande chaleur de notre climat et la nourriliirc? 
« aboridanle dont ils joiiissent ont h i té  l'accroissement de ces rennes. Cepen- 
(( dant le bois que portent les rennes femelles à I'âgc de cinq mois n'indi- 
C( querait-il pas une surabondance de molécules organiques qui peut occa- 
I: sionner un développemeril plus prompt des parties de la généralion? 11 se 
rc  peut meme que les faons mâles soient en état d'engendrer au  même Bge. 
:( Le comportement du renne mile que j'observais pendant le rut ressern- 
I( hlail plus à celui du daim qu'à cclui du cerf. En s'approcliant de In fc- 
« nielle, il la caressait de sa langue, haussait la tCte et rayait comnie le 
« (laiin, niais d'une voix moins forle , quoique plus rauque. 11 gonflait 
« eii mCme temps ses grosses lèvres, et en en faisûiit ~cl iapper  l'air, il Ics 
(( hisail trembloter contre les gencives; alors il baissait les jai,i*cts des pieds 
cr clc derrikre, et  je crus qu'il couvrirait ainsi la fcmclle, qui scirilrlüil aussi 
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« I'altentlre; mais au lieu de cela, il fit jaillir beaucoup de  semence sans 
« bouger, aprits quoi il était pendant quelques minutes comme perclus des 
« pieds de derrière et  marchait avec peine. Jamais je ne l'ai vu couvrir de  

c c  jour, mais c'était toujours la nuit ;  il s'y pretait lenleinent et poiril en 
« Su)-aiil, cornrrie les cerfs et les dairns, qui, ainsi que je l'ni souvent 01)- 
« servé dans mes bois et  daris rrion parc, sautent sur les liiclics tout en coii- 

raiit, en les arrbtant et les serrant qiielr~uefois si rudement des ~iieds de  
cc devant, qu'ils leur enfoncent les ergots à travers la peau et  melterit leurs 
« chtés en sang. Le ru t  commence à la mi-octobre e t  finit à la fin du mois 
« de novembre. Les rennes niiîles ont pendant ce temps une odeur de bouc 
cc extrSimemenl Sorte. 

« On a fait des tentatives infructueuses pour faire couvrir des biches ou 
des daims par le renne. Le premier renne qni vint à Schwetz fut pendant 

« plusieurs a n n h  sans femelles, et corrinic il parut resseritir lcs iniprcs- 
« sions di1 rut ,  on l'enfitrma avec tlciis biches et rleiix daines dans un parc, 
« mais il n'en approchait pas. On lui présenla des vaches l'année suivante, 

c c  qu'il refusa constamment, quoiqu'il attaquiît des femmes, et que plus il 
CC avanqait en âge ,  plus il devenait furieux pentlanl le rul. Il donne non- 
« sculcrnenl des coups violerits du Iiaut de son bois, mais il îrappe plus dan- 
« gereuiement des pieds de devant. Je  me souviens qu'un jour le rcnrie 
(c étant sorti de la ville de Schwetz, et se promenant par Ics champs, il fut 

attaqué par un gros chien de boucher; niais lui, sans s'épouvanter, sc 
« cabra et  donna des pieds de devant un coup si violent au chien,  qu'il 
r c  l'assomma sur la place. Il n'avait pas de bois dans ce temps-là. Le bois 
(( tombe aux mâles vers NoSl et  au commencement de l'année, selon qu'ils 
cc sont plus ou moins vieux, ct ils l'ont relhit au mois d'aoîlt; les Semelles, 
« au contraire, muciit au mois dc  mai, cl  elles touclieril au buis au  mois 
« d'octobre ; elles ont donc leur bois tout refait au liont de cinq mois, au 
« lieu que lesmâles y emploient huit inois : aussi les mâles, passé cinq ans, 
« ont des bois d'une longiieur prodigieuse; les surantlouilleru ont des em- 
« paumures larges, ainsi que le haut des perchcs, mais il est moins gros et  
« plus cassant que celui du cerl' ou du daim. C'est peut-être aussi pour le 
« garantir d'autant plns lorsqu'il est encore tendre, qu2 la nature l'a recoii- 
cc vert d'une peau lieaucoup plus grosse que celle du r e f ~ i l  du cerf;  car le 
c[ refait du renne est heaiicoup plus gros que celni di1 cerf, et cependant, 
cc lorsqu'il a touclié au bois, Ics perches en  sont bien plus minces. Le renne 
(( rie peut gu6re blesser des aridouillers comme le cerf, mais il frappe clcs 

ernlmumures du  haut eri bas, ce que Gaslon Phcebus a dtijà trits-hien 
observé dans la description qu'il donne du rarigier, pagc 97 de ln Vé~zerie 

u de du Fouillous ... Tous ccus qui ont donné l'histoire du renneprétendcrit 
K que le lait qu'on tire des femelles ne dorine pas de beurre : cela dépend, 
i( je crois, ou de la rioiirriture, ou de la maiiicrc [le traiter le  lait. Je Ls 
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« traire à Schmetz les rennes, et  je trouvai le lait excellent, ayant un goi~t 
(( de rioix; j'en pris avec moi dans iine bouteille pour en donner à goûter 
(( chez moi, et  fus très-surpris de voir, h mon arrivée, que le cahoten~ent 
(( de ma voilure, pendant trois heures de clierriin qu'il faul fttire pour \criir 
« de Schwetz à mon cliiît~nu, avait chan&! ce lait en beurre; il était b lmc 
« comme celui de  brebis, et d'un goût admirable. Je  crois donc,  fond8 sur 
(( cette exphience, pouvoir assurer que le lait de  renne donne de  très-bon 
« beurre s'il est b a t h  d'abord après avoir été t i re ,  car ce n'est que de la 
« créme toute pure. En Suède, on prétend que le lait de renne a un goîit 
u rance e t  désagréable; ici j'ai éprouvé le contraire : mais, en  Suède, la 
« pâture est très-inférieure à celle d'Allemagne ; ici, les rennes paissent 
« s u r  des prairies de trèfle, et on les nourrit d'orge, car l'avoine, ils l'ont 
(( constamment refusée; ce n'est que rarement qu'on leur donne du lichen 

rongiferinus, qui croit ici en petite quantité dans nos bois, et ils le mari- 
« gent avidement. J'ai remarqué que le craquemcnt que les rennes font 
(( entendre en marchant n'est formé que par les pinces des sabots, qui se 
(( choquent, et par les ergots, qui frappent contre les sabotsL. On peut s'en 
(( convaincre aisément en mettant un linge entre les pinces des sabots, et 
« en enveloppant les ergots de même; alors tout craquement cesse. J e  crus, 
(( comme tout le monde, que ce craquement se  formait entre le boulet ct 
(( le genou, quoique cela ne me parût guére possible; mais u n  cerf appri- 
CC voisé que j'ai dans inon parc me fit entendre un craquement pareil, 
« quoique plus sourd, lorsqu'il me suivait sur la pelouse ou sur le gravier, 
(( et je vis très-distinctement, en l'observant de prés, que c'était les pinces 
CC des sabots qui en claquant l'une coritre l'autre formaient ce craquement. 
« En réitérant cette observation sur  les rennes, je me siiis convaincu qu'il 
(( en est tout de même avec eux. Je remarque aussi que, sans marcher, ils 
(( font entendre le même craquement lorsqu'on leur cause quelque surprise 
C( ou quelque crainte en  les touchant subitement; mais cela provient de ce 
u qu'en se tenant debout, ils ont toujours les sabots éloignés et distincle- 
« ment séparés ; et que dés qu'ils s'effraient ou qu'ils lèvent le pied pour 
« marcher, ilsjoignent subitement les pinces du sabot et craquent. Au reste, 
« c'est un évknement très-remarquable pour uri naturaliste, que  ces rennes 
« se conservent et se multiplierit dans un pays où la  température du climat 
« est bien plus douce que dans leur patrie, dans un  pays où les neiges ne 

sont pas fréquentes et les hivers bien moins rudes, tandis qu'on ü ddjà 
(( tente inutilement, dcpiiis le xvr" siècle, de les naturaliser en Allemagne, 
(( quoique alors le climat fût bien pliis rude e t  les hivers pliis rigoureux. 
(( Le roi Frédéric Ier de I'russe en recut de la Suède qui moururent quel- 
u ques mois après leur arrivée, et cependant clans ce temps-li il y avait 

1. Voyez la nok de la page 331 du l I I c  volume. 
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(( dans la Poméranie et  dans la Marche, ainsi qu'aux environs de Berlin, 
N beaucoup plus de marais et bien plus de bois, et il y faisait par celte 
(( raison beaucoup plus froid qu'à présent. II y a préseritement cinq ans 
(( que ces rennes subsislerit et se riiultiplierit à S c l i n c t ~ ;  et élarit voisin do 
(( cette petite ville, et S. A .  R. me permctlarit dc venir souvcrit chez clle, 
(( j'ai eii de frbqiientes occasions de les voir ct de les observer, et tout ce 
a que j'ai eu l'lionrieur dc vous dire au sujet de  ces rcrirics est Ic fruil dc 
u ces observülioris fréquemrrient r4it8rées. N 

DU R E N N E  (suite) .  

Extrait d'une lettre de W. le  chevalier de Buffon à M. le comte de Buffon. 
Lille, 30 mai 1785. 

(( Il vient d'arriver ici trois rennes, dont un miile figé d c  six a i s ,  une fe- 
u melle âgEe de lrois ans, et  une petite femelle âgée d'un an.  L'honiriie qui 
(( les conduit et qui les montre polir de  l'argent assure qu'il les a nchettis 
(( dans une peuplade d e  Lapons, nommée en suédois Deger Forlh Copel, 

dans la province de  Vertu-bollo, à quatre-vingt-dix milles (deux  cent 
(( soixante-dix lieiies de  France) de Stochholm e t  huit milles (vingt-quatre 
u lieues) d'Uma ; il les a débarqués à Lubeck au mois de novembre dc l'année 
(( dernière. Ces trois jolis animaux sont  tr8j-familiers; le jeune surtout joue 
« comme un chien avec ceux qui le caressent; ils sont gras, fort gais et se 
(( portent triis-bien. 

a J'ai comparé, le livre à la main, ces rennes à la description que vous 
(( en faites; elle est parfaite sur tous les points. Le mhle a un bois couvert 
(( de duvet, comme le refait du cerf; ce bois est très-chaud au toucher; 
(( chaque branche a dix-sept pouces de longueur depuis la naissance jusqu'à 
(( I'extrérriité, où 1'011 conilrience à rccoririüitrc deux aridouillcrs qui se for- 
(( ment à tete ronde, et non pointue comme ceux du  cerf. Ces deux hran- 
cc ches se séparent de  müniére que leur courbure est en avant; elles sont 
(( uniformes et de  la plus belle venue; les deux andouillers qui sont près 
cc de la tête croissent en avant en se  rapprochant du riez de l 'animal, 
« devieririent plats et larges avec six petits andouillers, le tout imitant 
(( la forme d'une main qui aurait six doigts écartés, le reste du bois produi- 
(( sant beaucoup de rameaux qui croissent presque tous en avant, autant 
(( que j'ai pu  en juger par un dessin trés-mal fait que lc maître de  ces 
N rennes m'a présenté du dernier bois d 'un  renne qu'il a ventlu en  -411e- 
K magne. Ce bois avait quatre pieds de hauteur et pcsait vingt-sepl livrcs. 
N L'extrémité de chaque branche se termine par  de larges palettes qui 
cc porlent de petits andouillers, comme celles qui sont près de la tétc. La 
(( régularité du  eun ne bois que j'ai vu et  sa belle venue annoncent qu'il 

sera superbe. 
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« Ils mangent du foin, don1 ils choisisserit Ics brins qui porlcnt la graine; 
« la chicorée sauvage, les fruils et le pain de  seigle sont la nourriliire qu'ils 
N préfhrent à toute autre. Quand ils veulent boire, ils mettent un pied dans 
« le seau et clierchent h troubler l'eau en la battaiit; ils ont tous trois Ic 
u même u s q e  et laissent presque loujours leur pied dans le seau en buvant. 

(( La femelle a deux proéminences qu i  annoncent la naissance ilii refait; 
cc le petit en a de même; j'ai vu le bois de la femelle de  l'année dernikre, il 
(( n'est pas plus grand qu'un bois de chevreuil ; il est tortueux, noueux, et 
(c chrique branche est d'une fornie trés-irrégiilibre. 

(( J'y ai  reconnu tous les caraclères que vous d~kigriez, le craquenient des 
N pieds lorsqu'ils inarchent et siirtout aprks le repos, le poil long et lilan- 
(c ch9tre sous le cou, leur forme qui tieiit de celle d u  licciif et di1 cerf, la 
K tête semblable à celle du bceuf, ainsi que les yeux, la queue très-courte 
K et semblable à celle du cerf, le derriére de la croupe blanchâtre comme 
cc sur le cerf : ce renne n'a dans ses mouvements ni la pesanteur du bceuf, 
K ni la légèreté du cerf, mais il a Iri vivacité de ce dernier, tcmpértie par sa 
K forme, qui n'est pas a u s i  svelte. Je les ai  vus ruminant;  ils se rncltent à 
(( genoux pour se coucher, ils ont horreur des chiens, ils les fuient avec 
x frayeur ou chercherit à les frapper avec les pieds d e  devant; leur poil est 
« d'un brun fauve; ce faiive se dcgrade jusqu'au blarichAtre sous le ventre, 
K aux deux cOtés (lu cou et derriEre la croupe. 

(( On remarque au-dessous de l'angle intérieur de  chaque a i l  une ouver- 
cc ture longitudinale où il serait ais6 de faire entrer un gros tuyau de plunie; 
(< c'est sans doute le lariniêr de ces ariirnaux. 

Lcs deux éperons qu'ils ont à chaque janilie e n  arrière sont gros et  
:( assez longs pour que la corrie pointue dont ils sont armik pose à terre 
(( lorsque l'aniniül marche; les éperons s'écarlerit dans celte position, ct 
w l'animal marque toiijours quatre pointes en marchant, dont les deux de 
« derriére entrent de quatre à cinq lignes dans le salile. Cette conformatiori 
(( doit leur &tre fort utile pour se cramponner dans In neige. 

Le mâle a cinq pieds six pouces de longueur depiiis le bout (lu museau 
« jusqu'à la naissance de la queue, et trois pieds quatre pouces de haiiieiir 
c( depuis la sole jusqu'au garrot. 

« La femelle, quatre pieds six pouces de  longueur et trois pieds de 
hauteur. 4 

N Le petit, quatre pieds un pouce de  longiicur et deux pieds sept pouces 
cc de haiiteiir; i l  croit h vue d'ai l .  

(( Ils ont huit petites dents incisives du plus bel émail el rangées à mer- 
c( veille h l'extrémité anlkrieure de la màclioire infërieure, cinq molnircsi 

1. Cinq rnulaires. C ' c s t  qu'ils nl&vaicnt pas encoIe leur dciitiiion coml~lite. Lc renne adiille 
a sis niduires p r tuu t .  
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« de cliaque côté au fond de In boiiclie; il y a un espace de quatre doigts 
« entre lcs riiolüires et les incisives dc chüqiie côté, düris lequel espace il 

n'y a poirit dc denLi;. La miclioire supéricure a de m h e  et seulenierit 
<( cinq iiiolaircs de chaque côlé au fond dc la bouche, niais elle n'a aucune 

iricisive. 
cc Le temps du ru t  es1 le n i h e  que celui d u  cerr; la femelle a 416 cou- 

« verle ait rnnis rle novembre de I'aiinke dorriiére, à qiintre lieues d'Up~iil. 
« En voilà bien long et peut-être beaucoup t.rop sur des animaux que 

VOUS coririai~sez mieux que nioi sans les avoir vus; mais comme il n'en a 
« point paru jiisqu'ici de vivants en France, j'ai pensé que mes observa- 
cc tions pourraicrit vous être agréables, etc. )) 

Kous avons fait représenter1 un élan mâle que l'on a vu vivant à la foire 
Saint-Germain en 1784 ; il ri'avail pas cricore trois :iris. Les dagues de  son 
hais n'avaient que deiix pouces, les derriii:res étaieiit torribées daris le corn- 
mencement de janvier de la mèrne arinke; et comme il m'a paru n i c e m i r c  
de donner une idée de ce méme bois lorsque I'aiiimal est adulte, j'ai l'ait 
dessiner sa téte, surmonlie des bois figures dans la planche vrrr du vo- 
lume XII? Ce jeune animal avait été pris à cinqunrite lieues au  delà de 
nIoscou; et  au rapport de son conducteur sa mitre était iine ou deux fois 
plus granile qu'il ne 1'il;iit cet fge de trois ans. Il était déjà plus grand 
qu'lin ccrf, et beaiicoup plus haut riioiitti siir ses jambes; mais il n'a poiiit 
la foime dégante du cerf, ni la position noble et élcvée de sa tEte. Il semble 
que ce qui oblige l'élan à portcr la tè te  basse, c'est qu'iiidipendainiiient 
de la pesaritcur de son large bois, il a le cou for1 court. Dans le cerf, le  
train de derrikre est plus haut que celui de devant; dans l'élan, au con- 
trairc, le train de devarit es1 le plus Slcvti, cl ce qui psi-ait encore aug- 
nieriler ln hauteur du devant de son corps, c'est uric grosse parlie charnnc 
qu'il a sur le dos ,  au-dessus dcs épaules, et qui est coiiverte de poils 
noirs. 

Les jambes sont longnes et d'une forme lég?re, les boulets larges, sur- 
tout ceux de derribrc ; les pieds sont très-foials, et les sabots, qui sorit noirs, 
se touchent par leur extrémité, qui est menue et arrondie. Les deux ergots 
des pieds de devarit ont deux poiiccs neuf lignes de lorigueur; ils sont 
lorigs, droits et plats, et ne  se toucl~erit poirit, mais leur extrérnilé toudie 

* Voyez la  nomenclature de la  page 319 du IIIc volume. 
1. T'I~iiclic LYXX di1 Vlie  voliimc dcs Supple'inents ile l'édition in-@ tic 1'Irnprimrrie roy:ilc. 
2. lh i t ion  in-40 de l'Imprimerie royale. 
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presque à terre. Ceux des pieds de derrière ont de longueur, en lignc 
droite, deux pouces neuf lignes; ils sont plats, coiirhes, tilt?vtis ail-dr:.;sus 
de terre de deux pouces cinq lignes, et se toiiclient derrière le boulet. La 
queue est trés-courte, et ne forme qu'un troiir,on cowert .de poils. 

La tête est d'une forme longue, un peu aplatie sur  les côtés ; l'os fronlal 
forme un creux entre les yeiix; le nez est un  peu bombé en dessus; le bout 
du nez est large, aplati et faisant un peu gouttière au  milieu; le nez et Ics 
naseaux sont grisâtres. La bouche a d'ouverture. en ligne droite, qualre 
pouces trois lignes; il y ü huit incisives dans la nihchoire infdrieure, et il 
n'y en a point dans la supbr' ieure. 

L'ail est saillarit, l'iris d'uii bruri marron ; la prunelle, lorsqu'elle est 
à demi fermée, forme une ligiie horizontale; la paupière supérieiirc eit 
arquée et  garnie de poils noirs; l'angle anthrieur de l'oeil est ouvert, il 
forme, en se prolongeant, une eepéce de larmier. L'oreille est grniitlc, 
élevée, et  finissant en pointe arrondie; elle est d'un brun noirütre en des- 
sus, et  garnie en  dedans de grands poils grisitres à la partie supérieure, et 
brun noiritres à l'inférieure. 

On remarque au-dessous des michoires u n  grand flocon de poil noir; le 
cou est large, cour1 et couvert de grands poils noirâtres su r  la partie siipé- 
rieure, et gris-roussitres A l'infërieure. 

La couleur du corps de  ce jeune animal était d'un brun foncé mélé de 
fauve et de gris; elle élait presque noire sur  les pieds ct le paturon, ainsi 
que sur  Ic cou et la partie charriue au-dcssus des épaules. Les plus longs 
poils avaient cinq pouces dix ligries; su r  le cou, ils avaient six pouces sir 
lignes; sur  le dos, trois pouces : ceux du  corps étaient gris à leur racine, 
bruns dans leur longiieur, et fauves à leur extrémité. 

DE L'ELAN ( s u i t e ) .  

Pliisieurs voyageurs ont prétendu qu'il existe dans 1'Amériqiie septen- 
trionale des élans d'une taille beaiicoiip plus consiilérable que celle des 
d a n s  d'Europe, et m6me de ceux qu'on trouve le plus coinmunément en 
Amérique. RI. Dudley a, qui a envoyk a la Socidté royale dc Londres une 
trés-boitne descriptioii de l'origriül, dit que ses cliasseiirs en  tukreiit un qui 
était haiit. de plus de  dix pieds. 

Josselyii * assure qu'on a troiivé clans l'Amérique septentrionale des Slaris 
de  douze pieds de linut. Les voyageurs qui  ont parlé de ces élans gigan- 
tesqiit!~ donnent six pictls de longueiir à leur liois; e t ,  suivant Josçelyn , 
Ics estrtimités (les rleiix perches sont éloigniies l'une de l 'autre de deux 
l~i~üsses, ou de dix à onze pieds ; la IIontan (lit qu'il y a des bois d'élan 

a. hl. Dudlcy, Transart.  philosoph., annee 1751, no 368. 
b.  Jossrlyu's Vuy. Sew E n g l . .  88. 
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d'Amérique qui pèsent jusqu'a trois et  quatre cents livres ". Tous ces ricits 
peujent être exagérés, ou n'elre foridés que sur les rapports infidèles des 
sauvages, qui prétendent qu'il existe à sept ou huit cents milles, au siid- 
ouest dii fort d'York, uiic espkcc d'élan bcaucoup plus grande que l'espèce 
ordinaire, et qu'ils appellent waskesser; rnais ce qui ceperidaiil pourrail 
faire présumer que ces récits ne  sont pas alisolnment faux, c'est qu'on a 
trouvé en  Irlande une grande quanlitb d'énormes bois fossiles ' que l 'on a 
atlrihués aux grands élans de  l'Amérique septentrionale dont Josselgn a 
parlé b ,  parce qu'aucun autre animal connu ne peut être supposé a ~ o i r  
porté des bois aussi grands et  aussi pesants. Ces bois diffhrent de ceux des 
élans d'Europe, ou des élans ordinaires d'Amérique, en ce que les perches 
sont en  proportion plus longues; elles sont garnies d'andouillers plus 
larges et  plus gros, surtout dans les parties supérieures. Un de ces bois 
fossiles, composE dc  deux pcrclics, avait cinq pieds c i~ iq  pouces de  loii- 
gueur depuis son insertion dans le c r h e ,  jusqii'h la pointe ; les anrloiiillcrs 
avaient onze pouces de longueur, I'empaumiire dix-huit pouces dc  largeur, 
et la dista~ice entre les deux extrémités était de  sept pieds neuf pouces; 
mais cet énorme bois était cependant très-petit en comparaison des autres, 
qui ont été trouvks 6galcment en Irlande. M. Wright a donné la figure d'uri 
de ces hois, qui avait huit pieds de long, et dorit les deux extrémitks étaient 
distantes de  quatorze pieds. Ces très-grands bois fossiles ont peut-être 
appartenu à une espèce qui ne subsiste plus depuis longtemps ni dans l'an- 
cien ni dans le Nouveau-Mondes; mais s'il existe encore des individus sem- 
blables à ceux qui portaient ces énormes bois, l'on peut croire que ce sont 
les élans que les Indiens ont nommés zonskesser ; et  dés lors les récits de  
M. Dudlcy, de  Jossc l~n  e t  de la 1Iontan seraient entiiirement confirmés. 

DU CERF.  * 

On sait que dans plusieurs animaux, tcls qiic les chais, les chouettes, etc., 
la pupille de l'œil se rétrécrit a u  grand jour et se dilate dans I'ohscurilé; 
niais on ne l'avait pas remarqué sur  les yeux du cerf. J'ai reçu de RI. Bec- 

a. Voy. N. America, i, 57. 
b. Josselyn's Voy. h'ew Engl., 88. 

1. B~iffon avait rapporté d'abord ces enormes bois fossiles au renne; il les attribue ici S I'dlan. 
Ils p'appürtiennent ni& l'dan ni  au renne : ce sont les hois du cerf gigantesque. (Voyez la note 
de 13. page 535.) 

8. C'est précisément l i  ce qui est. On voit, p u  la msniEre natiirellt: et simple d o h  Buffon 
ainene ici l'idée d ~ s  espices perdues, combien cette grande idée avait dkj i  pris d'empire dans les 
esprits au moment oii il cessa à'icrire. Ces deux articles sur l'élau sont tires du VIIe voluuie de 
SI'S Sup~~lemei~ls, puhlié un an nprés sn mort. 

Voyez la uomeiiclature de la page 509 du 1Ie volume. 
:j J* 
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caria, savant physicien et chli:bre proresseiir à Pise, la lcltrc suivante, d a l k  
de Turin le 28 octobre 1767,  dont voici la traduction par extrait ; 

cc Je prCsentais du pair), dit 1\1. I3eccaria. à un cerf enfermé dans un 
(( cridroit obscur pour l'attirer vers la feiiCtre, et puur admirer à loisir la 
(( forme rectangulaire ct trürisvciwle de ses pupilles, qui, dans la luniibre 
u vive, ri'avaieiil au ylus qu'une rlcmi-lipe de Iiirgciur, sur environ quinze 
c( lignes de longueur. Dans uri jour plus faible elles s'élargissaierit de plus 
u d'une ligne et demie, mais en conserwi t  leur figure rectangulairc; el 

dans le passage des téniibrcs elles s'élargissaient d'environ quatre lignes, 
cc toujours lransversalcment ', c'est-à-dire horizontalement, en conservaiit la 
c( même forme rectangulaire. L'on peut aisément s'assurer de ces faits en 
cc metlarit la main sur l'@il d 'un cerf; au moment qu'on découvrira cet mil, 
(( on verra la pupille s'élargir de plus de quatre lignes. N 

Cetle ob:ervatiori fait penser, avec raison, à 11. Beccaria, que les autres 
animaux du genre des cerTs 0111 la rriCrrie faculté de dilater el  de coiilrac- 
ter  leurs pupilles; mais ce qu'il y a de plus remiirqualile ici c'est qiie la 
pupille des chats, des cliouclles, el  de plusieurs autres aiiirnaux, se dilate 
et se conlracte verlicalenierit, ou lieu que la pupille d u  cerf se coiilriicte 
e t  se rlilatc horizoritnlcnient. 

Je (lois encore ajouter à l'histoire d u  ccrf un fait qui m'a 6th cornmii- 
niqué par M. le marquis cl'dmezriga, qui joinl à beaucoup de connaissnnccs 
une grande expkrience de In chasse. 

a Les cerfs, dit-il, meltent leur tête bas au mois dc mars, plus t6t ou plus 
c( tard, selon leur âge. A la fin de juin les gros cerfs ont leur tCie alloiigtie 
(( et  elle commence à leiir démanger. C'est aussi daris ce.méme temps qu'ils 
N cornniencerit à toucher au bois pour se défaire de la peau veloiil6e qui 
;( entoure le merrain et Ics andouillers. ,4u coinmenccment d'août leur 1î;te 
(( commence h prendre la consi~;tnnce qu'elle doit avoir polir le reste de 
(( l'aririCc. Lc 1 7  oclolm l'équiliagc de S. A .  S. RISr le piirice de Co~itlE 
« attaqua uri cerf de dix cors jeunerne~it; c'rst rlaris celte saison que les 
cc cerfs tiennent leiir rut, el pa r  conséq~~ent  ils sont alors liien moins vigou- 
« reux, et ce f u t  avec grand étonnenient que nous vîmes ce cerf aller grand 
c train el nous conduire à prlis de sis lieues de son Iaric8. 

Ce ccrf pris, nous trouvames sri tCLe blanche et sanguinolente, coninle 
(( elle aurait di1 I'Ctre dans le tcnips que les cerfs ordinaires touchent au 
(( bois; cette tête était couverte de lambcaux de la peau veloutée qui se 
(( rl6lache de la ramiirc. Il avait andouillers sur aridouillers et  chevillures, 
« avec deux perclies sans empaurnures. Tous les cliasseurs qui o r r i ~ ~ r o i i t  
cc à la mort de ce cerî furent Surt Ctoiinés de ce p l i énomhe ;  mais ils le 
(c furent bien clawiita;;.c lorsqii'ori voulu1 lui lever Ics düiriliers; or1 ri'cii 

i. « La pupille des ccrk est allougec l iorizor~t~leu~eut  .... )I (Frkl. Cuvier.] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU CERF. 555 

R trouva point dans le scrohm,  mais après avoir ouvert le corps, on trouva 
en dedans deux petits daintiers gros comme des noisettes, et nous vîmes 
clairement qu'il n'avait point donné au rut  comme Ics autres, el nous 

(( e ç t i m h e s  que même il n'y avait jamais donné. On sait que pendant les 
« mois de juin, juillet et  août,  les cerfs sont prodigieusement cllsrgés (le 

suif, et  qu'au 15 septembre ils pisient ce suif, cri sorte qu'il rie leur rwte  
(( q!le de la chair;  celui dont je parle avait canscrvé tout son suif, par  In 
(c raison qu'il n'était point en  état de ruter. Ce cerf avait un  autre déraiit 
« que nous observiirr~es en lui levant les pieds; il lui manquait dans le pied 

droit l'os du declans du pied, et cet os qui se trouvait dans le pied gauche 
était long d 'un demi-pouce, pointu et gros comme un cure-dent. 
« II est notoire qu'un cerf que l'on coupe quand il n'a pas sa tete, elle ne 

rc repousse plus; on sait aussi que lorsque l'on coupe un cerf qui a sa tête 
(< di in^ sa perîeclion il la conserve toujours. Or il paraît ici qiic les très- 
(( petites parties de  la génération de  l'animal dont je viens de parler ont 
« suffi pour lui faire changer de tête, mais que la nature a toujours été 

tardive dans ses opdrations pour la conformation naturelle de cet animal, 
N car nous n'avons trouvé aucune trace d'accidents qui puisse faire croire 
« que cc même ordre de la nature ait pu être tlériingé; en sorle qu'on peut 
(( dire, avec grande raison, que ce retarderrieri1 rie vient que du peu de 
cc faciiltés des parties de la géii6ration dans cet ariininl, lesquelles étaient 
(( néanmoins suffisantes pour prorliiire I n  chute et la reriaisiance (1c In  ti!te, 
(c piiisque les meules nous indiquaient qu'il avait eu sa tCtc de dagiiet, sa 
(( seconde tête, sa lroisi6nie, la qiiatrièine et dix cors jcunernent au  temps 
« où nous l'avons pris. )) 

Celte observation de  M. le marquis d'iimeznga semble prouver encore 
micux qiie toutes les observations qii'on avait. hites pri1(~:dc111ment, (III<: la 
chulc et le renouvellement de la tktc des cerfs d6peridcnt en totalitC de  la 
présence des daintiers ou testicules, et en partie de leur élat plus ou moins 
complet; car ici les tesliculcs étant, pour ainri dire, iniparfaits et lieaiicoiip 
trop pelils, la létc étai1 par cclle raisori plus loriglerrips h. se for~ricr, ct 
tomlnit. aussi beaucoup pliis tard qiie dans les nuire, cerfs. 

Kous avons don& iine indicalion assez détaillée au snjet d'une race parti- 
culière (le cerf, connu sous le nom de cerf noir Q U  cerf des Arrlenizes'; mais 
nous ignorions que cette race eùt des varitilirs. Feu 11. Collinson m'a écrit 
que le roi d'Angleterre, Jacques Irr, avait fait venir plusieiirs cerfs noirs ou 
du rnoiris très-liruris de dillcrerits pays, ,niais si i~~loii t  (lu IIolitcin, de 
Dariemark et de Korw.vbge, et  il m'observe en mkme temps que ces rei% 
sont clifh!renls de celui que j'ai décrit dans mon ouvrage. 

N Ils ont, dit-il, des empaumures larges et aplalies i leurs bois comme 

1. Voyez la note I de 1:i p:ige 289 di1 IITe volume. 
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(( les daims. Ce qui n'est pas dans celui cles Ardennes. II ajoiite que le roi 
c( Jacques avait fait mettre pliisieurs de ces cerfs dans deux forets voisines 
cc dc Londres, et qu'il en avait envoyé quelques autres en Ikosse, d'où ils 
(( se sont réliaiidus dans plusieurs endroits; pendant l'hiver ils paraissent 
(( noirs et ont le poil hérissé; l'étd ils sont bruns et ont le poil lisse, mais 
(( ils ne sont pas si bons à manger que les cerfs ordinaires ". a 

Pontoppidan, en parlant des cerfs de Kormége, dit « qu'il ne s'en trouve 
(( que dans les cliocèses de Bergheri et de Drontheim, c'est-à-dire dans la 
(( partie occidentale du royaume, et que ces animaux traversent quelqiie- 
(( fois en troupes les cariaux qui sont entre le co~itiriciit et  les îles voisines 
N de la côte, ayant la tCte appuyée sur  la croupe les uns des autres, et 

qiiand le chef de la file est fatigué il se retire pour se reposer, et le plus 
K vigoureux prend sa place b .  » 

Quelques gens ont pense qu'on pourrai1 rendre domestiques les cerfs de 
nos bois, en lcs traitant comme les Lapons traitent les rennes, avec soiii et 
douceur. Fous pouvons citer ù ce sujet un exemple qu'on pourrait suivre. 
Aiitrefois il n'y avait point de cerfs à l'île de  France, ce sont les Portugais 
qii i  en ont peupl6 cette ile. Ils sont petits et  ont le poil pliis gris que ceux 
rl'Eiirope, desquels néanmoins ils tirent leur origine. Lorsque les Francais 
s'établirent dans l'ile, ils trouvèrent une grande quantité de ces cerfs; ils en 
ont détruit une partie, et le resle s'est réfugié dans les endroits les moins 
fréquentés de  l'ile. On est parvenu i les rendre domestiques, et quelques 
habilants en ont des troupeaux c. 

DU C E R F  ( s u i t e ) .  

ru'oiis devons ajouter aux faits que nous avons rapportés dans l'histoire 
naturelle de ces animaux, quelqries autres faits intéressants qui m'ont été 
cornmuniqiiés par RI. le comte de Mellin, chambellan de Sa BIajesté prus- 
sienne, qui joint beaucoup de connaissances h un discernement excellent, 
et qui s'es1 occupé, cri observateur habile et en chasseur infatigable, de 
tout ce qiii a rapport aux animaux sauvages du pays qu'il habite. Voici ce 
qu'il m'a écrit, au sujet du cerf et du chevreuil, par sri lettre datéc du 
cliâlcüu d'Aiii~ow, prbs Stetlin, le  5 novembre 1 7 8 4  : 

(( Vons dites, monsiciir le comte, daris volre histoire naturelle du cerf l : 

« La disette retorde donc l'accroissement du bois, et en dimiime le volunie 
(( tr&s-cotzside'rable111e?1t; peut-êfre même ne serait-il pua intpossi6le, en 
(c retranchnnt Oeaucoq~ ln nourriture, de supprimer entièrement cette produc- 

a. Extrait de deux lettres de M. Collinson ?A fil. de Buffon, en dxte des 30 décembre 1764 ct  
6 fivrier 1765. 

b. ilist. nat. de la Korw$ge, par Pontnppidriri. Journal dtra?~qer, juin 1756. 
c. N i ~ t e  commi~iiiquee par hl. le vicomte de Querhoknt, a hl. de nufifin. 

1. Vojez valuine I I ,  p .  919. 
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a tion sans ntioir ~.ecours à ln castration. Ce cas est arrivk, RIonsieur, et ja 
(( puis vous dire q i evo t re  supposition a été pleinement vérifiée. Un cerf fut 
(( tué de nuit au  clair de la lune, dans un jardin, au mois (le janvier. Le 
(( chasseur qui lui avait porté le coup le prit pour une vieille biche, et fut 
(( très-surpris, en l'approchant, de le reconnaitre pour un  vieux cerf, mais 
(< qui n'avait pas de bois : il examina d'abord les dairiliers, qui étaient en 
« bon état; mais en approchant de la tête, il vit que la machoire infcrieure 
I( avait été emportée en  partie par un coup de fusil longtemps auparavant. 
(( La blessure en était guérie, mais la difficulté qu'avait eue le cerf de prendre 
(( sa nourriture l'avait priv8 de toute surabondance, et avait absolurnerit 

retranclié la production du bois. Ce cerf Ctait d'une si grande maigreur 
N qu'il n'avait que la peau et les os, et, son bois une fois tombé, il ne  lui 

avait plus été possible d'en reproduire un autre; les couronnes étaient 
(( absolument sans refaits, et simplement recouvertes d'une peau veloutEe, 
(( comme elles le sont les premiers jours que le cerf a mis bas. Ce fait, peut- 
(( être unique, est très-rare; il est arrivé dans le voisinage de mes terres, 
M que j'habite, et pourrait étre altesth juridiquement, si on le rlcmandait. a 

Dans une lettre postérieure, RI .  le comte de Ilellin me fait part de  
quelques expériences qu'il a faites en retrar:cliarit le bois des cerfs, ce qui 
les prive, comme 1ü castration, de la puissance d'engendrer. 

a Tl est clairement démontr.6 que les daintiers et une suraboridance de  
(( nourriture sont la cause de l'accroissement du hois du cerf et de  tous 
K les animaux qui purtent du bois, et qu'ainsi le bois est l'efet, et les dain- 
(( tiers et la surahoridancc la cause. Mais qui eût irnagirié que dans le cerf 
K il y eut une réaction de l'effet à la cause, et que si l'on coupait le bois du 
«. cerf d'abord aprés qu'il est refait, c'est-à-dire avant le rut, on dktruirait 
(( en liii, pour cette année,  les moyens de  se reproduire? et  cependant il 

n'y a rien de plus vrai. J 'en ai été convaincu cette année par Urie obser- 
K wtion trks-remarquable. J'avais enfermé en 1782,  dans un parc de 
« dairns que j'ai à côté de mon chiiteau, un cerf et une biche, tous les 
« ilciix rlii même âge, et qui tous deux étaient parfaitement apprivoistk. 
(( L'étendue du  parc est assez considérable, et malgré les daims qui y sont, 
K l'abondance de nourriture y est si grande que le cerf, inimédialetnent 

après la chute des dagues, refit un bois ( en 1'782 ) de dix cors, portant 
u cinq andouillers sur  chaque perche. Cependant ce cerf devint dangereux 
« pour ceux qui se promenaient dans mon parc, et cela m'engagea à lui 
u faire scier les perches tout au-rlessous du  premier andouiller, d'abord 
« aprks qu'il eu1 touché au  bois. Eii autorriric, cc cerf critra en  ru t ,  raya 
« for,lerncrit, couvrit la biche et se comporta comme un vieux cerf; mais la 
a biclie ne conlut point. L'année snivante, en 1 7 8 3 ,  le cerf porta lin liois 
(c plus fort que le précédent, je le fis scier de même : ce cerf entra encore 

en ru t ,  mais ses accoupleiiients ne furent pas prolifiques. La biche, 
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(( qui n'avait jamais port&, n 'dait  entrée dans le parc que lorsque le cerf 
CC avait perdii ses premières dagues, le seul bois que je ne lui avais pas 
CC fait couper. La troisième année,  1 7 8 4 ,  le cerf était plus grand et plus 

fort qiie le plus vieux cerf de  mes îoréls, e t  portait un bois de six 
« andouillers sur chaqiie perche, que je fis encore scier ; e t  quoiqu'il 
(( entriit en rut, il ne produisit rien encore. Cela m'engagea a lui laisser 
« son bois l'année suivante, 1785, parce que l'état de  vigueur dans lequel 
« lui et la biche se troiivCre~it me fit douter que peut-&lre leur stérilité 
« pouvait provenir de  ce qiie je Iiii avais fait toujoiirs couper le bois, e t  
C( l'effet m'assura que j'avais eu raison ; car l'automne passé, je m'aperciis 
(( que la biche ne souffrit que peu de temps les approches du cerf. Elle 
CC conçut, et  j'en ai eu  cette année, en 1786, un  faon qui vit encore, e t  
C( qui est gros et vigoureux ; mais pour la biche, je l'ai perdue cette ann8e 

pendant le ru t ,  le cerf lui ayant fait une blessure d 'un coup d'andouiller, 
« dont elle est morle quelques semaines aprés. a 

M. le duc de Fiichemont avait dans soli parc, en  1765, une grande r p n -  
tité de celte espiice de daims, qu'on appelle vulgairerrierit cerfs du Cirnge, 
et  q i ~ e j ' a i  nommés nxis. RI. Collinson m'a 6crit qu'on lui avaitassuré qu'ils 
eiigcrirlraient avec les autres daims '. 

[( Ils vivent volontiers avec eux ,  dit-il, et ne forment pas des troupes 
« séparées. II y a plus de soixante ans qiie l'on a cellc espixc en Angleterre; 
K elle y existe avant celle des dainis noirs et des daims blancs, et  mtirne 

avec celle du cerf, qui sont plus nouvelles dans l'île de la Grandc-Bre- 
u tagne, et que je crois avoir 616 envoyées de France, car i l  n'y avait aupa- 

ravant en hriglelerre que le daim commun fallow-deer, et le chevreuil en 
(( Ecosse; ninis, irid6pendamnicrit de cetle prernii:re espCce de dairns. il y 

a maintenant Ic daim axis, le daim noir, le daim fauve et le daim blanc; 
(( le m4ange de toutes ces couleiirs fail que dans les parcs il se trouve dc 
« trh-belles variblés ". )> 

Il y avait, cn 1 5 G 4 ,  à la rn4nngerie de Tersailles, deux driiins chinois, 
l'un mi le  et  l'autre femelle ; ils n'avaient que tlciix pieds trois ou quatre 
polices de hauteur; le corps et la queue ékiicnt d'un brun minime, le veiitre 
et Ics janibcs fauve clair, Ics jnmbcs courtes, lc huis large, étcntlu et garni 
d'antlouillers : celle esphce, plus petile t ~ u e c e l l c  des ddirris oriliriaircs ct 

a. Lettres de M. Collinson i X I .  de Riiffùn. I m d r r s ,  3 décembre 1764 et 21 novemlire 1763. 

* Voyrz 1s non~cnclaturc dc 11 pngi' 5% ilii II1' ~o i i i i r i e .  

'* 1-oyrz 1% nomenclature de I:r p q e  285 du  I I I =  rolurne. 
1. Voyez \a note 1 de la pagt, 2S8 du IIIe \ olume. 
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m h e  que celle de  l'axis, n'est peut-btre nEarimoiiis qu'une variétC de  
celui-ci, quoiqu'il en  diffère en cc qu'il n'a pris de taches blariclies; mais 
ou a o b s c r ~ é  qu'au licu dc ces taches b!anchcs il avait cri plusieurs eridr-oils 
qu~ lquc"  grands poils f a u ~ c s  qui tranclinieiit visiblenient sur le brun dii 
corps; a u  reste, la femelle était de la même couleur que le mi le ,  et je pré- 
sunie que la race pourrait non-seulement se perpritiier en France, mais 
peu-Clre rnêine se m6ler avec celle de I'axis, d'autant que ces ariimaux 
sont 6galcment originaires de l'orient de l'Asie. 

LE CERF-COCIION.  

Nous avons vu à l'ficole vétérinaire une petite espèce de cerf qu'oii nous 
a dit venir du cap de Ilonrie-EspHrarice, dont la robe était semée de taches 
blanches corrirne celles de I'axis; on lui dormait le nom de cerf-cochon, parce 
qu'il n'a pas la méme légèreti de corps et  qu'il a les jambes pliis grosses qiie 
Ics aiilres aniii~aux dc ce genre. Il n'avüil que trois pieds qiiatre poiices et 
demi [le long, dopuis le boiit rlii niusenii jiisqii'i l ' ex t rh i th  du corps, les 
jambes courtes, les pieds el  Ics sabots fort petits; le pelage fauve semé de 
taclies blüriclies, l'mil noir ct bien ouvert, avec de grands poils noirs la 
paupière supérieure, les naseaux noirs, une bande noiratre des naseaux aux 
coins de la bouche; la t$te couleur de veiitre de biche m d é e  de grisûlre, 
h u n e  sur le chanfrein et à côté des yeux; les oreilles fort larges, garnies 
de poils blancs cri dedans e t  d'uu poil ras, gris 1n6lé de fauve en dehors. Le 
bois de ce cerf avait onze poiices sept lignes de long sur dix lignes (le gros- 
seur;  le dessus du  dos était plus brun que le reste du corps; la queue fauve 
dessus et blariclre clcesous, et les jamlm Btaierit d 'un brun noirâtre. 

11 paraît que cet animal approclie plus de l'espbce du cerf que de  celle du 
daim. 011 en peut juger par la seule inspection de son bois. 

LE CI IEVREUlL  DES  I'IDCS. ** 

Bous dniinons ici Iadeçci~iption d'un animal des Indes qui nous parai1 être 
d'une espbce très-voisine de celle de nos chevreuils d'Euroj)e, mais qui 
nEarirnoins en dificre .par un  caracti,re assez essentiel pour qu'on ne puisse 
pas le coiisi~ldrer conirne ne forrriarit qu'une sirriple variété dans l'espèce 
du clië~rcuil ;  ce caracti:rc consiste dans la striiclure des os supérieiirs tlc 
la téle, sur lesqiicls sont appuyries Ics mcules r p i  portent le link de ce clic- 
vreiiil. C'est encore au savarit pruf'escur 31. hllnrriand qiie je duis la coi1 
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iiaissance de cetlanimal, et je ne  puis mieux faire que de rapporter ici la 
description qu'il en  a puldiée dans le nouveau supplément à mon ouvrage 
sur les animaux quadrupédes. 

Nous avons vu, dans les articles précédents, que l'Afrique rcnfcrrne 
grand nombre d'animaux qui n'ont jamais été décrits; cela n'est pas 

a étonnant; l'intérieur de cette vaste partic du monde nous est presque en- 
« core entièrement inco~ i~ iue .  On a plus de raison d'&e surpris que l'Asie, 

Iiabitée en général par des peuples plus policds et trbs-fréquentée par les 
Européens, en  fournisse souvent, dont aucun voyageur n'a parlé. Nous 

cc en avons un exemple dans le joli animal dont je parle ici. 
N Il a été envoyé de Bengale, en 1775, à feu RI. Van Der Stel, conimis- 

«. saire de la ville d'Amsterdam; il est arrivé chez lui en très-bon état et il 
(r y a vécu pendant quelque temps; ignorant le nom sous lequel il est 
(( connu dans le pays dont il est originaire, je lui ai  donné celui de cheureuil 
CC parce qu'il lui ressemble par son bois et par toute sa figure, quoiqu'il soit 
N beaucoup plus petit. Celui de chevrotain aurait mieiix répondu à sa taille, 
(( mais ceux d'entre les chevrotains qui portent des corness les ont creuses 

et non pas solides comme le sont celles de l'animal dont nous parlons, 
a qui par  conséquent en diffkre par un caractère essentiel; il a plus de traits 
Cr de ressemblance avec le cerf; mais il en est trop différent par la grandeur 
cc pour qu'on puisse lui en donner le nom : à peine a-t-il deux pieds sept 

pouces de longueur, et sa plus grande hauteur n'est que d'un pied et demi. 
(( Le poil court dont son corps est couvert est blanc depuis sa  racine 

« jusqu'à la moitié de sa lorigueiir; I'extrhnilé en  est brune, ce qui fait un 
cc pelage gris, où cependant le hrun domine, principalement su r  le dus et  
(( moins sous le ventre; l'intérieur des cuisses e t  l e  dessous du cou sont 
a blanchâtres; les sabots son1 noirs et  surmontés d'une petite tache blanche; 
a les ergots sont à peinc visihlcs. 

Sa tête, comme celle de la plupart des animaux miles  à pieds fourclius, 
cc est chargée de  deux cornes qui ofTrent des singularités bien remarquables; 
cc elles ont une origine commune à la distance de deux pouces du bout du 
(c museau : là elles commencent à s'écarter l'une d e  l'autre en faisant un 
K angle d'environ quarante degrés sous la peau qu'elles soulèvent d'unc 
cc mqnière très-sensible; ensuite elles montent en  ligne droite le long dcs 
r( bords de la tete, toujours recouverles de la peau, mais de facon que l'ail 
r( peut les suivre arec autant de facilité que l'attoucliement les fait dicoii- 

vrir, car elles forment sur les os, auxquels elles sont appliquées. une 
rc arcte d'un travers de doigt d'c!lévntion; parvenues a u  haut de la tête, 
cc elles prennent une autre direction : elles s'bléverit perpendiculairement 
(r au-dessus de l'os frontal, jusqu'à la hauteur de trois pouces, sans que la 

1 .  N d  chevi.atain ne porte dcs cornes. Lc prt.:t.cndu chevrotain i cornes est une anli lupe : 
c'est le guecei. (Voyez la note 3 de la page 385 du I l l e  volume.) 
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N pzau, qui les environne là de tous côtés, les ait quittées; h ce degré d'&lé- 
u valion elles sont surmontées parce  qu'on nomme les meules et leurs pier- 
<( rures dans les cerfs; elles couronnent la peau gni reste en dessous; du  
(( milieu de ces meules les cornes continuent i monter, mais inégalement; 

la corne gauche s'élève jusqu'à la hauteur de trois pouccs. et elle est 
(( recourbée à son extrkrriité qiii se termine en pointe; elle pousse presque 
a irriri18diatcrrie1it au-dessus de la meule, UII aridouiller, dirigé en avant, 
(( de la longueur d'un demi-pouce; la corne droite n'a que deux pouces et 
(1 demi de  longueur, et il en sort iin andoililler plus petit encore qne celiii 
cc de la gauche et dirigé en arrière. La figure qui a été faile d'après l'animal 
(( vivant représente bien tout ce que je viens dc clire; ces cornes sont sans 
« écorces, lisses et  d'un blanc tirant un peu sur le jaune; elles sont sans 
N perlures. et par conséquent sans gouttières. 

(( Cet animal n'a pas vécu fort longtenips dans ce pays, et rien n'a iridi- 
cc qué son âge ; ainsi j'igriore s'il aurai1 mis bas sa téte, comme les chc- 
u vreuils, ou si celle qu'il avait Qtait naissante, e t  serait tleveniie plus grande 
(( et plus chargée d'andouillers. 

((Si l'on regarde comme une portion du bois cette partie qui a son ori- 
(( gine près du museau, qui s'étend sous la peau de ln face, et  qui en reste 
(( couverte jusqu'h la meule, on ne  peut pas douter que ce bois ne  soit per- 
(( manent; et dans ce cas cet aniniril ofïrira, de mêriie que la girafe, urie 
« anomalie très-remarquable dans la classe des animaux qui ont du bois ou 
a des cornes solides. 

u Mais on sait que le bois des cerfs, des daims et des clievrcuils pore sur  
N deux éminences de l'os frontal. Dans notre chevreuil indien, ces h i -  
(( nences sont des tubérosités beaucoup plus élevées, dont les prolonge- 
(( rncnts s'kleriderit entre les yeux jusqu'au muacau, cri s'a~ipliquant forte- 
(( ment aux os du nez, si merno ils ne font pas corps avec eux; car rliielqiie 
(( effort que j'aie fait pour insiniier à travers la peau une poinle entre deux, 
(( il m'a été impossible d'y réussir. Cornme la dCpouille de cet animal rie 
u m'appartient pas, je regrette de n'avoir pas la permission d'crilever la peau 
<( qui coovrc ccs os, pour savoir ni1 juste cc qui en est; quoi qu'il cn soit, 

il peut rrieltre bas sa tele avec aulaiil de facilité que le cerf, puisque posée 
(( sur le haut de ces énrinences, les nieiiles ne  sont pas plus forlement adhé- 
K rentes à ce point cl'appiii que dans les autres animaux qiii perdent leur 
(( bois chaque année; ainsi je suis (rés-porté a croire qu'il le  perd aussi : 
(( mais ce qu'il y a ici de certain, c'est que cette singulière conformalion 

eri forme urie espéce parliculikre daris la classe dcs rurriirianls, et iiori 
pas une simple variété, tel qu'est le cugzcacu-apura du Brisil, qui est à 

cc pcu prks de la mcme grandeur. 
cc Au milieu di1 front, entre les deux prolongenients des tubérosités dont 

u je viens de parler, il y a une peau molle, plissée e t  élastique, dans les 
IV. Jii 
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(( plis de laquelle on remarque une substance glandiileiise d'où il siiinte 
(( une matière qui a de l'odeur. 

(r I l  a huit dents incisives dans la mAchoirc inf6rieure, et sixdents molaires 
« à chaque côté des deux mâchoires; il a de plus deux crochcts daris la 
(( mAclioire supérieure, comme le cerf, qui ne se trouvent point dans le clie- 
(( vrcuil d'Europe; ces crochcts se projctterit tarit soit peu en dehors, et ils 
(( font une l6gkre impression siir la lèvre inférieure '. 

cc 11 a de beaux yeux bien fcndiis ; au-dessoiis sont deux larmiers t r k -  
<( reinarqiiables par leur grandeur et  leur profondeur, comme ceux du  
(( cerf; ces larmiers, qui manquent au  chevreiiil avec les deux dcnts eii 
c( crochets, m'ont fait dire ci-dessus qu'il avait plus de  traits de ressem- 
(( blance avec le cerf qu'avec ce dernier animal. 

« 11 a la langue fort longue ; il s'en servait non-seulement à nettoyer 
(( ses larmiers, mais encore ses yeux, et quelquefois ménie il la poussait 

a u  delà. 
u Ses oreilles ont trois pouces en longueur; elles sont placées un demi- 

(( pouce de  distance de la partie iriîhrieure des éminences qui soutiennent 
(( le bois ; sa queue est fort courte, mais assez large : elle est blanche cri 
(( dessous. 

rc La figure de cet animal avait la même grâce et la même élégance que 
cc celle de notre chevreuil ordinaire, il paraissait même 6tre plus leste et  
cc plus éveillé; il n'aimait pas à être touché de  ceux qu'il ne  connaissait 
« point, il prenait cependant ce qu'ils lui présentaient; il mangeait du pain, 
(( des carottes et toutes sortes d'herbes ; il était dans un parc., où il entra 
(( en chaleur dans les niois de mars et d'avril; il y avait avec Iiri uric 
cc femelle d'axis qu'il tourmentait beucoup pour la couvrir, mais il était 
(( trop petit pour y réussir. Il mourut pendant l'hiver 1779.  

a Voici ses dimensions : 

L m p e u r  du corps, dcpuis le bout du muscau jusqu'àl'origine de la  queue. 
Hauteur du train dc devant.. ........................................ 
Hauteur du train de derrière.. ....................................... 
Longueur de la  tete, depuis le bout du museau jusqu'aux oreilles. ...... 
Distance entre le bout du museau et l'extrémité des prolongements dm émi- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nences de l'us frontal qui soutiennent le bois.. 
Longueiir de ces prolongements jiisqu'à l'endroit oii ils s'élevent ail-dessus 

de la tète.. ...................................................... 
Longueur dcs émiiiences de i'os frontal qui sont recouwïtcs tic 1;i lie:iu, c t  

........................................ terminées par les meules.. 
Longueur de la corne gauche, depuis la  meule jusyu'i  sou e1irhii:6 cn 

ligne droite.. ................................................... 
Longueur de son andouiller.. ........................................ 

Piede. Pouces. Lignes. 

2 7 ri 

1 4 1) 

1 G )> 

1) 7 u 

1. CI Pennant dit positivement que le  muntjac a des canines senililablcs i ccllrs i~ i i  mudc, 
u il ajoiite que ce cerf se trouvc à Jaya et h Ccylan; qu'il vit en famille, et qu'on y estime s i  

chair. Les RIalais le  nomment kidang , et les Javanais muntiak. )) (I'red. Cuvier). 
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LE C H E V R E U I L  DIiS  I N D E S .  C;G3 

Pieds.  l i ~ i x r - 9 .  L i p c s .  

.... Loiigueur de la corne droite, depuis sa meule jiisqu'i son extr6mité. I) 2 G 
Longiitwr.de son andouiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I) I) 4 
llistance entre les carnes, mesurée sur l'os frontal. ..................... D 2 1 
Circonfbrence des cornes au-dcssous dc ln niciilc.. ..................... 1) 2 n 
Longueur des oreilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 3 II 

Longueur des yeux d'un angle i l'autre.. ............................. 1, 1 1) 

............................................... Largeur des oreilles.. )I 2 11 

Ouverture des yeux. ............................................... » n D 
Longii~iir de la quelie. .  ............................................ )I 3 » 
Circonférence du museau derriiire les naseaux. ........................ II 4 » 

................ Circonfirencc dc la tete cntre les cornes et les oreilles.. )I 11 II 

Circonfér~nce du milieu du cou ...................................... 4 1) » 
Circoufi;reuce du corps, derriire les jambes de devant.. ............... 1 9 i> 

.................................. Circonf6rciice du milicii di1 corps.. 1 10 1) 

Circonférence du corps devant les jambes de ùerriQre ................... 1 9 XI 

DU C H E V R E U I L .  * 

J'ai dit, cn plusieurs endroits de mon ouvrage, que dans les ariirnaiix 
lihres IF! fauve, le hriin et  le gris sont les coiileiirs ordinaires, et que c'est 
l'état de  domesticité qui a produit les daims blancs, les lapins hlancs, elc. 
Cependant la nature seule produit aussi quelquefois ce méme effet dans les 
animaux sauvages. BI. l'abbé de la Villette m'a dcrit qu'un particulier des 
terres de 11. son frhre, situées prhs d'orgelet, en Franche-Comté, venait 
de lui apporter deux chevrillards, doiit l'un htait dc la couleur ordinaire, 
et l'autre, qui Btait fcmelle, &tait rl'iiii blanc de lait et n'avait rle noir5ti.e 
que l'extrémité du ncz el  les origlesa. 

Dans toute l'Amérique septeiitrionale, on trouve des chevreuils sembla- 
bles à ceux d'Europe; ils sont seulement plus grands et d'autant pliis que le 
climat devient pliis tempéré. Les chevreuils de  la Louisiaiie sont ordinaire- 
mcrit du  double plus gros que ceux de Fraiicc b. II. de Forile~ictlc, qui rri'n 
nssiiré cc! fait, ajo'iite qu'ils s'apl~rivoisenl oisfirient. Il. Kalm dit ln morne 
chose; il cite un cl~evreuil qui allait pcntlarit le jour prendre sa noiirritiire 
ail bois et revenait le soir à la maisonc; mais dans les terres de I'Amériqiie 
méridionale, il ne laisse pas d'y avoir d'assez grandes variétés dans cetle 
espèce1. BI. de la Borde, médecin du roi à Cayenne, dit : 

(( Qu'on y coniiail quatre espéees dc ccrîs q u i  porlent indistinctement, 

a. Extrait d'une lcttre écrite par M. l'abb6 dc la Villette i JI. dc Uuffon, datée i Lons-le- 
Saunier, le 17 juiu 1773. 

b .  Extrait d'une lettre éc~ite S h l .  de R u h n  pxr RI. de Fontenette, médecin du Roi à la  Non- 
vclle-Orléans , 20 octohre 1750. 

c. Voyage de Pierm Kalrn. Gotting., 1757. t. I I ,  page 350. 

V o y  la ~iu~neücl:itiiic de la  1i;ige 531 du 11% volume. 
1. Voyce ln note dc la  page 537 du IIc volume. 
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66 1 A D D I T I O N S .  

(( mâles et  femelles, le nom dc biches. La première e spke ,  appelde biche 
des bois ou biche rougei, se tient toujours dans les bois fourrbs pour 6h.e 

CC moins tourmentée des maringouins. Cette biche est plus grande et 11111s 
CC grosse que l'aulre espéce qu'on appelle biche des palé luviers ,  qui ebt In 
(( plus petite des quatre, et néanmoiiis elle n'est pas si grosse que la I)iclir: 
(( appelée biche de barallou" qui h i t  la seconde e s p k e  et qui est de la rnCrrie 

couleur que la biche des bois. Quand les mâles sont vieux, leurs bois lie 
(( forment qu'une branche de médiocre grandeur et  grosseur, et  eri tout 
(( lemps ces bois n'ont guiire que qiïatre ou cinq pouces de hauteur. Ces 
C( hiches (le barnllou sont rares et se battent avec les biches rles hois. On 
(( remarque dans ces deux espèces, à la partie latérale de chaque narine, 

deux glandes d'une grosseur fort apparente qui répandent une humeur 
(( blanche et fétide. 

(( La troisième espèce est celleque l'on appelle la biche des s a c m e s  3; elle 
(( a le pelage grishtre, les jambes plus lorigues que les précédentes et le 
(( corps plus allongé. Les chasseurs on1 assuré h JI. de la Borde que cette 
(( biclie dcs savaries n'avait pas de glandes au-dcssiis des narines corrime les 
(( autres, qu'elle en diffbre aussi par le naturel en ce qu'elle est moins sail- 
(( Tage, et même curieuse au point de s'approdier des hoinmes qu'elle 
N aperçoit. 

La quatrième est celle des palétuviers4, plus pelite e t  plus communr, 
(( que les trois autres; ces petites biches ne sont point du tout farouches; 
(( leur bois est plus long que celui des autres et plus braiichu,,portaiit plii- 
(( sieurs andoiiillers. On les appelle biches des palé tuviers ,  parce qu'elles 
N habitent les savanes noyées et les terrains couverts de pal&luviers. 

Ces animaux sont friands de manioc et en détruisent souvent les plan- 
(( tations; leur chair est fort tendre et d'un très-bon goût; les vieux se maii- 

gent comme les jeunes et sont d'un goiit supérieiir à celui rles cerfs 
(( d'Europe. Elles s'apprivoisent aisément; on en voit dans les rues de 
(( Cayenne, qui sortent de la ville et vont partout sans que rien les épou- 
u vante. II y a même des femelles qui vont dans les bois chercher des 
N mâles sauvages et qui reviennent ensuite avec leurs petits. 

Le cariacou est plus petit; son poil est gris, lirarit sur le blanc; ses 
bois sont droits et  pointus. II est plutôt de la race des chevreuils que de 

(( celle des cerfs; il ne fréquente pas les endroits hahités; on n'en voit pas 
u aux environs de la ville de Cayenne, mais il est fort commun dans les 

1. Le gouaaoupita (Azzara ) .  - Cervus rufus (Pred. Cuv.). 
2 .  Le guazoupoucou (Az.). - Cervus mrxicanus (Fred. Cuv.). - Cercus paludosur 

( Desm.). 
3. Le gouazoubira ~AZ.). - Cervus nernorivagus (Fréd. Cuv. ). 
4 .  Probablement l e  gouazou apara ( A z .  ). - Cervus sirnplicicurnis (Ham. Smith). 
5 .  Voyez la note 3 dc la page 389 du 111s volumo 
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a grarirls bois; cependant on l'apprivoihe aisémerit. Il ne fait qu'un pelit 
«. tous le!: aris a. )) 

Si l'on corripare ce que l'on vient de lire avec ce que iious avons dit, 
volurne III, ii l'ai-liele des mmames, pagc 389, o n  verra que tous ces pré- 
t~r idus  cerfs ou biches de BI. de la Borde rie sont que des chevreuils dont 
les varihtés sont plus nomlireuses dans le nouveau coiitiiient que dans 
l'anciert . 

D I J  C H E V R E U I L  (suite)  

Je n'ai parlé, dans I'hisloire rialurelle du chevreuil, que de  deux races, 
l'une fauve ou pliitOt rousse, plus grande que la seconde, dont le pelage 
est d'un brun plus ou moins foncé; mais RI. le comte de llelliri m'a donné 
connaissance d'une troisilme race, dont le pelage est al-isoliiment noir. 

« En parlant du pelage du chevreuil, m'duit cet illustre observateur, vous 
« ne nommez pas l'exactement noir, quoique vous fassiez mention d'un che- 
(( vrillard tout blanc l .  Cela me fait croire qu'u'ne ,uaridté consta~zte de che- 
« oreuzls l ou l  rioirsvous est peut-être iriconnue; elle subsisk cependant dans 
(( un trk-petit. canton de l'Allemagne, et nulle part nilleiirs. C'est dans une 
« forfit, nommée la Lucie, du cointé de Dannenberg, appartenant au roi 
cc d'bnglelcrre, cornme duc de Lunebourg, que ces chevreuils se trouvent. 
(( Je me suis adressé au grand n-iaitre des foréts de Darinenberg pour avoir 
(( de ces chevreuils dans mon parc, et voici ce qu'il me répond : « Les che- 
(( vreuils noirs sont absolumerit de  l a  méme grandeur et  ont les mêmes 

qualités que les faiives on les hruns ; cepcnd:irit c'est une vari6t6 qui est 
« constante, et je crois que c'est le chevreuil et non la chevrette qui donne 
« la couleur au faon (j'ai fait la rnéme observation sur le da im) ,  car j'en 
(( ai vu de noirs qui avaient des faons fauves. J'ai observé qu'en 1781 une 
CC chevrette noire avait deux fnoris, I'iiri fauve et l'autre noir; une die- 
« vreltc: fniive avait deux fanns noirs; une autre chevrett .~ fauve avait un 
« iaon noir, et deux chevrettes noires, en revanche, deux faons fauves. 11 
K y en a qui ne sont que noirritres, mais la pliipart sont noirs comme du 
« charbon. Entre autres il y a un chevreuil, le plus beau de son espke ,  
« qui a le pelage noir comme de l'encre d e l a  Chine, et le bois de  couleur 
« jaurie. Au reste, j'ai bit bien des tentatives pour en élever, mais inutile- 
(( ment; ils sont tous morts, au lieu que les faons f a n e s  qu'on m'a appor lh  
<( ont 6th élevés heiireuscment. Je conclus de la que le chevreuil noir a le 
(( tempkrament plus délicat que les faiives ..... » Quelle peut être la cause 
« d'une variété si conslante, et cependant si peu répandue? » 

a. E d r a i t  des observations mani~srr i tcs  dc hl. de la Borde, médecin du Roi ;I Cayenne. 

1. Voyez, ci-devant, la page 563. 
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DE LA G I R A F E .  * 

Nous avons donné la figure de Iri girafe ' d'après un dessin qui nous a 
été envoyé dii cap de Bo~iric-Espérance , et que nous avons reclific!, claris 
quelqiies points, d'après les notices de 31. le cliewlier Bruce. Kous avoiis 
donne aussi la figure des cornes de cet anininl 9 nous ne sommcç pas 
encore assurés que ces cornes soient permanentes3 comme cellcs des boeiifs, 
des gazelles, des cliévres, etc. ; on si I'on veut, comme celles du rl-iinocC- 
ros 4 ,  ni qu'elles se renouvellent toiis les ans comme celles des cerfs, quoi- 
qu'elles paraissent être de la même substance que le bois des cerfs; il 
semble qu'elles croissent pendant les premiims années de In vie de  I'aiii- 
mal, sans cependant s'élever jamais à une grande hauteur, puisque les plus 
longues que I'on ail vues n'avaicrit que douze à treize poiiccs de longueur, 
et que cornniunémerit elles n'orit que six ou huit pouces. C'est A RI. Alla- 
maiid, célébre professeur à Leyde, que je dois la conriaissarice exacte de ccs 
cornes. Voici l'extrait de  la lettre qu'il a écrite à ce sujet, le 31 oclolirc 
17G6, à M. Daubenton, de l'Académie des Sciences : 

cc J'ai eu l'honneur de vous dire que j'avais ici une jeune gi rak  empail- 
c i  16e, e t  vous m'avez paru ~ ~ i i h i i i t ~ r ,  ainsi que RI. de Buffon, de coiinaitre 
« la nature de ses cornes; cela m'a déterminé i? en faire couper une, que 
<( je vous envoie pour vous en donner une juste idée. Vous observerez que 
cc cette girafe était fort jeune. Le gouverneur du Cap, de qui jo I'ai reciie, 
K m'a écrit qu'elle avait été tuée couchée auprés de sa mère; sa Iiaiiteur 
K n'est en efïet que d'environ six pieds, et  par conséquent ses cornes sont 
K courles et  n'excèderit giiL:rve la hauteur de  deux pouces et demi;  elles sont 
N couvertes p r t o u t  de la peau liieii garnie de  poils, et ceux qui tcrriiiiierit 
cc la pointe sont Lieaucoup plus grarids que les autres, e t  forment un piri- 
CC ceau dont la Iiauleur excL:de celle de la corne. La brise de ces coriies est 
cc large de plus d'un pouce, ainsi elle forme un cône ohtus. Pour savoir si 
r< elle est creuse ou solide, si c'est un bois ou une corne, je l'ai fait scier 
cc dans sa longueur avec le morceau du crüne auqiiel elle était atlhércntc; 

je I'ai trouvée solide et un p e y  spongieux?, sans doule parce qu'elle n'a- 
« vait pas encore acquis toute sa consistance. Sa contexture est telle, qu'il 
(( ne parait point qu'elle soit formée de  poils réunis comme celle du rlii- 
K nocéros, et elle ressemble plus à celle du bois d'un cerf q u ' i  toute autre 
c i  chose. Je clirais mhme que sa substance n'en d i E r e  point, si j'étais sû r  

Voyez la nomenclxture de 1s page 42: du 1Iie volumc. 
1. Voliime III des Sulpldnaeii ls ,  plancha LW. 
Y. Ibid , planclic LW. 
3. Y q c ~  la ~ i o t e  de la psgc 427 du lIlc \ oluiiic. 
4. Vo]er la note de 13 pxge 220 du Ille volume. 
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(( qii'une corne qu'on m'a donnée, depuis quelques jours, pour une corne 
(( de girafe, et  qui m'a été envoyée sous ce nom, en fû t  viritablement mie; 
« elle est droite, longue d'un demi-pied et assez pointue; on y voit encore 

quelqiies vestiges de la peau dont elle a été recouverte, et elle ne d i G r e  
« du bois d'un cerf que par la fornie. Si ces observations ne  vous suffisent 
cc pas, je vous enverrai avec plaisir ces deux cornes, pou! que vous puissiez 
« les examiner avec RI. de Bufïon. Je dois encore remarquer par rapport à 
(( cet animal, que je crois qu'on a exagéré en parlant de l a  différence qu'il 
« y a entre la longueiir de ses jambes de devant et celles de  derrière; cette 
« diffhrence est assez peu sensible daris la jeune girafe que j'ai. N 

C'est cl'aprhs ces corrics, envoyées par RI. Allarnarid, que nous en avons 
donné la figure. 

Mais indripendamment de ces deux cornes ou bois qu i  se  trouvent sur  la 
tEte de  la femelle girafe aussi bien que sur  celle du mâle, il y a au milieu 
de la tète, presque à distance égale entre les narines e t  les yeux, une 
cxcroissance remarquable qui parait être un os couvert d'une peau molle, 
garnie d'un poil doux : ce tiibercule osseuxi a plus de trois pouces de lon- 
gueur et est fort incliné vers le front, c'est-5-dire qu'il fait un  angle très- 
aigu avec l'os du nez. Les couleurs de la robe de cet ariinral sont d'un füuve 
clair et  brillant, et les taches en  général sont (le figure rhomboïdale. 

Il est niaintenant assez probable, par l'inspection de ces cornes solides et 
d'une substance semblable aux bois dcs cerfs, que la girafe pourrait dtre 
mise dans le gcnre des cerfs, et cela neserait pas douteux si l'on était a s ~ u r é  
que son hois tombe tons les ans ;  mais il est bien décidé qu'on doit la 
s t ip re r  d u  genre des hœiifs et des aiitres animaux dont les cornes sont 
creuses. En attendant, nous considérerons ce grand et bel animal comme 
faisant un genre particulier et unique, ce qui s'accorde très-bien avec les 
autres faits de la nature, qui, dans les grandes cspkces, ne  double pas ses 
productions; car l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, et ~ieiit-etre la 
giraïc, so~ i t  des ariirriaux qui fo~merit  des genres parliculicrs ou des cspéces 
uniques, qui n'ont point d'espèces collati.,rales; c'est un privil6ge "11i ne 
paraît accordé qu'à la grandeur de ces animaux, qui surpasse de  beaucoiip 
celle de  tous les autres. 

Dails une lettre que j'ai r e y e  dc IIollande, et dont je n'ai pu lire la signa- 
ture, on m'd envoyé la description et les dimensions d'une girafe, que je 
vais rappo~,ler ici : 

« L a  girafe est l'animal le plus beau et  le lilus curieux que l'Afrique 

1. (( Ln. girafe n pniir cnrnctim, dans IFS dciix sexrs, des cornes coniqics, toiijoiirs rccou- 
a vertes par une peau vcliie, ct  qiii ne tombent jîinais. Leur nriyau osseux est articulé dans la 
« jeunesse par une suture sur lc frontal. Au milieu du chixifrein est un tubercule ou une 

troisieme corne plus 1,irge et beaucoup plus courte ... >I (Cuvier.) 
2. Voyez la note 3 de la page 137. 
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i( produise; il a vingt-cinq pieds de longueur du bout de  la tete à In qiiciic. 
(( On lui a donné le nom de chameau-léopnrd, parce qu'il a qiieli~iie res- 
« semblance au chameau par la forme de  sa tête, par la longueur de son 
(( COU,  etc., et que sa robe ressemble à celle des léopards, par les taclies 
« di.;persées aussi rdguliérenieiit; on en trouve à quatre-vingts lieues ili l  

cap de Donne-Espérance, et encore plus commun8rncnt à une profon- 
(( deur plus grande. Cet animal a les  dents comme les cerfs; ses deux cornes 
(( sont longues d'un pied, elles sont droites et grouses comme le bras, gar- 
(( nies de poil, et comme coupées à leurs extréniités. Le cou fait au moins 
(i la moitié de la longueur du corps, qui, pour la forme, ressemble assez à 
(( celui du cheval. La queue serait aussi assez semblable, mais elle est moins 
I( garnie de poil que celle du cheval. Les jambes ressemblent assez à ccllcs 
(( d'un cerf; les pieds sont garnis d e  sabots très-noirs, obtus et  écartés. 
(( Quand l'animal saule, il lhve ensemble les deux pieds de devant, et cn- 
(( suite les deux de derrière, comme un cheval qui aurait les dcux jan~lies 
(( de devant attachées; il court mal e t  de mauvaise grhce: on peut très-aisé- 
« ment l'attraper à In course. Il porte toujours la tCte très-liaule et  ne se 
« nourrit que des feuilles des arbres, ne pouvant paitre l'herlie à terre, à 
(( cause desa  trop grande hauteur. II est même forcé de se mettre à genoiix 
« pour boire. Les femelles sont en général d'un fauve plus clair, et les 

mi9es d'un fauve brun. Il y en a aussi de presque blancs, les taches sont 
(( brunes ou noires. Voici les dimensions d'un de ces animaux, dont les 
«. peaux ont été envoyées en Europe. 

Pieds. Pouces. Ligncs. 

Longueur de la tatc. .  ............................................... 1 8 a 
Hauteur du pied de devant jusqu'au garrot ........................... 1 0  II 11 

Hauteur du garrot au-dcssiis de ln tcte ............................... 7 » a 
Longueur depuis le garrot jusqu'aux reius.. .......................... 5 G a 
Lorigueur depuis les reins jusqu'i la queue.. .......................... 1 6 JI 

Hauteur depuis les pieds de derritre jusqu'aux reins ................... 8 5 I> 

J'nvais livr6 cet article sur la girafe a l'irnpsession, lorsque j'ai r q u ,  le 
23 juillet 1775, la belle édition qiie 11. Schrieiiler a faite de mon ouvrage, 
et dans laquelle j'ai v i l ,  pour la première fois, les excellentes addilions 
que JI. Allarnand y a jointes; je ne puis donc mieux faire aujousd'hui 
que de copier en entier ce que IlAl. Schneider et lllarnand disent, au siijct 
de cet animal, tome XII1 , page 1 7  de  I'Il(stoire naturelle, éditioii de 
IIollande : 

« RI. de Buffon blâme, avec raison, nos nornenclateurs modernes, de ce 
« qu'en parlant de  la girafe ils ne nous diserit rien de la nature de ses 

cornes, qui seiilcs peuvent fonrnir le c a r a c t h  propre à d6terininer Ic 
(( genre auquel elle appartient, ct  de  ce qu'ils se sont amusi:s à nous en 
i< faire une dcscriplioii sCche ct niini~tieuse, sans y joindre aucune figure. 
u Iïous alloiis reniédier h ce double défaut. 
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I( hl. Allamaiid, professeur d'liistoire naturelle à l'université de Leydc, 
u a placé dans le Cirbinet des curiositis d'histoire naturelle de  I'Uriiversité 
N la peau bourrée d'une jeune girafe ; il a bien voulu nous en communi- 
(( quer le dessin, que nous avons fait graver dans la planche I a, et il y a 
(( joint la description suivante : 

(r RI. Tulbagh, gouverneur du cap de Bonne-Espérance, qui a enrichi le 
(( Cabinet de notre Académie de plusieurs curiosités naturelles lrbs-rares, 
<( m'a écrit, en  m'envoyant la jeune girafe que nous avons ici, qu'elle avait 
u été tuée, par ses chasseurs, fort avant dans les terres, couchée auprés 
« de sa rnère , qu'elle tetüit encore. Par là il est constaté que la girafe n'cst 
a pas particulière à l'fithiopie, comme l 'a cru Tliévenot. 

«. Dirs que je l'eus r e ~ u e ,  mon premier soin fut d'en examiner les corncs, 
<( pour éclaircir le doute dans lequel est RI. de Buffon sur leur substance. 

Elles ne sont point creuses comme celles des bœufs et  des clièvres, mais 
solides comme le bois des cerfs, et d'une consistance presquc semblable; 
elles n'en diffèrent qu'en ce qii'elles sont minces, droites et simples, c'est- 

<( M i r e ,  sans être divisées en hanches  ou aridouilleis; cllcs sont recou- 
(( vertes dans toute leur longueur rlela peau de l'animal, et  jusqu'aux trois 
(( quark  de leur hauteur celte peau est cliarpée de poils courts, sem11la- 
(( bles à ceux qui couvrent tout le corps; vers leur extrémité, ces poils 
(( deviennent plus longs ; ils s'élèvent environ trois pouces au-dessus du 
K bout mousse de la corne, et ils sont noirs : ainsi ils sont très-diffirents 
(( du duvet qu'on voit sur  le refait des cerfs. 

Ces cornes ne  paraissent point Ctre composdes de ces poils réunis 
N comnle celles du rhinocéros, aussi leur substance et leur texture est tout 
<( autre. Quand on les scie, suivant leur longueur, on voit que, comme les 
(( os, elles sont formées d'une lame dure qui cri fait la surface extérieure, 
(( et qui re~iferme au dedans un tissu çporigieux ; au moins cela est-il ainsi 

dans les cornes de ma jeune girafe; peut-&tre que les cornes d'une girafe 
(( adulte sont plus solides; c'est ce que 1I. de Buffon est actuellement en 

état de déterminer : je lui ai envoyé une des cornes de ma girafe, avec 
«. celle d'une autre plus âgée, qu'un de mes amis a recue des Indes 

orientales. 
a Quoique ces cornes soient solides comme celles des cerfs, je doute 

C( qu'elles tombent de  mSme que ces dcrriikres; elles semhlent être une 
(( excroissance de l'os frontal, comme l'os qui sert de noyau aux cornes 
K creuses des bceufs et des chévres, el il n'cst guére possible qu'elles s'en 
(C détachent. Si mon doute est fondé, la girafe fera un genre particulier, 

diffërent de ceux sous lesquels on comprend les animaux dont les cornes 
u tombent, et ceux qui ont des cornes creuses, niais perrnarierites. 

a. Tome XII1 de c e t  ouvrage, édition de Ilollande, in-40. 

36* 
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(1 Les girafes adultes ont au milieu du front un tubercule qui semble btre 
(( le cornrncncement d'une troisiéme corne; ce tubercule ne parait point 
(( sur la Etc  (le la nôtre, qui vraiseniblribleinent était encore trop jeune. 

(( Tous les auteurs, tant anciens que morlerncs, qui ont (Ikcrit cet ariirnal, 
«. disent qu'il y a une si grande diErence  entre la longueur de ses jambes 
cr que celles de devant sont une fois plus hautes que celles de derriére. 
cr II n'est pas possible qu'ils se soient trompés sur  un caractère si marqué; 
(( mais j'ose assurer qu'à cet égard la girafe doit changer heaucoiip en 
(( grandissant, car dans la jeune que nous avons ici, la hauteur des jambes 
cc postérieures égale celle des jambes antérieures : ce qui n'empêche pas 
(( que le train de devarit ne soit plus liüiit que celui de derrière, et cela à 
(( cause de la diflerence qu'il y a dans la grosseur du corps; mais cette 
(( diiïbrence n'approche pas de ce qu'on en dit. 

cc Le cou de  la girafe est ce qui frappe le plus ceux qui la voient pour la 
[(première fois : il n'y a aucun quadrupéde qui l'ait aussi long, sans en 
K excepter le chameau, qui d'ailleurs rait replier son cou en diverses façons, 
rt ce qu'il ne parait pas que la g i rak  puisse faire. 

cc Sa couletir est d'un blanc sale, parsemé de  taches fauves, ou d'un 
((jaune pâle, fort près les unes des autres au cou, plus éloignkes dans le 
(( rcslc d u  corps, et d'uric figure qui approche du parallélograrnrrie ou du 
K rliorrihc. 

La qumie est, mince par rapport à la longiieiir et à la  taille de I'aniinal; 
c( son extrkmitb, est garnie de poils ou plutôt de crins noirs, qui ont sep1 à 

huit pouces de longueur. 
N Urie crinière comliosée de poils roussrîtres de trois pouces de longueur, 
et inclinde vers la partie postérieure du corps, s'étend depuis la tCte tout 

a le long du cou jusqu'h la moilié du dos : là elle continue à In distance de 
K quelqiies pouces, mais les poils qui la forment sont penchés vers la tete, 

et  près de l'origine de la queue elle serrible recommencer et s'élcridrc 
a juqu 'à  son extrCniit6, mais les jioils en sorit fort courts et  à peine les dis- 
« tingue-t-on de ceux qui couvrent le reste du corps. 

cc Ses paupières, tant les siipérieiircs que les infh-ieiires, sont garnies de 
cils formés par une rangée de poils fort raides; on en voit de seniblables, 

(( mais clair-semés et plus longsaiitour de  la bouche. 
cc Sa physionomie indique un animal doux et docile, et c'est là ce qu'en 

cc disent ceux qui l'ont vue vivante. 
cc Cette deccription de  la girafe, ajout& à ce qu'en dit RI. de Buffon, 

(( d'aprks divers auteurs, suffit pour en donner des itlbes plus justes que 
celles qu'on en a eues jusqu'à prksent. » 
On voit, par celle description, non-seulcirient la grande intelligence, mais 

la circorispction et la prudence que RI. Allürnarid rriet daiis les sujcls qu'il 
traite; j'aurais fait. copior sa plnnclie pour accompagner sa description, 
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mais comme j'en ai donné une autre, et que d'ailleurs sa girafe &ait fort 
jeune, j'ai cru que je devais m'en dispenser. Je  ferai seulement uue obser- 
lal ion au sujet des curries que le rnênie BI. Allarriarid a eu la borilé de m'eii- 
Voyer; je doute beaucoup que la plus longue ai t  üppartc~iu à urie girafe, 
elle n'a nul rapport de proportion avec les autres, qui sont très-grosses 
relativement à leur longueur, tandis que celle-ci est menue, c'est-h-dire 
fort longue pour sa grosseur. Il est dit, dans la description anonyme rap- 
portée ci-dessus, que les girafes adultes ont les cornes longues d'un pied et 
grosses comme le bras; si celle-ci, qui est longue d'un demi-pied, était e n  
effet une corne de girafe, elle serait deux fois plus grosse qu'elle ne l'est : 
d'ailleiirs cette prétendiic corne de girafe m'a paru si semblable à la dague 
d'un daguet, c'est-a-dire au premier buis d'un jcurie cerf, que je crois qu'or1 
peut, sans se t,rornper, la regarder comme telle. 

Mais i e  serais assez de l'avis de  JI. Allamantl ail snjet de la nature des 
cornes de girafe; le tubercule qui, dans cet animal, fait pour ainsi dire urie 
troisiiime corne a u  milieu du chanfrein, ce tubercule, d is je ,  est certaine- 
ment osseux; les deux petites cornes sciees étaient atlhérentes au crâne sans 
Clre appuyées sur des meules : elles doivent donc Ctre r'egardécs comme 
des prolorigcrrierits osseux de  cctlc partie. L)'ailleurs le poil, ou plutôt le 
crin dont elles Sont environnées et siirrnniit6es, ne ressemble en rien a u  
velours du refait des cerfs ou des daims; ces crins paraissent être perrna- 
ncnts, ainsi que la peau dont ils sortent, et  dès lors la corne de la girafe ne  
sera qu'un os qui n e  diflère de  celui de la vache que par son enveloppe, 
celui-ci étant recouvert d'une substance cornée, ou corne creuse, et celui 
dc la girafe couvert seulement de poil et de  peau '. 

DE L A  G I R A F E  ( s u i t e ) .  

Lorsque nous avons donné la première addition à l'article de cet animal, 
dont la hauteur surpasse celle de tous les autres animaux quadriipèdes, 
nous n'avions pu recueillir encore que des notions imparfaites, tant par 
rapport a sa coiiformation qii' i ses lialiitudes.'Avec quelque soin que nous 
eussions comparé tout ce qui a été écrit au  sujet de la girafe par les anciens 
naturalistes et  les moderiies, nous ignorions encore si e!lc portail sur 13 
tête des bois ou des cornes, et quoique la figure que nous rivons donnée d e  
cet animal soit moins défectueuse qu'aucune de celles que l'on avait pu- 
bliées avant nous, cependant nous avons reconnu qu'elle n'est point exacte 
à plusieurs égards. AI. Gordon, observateur très-éclairé que nous avons 
cité plusieurs fois avec &loge, a fait un second voyage dans l'intérieur de  

1. Comparaison tait B fait juste. - Voycz la note 9, de la page 523 du I l c  volumc, et 13. note 
4 de 1s page 437 du I I l e .  
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l'hîrique méritlioiiale; il a vu et  pris pliisieurs girafes, et  les ayant exa- 
minées avec attention, il en a envoyé i? JI. Allamand un dessin, que j'ai 
fait copier et  graver '; nous y joindrons plusieurs détails intéressants sur 
les habitudes e t  la conformation de  cet animal, si remarquable par sa 
grandeur. 

Les girafes se trouvent, dit-il, vers le 280 degré de latitude nihdionale,  
dans les pays habités par des nkgres, que les Hottentols appellent hrinns, 
ou briquas. L'espèce ne parait pas ktre répandue vers le siiù ail delà du 
29"egré et ne s'étend à l'est qu'à cinq ou six degrés di1 méridien du Cap. 
Lcs Cafres qui habitent les côtes orientales de  l'Afrique ne connaissent poirit 
les girafes; il paraît aussi qu'aucun voyageur n'en a vu sur les côtes occi- 
deritales de ce continent, clont elles habitent seulement l'intérieur. Elles 
sont confinées dans les limites que nous venons d'indiquer vers le sud, l'est 
et l'ouest, et du côté du  nord on les retrouve jusqu'en Abyssinie, et même 
dans la Haute-l?gypte. 

Lorsque ces animaux sont debout et en repos, leur cou est dans une 
position verticale. Leur hauteur, depuis la terre jusqu'au-dessus de la tCte, 
est dans les adultes de quinze à seize pieds. La girafe que j'ai fait reprrisen- 
ter, et  dont la dtipouille est dans le Cahinet de 11. Allamand, était haute de 
quinze pieds deux pouces; sa longueur Stait peu proportioriiiée à sa hau- 
teur. Elle n'avait que cinq pieds cinq pouces de longueur de corps, niesurée 
en droite ligne dcpuis le devant de la poitrine jusqu'à l'anus. Le train de 
devant, mesuré depuis terre jusqu'au-dessus des épaules, avait neuf pieds 
onze pouces de hauteur; mais celui de derriére n'était haut que d e  huit 
pieds deux pouces. 

On a cru qu'en général la grande diiErcnce de  hauteur q u i  se trouve 
entre le derriere et le tlcvant de In girafe provenait de I'in6galité de Iiniitcur 
dans les jambes; mais 11. Gordon a envoyé i M. Allamand tous les os d'une 
des jambes de devant et  d'une des jambes de  derrikre; elles sont à peu près 
de  la même longueur, en sorte que l'inégalité des deux trains ne  peut 
6tre attribuée à cette cause, mais provient de  la grandeur des omoplates et 
des apophyses épineuses des vertebres du dos. L'os de I'ornoplüte a deux 
pieds de longueur et  les premières apophyses épineuses sont longues de plus 
d'un pied, ce qui suffit pour que le train de devant soit plus élevé que celui 
de derrière d'environ un pied huit h neiif pouces, comrrie 011 peut le voir 
dans le squelette de ce1 animal que nous ilvoiis tlonrié %. 

La peau de la girafe est parsernée dc taclies rousses ou d'un fauve fonce 
siir un fond blanc. Ces taches sont très-près l'une de l'autre et de figure 
rhomboïdale ou ovale, et mkme ronde. La couleur de ces taches est moins 

3 .  Volume VIT dcs Suppléments, planche LXXXI. - Cette scconde fi,vre vaut mieux que 
celle du volume II1 des Supplénients, et n'est pourtant point encore tout à fait exacte. 

2.  Volume VI1 des Supplitneirts, plauçhe LX=[. 
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f o n c h  dans les femelles e t  dans les jeunes mciles que dans les adiilles, e t  
toutes, en général, deviennent plus brunes et meme noires à mesure que 
l'aniinal vieillit. Pline a écrit que le caméléopard, qui est le m i h e  animal 
que la girafe, avait des taches blanches sur un fond roussritre; et ,  en  efret, 
lorsqu'ori voit d e  loin une girafe elle parait presque enlièrerrient rousse- 
parce que les taches sont lieaucoup plus grantles que les espaces qu'elles 
laissent entre elles, de faqon que ces intervalles semblent Stre des taches 
hlanches semies sur un  fond roiissAtre. La forme de la tête de la girafe a 
quelque ressemblance avec celle de la téte d'une brebis : sa longueur est de  
pliis de deux pieds; le cerveau est très-petit; elle est couverte de poils par- 
semés de  taches semblables à celles du  corps, mais plus petites. La lèvre 
supc!rieure dépasse l'inf6rieure de plus de deux pouces; il y a huit dents 
incisives assez pctites dans la mâchoire inférieure; et, conime dans tout 
autre animal ruminant, il ne s'en trouve point dans la ~riâchoire supé- 
rieurc. 

Joseph Barbaro, cité par Aldrovande, a icri t  que la girafe a une langue 
ronde, déliée, violette, longue de deux pieds, et qu'elle s'en sert cornme 
d'une main pour cueillir les feuilles dont elle se nourrit; mais c'est une 
erreur ', et 11. Gordon a reconnu dans toutes les girafes qu'il a prises et  
disséquées, que ln langue de ccs animaux ressemble par la forme et la 
siil~stance à la langue des gazelles; et il a reconnu aussi que leur slruc- 
ture interieure est à peu près la même, et que la vésicule du fiel est fort 
petite. 

Les yeux sont grands, bien fendus, brillants, et  le regard en  est doux. 
Leur plus long dianiètre est de deux pouces neuf ligncs, et  les paupit:res 
s o ~ i t  garnies de poils longs et  raides en forme d e  cils, et il n'y a point de  
larmier au bas dcs yeux. 

La girafe porte au-dessus du front deux cornes un peu inclinées en 
arri6re. Sous avions déjà pensé, d'après celle que 11. Allamantl nous avait 
envoyée, qu'elles ne tombaient point chaque année cornrrie les bois des 
cerfs, mais qu'elles étüierit per.rriaricriles conime celles des bceufs, des 
id i e r s ,  etc. Sotre opinion a été entiérement confirmée par les olr>servations 
de 11. Allnmand sur une tête ddcharriée qu'il a dans sa collection. Les 
corries de la girafe sont une excroissance de l'os du front dont elles font 
partie, et sur  lequel ellcs s'élèvcrit à 1ii hauteur de sept pouccs; leur circori- 
Scircnce à la base est de pliis de neuf poiices; Iciir e x t r h i t é  est termiric:e 
par une espèce de gros bouton. Elles sont recouvertes d'une peau garnie tlc 
poils noirs, et plus longs vers l'extr&niitd, ou ils formerit une sorte de pin, 
ccau qui nianque cependant à plusieurs individus, vraiscmblablement parce 
qu'ils les usent en se frùtlant contre les arbres. Ainsi les cornes de In girafe 

1. Ce n'est pas une erreur; c'est une mdtaphore. La girafe se sert de sa langue, longzlc,  
ronde ,  d e l i i e .  u io l e t l e ,  comme d'une main, pour cueillir les feuilles dont elle se nourrit. 
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ne sont pas des bois, mais des cornes commes celles des bccufs, et elles n'en 
diffhrent que par leur enveloppe, les cornes des bwuk  étant renfermées 
dans une substance cornce, et celles de la girafe étant smlement recou- 
vertes d'une peau garnie de poils. 

Indépen(lamn1ent de ces deux cornes, il y a au milieu du front un tulier- 
cule qu'on prendrait au premier coup d ' a i l  pour une troisiéme corne, mais 
qni n'est qu'une excroissance spongieuse de l'os fron t û l  ,, d'environ quatre 
pouces de diamètre sur deux pouces de  hauteur. La peau qui le couvre est 
quelquefois calleuse et  ddgarnie de poils, à cause de  l'habitude qu'ont ces 
animaux de  frotter leur tbte contre les arbres. 

Les oreilles ont huit à neuf pouces de longueur; et l'on remarque entre 
les oreilles et les cornes deux protubérances composées de glandes qui 
forment un assez gros volume. 

Le cou a six pieds de longueur, ce qui donne à chaque vertèbre une si 
grande Epaisseur que le cou ne peut guère se fléchir. Il est à l'exlérieur 
garni en dessus d'une crinière qui commence à la téte et qui se termine 
au-dessus des épaules dans les adultes, mais qui s'6tend jusqu'au milieu 
du dos dans les jeunes girafes. Les poils qui la composerit sont longs de 
trois pouces, et forment des touffes alteriiativement plus ou moins fon- 
c h .  

La partie du dos qui est près des épaules est fort élevée; il s'abaisse 
erisuiie, il se relève et se rabaipce encore vers la queue, qui est tr8smirice 
et  a dcux pieds (le longueur. Elle est couverte de poils trés-courts, e t  son 
extrémité est garnie d'une toufie de poils noirs aplalis, tres-forts et longs de 
deux pieds. Les nègres sc servent de  ces criris de  girafe pour lier les 
anneaux de fer et de cuivre qu'ils portent en forme de bracelets. 

Le ventre, élevé au-dessus de  terre de  cinq pieds sept pouces vers la 
poitrine, e t  seulement de cinq pieds vers les jambes de derrière, est cou- 
vert de poils blanchàtres. Les jambes sont tachethes. comme le reste du 
corps, jusqu'au canon, qui est sans tache et  d'un blanc sale. 

Les sabots sont beauconp plus hauts par devant que par derrière, et ne 
sont point surmontés d'ergots comme dans les autres animaux i pieds 
fourch 11s. 

D'après tolites les comparaisons que l'on a pu faire entre les mâles et Ics 
femelles, soit pour la forme, soit pour les couleurs, on n'y a pas trouvé de 
difircnce sensible; et  il n'y en a qu'une qui est réelle, c'est celle de  la 
grandenr, les femelles étant toujours plus petites que les mâles. Elles ont 
qualre mamelles, et cependant rie porterit ordinairement qu'un pelit,  ce 
qui s'accorde avec ce que nous savons clc tous Ics grüiiils animaux, qui 
communément ne proiluisent qu'un seul petit Ii cliaque port&. 

Quoique le corps rle ces animaux paraissedisproportionné dans plusienrç 
de leurs parties, ils frappent cepcndanl les regards et attirent l'attention 
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autres dont je n'avais pu donner que qiielqiies parties d8lach&es, cornmc 
les têtes, les cornes, etc. M. Pallas, docteur en mkdecine de l'Universit6 
de Leyde, a publié à Amsterdam, en  1767 ,  un premier ouvrage sous le nom 
de Miscellanea zoologiccr, et peu de temps après il en a doniik une seconde 
édition corrigée et irnprinlée j. Berlin dans la m h i e  année, sous le titre de  
Spic i legia  zoologica.  Sous avons lu ces deux ouvrages avec satisfat:lion : 
l'auteur y montre partout autant de  discernement que de connaissarices, ci 
nous donnerons l'extrait rle ses observations. 

D'autre part, IitJI. Forster père et fils, qui ont accompsgn8 RI. Cook 
dans son second voyage, ont eu la bonth de me communiquer les remarques 
et observations qu'ils ont faites sur les chèvres du cap de Llonne-C ' s p erancc, ' 

aussi bien que sur les lions marins, ours marins, etc., dont ils m'ont donné 
des figures très-bien dessiiiées. J'ai reçu toutes ces iiislructions avec recon- 
naissance, et l'on verra que ces savants naturalistes m'ont été d'un grand 
secours p u r  per,fcctionner l'histoire de ces anirriaux. 

Enfin, RI. Allamand, que je regarde comme l'un des plus savants nalu- 
ralistes de l'Europe, ayant pris soin de  l'édition, qui se fait en IIollande, dc 
mes ouvrages, y a joint d'excellentes remarques et de très-bonnes descrip- 
lions de quelques animaux que je n'ai pas i t é  à portée de voir. Je rCuiiis 
ici toutes ces nouvelles connaissa~~ces qui m'ont el6 communiquées, et j e  
les joins à celles qiie j'ai acquises par moi-méme depuis l'année 1 7 6 4  jus- 
qu'en 1780.  

M. Pallas impose aux gazelles et aux clièvres sauvages le nom générique 
d'anti lopes l ,  et il dit que les zoologistes méthodistes ont eu tort de joindre 
le genre (les gmelles à celui des chCvres, el qu'il eri est plus éloigiik que 
di1 genre des brebis. La nature,  selon lu i ,  a placé le genre des gazelles 
entre celui des cerfs et celai des cl ibreç.  Au reste, il convieiit avec moi, 
dans son secorid ouvrage, que les gazelles ne se trouvent ni en Europe ni 
cn Amérique, mais seulement en Asie, et surtout en Afrique, où les e ?; p'  CCES 

en sont très-variées et fort nombreuses. Le chamois est, dit-il, le seul arii- 
mal qu'on pourrait regarder comme une gazelle européenne, et le bouque- 
tin seirible faire la nuance entre les cl~èvres et  certaines espèces de gazelles. 
L'aninial du musc, ajoute-t-il, et les chevrotains ne doivent point étre 
rangés avec les gazelles, mais peuvent aller ensemble, parce que les uns et 
les autres, dans les deux seses, inanquent de cornes, et ont de  grandes 
dents ou défenses dans la müclioire sup6riciire. 

Ce que je rapporte ici d'aprés BI. Pallas s o u k  quelques exceplions, car 
il y a une espirce de clievrolaing doiit le mile a des cornes, et le chamois3, 
qu'il prélend être du genre des gnzcllcs et  non de  celui des chbvres, s'uiiii 

1. Voyez la note 1 de la pagc 334 du I l l e  volume. 
5. Voyez la note 3 de la page 385 du lILa voluiue. 
3. Y ~ y c z  la note 1 de la page 339 du 1110 volume. 
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ndanmoins avec les chèvres; on les a souvent vus s'accoupler, et l'on nous 
a m h e  assuré qu'ils avaient produit e n s e m l ~ l e ~  ; le premier fait est certain, 
et sufIit seul pour démontrer qiie le chamois est non-seulemcnt d u  mêmo 
genre, mais d'espèce très-voisine de cclle de la chbvre commune. 

El d'ailleurs le genre des elièvres et cclui des brebis cs l  si voisin, qu'on 
peul les faire produire ensernlk,  comme j'en ai donné des exemples2; ainsi 
l'on ne peut g u h  adrriellre un gerirc irilcrniddiaire eritrc eux,  de  rriérrie 
qiie l'on ne doit pas dire que les güzcllcs, dont les cornes sont pcrrnanentes 
dans toutes les espèces, soient voisines rlii genre des chevrciiils ou des cerfs, 
dont les liois tombent et se renouvellent chriqiie année. Sous ne nous arrd- 
terons donc pas plus longtenips sur cette discussion milliodique de M. Pal- 
las, et nous passerons aux observations nouvclles que nous avons biles sur 
chacun de ces animaux en particulier. 

II. FaIlas pense quc le saïga qui  se trouve en Hongrie, en Transylvanie, 
envalachie et en Grèce, peut aussi se trouver dons l'ile de Candie, el il croit 
qu'on doit lui rapporter le strepsiceros de Belon. Se ne suis pas du meme 
avis, el d'ai rapporté le strepsiceros de Belon au  genre des brebis3, et non 3 
celui des gazelles. 

« Saïgis, saïgo, dit R i .  Gmelin, est un animal qui ressemble beaucoup au 
u chevreuil, sinon que ses cornes, au  lieu d'être brancliues, sont droites et 
« pcrrnarientcç ( a u  lieu que celles du clievreuil sont anriiielles). Or1 ne cori- 
(( nait cet animal que dans quelques cantons de la Sibérie, car celui qu'on 
« appelle snïga dans la province d'lrkutzk est le inusc. Cette espèce de c h b r e  
« sauvage ( l e  saïga) est assez commune dans certaines contrées; on en 
t( mange la chair; cependant notre coinpapnie ne voulut point en goûter, 
« vraisemblablement parce que nous n'y étions pas accouliirnés et que d'ail- 
« leurs il est digoûtant de voir dans cet animal des vers, méme de son 
a vivant, nichés entre la peau charnue et l'épiderme ; c'est une grande quan- 
« titt'! de vers blarics ct gros d'environ trois quarts de  pouce de long et 
« pointus des deux côtés; on trouve Ici méme chose aux élans, aux rennes 
a et aux biches; les vers de ces chèvres paraissent être les mêmes qiie ceux 
« de ces autres animaux et n'en dilïérer que par la grosseur. Qiioi qu'il en 
« soil, il nous siiffit d'avoir vu les vers pour ne poiiit vouloir de cetle viande, 

i. Voyez la  note B de la page 339 du I I l e  voltirne. 
%. Page 193 et suivantes. 
* Voyez la nomenclature de la page 352 du 1118 vclume. 
8. Voyez la page 276 du 1x10 voiume. - Voyez aussi la note de cette page. 
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« dont on nous dit d'ailleurs que le goût était exactement semblable à ccllc 
(( du cerfa. )I 

J'observerai que ce n'est que dans une saison, aprks le temps du rut, 
que les cerfs, les élans et probablement les saigûs ont des vers sous la peau : 
voyez ce que j'ai dit de l a  produclion de ces vers à l'article du  cerf, vo- 
lume II. 
II. Forster m'a écrit « que le sa@ se trouve depuis la hIoldavie et la 

« Bessarabie jusqu'à la rivibre d'lrtish, en Sibérie; il aime les déserts secs 
<( et remplis d'nhsintlies, aiirones et armoises, qui  font sa principale noi r -  
(( riture; il court très-vite et il a l'odorat fort fin, mais il n'a p LS la vue 
(( bonne parce qu'il a sur les yeux quatre petits corps spongieux qui servent 

à le défendre du  trop grand reflet de la lumière dans ces terrains, dont 
« le sol est aride e t  blanc en été, et couvert de  neige en hiver; il a le nez 

large et l'odorat si fin qu'il sent un  homme de plus d'une lieue lorsqu'il 
est sous le vent, et on ne peut même I'approclier que de l'autre côté du 

u vent. On a observé que le sa@ semble réunir tout ce qui est nécessaire 
pour bien courir;  il a la respiration plus facile qu'aucun autre animal, 

(( ses poiimons étant très-grands, la tranchée-artère fort large et les narines, 
« üirisi que les cornets du nez, fort étendus, cri sorte que la lèvre supérieure 
« es1 plus longue que l'irifërieure; elle parait pendante, et c'est probahle- 
(( ment à cette forme des 1i:vres qu'on doit attribuer la manikre dont cet 
« animal pait, car il ne hroute qn'en rétrogradant. Ces animaux vont la 
« plupart en troupeaux, qu'on assure étre quelquefois jusqu'au nombre de 
« dix mille; cependant les voyageurs modernes ne font pas meniion de ces 
(< grands attroupements; ce qui est plus cerlain, c'est que les miles se réu- 

nissent pour défendre leurs petits el  leurs femelles contre les attaques des 
loups et des renards, car ils forment un ccrcleautour d'elles et combattent 
courageusement ces animaux de  proie. Avec quelques soins, on vient à 

« bout d'élever leurs petits et de les rendre privés ; leur voix ressemble au 
(( bélement des brehis. Les femelles mettent bas au printemps et ne font 
(< qu'un clievreau à la fois et rarement deux. On en mange la choir en hiver 
u corrirrie un bon gibier; rnais on la rejette eri été à cause des vers qui 
(( s'engendrent sous la peau. Ces ariiriiaux sont en chaleur en automiie et 
u ils ont alors une forte orleur de musc; les cornes du saïga sont transpa- 
« rentes et estimées pour diffirents usages; les Chinois surtout les aclibtent 

I (( asscz cher;  on trouve quclqiiefois des saïgns 5 trois cornes, e t  même on 
u en voil qui n'en out qu'une seule, ce qui est corifirmé par M .  Pallas; et il 
(1 ~.sml)le que c'est le mérne animal dont Rzaczinsky parle en disant : Arz'es 
<( can~pestris ( B a r n n  po lug)  unilis cornu i ~ ~ s t r t ~ c t u s  spectulur in dcscrtis 
(( locis ultra Braclaoiain Oczol;oi;iui~~ usque protensis. 

a. Gmelin, Voyage en Sibérie. 
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« Le saiga est de  la grandeur d'une chèvre commiine; les cornes sont 
u longues d'un pictl, transparentes, d'un jaune lerne, ridees en bas d'an- 
a neaux et lisses à la pointe; elles sont courbées en arrière, et les pointes se 
« rapprochent; les oreilles sont droiles et terminées en pointe mousse; la 
« tête est arquée ou en chanfrein, depuis le front jusqu'au museau, et en 
« la regardant de profil on lui trouve quelque rapport avec celle de la bre- 
a bis; les narines sont grandes et  en forme de Lube; il y a huit dents inci- 
« sives à la mâchoire infërieure, elles ne tiennent pas fortement dans leurs 
N alvéoles et tombent au  moindre choc. Il n'y a que les miiles qui oient des 
K cornes, et  les fernclles en  sont dépourvues; la queue est courte, n'ayant 
« à peu près que trois pouces de  longueur; le poil du dessuç et  dcs côlés 
« du corps csl dc couleur isabelle, et celui du vc~itre CA blanc; il y a une 
« ligne Iirune le long de l'épiric du dos. 

« Saïga est un mot tartare qui signifie chèvre sauvage; mais communé- 
c< ment ils appellent le mâle matga tch  et la femelle saiga. a 

DE L A  G A Z E L L E  R E V E L . *  

M. Pallas me parait se tromper en avancnnt que Ickevel et la corine rie 
sont pas deux e3péces dilErerites, nwis le mûle  et la femelle dans  la rnGiile 

espèce d e  gazelle{ ; s'il eùt fait atlerition que j'ai décrit les deux sexes, ce 
savant naturaliste ne serait pas tombé dans cette méprise. 

J'ai duriné, d'après JI. Adarison, le nom de koba i5 un animal d'Afrique 
q ~ ~ c q u c l q i i e ç  voyageurs ont appelé grande vache brune, et dont I'e,likct! 
n'est pas éloignée de celle di1 bubale. J'ai donné de méme le nom de kob à 
un animal un peu moins grand, et que 1cs voyageurs out appelé petite vache 
brune. Le koba est grand corrirne un cerf, et par conséquent approche de  la 
grandeur du bubale, taridis que le kub ~ i ' c s l  pas tout à fait si graiid qu'un 
daim. JI. Pallas dit que do toutes les antilopes celle-ci Iiii parait être la pliis 
voisine du genre des cerfs, le pelage étant semblable. Les corries du kob 
ont à peu près un pied de longueur, ce qui ne s'accorde pas avec ce que 

Voyez la note 1 de ln page 356 di i  III0 voliimc. 
1. Voyez la note 1 de la page 357 du lIIe volume. 
** Antilope sertegalensis ( Cuv.) . 

*" Antilope kob (Cuv. ) .  
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dit II. I'allns, qui ne leur donne qu'un demi-pied; et ce rini me parait 
ddmonlrcr que BI. Pallas n'avait pris cette mesure des cornes que sur un  
jeune iiitlividii , c'est que RI. Forster m'a écrit qii'il avait rapporlé du 
cap de Bonne-Esphrice des coriies de cet animal lioh d e  miirnc gran- 
deur, et toutes seml)lrii~les à ccllcs que j'ai fait représenter. Il dit que cet 
animal avait une tache triangulaire blanclic ail bas des cornes; que son 
pelage est en génbral d'un roiige hrun, et il pense comme moi qiie le kob 
n'est qu'une vnriéti: du kobn, et  que tous dcux rie s'éloignent pas de l'es- 
pèce du bubale. 

D E  L A  G A Z E L L E  O U  C I I ~ V ~ E  S A U T A N T E  DU C.4P D E  D O N Y E - E S P E ~ A N C E . *  

R'oiis avons donné la figure de  cct animal rl'aprks un  clessin qui m'a été 
commiiniqué par RI. Forster, et qu'il a fait rl'apr-Ps nature vivante. 11 me 
paraît qu'on doit le rnppnrter au  genre des gazelles pliitiit qu'à celiii dc-3 
clièvres, quoiqu'on l'nit appelé chècre snuttrnle. L'espèce de ccs gazelles est 
si nombreuse dans les terres du Cap, où h l .  Forster les a vues, qu'clles 
arriverit quelquefois par milliers, surtout dans de ceikins temps de I'anntk 
ou elles passent d'une coritr4e à l'autre. II m'a assuré qu'ayant vu, pendant 
son sejour en Afrique, lin grand nomhre de gazelles de plusieurs e ~ p ~ c e s ,  
il 3 reconnu que la forme et la direction des cornes n'est pas nri caractère 
bien constant, et qiie dans la mérne espèce on trouve des iiidivitlus dont les 
cornes sorit de clilTére~itc graridcur ct coiitournées dilr6renimerit. 

AU reste, il parait que dans les terres du cap de Borinc-Espérance il sc 
troiive deux eslièces de ces gazc?llcs ou cliiwes saulantcç, car oii m'a donné 
un dessin que j'ai lait graver, dont I'niiirnril porte le nom de I;lrj~.s,oringer, 
sauteur de rochers', et dont nous parleronsdans l'article suivaiit. En com- 
parant sa figure avec celle de la cliévre srintante, on voit que ce sauteur de 
rochers a les cornes plus droiles et moins longues, la queue heaucoiip plus 
courte, le pelage plus gris, plus uniforme que la chbvre sautarite; ces diffG- 
rences me paraissent plus que suffisantes pour en faire deux espL:ces dis- 
tinctes. 

Voici les observations que 11. Forster a Dites sur ln premikre espèce de 
ces clièvres saiitoiites, qui jusqu'ici n'iilait pas bien connue. 

cc Les IIollnndais du cap de Bonne-Espérance appellcnl. dil-il, ccs arii- 

Afitilope euchore (Forster). - Le sprinybock ou g a a ~ l l e  à bourse (Cuv.) .  - II Lagoaelle 
CI a bourse se distingue par un repli de la peau de la croupe, garni de poils blmcs, qui s'ouvre 
CI et s'ilargit cliaque saut qu'elle fait. N (Cuvier.) 
1. Le klipspringer ou sauteur des rochers est une espèce distincte et propre, comme va le 

dire Buffon. 
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u maux springbok, chèvres sautantes; elles habitent les terres intCricurcs 
u de l'Afrique, et n'approchent les colonies du Cap que lorsque la graiiilc 
rc sdcheresse ou le manque d'eau et d'herbege les force de changer de lieii; 
a mais c'est alors qu'on en voit des troupes, depuis dix mille jiisrlu'h tin- 

quante mille, quoiqu'ellcs soient toujours acconipagnées ou suivies par 
N les lions, les onces, les léopards, et les hyènes qu'on appclle au Cap 

chiens sauungcs, qui eii dévorent une graride qiiaritité. L'avant-garde de  
(( la troiipe, en  s'approchant des hnbitations, a de l'crribonpoirit, le corps 
« d'armée est en moins bonne chair, et  1'nr.rih-e-garde ebt fort maigre et 
c mourant de faim, mangeant jusrp'aux racines des plantes tlans ces ter- 
(( rains pierreux; mais eii s'en retournant l'arricre-garde devient ?I son 
(( tour plus grasse, parce qu'elle part la première, et l'avant-garde, qu i  
rc alors se trouve la dernière, devient plus maigre. Au reste, ces chèvres ne 
(( sont point peureuses lorsqu'elles sont ainsi rasscinblks, et ce n'est mémc! 
(( qu ' i  coups de foiiet ou de biton qu'un homnie peul passcr à travers leiir 
(( troupe. En les prenant jeunes elles s'apprivoisrrit nisérrienl; on peut lcs 
(( nourrir de Iiiil, de pain, di? blé, de feuilles de choux, etc. ; les mliles sont 
(( assez pétulants et méchants mème en domestir.ité, et ils tlorinent dcs coups 
(( de cornes aux personnes qu'ils ne connaissent pas; lorsqu'on leur jct tc 
(( des pierres ils se meltent en posture de dQferise, et  parent souvent Ic 

coup de pierre avec les cornes. Une de  ces chèvres sautantes, Agie de  
(( trois ans, que nous avions prise au Cap, et qui était fort Saroiiclie, s'ap- 
(C privoisa sur le vaisseau au  point de venir prendre d u  pain diiris la irioiri, 
(( el  elle devint si îri;inde de lahac qu'elle cri cleinai~rlait avec enipressenicrit 
(( à ceux qui en usaient; elle semblait le savo:irer et l'avaler avec avidité; 
(( on lui donna une assez grande quantité de tabac en feuille, qii'ellemangea 

de méme avec les côles et les tiges de ces feuilles; mais nous rcmar- 
qudines en même temps qiie les chèvres cl'1I:urope qu'on avait enibar- 

« qiiCes sur  le vaisscsu pour avoir du lait rnarigeaieiit aussi li't?s-voloiilicrs 
(( du tabac. 

CC Les chùvrcs salitanles out une  longue tache lilanclie qui  commence p r  
(( une ligne au milieu du dos, et fiiit vers le croupion en s'dlargissant; celte 
(( tache blanche n'est pas apparente sur le dos lorsque l'animal est traii- 
CC quille, parce qu'elle est couverte par les longs poils fauves qui l'enlou- 
« rerit; mais lorsqu'il soute 0.1 bondit en baissant la t?tc, on voit alors 
cc cclle grande taclie l~lnnche i clécouvert. 

a Lcs chùvres sautantes sont de la grandeur dcs axis du Derigale, mais le 
(t corps et les membres en sont plus ddicats et plus délids ; les jambes m i t  

plus liaules; le pelage, en général, est ~ ' U I I  fauve jauniitre ou d'une cou- 
leur de cannelle vive; la partie postérieure des pieds, une partie dii cou, 

« la poitrine, le ventre et la queue, sont d'un assez beau bla~ic, à l'excep- 
tion de l'extrémité de la queue, qui cst rioire; le blancdu veritre estbordé 
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ic par une bande d'un brun rougeâtre qui s'étend tout le long du Banc; il 
u y a aussi une hande de brun noirâtre q u i  descend depuis les yeux jus- 
cc qu'aux coins de la bouche; et sur le front une autre bande triangulaire 
u de fauve jaunhtre qui descend quelquefojs jusque sur le museau, où elle 
(( finit en pointe, et qui en remontant sur le sommet de la Me,  où elle 
« s'élargit, se joint au  fauve jaunAlre du dessus du corps ; le reste de la tête 
CC est de couleur blanche, elle est de forme oblongue; les narines sont 
(4 Btroites et en forme de croissant; leur cloison répond à la division de la 
~t lèvre supérieure qui est fendue, et c'est là qu'on remarque un amas de 
cc petites éminences hémisphériques, noires, dénuées de poils et toujours 
(c humides; les yeux sont grands, vifs et pleins de feu; l'iris est de couleur 
a brune; sous l'angle anlérieur de chaque œil il y a un larmier dont I'ori- 
(( fice est presque rond; les oreilles sont B peu. près aussi longues que la 
(( tête entière; elles forment d'abord un tube assez étroit, s'élargissent 
CC ensuite et finissent en pointe mousse; le cou est assez long, grèIe et un 
cc peu comprimé sur les côtés ; les jambes de devant paraissent moins 

hautes que celles de derrière qui sont divergentes, de manière qu'en 
(( marchant l'animal semble se balancer de c6té et d'autre; les sabots des 
« quatre pieds sont petits, de forme triangulaire et de couleur noire, de 
c< même que les cornes, qui ont environ un pied de longueur, avec douze 
« anneaux, B compter depuis la base, et qui se terminent en une pointe lisse.. 

« II semble que ces chévres sautantes aient quelque pressentiment de l'ap- 
« proche du mauvais temps, surtout du vent du sud-est, qui, au cap de 
(C Bonne-Espérance, est trks-orageux et très-violent; c'est alors qu'elles font 
« des sauts et des bonds, et que la tache blanche qui est sur le dos et Io 
« croupion parait B découvert; les plus vieilles commencent h sauter, et 
a bientôt tout le reste de la troupe en fait de m&me. La femelle, dans cette 
a espèce, a des cornes ainsi que le mâle, et la corne qui est figurée dans le 
« tome XII de l'llistoire naturelle est celle d'un vieux mâle. Au reste, les 
« cornes son1 de figures si diffërentes dans ces animaux que, si on voulait 
I( ranger l'ordre des gazelles par ce caractère, il y aurait des chèvres sau- 
K tantes dans toutes les divisions. D 

Aprbs avoir cornpar4 cette description de M. Forstcr et la figure que nous 
avons donnée de cette chhvre sautante du Cap, il parailrait au premicr coup 
d'ail que c'est le même animal que celui que Bi. Allamand appelle bonlebok, 
et dorit il donne la description et la figure dans le nouveau Suppldment à 
mon ouvrage, imprimé à Amsterdam celte année 1781', et que j'ai Tait 
copier; cependant j'avoue qu'il me reste encore quelque doute sur l'iden- 
tité de ces deux espèces, d'autant que la chévre saulante est appelée sp in -  
gerbok, et non pas bontebok par les Hollandais du Cap. 

1.  diti ion in-40 de l'Imprimerie royale. 
2. VolumeVL des Suppldnaenfs de l'bàition in+ de 1'Imprimerie royale, planche XXI. 
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TI se pour~~a i t  donc que cette clièvre mutante, d(':crite par M. Forster, fù t  
de  la méme espèce ou d'une espèce très-voisine dc celle que JI. Allamanil 
a nommée la gazelle à bourse szir le dos ', d'autant que tous deux s'accor- 
dent à dire qu'on ri'apcrcoit ln bande blariclie qui est sur le dos que quand 
cette ctièvre ou gazelle court on caute, et qii'ori nc  voit 11" cc blanc lors- 
qu'elle est enrepos" voici ce que ce savant natiirnlistc cn a publié dans Ic 
Supplément à mes ouvrages, volume IV, édition de Hollande, page 142. 

D E  L A  G A Z E L L E  A B O U R S E  S U R  L E  DOS. " 
(Par  M. le professeur Allamand.) 

r( Avec sa sagacité ordinaire, 31. de Bufîon a éclairci tout ce qiii a été dit 
rr jusqu'à présent d'embrouill6 au  sujet des gazelles; il en a exactement dé- 
cc crit et déterminé toutes les difirentes espèces qui sont parvcriues à sa con- 
« naissance, et il en a connu plus que persorine avant lui; mais dans la 
c( nombreuse liste.quJil nous en a donnée, il n'a pas cru qu'il les avait toutes 
(( con~prises. Ces animaux habitent pour la plupart l'Afrique, dont l'irité- 
u rieur est presque encore entikrement inconnu; ainsi on ne peut pas dou- 
a ter qu'il n'y en ait noinlire d'espèces qiii n'ont poinl été décrites. La ga- 
rc zellc dont je vais parler cri est nrie preuve; c'est à hl. le capitaine Gordon 
r( que nous cri sorrirrics redevülilcs. Cet oflicier, que j'ai eu plus d'uric ibis 
(r occasion de nommer, joint a toutes Ics connaisiances de l'art militaire un  
cc vif désir d'enrichir l'histoire naturelle de nouvelles découvertes : c'est ce 
(( qui l'a déterminé, il y a quelques années, à entreprendre un  voyage a u  
cc cap de  Bonne-Espérance et  à y retourner l'ann6e passée, aprés avoir 
u obtenu de la Compagnie (les Indes un emploi de confiance qui ne pouwit 
<( être mieux exercé que par lui, mais qui ne l'empechera point de pousser 
rc ses recherches corriiric rialuraliste. Depuis qu'il yest arrivé, j'ai eu la s a t i s  
(( faction d'appreridre par ses lellres qu'il a dL:jli découvert trois nnirnnux 
(( qu'il m'envoie e t  qui jnsqii'à prdsent n'ont point kt6 vus en Eurolie. En 
(( les attendant avec impatience, jc vais faire conriaitre la gazelle qui fera 
cc le sujet de  cet article et qu'il avait placée dans la ménagerie du  prince 
(c d'orange. C'était la seule qui fû t  restée en vie d 'une douzaine qu'il avait 
cc amenées avec lui. 

u Nous sommes redevables du dessin de cetle gazelle à M. J. Tcrrirriirick, 
(r receveur de la Cornpügriie des Iridcs, arriatcur bien connu par sa  rnéria- 

1. Le springevbocli, la chèwe sautante dkcrite prir Forster, la gaarlle à bourse d'Allsmaud ne 
sont, eu effct , que lc méme animal. 
8. V o p  la nomeuclature dc la page 580. 
* Vuyez, ci-dessus, la note 1. 
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(( gerie précieuse d'oiseaux vivants et par son Cabinet d'oiseaiix pri.parés 
c( trés-rares. Celte güzelle ressemble presque en tout à la gazelle commune, 
cc décrile par M. de I3ulTon '; elle a les cornes arinelécs et conlournecs 
c( de la méme facon, et également noires; elle est de la niêine couleur, 
(( avec les mémes taches; clle est un peu plus grande, mais ce qui la dis- 
(( tingue est une raie de poils blancs longue de dis pouces qui ,  au  pre- 
c c  mier coup d'oeil, n'offre rien de parliculier e t  qui est placée sur 1û pnrlie 
c( postérieure du dos, en s'étendüiit vers l'origine de la queue; quaiid elle 
r c  court, on es1 frappé de voir tout d'un coup cette raie s'dargir et se con- 
(( vertir en une grande tache hlanche qui s'6tend preqqiie de côtti et d'niitrc 
c c  sur toute ln croupe; voici comment cela s'opère : l'animal a sur le dos 
« une espkce de bourse faite par la peau qui, se repliant des deux côli.s, 
N forme deux lèvres qui se touchent presque; le fond de  c ~ t t e  boursct est 
r c  couvert de poils blancs, et c'est I'extrimité de ces poils qui, passant enlre 
C( les deux lèvres, paraît une raie ou ligne blanche; lorsque la gazelle court, 
CC celte bourse s'ouvre, le fond blanc paraît à découvert, et dès qu'elle 
CC s'arrête, la  bourse se referme. Cette belle gazelle n'a pas vécu longlenips 
cc dans ce pays, elle est morte quelques mois après son arrivie;  elle était 
(( fort douce et craintive, la moindre chose lui raisnit peur et  l'engageait à 
ci courir. J'ai joui trks-souvent du plaisir de lui voir ouvrir sa bourse. a 

LE K L L P S P R I N G E R  O U  S A I l T I i U i i  D E S  R O C L I E R S . ~  

Voici la secondc espècc de güzellc ou chiivre eautnrite dont JIM. Forstcr 
ont bien voiilu nie donner le dessin, et que j 'ai  fait graver 2 .  

cc M. Kolbe est le seiil, disent-ils, qui ait jamais parlé ile ce bel animal, 
cc le plus lesle de tous ceux de son genre; il se tient sur les rochers les plus 
c( iriacccssibles, et lorsqu'il apercoit un homme, il se rclire d'aliord w r s  
cc des places qui sont entourées de pricipices; il franchit d 'un saut de 
(( grands intervalles d ' m e  roche à l'autre, et sur des profondeurs affi~eiises; 
N et lorsqu'il est pressé par les chiens ou les chasseurs, il se laisse tomber. 
CC sur de petites saillies de rocher, où l'on croirait qu'à peine il y ci11 assez 
(( d'espace pour le rcccvoir; quelqiiefois les chasseurs, qui ne peuveiit les 
(( tirer que de très-loin et  à balle seule, les blessent et  les font lonilier 
r c  dans le fond dcç prbcipices. Leur clinir est excellente i manger, e t  passe 

pour le meilleur gibier du pays; leur poil est Icger, peu ad t i f imt ,  et  
cc tombe aisénicrit en toute sliisori ; or] s'en sert au Cap pour faire des male- 
(( las, et iriême on pique avec ccs ~ioils des jupes de  femmcs. 

1. Voyez t. III ,  page 354. 
* Anlilopc o~.eolt.agus (Forster). 
2. Volume V I  ùcs Suppldrnents ,  planche xrrr. 
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DU K L I P S P R I N G E R .  5s: 

« Ce sauteur des rochers est de la grarideiir dc  la chèvre commune, mais 
c( il a les jambes beaucoup plus longues; sa lCte c d  arrondie, elle est d'un 
cc gris jiiunûtre, marquet6 par-ci par-là de pelites raies iioires ; le  riu use au, 

(( Ics lèvres et les eriviruns des yeux soril noirs; devant cliüqiie ceil i l  y a 
(( un larmier avec uri grand orifice de forme ovale; les orcillcs sonl nsscz 
(( grandes et liriisseiit en pointe; les cornes ont environ cinq poiices [le lori- 
(( gucur, elles sont droiles et lisses à la poinle, mais ridées de quelqncs 
(( anneaux h In base ; la femelle n'a point de cornes; le poil (lu corps est 
K d'un fauve jaunllre, chaque poil est blanc à sa racine, brun ou noir au  

milieu, et d'un jaune grisàtre à l'extrémilé; les pieds et les oseilles sont 
« couverts de poils blancliritres; la queue est trhs-courte. )) 

DE L A  GAZELLE PASAY." 

J'ai fait représenter, d'après une peau bourrée, la ligure de la gozellc 
pasan dont j'ai parlé 4, et de laquelle nous n'avons au Cabinet du Roi qu'un 
crâne surmonté de ses cornes. h l .  Pallas pense avec moi que le pasan et l'al- 
gazelle ne sont que deux variétés de  la méme esphce 3 ;  j'ai dit que ces deux 
espkes,  l'algazelle et le  pasari, me paraissaierit ti.bs-voisirics l'une dc l'autre, 
qu'elles sonl des niCrries climats, rriüis que riCarimoiiis l'algozelle ~i 'habite 
guhre que dans les plaines et  Ic pasnri dans les montagnes; c'est linr celte 
seule dilférence des habitudes naturelles que i'ai cru qu'on pouvait en filire 
deux espèces. J'ai même dit positivement que je présumais que l'algazclle 
et  le pasaii n'élaient que deux variétés de la mérne esliéce*, et d'ai éié h r t  
satisfait de voir que hl. Pallas est du même sentiment. 11 dit, au sujet de cc 
dcrnicr ariiniül, quc AI. IIouttuyri cri a aussi doriri4 une figure d 'np rk  Ics 
tableaux de RI. Biirrnann "; mais je ri'ni lins eu ocrasion de voir ces talileiiux, 
et j'ignore si c,eliii di1 pasaii ressemlde ou non à la figure que d'ni donnee. 

JIAI. Forster m'ont écrit que la gazelle pasan porte aussi le nom di: cha- 
mois du Cap, et c.elui de  chèvre du bdzoard, quoiqu'il y ait une autre chèvre 

. du bézoard en Orient, dont hl .  Gmelin le jeilne a doun6 une description 
sous le nom de paseng b ,  qui est diff6rcnte du pasan. II ajoute cc que dans la 

a. u Iconem hujus animalis ex Durmannianis pariter picturis ediiiit D. IIouttuyn, taLula 
u supra chita. Fig. 1. n Aliscellaizea zoiilogica, p. 8. 

b.  He:sen. III , p. 493. 

* Aiitilope oryx (Pall. ). - L'antilope à longues cornes droites (Ciiv.). -Le chamois d u  Cap.  
- « Cette antilope a éti mal i propos nommée pasan par  Buiïon. )) (Cuvier.) - V o ~ e z  l a  note 
1 de la pnge 360 du l I I e  volume. 

1. Voyez volume V1 des Suppldments de l'édition in-40 de l'Imprimerie royale, planche xvii. 
II. Voyez, dans I'cidition actuelle, volume III, page 360. 
3.  L'ulgasel (ant i lope  gazel la)  et le pasan ( antrlope o r y s )  sont deux espèccs très-distinctes. 
4. Volume Ill ,  page 363. 
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« femelle les cornes ne sont pas aussi grandes que dans le mCile; que ces 
«. cornes sont marquées vers leur origirie d'une large liaride iioire en derni- 
(( ccrc!a, qui s'étend jusqu'à une autre grande tache de m i h e  couleur 
«. noire, laquelle couvre en  partie le museau, dont l'extrdmité est grise; 
(( que de plus il y a deux bandes noires qui partent d u  museau et s'étendent 
« jiisqn'aiix cornes, et une ligne noire le long du dos qui se termine au  
« croupion et y forme une plaque triangulaire; qu'on voit aussi une bande 
(( noire eiitre la jambe et la cuisse de devant,  et une taclie ovale de 
« mérne couleur sur le genou ; que les pieds de  derrière sont aussi mar- 
« qués d'une tache noire sous la jointure, et qu'il y a une ligne nuire de 
« longs poils le long du  cou, au-dessous duquel se trouve une espèce de 
« fanon qui tombc sur la poitrine; qu'enfin le reste du  corps est gris, à 

l'exception du ventre, qui est blancliitre ainsi que les pieds. 
a Cct animal, dit RI. Forster, a près de quatre pieds de hauteur, en le 

K mesurant aux jainlics de devant; les cornes ont jusqu'à trois pieds de  lon- 
« gueur, e t  ressemblent parfaitement à celles qui se trouvent dans l ' f i s -  
(( toire naturelle de h l .  de Duffon, volume XII, planche XXXIII !. Ces gazelles 
«. ne vont point en  troupes, mais seulement par paires, e t  il me semble que 
« c'est le même animal que leparasol du Congo dont parle le P. Charles de 
« Plaisance )) 

DU P A S A N  (suite) .  

(Par 11. l c  professeur Allamand. ) 

« RI. de Buffon a donné i la  gazelle du  bL:zmd le nom de pnsnn, qui 
« est celui que les Orientaux lui donnent. Il n'en a vu que le crane, sur- 
« nionté de ses cornes, dont hl. Daubenton a donné une description fort 

exacte. On trouve souvent de ces cornes dans les Cabinets de  curiosités 
« naturellesb; j'en ai placé deux dans celui de  notre Uriiversité, qui m'ont 
« été envoyées du cap de Bonne-Espérance ; mais l'animal qui les porte a été 
« peu connu jusqu'h présent : je suis même tenté de  dire qu'il ne l'a point 

Clé du tout, car je doute fort que cesoit le mérne qui a été indiqué par 
cc Kxrripfer sous le Iioni de pasen ou pasan La description qu'il en a don- 
cr née rie lui convient poirit à p1usieu1-s égardsc, et la figiire doiit il l'a 

a. Voyage au Congo,  t. 1, p. 494. 
b. Voyez niIzrseum Wormianztm, p. 339. Jncohi dluseum regium Hafniefise, p. 4. Grcw's 

Museum regalis sacietatis, p. 24. Calaloque du Cabitiet de 41. Dauila, t. 1,  p. 497. 
ç. Voici tout ce qu'il en dit : « Gtiuitrix (bezoardici lapidis) est fera quaidarn moutruia 

a capriiii generis, quam incolce pasen, nastratcs capricervam nominant, destituti voce, q u a  
or utrumque sexum exprirnat. Animal pilis brevibus ex ciuereo rufis vestitur, rnagnitudinem 

1. ~ d i t i o u  in40 de 1'Imprimcrie royale. - Buffon a donno plus tard la figure de l'animal 
entier (voyez la  note i de l a  page preckdente). 

2. Voyez les notes 1 et 2 de la  page 360 du IIIe volume. 
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« accompagnée, tolite mauvaise qu'elle est, reprkscnte siîrement un  animal 
« diffkrent. 

« Tons les autres aiiteiirs qui ont parlé de  la gnzellc du b4zoai.d son1 pcii 
(( d'accord entre eux, quoiqu'ils lui donnent le rnérne nom, pasan. Taver- 
« nier, qui en a eu six vivantes, se contente de dire que ce sont de trés- 
« jolies chèvres, fort hautes, et  qui ont un poil fin comme de la soiea. 
« Chardin assure que le bézoard se trouve, aux Indes, dans le corps des 
« boucs et des chèvres sauvages et domestiques, et, en  Perse, clans le corps 
(( des moutons b .  Le P. Labat a donné une figure de l'animal qui porte lc 
N bézoard en Afriquec; mais c'est la copie de celle qu'a donnée Pomet dans 
« son histoire des drogues, et qui est celle d'une chèvre avec des cornes 

chargées de deux ou trois andouillerç, c'est-à-dire, d'un aniniûl fabu- 
K Icux. Cliisius, ou plutôt Garciaz, dit qiie le bézoartl se trouve dans lo 
« ventricule d'une sorle de boucd dont il û. fait représenter une corne; 
r( elle ne ressemble point à celle de notre pasan. La figure qu'Aldro- 
(( vande a donnée de cet animal est celle de l'antilope et Klein a copié 
« ce qu'il en dit f .  L'auteur de 1'IIistoire natiirelle qui se publie en hol- 
« landais a fait reprksenter l'algazelle s pour l'animal qui fournit le bé- 
« zoard. 

a (due faut-il conclure de ces difErentcs descriptions et de pliisicurs 
u autres qu'on pourrait y ajouter? c'est qu'on trouve des hézoartls dans 
1t diverses espèces de chèvres ou de gazelles, dont aucune n'est bien 
(( connue; ainsi ce n'est pas sans raison que j'ai dit que l'animal qiie jc 

vais décrire a été inconnu jusqu'i présent, et qu'il était peut-être difi-  
rent du pasan de  Kzmpfer. On en trouve cependant une figure linssalde. 

« quoique fautive à bien des égards, dans les Dcliciœ naturm selccfm rlc 
« Knorr; mais cet auteur s'est sûrerncnt trompé en le prenant pour 1û 

C( clibvrc hleuc de Kolbe : il n'en a ni les cornes, ni la couleur, ni les 
« sabots. 

« C'est encore à II. le docteur Klockner qu'on doit la connaisance de  ce 

Cr caprae domesticæ, e,jusdcmque harbatum caput ohtinens; cornua foeminæ nulla sunt, vel eri- 
r r  giia ; corniia luugiora et iiberaiiùs exteiisa gerit, annulisque distincta insignioribus, quorum 
« numeri annns ietritis referunt; anniim undrcimum vel duodccimum rarb exhibcre dicuritur, 
r i  adeoque illuin ætatis annum haud excedere : reliquurn corpus a cprvini formâ, colore et  
« açilitate riihil diffcrt. Tirnidissimm et rnaxirnd fugitivum est, inhospita asperrirrio~u~n niori- 
n tinm incolens, et ex solitudine montanà in campos rarissimè descendcns. 1) Koempfeii Anlœnit, 
Exat. 398. 

a. I'oyages de Tavernier, srconde partie, p. 389. 
b. T'uyage de Chardin , t. III, p. 19. 
c. A-ouuelle relation de l'dfi'ique occidentale, par le  P. Lah31, t. III, p. 79. 
d .  Clusii Ezotica,  p. '216. 
e.  Aldrovandus De quadrupedibus bisculcis, p. 756. 
f. Jacobi Theodori Klein Quadrupedum dispositio, p. 29.  
g .  Naluuvlyke historie of uilvoeriye Irrschrping der dieren, etc. Eerste dcelç, derde stulr, 

iab. xxrv, flg. 4 .  
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« bel animal; il a eu occasion d'en acheler une peau bien complète qu'il 
(( a préparée avec sa dextérité ordinaire. On lui a dit qu'elle avait 616 
(( envoyée du cap de  Bonne-Espérance, et je n'en doute pas, piiisqiie les 
a tlilErentcs cornes qiie nous avons ici nous viennent de cet endroit; et de 
(( plus, c'est vraisembliibletnent le n ~ h e  animal qui a été tué par JI. le 
(( capitaine Gordon, dontj 'ai eu plus d'une fois occasion de citer le térnoi- 

p a g e .  Cet officier, étant une assez grande distance du Cap, vit sorlir 
« d'un petit bois iine très-belle chèvre q;i avait des cornes îort longues et 
« droilcs, et don1 la téle était singulièrement bigarrée de couleurs tran- 
« chantes; il tira dessus à balle, et le coup l'aj'aril fait tomber, il accourait 
i( pour l'examiner de près, mais 1'IIoltentot qui l'accompagnait le retiiit, 
((en lui disant que ces animaux étaient lrès-dangereux ; qu'il arrivait sou- 
« vent que, n'&nt que blessés ou tombés de peur, ils se relevaient tout 
(( d'un coup, et, si: jetant sur ceux qui les approchnieiit, ils les perçaient de 
«: leurs corries, qui sont trk-pointues. Pour n'en avoir rien h craindre, il 
(( lui tira un second coup qui le convaiiiqiiit qu'elle était bien niorle. 
(( Comme RI. Gordon est retourné ou Cap, d'où nous avons bien des choses 
(( curieiises à aItenilre d e  lui, je ne puis pas lui montrer la figure de notre 
<( pasan pour ktre assuré qiie c'est le mCme animal qu'il a vu. La descrip- 
« lion que j'en vais donner est lirée de ce que II. Klockner m'en a écrit: 
(i ainsi l'on peut compter sur son exactitiide. 

«La  taille de cet animal est un peu plus petite que celle du  condoma; 
la forme de sa tête ne  ressemble point à celle du cerf ni à celle du bouc; 

CC elle approche plus de celle du rianguer de RI. d e  Dulf'on ' ; mais le singu- 
(( lier rnélarige des couleurs dont elle est ornée la rend fort remarquable; 
a le forid cri est d'un beau blanc ; enlre les deux cornes il y a une tache 

rioire qni descend environ deux pouces sur le front, et  qui s'élenrlant de  
(( côté et d'autre jiisqii'à la moitié des cornes, y paraîtrait carrée sans une 
« petile pointe qui  s'avance du côté d u  nez; une autre grande tache, aussi 
«noire, couvre presque tout l'os du nez, et des deux chtés elle se joiiit 

avec deux bandes de même couleur, qui, prenant leur origine à la racine 
« des cornes, traversenl les yeux, et descendent jusqu'au-dessous de  la 
<( mâchoire inftirieiire, où elles deviennent l runes ;  de pareilles bandes 
« noires, qui passent par les yeux, soiit rares dans les quadrupèdes : i l  n'y 
(( a que le blaireau et le coati qui nous en foiirnisserit des exemples; I'ex- 
(( t r h i t é  d u  museau est d'un blanc dc neige. L'on coniprerid qiie ce 
«bizarre assemblage de couleurs offre un coup d'mil très-frapparit; s'il se 
N trouvait sur la gazelle du bizoard, ceux qni en ont parlé n'auraient pas 
N manqué d'en faire mention : Kzmpfer l'aurait-il insinué en disant, que 
« pour juger si ces animaux renfermelit des bézonrtls, on observe leurs 

1. Vo).rz le t. XII, planche xxxiv ùel'idition in-40 de l'Imprimerie royale. 
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soiircils et Ics traits de  leur front : s'ils sont bien noirs, c'est une bonne 
u marque a. 

« Le poil court qui couvre les cr*,lés, les cuisses e l  la croupe de cet 
c( animal n'est guiire moins remarqiiable par sa couleur; il es1 d'un gris 
cc cendré tiranl sur  le bleu, avec une légère teinte d'un rouge de fleurs de 
u pommier; sa queue est brune presque jusqu'i son exlrérnilé, qui est 
« noire ; celte couleur brune s'étend sur le dos, où elle forme une bande 
(( assez large, prolongée jusqu'aux épaules : lh les poils sont plus longs 
CC el se dirigent, en Loiis sens, en figure d'htoile, et eontinuenl de  couvrir 
« le dessus du cou;  ils deviennent plus courls en s'approchant de la tCle, 
(c sur laquclle ils disparnisçeril; ils sorit tonrrii.~ cri avant, et  ainsi ils Sur- 
u meiit une espi:ce de crinii?re; In parlie inlerieiire des jambes de devant 
rc est blanche, mais il y a une tache ovale de conlenr de marron foncé, 
(( presque noire, qui commence au-dessus des sabots, et qui a cinq pouces 

de lorigueiir, sur un pouce de largeur ; on voit une seinblable tache sur 
« les pieds de derrière, mais plus mdée  de poils blancs; elle s'élend tout 
« le long de la face antérieure de la jambe, sur laquelle elle pnrait,comrne 
CC une simple ligne, de couleur de plus en plus claire, jiisqu'à ce qu'elle se 
(( corifr)ritle avec des poils d'un hriin presqiie noir, qui coiivrent le devant 
(c des cuisses, et qui y paraissent comrne une baiide large de  trois ou quatre 
O( doigts; celte bande est conlinuée sur  la partie infërieure du corps,  
cc qu'elle sépare du venlre, et elle s'étend jusqu'aux jambes de  devant, 
cc dont elle environne le haut, et descend méme assez bris. 

cc On voit encore aux deux côtés de la croupe une autre grande tache 
(( ovale qui descend presque jusqu'à la j:inibe; les poils qui la composcrit 
(c sont d'un brun clair tirant sur le jaune, et leur poinlc est blariche; sur 
cc le cou il y a une bande brune qui s'étend jusqu'aux jambes antbrieures, 
«. oii l'on remarque quelques restes de longs poils dont il semble que la 
CC gorge a été garnie. 

CC Les oreilles ressemblent assez à celles du condoma; leur longueur est 
CC de sept pouces, et leur largeur de quatre pouces et derni; elles sont 
cc 1)ortlées au  haut d'une rangée de poils hi-uns; les cornes sont presque 
u droites, 5 une Idgh-e courbure prhs qu'on a p i r i e  A rerriarqiier; elles 
(( sorit noires, et leur lorigiieur est de deux pieds un pouce, ce qui me Sai- 
c( sail croire qu'elles n'eiaicnt pas encore parvenues à toute leur hauleur. 
« Celles que j'ai placées au Cabinet de notre AcadGmie Cgalent deiix pieds 
K qualre poiiccs, et la circonfhrence de leur base est de six pouces. Ces 
« cornes sont très-exactement représentées dans la figure qu'en a donnée 

a. Voici ses propres expressions : (( Addehnt alius incertæ auctoritatis , etiam supcrcilia ac 
u l iu~nmenta frontis observanda esse , qule si insipi ter  riigricent, præseiitinm lapidis coufir- 
a mare. ii AmœniL. Exut.,  p. 400. 

1. Voyez le volume XII de l'édition in-40 de l'Imprimerie royale, pl. xxxirr, fig. S. 
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(( RI. de Ihffon, et  on ne peiit rien ajouter 5 la description qu'en a faiteII. Dau- 
(( benton; elles sont environnées d'anneaux obliques jusqu'à la moitié de 
(( leur longueur, et le resle eri est lisse et terminé par une pointe fort aiguë. 

« La cornc des pieds olli'e une sirigulai-ité qu'il ~ i c  faut pas oniellrc; la 
<( partie inférieure de chacun des sabots a la figure d 'un triangle ii;ocèle 
i( fort allong6, au  lieu que dans les autres animnnx à pieds fourchus clle 
« forme un triangle presque équilat4ral; cette corifiguration donne au  pied 
(( du pasan une base plus étendue, et par l i  même plus de fermeté; 
(( au-dessus du  talon il y a deux ergots noirs fort pointus, et longs d'un 
tr pouce et demi; le port de  cet animal a quelque chose de fort gracieux, 
(( e t  soit qu'on le range dans la classe des gazelles, à laquelle il parait 
(( qu'il appartient, puisqu'il n'a point de barbe, soit qu'on le coinpte parmi 
« les chèvres, c'est sûrement une espèce très-distinguée par sa couleiir et 
(( par ses taches. aussi bien que par ses cornes; il a le cou moins long quc 

la plupart des animaux de ce genre, mais cela ne diniinlie en rien sa 
«. beauté. II est très-vraisemblable, i en juger par la forme des corries de 
<( ses pieds, qu'il habite sur les montagiics, et cela dans des lieux assez 
(( Cloigriés du  Cap, puisque jusqu'à présent il n'a été connu que des IIot- 
(( tcritots. Voici une table de  ses dimensions : 

Pleds. Poucas. Ligner. 

t r  Longueur du corps, depuis le bout du museau jusqu'il'oiigine de la queue. 4 11 ): 

« Hauteur du train de d vant.. ....................................... 3 % :: 
u IIauteur du train de derriPre.. ..................................... 3 1 II 

(( Loupleur de l a  tète, depuis le museau jusqu'aux cornes ............. )) 7 8 
............................................ u Longueur des oreilles.. >) 7 1) 

................................... (( Largeur du milieu des oreilles.. )1 4 2 
(( Longueur des cornes, prise en s u i u n t  leur courbure, qui est trk-peu 

cc remarquable ................................................... 9 1 8 
(r Circonffirence des cornes & leur base.. ............................. 1) (i 8 

Distance entre leurs bases. ........................................ )I JI 9 
(r Distance entre leurs pointes.. ...................................... n 9 8 
ri  Longueur de la  queue ........................................... 1 1 1 0  
(( Lon,.ueur dcs plus longs poils de la queue.. ......................... n 9 D 

i c  Lonpeur des poils qui forment la crinitire .......................... JI 9 8 
i( Longueur des sabots.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 4 8 

.............................................. 11 Leur circonférence.. n 7 8 
(i Epaisseur de. la peau, tant de la poitrine que drs cbtes.. ............. )) » 3 

DI1 C A N N A .  * 

Je n'ai d'abord connu cet anirnal que par ses corrics, dont j'ai doriné la 
descriptioni, et  étais assez incertain, non-seulement sur son espèce et sur 

Antilope oreas (Pall. ). - Le canna ou impooka (Cuv.). - L'dlan du C a p .  - CI IL1 
« propos nomm8 coudous par Buffun. » ( Cuvier). - Voyez la nonienclature de la page 394 du 
IIIe voliimc. 

i .  Volume III, page 394. 
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son climat, mais même sur  le nom coudousi qui servait d'diquette à ces 
cornes; mais aujourd'hui mes doutes sont dissipés, et  c'est à hl. Gordon e t  
à 11. Allamarid que je dois la connaissance de  cet ariirrial, l'un des plus 
grands de l'Afrique méridionale. Il se nomme canna dans les terres des 
Holtentots, et voici les obçervatioris que ces savants naluralisleç en ont 
publibes, celte ariridc 1781, dans un Supplément à l'édition de Hollande de 
mes ouvragcs. 

(( BI. de  Buffon a 616 emliarra~sé à détermiricr l'ariirrial auquel avait 
(( appartenu une corne, qu'il a trouvée ou Cabirict du  Roi, saris étiquette , 
a et dont il a donné la Ggure dans Iû planclie XLVI bis du XII" volii~rie de 
N 1'17isloire naturelle2. Deux sembla1)les cornes qu'il a vues dans le Cnbiriet 
K de BI. Dupleix, et  qui étaient étiquetées, l'ont tiré en partic de son em- 
a barras; l'étiquette portait ceci : N Cornes d'un animal à peu près comme 
« un chetal, de couleur grisiître, avec une criniére comme un cheval au 
(( devant de  la tête; on l'appelle ici à Pondichéry coesdoes, qui doit se pro- 
(( noncer coudous. » 

cc Celte description, toute courte qu'elle est, est cependant fort juste; 
(( mais elle ne  suffisait pas à RI. de Buffon pour lui faire connaftre l'ariinial 
« qui  y est désigné. 11 a dû avoir recours aux conjccturcs, et il a soup- 
(( çonnd, avec bcaucoup de vraisemblance, que le coudous pouvait bien 
(( être une sorte de hiiflle ou plutût le nyl-ghazi; effectivement ce clrrnier 
(( animal est celui dont les cornes ont le plus de rapport à celles dont il 
« s'agit; et ce qui est dit dans l'étiquette lui convient assez, comme on peut 
(( le remarquer par la description que j'en ai  dorinéea. Cependant celle 

corne est celle d'un autre animal auquel M. de Buffon n'a pas pu penser, 
cc parce qu'il n'a pas été encore décrit, ou que du moins il l'a été si irnpar- 
(< faitement qu'il était impossible de s'en former une juste idée. II était 
CC réservé à BI. Gordon de nous le faire bien connaître; c'est à lui que je 
a suis redevable d e  la figure que j'en ai Lait faire 5 et des parlieularités 
c( qu'on 13 lire. 

. Kolbe est le seul qui en  ait parlé sous le nom d'élan, qui ne  lui cori- 
(( vient point, puisqu'il en diffère essentiellement par ses cornes, qui n'ont 
N rien d'analogue à celles du véritable élan. Les Hottcntots lui donnent Ic 
cc nom de canna, que je lui ai conservé : les Cafres le nomment iazpoof; 

c'est un des plus grands animaux à pieds fourchus qu'on voie dans 1'Afri- 
(( que méridionale. La longueur de celui que j'ai fait représenter, depuis le 
(( bout du museau jusqu'à l'origine de la qucue, était de huit pieds deux 

a. Voyez le volume IV des Suppl4ments, page 153 (édit. de IIollande.) 

1. Le coitdous est le condoma. -Voyez, ci-après, l'article condoma. 
8. Edition in40 de l'Imprimerie royale. 
3. Voyez cette figure, volume V I  des SuppUmenls de l'édition iu-40 de Iïmprimcrie royde, 

planche m. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



59% ADDITIONS. 

(( pouces; sa hauteur était de cinq pieds, mesurée depuis la partie du dos 
(( qui est au-dessus des épaules et qiii forme Ii une éminence assez rernar- 
N quable; sa circonférence, derricre les jambes de devant, était de six pieds 
CC sept pouces, e t  devant les janibes postérieures de cinq pieds neuf pouces; 

mais il faut obserwr qu'il était assez maigre; s'il avail eu son embonpoint 
(( ordinaire, il aurait pesé environ sept a huit cents livres; la coiileur de sori 
rc corps &ait d'un fauve lirant sur le roux, et il élait blanchatre sous Ic 
(( verilre; sa tete et  son cou étaient d'un gris cericlré; et quelques-uns dc 
(( ces animaux oiit tout le corps de cette couleur; tous ont a u  devant de  la 
rr t h  des poils qui y fornient une e s p k e  de crinière. 

u Jusqu'ici celte descriplion s'accorde fort avec celle du coiirlous, et les 
(( cornes du canna sont précisément semblables à celles que M. de  Biilïor~ ri 

N décriles; ainsi on ne peut pas douter que le coudous de Pondicliéry ne  
(C soit notre canna; mais je suis surpris, avec 11. de Buffon, qu'on lui ait 

donné le nom de coudous, qui n'a jamais été employé par aucun v o p  
N geur dans les Indes; je soupçonne qu'il a été emprunte des Hollandais, 

qui l'écrivent effeclivement coedoe ou coesdoes, et  qui le prononcent cou- 
R dous. Il le donrient à l'animal que BI. de Buffon a nommé condorna, et 
(( qui par sa grandeur approche un peu du canna. Ces coriies, qui se trou- 
(( vent dans le Cabinet de 11. I)upleix, ri'aiiraient-ellcs point 616 apportées du 
u cap de iloisne-1l;spérancc à PondichéryL? celui qui en a &rit I'éliquelte, en 
<r suivant l'orthographe hollandaise, ne se serait mépris que sur le uom. 
a Ce qui autorise ce soupcon c'est le silence des voyageurs sur un animal 

aussi remarquable par sa grandeur que le canna. S'il habitait un pays 
C( autant fréquenté par les Eiiroliéeris que le sont lcs Indes, il es1 très-vrai- 

semblable que quelques-uns en auraient parlé. » 
Je suis ici, comme daris tout le reste, parfailement de  l'avis de 11. Alln- 

mürid, et je reconnais que le riom hollandais de coesdoes oii coudous doit 
rester à l'ariinial que d'ai riorrirriC condonia, et que ce nom coudous avait 
été écrit mal à propos sur  1'6liquette des corncs que  nous reconnaissons 
être celles du canna don1 il est ici queslionz. 

cc Ses cornes, dit RI. Allamarid, dlaient telles que M. de l31iffon les a 
<r décrites; elles avaient une grosse arete qui formait deux tours de spirale 
CC vers leur base; elles étnierit lisses dans le reste de  leiir longueur, droites 

et  noires; leurs bases étaient éloignées l'une de l'autre de deux pouces, 
CC et il y avait l'intervalle d'un pied entre leurs pointes; leiir longueiir élait 
rc d'un pied et demi, mais elle varie dans les dilïirerits individus; celles des 
N femelles sont, pour l'ordinaire, plus menues, plus droites et plus longue5; 

1. u Buffon n'eu avait vu d'abord qu'une corne, qu'il croyait venue de Pondirhéry, ce qui  a 
rt fait penser jquelqiies autcurs que le c a n a  se troiivait aussi dans Ics Indes: c'est une erieur. II 

(Cuvier. ) 
9. Voyez la note 1 de la page 382 du 111s volume. 
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a elles sont creuses e t  soutenues par un os qui lcur sert de noyau; ainsi 
(( elles ne tombent jamais. A cette occasion M. Gordon m'écrit qu'on rio 
(c connaît dans l'Afrique méridionale aucun animal qiii perde ses co~~rics; 

par conséquent il n'y a ni &Ions, ni cerfs, ni chevreuils. Kolhe seul les y 
a VUS. 

((Le canna a un fanon très-rernarquahle qui lui pend au-devant de la 
c( poitrine, et  qui est de la nîême couleur que la tête et le cou; celui des 
u femelles est moins grand, aussi sont-elles un  peu plus petites que les 
u mdles; elles ont moins de  poils sur le front, et c'est presque en cela 
(( seulement que leurs figures diffkrent. 

(( J'ai déjà dit que Kolbe donne au  canna le norn d'élan ', et  c'est effec- 
a tiverrierit celui sous lequel il est coriiiu a u  Cap, qnoique très-impropre- 

mcnt; cependant il a ,  cornnie notre d a n  du Kord, une loupe sous la 
(( gorge de la hauteur d'un pouce. Si l'on en croit 11. Linnms ,  c'est là un  
(( caractbre distinctif de l'élan, qu'il définit : alces, cervus cornibus n cau- 

libus palmatis ,  caruncula gutlurali. Mais RI. de Buff'on remarque avec 
i( raison que les élaiis femelles n'ont pas cette loiqie 2, et qu'elle n'es1 par 
(( consErpent point un caracthre esseritic1 à l'cspèce : j'ignore si clle se 
CC ti'iiuve dans la fernellc du canna. 

c( Sa queue, qui est longuc de deux pieds trois pouces, est termiri4e par 
N une touffe de longs poils ou crins noirs; ses sabots sont aussi noirs, et 
« le peuple (sur la foi du nom) leur attribue la même vertu q u ' i  ceux d c  
a: nos élans, c'est d'être un souverain ren~ktle contre les convulsions. 

<( Il a quaire mamelles et  une vésicule du  fiel : quoique sa tête, qiii a un  
(c pied sept pouces de longueur, ressemble assez à celle du cerf, elle n'a 
<( cependaiit point de  Iarniiers. 

C( Les caririas sont presquc tous d6lruils dans le voisinage du Cap, niais 
il ne faut pas s'en 6loigner beaiicoup pour en  rencontrrr; on en trouve 

(( dans les montagnes des Botleritols hollandais. Ces animaux marchent e n  
N troupes de  cinquante ou soixante, quelquefois meme on en voit deux ou  
(( trois cents ensemble près des fontaines ; il est rare d e  voir deux mâles 

dans une troupe de femelles, parce qu'alors ils se battent, et le plus faible 
u se retire; ainsi les deux sexes sont souvent à part. Le plus grand marche 
(( orilinairemerit le prcmicr : c'est un très-lieau çpeclacle qiic dc les voir 
u trotter et galoper r n  troupes; si l'on tire un  coup dc fusil chars6 à lialle 
a parmi eux, tout pesants qu'il sont, ils sautent fort haut et fort loin, et  
I( grimpent sur des lieux cccarpés, où il semble qu'il est impossible de par- 
« venir ; quand on les chasse, ils courerit tous contre le vent,  et avec un 
a bon clieval il est aisé de les couper dans leur marche ; ils sont fort doux, 

I .  a Les colonî hollmdnis le nomment élan du Cap. Ce dernirr nom, rapport4 par quelqu~s 
n voyageurs, a pu faire croire très-mal b propos qu'il y a des élans en Afrique. 11 (Cuvier.) 

2. Voyez la note de la page 335 du 1 1 1 ~  volume. 
IV.  3 8 
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cc ainsi on peut pEnEtrer au milieu d'une troupe et choisir celui sur lequel 
cc on veut tirer sans courir le moindre danger. Leur chair est une excel- 
CC lente venaison; on casse leiirs os pour en tirer la moelle, qu'on fait rbtir 
(( sous la cendre; elle a un bon goût, et on peut la manger même sans 

pain; leur peau est très-ferme, on s'en sert pour faire des ceinturer ct 
« des courroies; les poils qui sont sur la téte des mAles ont une forte odeur 
« d'urine qu'ils contraclent, dit-on, en léchant les femelles. Celles-ci ne 
CC font jamais qu'un petit à la fois. 

(( Comme ces animaux ne sont point méchants, M. Gordon croit qu'on 
pourrait aisément les rendre domestiques, les faire tirer au chariot et les 

« employer comme des bêtes de somme, ce qui serait une acquisition très- 
« importante pour la colonie du Cap. 

« M. Pallas a vu dans le Cabinet de I l g r  le prince d'orange le squelelte 
« d'un canna, et il l'a reconnu pour être l'élan de Kolbe. 11 l'a rangé dans 
«la classe des anlilopes, sous la dénominalion d'antilope oryx : je n'exa- 
« minerai pas les raisons qu'il a eues pour lui donner cette dernière épi- 
« thète; je me contenterai de remarquer qu'il me parait douteux que le 
(( canna se trouve dans les parties septentrionales de l'Afrique; au moins 
« aucun voyageur ne le dit. S'il est parliculier aux conlrkes méridioriales 
cc de cette partic du monde, il n'est pas apparent que ce soit i'oryrt! des 

anciens '; d'ailleurs, suivant le témoignage de Pline, l'oryx Btait une chèvre 
M sauvage, et il est peu vraisemblable que Pline, qui ne s'était pas formé 
« un système de nomenclature comme nous autres modernes, ait donnc'! le 
« nom de chèvre à un aussi gros animal que le canna. D 

Avant d'avoir recu ces remarques très-judicieuses de M. Allamand , 
j'avais fait à peu près les mémes réflexions, et voici ce que j'en avais écrit 
et même livré à l'impression : 

Bi. Pallas appelle cet animal oryx, et le met au nombre de ses anti- 
lopes ; mais ce nom me parait mal appliqué : je l'aurais néanmoins adopté 
si j'eusse pu penser que cet animal du cap de Bonne-Espérance fùt l'oryx 
des anciens; mais cela n'est ni vrai ni méme vraiserriblable. RI. Pallas croit 
que l'élan d'Afrique, indiqué par Kolbe, est le même animal que celui-ci, 
et je ne suis pas fort bloigné de ce sentiment, quoique j'aie rapportée 
l 'dan d'Afrique clc Kolbe au bubale; mais soit qu'il appartienne en cKet a u  
bubale ou au canna, il est certain que lc nom d'dan lui a kt6 très-mal 
appliqud, puisque l'Clan a des bois solides qui tombent tous les ans comme 
ceux du cerf, au lieu que l'animal dont il est ici qucstion porte des cornes 
creuses et permanentes comme celles des bmufs et des chèvres. 

Et ce qui me fait dire que le nom d'oryx a étb mal appliqué à cet animal 
parRI. Pallas, et qu'il n'est pas l'oryx des anciens, c'est qu'ils ne connais- 

1. Voyez la note 1 de la page 360 du III= volume 
9. Volume III, page 379. 
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saient qu'une assez petite partie de l'Asie et la seule portion de l'Afrique 
qui s'étend le long de la bléditerranie. Or cet animal, auquel RI. Pallas 
donne le nom d'oryx ne se trouve ni dans l'Asie Mineure, ni dans l'Ara- 
bie, ni dans l'ggypte, ni dans toutes les terres de la Barbarie et de la Mau- 
ritanie; ainsi l'on est fond6 à présumer qu'il ne pouvait être ni connu, ni 
nomni6 par les anciens. 

M. Porsler m'écrit qu'il a vu une femelle de cette espèce, en 1772, à la 
ménagerie du cap de Bonne-Espérance, laquelle avait environ quatre pieds 
de hauteur, mesurée aux jambes de devant : ((Elleportait, dit-il, une sorte 
« de crinière le long du cou, qui s'étendait jusqu'aux épaules, où l'on 
(( voyait aussi de très-longs poils ; il y avait une ligne noire sur le dos, ct 
« les genoux étaient de cette même couleur noire, ainsi que le nez et le 
a museau; le pelage du corps était fauve et à peu près semblable à celui 
<( du cerf; mais le ventre et le dedans des jambes étaient blanchAtres. 

« On voyait sous la gorge de cette femelle une proéminence de la gros- 
« seur d'une pomme, qui était formée par l'os du larynx, plus apparent 
<( et plus grand dans cette espke d'animal que dans toute autre. 

« Ainsi la femelle canna a, comme le mâle, cette proéminence sous la 
« gorge, au lieu que dans l'esp8ce de notre Blan du nord le müle seul porle 
« cet attribut. 

(( Toutes les dents incisives étaient, selon M. Forster, d'une Jargeur con- 
(( sidérable, mais celles clu milieu étaient encore plus larges que les autres; 
(( les yeux étaient vifs et pleins de feu ; la longueur des cornes était d'en- 
(( viron un pied et demi; et pour avoir une idée de leur position, il faut se 
(( les représenter comme formant un grand V en regardant l'animal de face, 
(( et comme s'efïacant parfaitement l'une l'autre en le regardant dans le 
« sens transversal; ces cornes étaient noires, lisses dans leur plus grande 
« longilcur, avec quelques rides annulaires vers la base; on remarquait 
cc une aréte mousse qui suivait les contours de la corne, laquelle était 

droite dans sa direction, et un peu torse dans sa forme; les oreilles 
<( étaient larges, les sabots des pieds fort petits à proportion du corps, leur 
rc forme itait triangulaire et leur couleur noire. 

cc Au reste, cette femelle était très-apprivoisée et mangeait volontiers du 
u pain, des feuilles de choux, et les prenait même dans la main; elle était 
« dans sa quatrième année, et comme elle n'avait point de mâle et qn'ellc 
c( Btait en chaleur elle sautait sur des antilopes et m h e  sur une autruche, 
« qui étaient dans le m8me parc. On assure que ces animaux se trouvent 

' sur les hautes montagnes de l'intérieur des terres du Cap; ils font des 
<( sauts surprenants et franchissent des murs de huit et jusqu'à dix pieds 
« de haut. n 
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Nous donnons la figure du condoma, qu'on appelle au  cap de  nonne- 
Espérance coësdoës; cette figure manquait à mon ouvrage : n'ayant pas eu 
la dépouille entiére de l'animal, je n'avais pu donner alors que la figure 
de  la tête et  des cornes, et c'est de là qu'était venue sur le mot coësdoës ou 
coudous, la méprise que nous venons de rectifier dans l'article précédents; 
inais il nous est arrivé depuis une lieau bien conservée de ce bel ariirnal. 
M. Ic chevalier d'buvillars, lieuteriarit-coloriel du réginient de Canibresis, 
en a aussi apport6 une, de laqiiellc 81. de Flrosses, premier prksitlent d u  
parlement de Dijon, m'a envoyé une très-bonne description qui se rapporte 
parfaitement avec tout ce que d'ai dit au  sujet du condoma. 

« L'animal entier, dit RI. de I3rosses, fut donné au chevalier d'buvillars, 
<( au cap de Donne-Espérance, par hl. Uerg, secrétaire du conseil hollandais, 
« comme venant de l'intérieur de l'Ah-ique, et d 'un lieu situé à environ 
« cent lieues du Cap; on lui dit qu'il s'appelait co2sdoës. II y avait trois de  
« ces animaux morts, 1'1111 plus grand, l'autre plus pelit que celui-ci; il le  
« fit très-cxactement dfipouiller dc sa peau qu'il a ap1iorl6e cri Fraiice; 
a celte pcau htait assez &paisse pour faire des semelles de souliers. J'ai vu 
a la peau entikre; l'animal semb!ait être de la forme d'un pelit bmuf, mais 
« plus haut snr  ses jambes; cette peau était couverte d'un poil gris de 
« souris assez ras;  il y avait une raie blanche le long de l'épine du dos, 
« d'où descendaient de chaque côtk six ou huit raies transversales de même 
« couleur blanche; il y avait aussi au  bas des yeux deux raies blanches 
« posées en chevron renversé; et de chaque cOté de ces raies deux taches 
« d e  même couleur; le haut du cou était garni de longs poils en forme de  
« crinière, qui se prolorigeait jusque sur  le garrot; les cornes, mesurées en  
« ligne droite, avaient deux pieds cinq pouces sept lignes de longueur, et 
« trois pieds deux pouces trois lignes en suivant exactenierit leurs triples 
(( sinuosités sur  1'arSte continue; l'intervalle entre les cornes, h leur nais- 
K sance, n'était que d'un pouce six lignes, et  de denx pieds sept pouces à 
c( leurs extrémités; leur circonférence à la  base élnit de huit pouces trois 

lignes; elles étaient bien faites, diminuaient régulikrement de grosseur en 
« s'éloignant de leur naissance, et finissaient en pointe aiguë; elles étaient 
« d e  couleur grise, lisses et assez semblables, pour la substance, à celles du  
« bouc, avec quelques rugosités dans le bas, mais saris aucunes stries véri- 
« tables : on pouvait enlever en entier cette corne jusqu'au bout;  après 
u avoir ô14 celte enveloppe cornée, mince e t  parfaitement évidde, il reste 

Voycz la nomcncl~ture de la pngc 381 du III0 volume. - Le condonia est le coudotts. Voyez 
la note 1 de la page 388 du IIIe volume. 
i. Voliune VI des Suppidmcnts de l'kdition in-40 de l'Imprime royale, planche XIII. 

O. Voyez, ci-devant, la page 592. 
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cc un os de  moindre diamètre, presque aussi long, pareillement contourné, 
« de couleur blanc jaunjtre, mais mal lisse, d'une substance liîche, peu 
(( compacte, friable et cellulaire; la corne du pied resseniblait à celle d'une 
(( génisse de  deux ans, et  la queue était courte et garnie de poils assez longs 
cc à l'extrémité ". )> 

Celle descriplion, faite par JI. le président de Brosses, est très-bonne; jc 
l'ai conrrontéc avec les dépouilles de ce mame animal que j'avais reçues 
presque en niême temps pour le Cabinet du Roi, et je n'ai rien trouvé i y 
ajouter ni retrancher. 

RIJI. Forster, qui ont vu cet animal vivant, m'ont communiqué les 
notices suivantes : cc Le coridoma, ou coësdoës, a quatre pieds de hauteur, 
u mesuré aux jambes de devant, et  les cornes ont lrois pieds neuf pouces 
(( de longueur; leurs extrémilés sont éloignées l'une de l'autre de deux 
cc pieds sept ou huit pouces; elles sont grises, niais blanchâtrcs la pointe; 
cc leur orète suit toutes leurs inflexions ou courbures, et elles sont un peu 
ci comprimées et torses en hélice. La femelle porte des cornes comme le 

mhle; les oreillcs sont larges, e l  la queue, qui n'a qu'un demi-pied de  
c( longueur, est brune à son origine, lilanche sur le milieu, et  noire à l'ex- 
« trdmité. qui est terminée par une touffe de poils assez longs. 

u Le pelage est ordinairement gris et quelquefois roussâtre; il y a sur le 
dos une ligne blanche qui s'dlericl jusqu'à la queue; il descericl de cette 
ligne sept bürrcs de même couleur blariche, dont qurilre sur les cuisscs et 
trois sur les flancs ; dans quelques individus ces barres descendantes sont 

a au nombre de huit et même d e  neuf; dans d'autresil n'y en a que six, 
a mais ceux qui en ont sept sont les plus communs; il y a sur  I'arète d u  
cc cou une csp6ce de crinière formée d e  longs poils; le devant de la tete 
cc est noiratre, et du coin antérieur de cliaque œil il part une ligne blanche 
c( qui s'étend sur le niuseau; le verilre et  les ~ ~ i e d s  sorit d 'un  gris hiari- 
c( châtre; il y a des larmiers sous les yeux. 

<( Ces animaux se trouvent dans l'intérieur des terres du cap de Bonne- 
<( Espérance; ils ne vont point en troupes comme certaines espéces d e  
a gazelles; ils font des bonds et des sauts surprenants; on en a vu franchir 
« une porte grillée qui avait dix pieds de hauteur, quoiqu'il n'y eût  que 
cc très-peu d'espace pour pouvoir s'klancer. On peut les apprivoiser et Ics 

nourrir de  p i n ;  on cn  a eu plusieurs à la ménagerie du cap de Bonne- 
u Esphance. n 

Nous ajouterons encore à ces observations l'excellente description de  cet 
animal que M. Allamand vient de publier à la suite du  quatrième volume 
de  mes Suppléments à 1'IIzstoire naturelle, édition de IIollande; il y a joint 
une trks-belle figure d'un individu beaucoup plus grand que celui.que j'ai 
fait dessiner et graver. 

a. Extrait d'une lettre de M. de Brosses, dath de Dijon, le 3 juillet 1774. 
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ADDITIONS. 

D U  C O N D O M A  O U  C O E S D O E S  ( su i t e ) .  

(Par RI. le professeur Allammd. ) 

u Quoique les cornes de l'animal à qui RI. de Buffon a donné le nom dc 
(( condoma soient assez connues et se trouvent très-souvent dans les Cabi- 
a nets de curiosités naturelles, l'animal n'a jamais été décrit : il est pour- 
« tant assez remarquable pour mériter t'attention des voyageurs et des 
:< naturalistes. 

a RI. de Biiiïon a eu raison de dire qu'il approchait beaucoup de l'animal 
r( que Cajus a donne sous le nom de strepsiceros ', puisqu'on ne saurait 
« douter que ce ne soit le même, vu la parfaite conformité des cornes °. Il 
rr soupçonne aussi que ce pourrait bien Elre l'animal auquel Kollie a donné 
I(  le nom de chèure sauvage; et effectivement la description que ccliii-ci en 
cc a faite a quelque rapport à celle que je vais donner du concloma; mais 
CC aussi il y a des différences notables, comme on s'en apercevra bientôt. 

G 11. Pallas, qui, dans ses Spicilegia zuologica, fasc. I , pag. 17, a don& 
CC une bonne description des cornes et de la tate du condoma, croit que 
« M. de Bul'fon s'est trompé en prenant cet animal pour cette chèvre sau- 
K vage, parce qu'il n'en a point la barbe. S'il n'a pas d'autre raison que 
CC celle-là pour appuyer son avis, c'est lui qui s'est trompé, car le condoma 
a a m e  barhe très-remarquable. 

a Mais sans nous arréter aux conjectures qu'on a pu former sur la figiirc 
K de cet animal, faisons-le connaître véritablement tel qu'il est, en lui coii- 
« servant le nom de condoma que M. de Buffon lui a donné, quoique ce 
cr ne soit pas celui qu'on lui donne au Cap, oh on l'appelle coësdoës ou 
r( coudous. Nous avons eu la sütisïaction d'en voir un ici vivani, qui a été 

envoyB du cap de Bonne-Espérance, en 1776, b la ménagerie du prince 
cr d'orange. 

(( Je lui ai rendu de fréquentes visites : frappé de sa beaute, je ne pouvais 
:r me lasscr de l'admirer, et je reiivoyais de jour 3 autre d'en faire une des- 

a. a M. de Buffon remarque que Cajus s'est trompé en donnant i cet animal le nom de 
CC strepsiceros, qui ne designe que l'antilope, dont le condoma diffère beaucoup. Le nouveau 
rr traducteur de P l i e  prktend que M. de Buffon s'est entikrernent mépris au caractère distiuc- 
(r tif des corncs du strepsiceros, anxquelles il n'accorde plint la double flexion que M. de Buf- 
(r fon leur attribue : il veut qu'elles soierit droites, mais çmnelées en spirale, et cela fondé sur 
u ce passage de Pline: Brecta autetn (cornua) r~ugarumque ambitu contorta et in leve fasti- 
Cr gium exacuta,  ut lyras diceres, slrepsiccroti quein addacern Africa appellat; ce qu'il 
(( traduit ainsi : «Le chevreuil strepsiceros des Grecs, nomna5 addnx en Afrique, a les cornes 
ri droites et terminies en pointes, mais contoul'ndes en spirale, et ca?rnelt?es tout autour. a S'il 
( I  avait fait attention qu'il a omis dans sa traduction celle de ces mots, ut lyras diceres, qui ne 
« convient qu'à la figure des cornes de l'antilope, il n'aurait sans doute pas fait cette critique. n 
Voyez sa traduction ide Pline, t. IV,  p. 339,  note 26. 

1. Voyez les notes 2 et 3 de la page 389 du Illa volume. 
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,( cription exacte; comme je me proposais d'y retourner pour le mieux 
CC examiner, j'eus le chagrin d'apprendre qu'il était mort; et ainsi tout ce 
(( que j'en pourrais dire se réduirait à ce que ma mémoire me fournirait. 
~t Heureusement avant que d'être conduit à la ménagerie du prince, il avait 
« passé par Amsterdam : là 11. Schneider en fit faire le dessin ... , et M. le 
ct docteur Kloclmer, qui ne perd aucune occasion d'augmenter nos connais- 
« sances en fait d'histoire naturelle, l'examina avec les yeux d'un v4ritable 
cc observateur, et en fi t  une description qu'il a eu la bonté de me commu- 
l( muniquer; ainsi c'est i lui qu'on doit les principaux détails oh je vais 
« entrer. 

(( On est surpris au premier coup d'oeil qu'on jelle sur cet animal : la 
« légèreté de sa marche, la finesse de ses jambes, le poil court dont la plus 
« grande partie de son corps est couvert, la nianière haute dont il porte 
N sa tête, la grandeur de sa taille, tout cela annonce un très- beau cerf ; 
« mais les grandes et singulières cornes dont il est orné, les taches blan- 
(( ches qu'il a au-dessous des yeux, et les raies de même couleur que l'on 
« voit sur son corps, et qui ont quelque rapport à celles du zèbre, font 
« qii'on l'en distingue bientôt, de façon cependant qu'on serait tenté de lui 
« donner la préférence; la téte du condoma ressemble assez à celle du 
CC cerf; elle est coiivertc de poils bruns, avec un petit cercle de couleur 
u roussâtre autour des yeux, du bord infhricur de chacun desquels part 
(( une ligne blanche qui s'avance obliquement et en s'élargissant du coté 
C( du museau, et enfin se termine en pointe; de côté et d'autre de ces lignes 
cr on voit trois taches rondes d'un blanc pâle, dont les deux supérieures 
K sont de la grandeur d'une pièce de vingt sous, et celle qui est au-dessous, 
(( pr$s du museau, est un peu plus grande; les yeux sont noirs, bien fendus, 
N c l  ont licaucoup dc vivacili:; le bout du niuseau est noir et sans poils; 
« les deux Iévres sont couvertes de poils blancs, et le dcssoiis de la mB- 

choire inférieure est garni d'une barbe grisâtre de la longueur de cinq 
(( à six pouces, qui se termine en pointe; la tête est surmontée de deux 

cornes de couleur brune tirant sur le noir, e t  couvertes de rugosités; 
c c  elles ont une arète qui s'&ml sur toute leur longueur, excepté vers leur 
c( extrémité, qui est arrondie et qui se termine en une pointe noirâtre; elles 
(( ont une doulile flexion, cornnie celles des antilopes, et sont précisément 

telles que celles qui ont d1é dkrites par M. de Buffon; leur longueur 
C( perpendiculaire n'était que de deux pieds un pouce huit lignes dans l'ani- 
(( mal que je décris, ce qui me porte à croire qu'il n'avait pas encore acquis 
N toute sa grandeur, car on trouve de ces cornes, qui sont plus longues; 
a j'en ai placé deux paires au Cabinet de notre Académie, dont les plus 
(( courtes ont deux pieds cinq pouces en ligne droite, et trois pieds et demi 
« en suivant les contours; la circonférence de leur base est de neuf pouces, 
« et il y a entre leur pointe une distance de deux pieds et demi. 
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cc Les oreilles sont longiies, larges et  de la mbme coiilciir que le corps, 
rt qui est couvert d'un poil fort court d'une coiileur fauve tirant sur le gris; 
« le  dessus du  cou est garni d'une espèce dc  crinière, composée de longs 
cc poils bruns, qui s'étendent depuis l'origine de la téte jusqu'au-dessus des 
(c épaules: là ils deviennent plus courts, et  changeant de couleur ils forrnent 
c( tout le long du  dos jusqu'à la queue une raie blanche ; Ic reste du cou 
« est couvert de seniblablcs poils bruns et asscz lorigs, par t icul ihment  

dons la parlie infërieure jusqo'au-dejsous de la poitrine; de chaque côté 
(( de cette ligne lilanclie qui est sur le dos piirtent d'autres raies, aussi 
(( blanches, (le la largeur d'environ iiri pouce, qui descenderit le long des 
(( côlés; ces raies sont au  nombre de neuf, et la premibre est derriiire les 
cc pieds de devant; il y en a quatre qui descendent j i iqu 'au  ventre; Iti troi- 
(( sième est plus cointe; les quatre dernières sont sur  la croupe. 

« La queue est longue de plus d'un pied, elle est un peu aplatie et f m r -  
(( nie de poils d'un gris blancliâtre sur les bords, et  qui forment a l'extré- 
(( mité une touffe d'un brun noiriitre ; les jambes sont d&liées, mais ner- 
« veuses, sans celte touffe de  poil ou brosse qui se trouve sur le haut des 
u canons des jarnhcs postérieures des cerîs; la corne du pied est noire et 
cc fendue, corrirrie celle de toiis les animaux qui apparlienrient à cette 
u classe. 

« Cette description est celle du conrloma de  la ménagerie du prince 
« d'orange; cependant il ne  falit pas croire que tom les conrlomas soient 

précis8ment marqués de la mkme façon. Al. Klockner a vu diverses 
« peaux où les raies blanches différaient par leur longueur et par leur posi- 
cc tion ; niais on comprend qu'une telle différence n'est pas uue variélé qui 
cc rnérite quelque attention. Il y a une chose plus importaiite à remarquer 
(( ici : c'est que la plupart de ces peaux ri'ont point de barbe, el l'on en 
« voit une dans le Cabinet de la SociEté de Ilar~lerri, qui est trbs-bieri pré- 
(( parée pour représenter au  vrai la figure dc l'ariimül, mais aussi saris 
« barbe. Y aiirait-il donc des condomas liarbiiç et il'aulres sans liarbe'! 
[(c'est ce que j'ai peine à croise; et  je pense, avec 11. Rlockner, que la 
(( barbe est tombée de  ces peaux quand on les a préparées, et cela d'autant 
(( plus, que, si on les regarde avec attention, on voit la place où paraissent 
(( avoir été les poils dont la barbe était composée. 

« Notre condoma était fart doux; il vivait en bonne union avec les ûni- 
« maux qui paissaient avec lui dans le mSme parc f et clks qu'il voyait quel- 
« qu'un s'approcher de la cloison qui était autour, il accourait pour prendre 
« le pain qu'on lui offrait : on le nourrissait de  riz, rlhvoine, d'herhcs, de 
rc foin, de carotles, etc. Dans son pays natal, il broutait l'licrbc et man- 
« geait les boutons et les feuilles des jeunes arbres, comme les cerfs et les 
cc hoiics. 

cc Quoique je l 'aievu très-fréquemment, je ne l'ai jamais entendu donner 
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« aucun sm ; mais M. Klockner m'apprend que sa voix était à pcu près 
« celle de l'âne. 

K Voici ses dimensions, telles qu'elles ont été prises sur l'animal vivant, 
u par le même RI. Kloclmr,  sur  la mesure pied-de-roi : 

Picds. Pouces. Llgncl, 

. . . . .  i< Longueur du corps depuis le bout du museau jusqu'i la queue.. 5 8 D 

... II Longucur de la  tete, depuis le bout du museau jusqu'aux oreilles.. 1 1) J) 

............................ « Longueur de la tète jusqu'aux cornes.. J) 8 8 
« Longucur des carnes mesuric en ligne droite.. ...................... 2 1 8  
u Lonpeur des orcilles ............................................. » 8 4 
rr Hauteur d ~ i  train de devant.. ...................................... 4 3 6 
« Hauteur du train de derriCre.. ..................................... 4 1 
« Circonférence du corps, derrière les jambes de devant.. ............. 4 4 n 

« Circonf6rence du milieu du corps.. ................................. 4 5 8 
« Circonférence du corps devant lcs jambes postérieures.. ............... 4 2 )) 

u Longueur de la queue.. ........................................... 1 2 n 

« E n  comparant celte description du condorna avec celle que Kolbe a 
« donnée de  la chèvre sauvage du cap de Bonne-Espérance, et  que M. de 
11 Buffon a insérée ', on a la confirmation de ce que j'ai dit ci-devant, 
« c'est que le condoma ressemble, à quelques égards, à cette chèvre : il 
N est de  la même taille. son poil est i peu près de la même couleur grisr, 
r< e t  il a comme elle Urie barbe et des raies qui descerident depuis le dos 
« su r  les côtés. En voila assez pour autoriser 11. de Buffori à dire qu'il 
« n'avait trouvé aucune notice d'animal qui approchât de  plus près le 
cc condoma que la chèvre sauvage dc Kolbe; mais aussi j'ai observé qu'il y 
« avait des diffërences remarquables entre ces deux animaux. Le nombre 
c( des raies blanches qui descendent sur leurs côtés n'est pas le même, et 
(( elles sont diffërcrnrncrit poskes; la chbvre ne parait point avoir ces 
(( taches blanches qui sont au-dessous des yeux du coridorria, et qui sont 
c( trop frappantes pour qu'on puisse supposer que Kolbe ait oublié d'eri 
(( parler; mais ce qui distingue principalcmerit ces animaux sont les 
u cornes; celles de la chèvre sont dites simplement recourbées, ce qui 

n'exprime point cette double flexion qui  est si remarquable dans celles 
N du condoma; aussi dans la figure que Kolbe a ajout& à sa description, 
« la chèvre y est représentée avec des cornes qui seraient tout à îait droites, 

sans une légère courbure au haut, à peine perceptible. 
« L'auteur d'une Disluire naturelle qui se publie cri hollaiidais, a don116 

« la figure d'un animal tué sur  les càtes orientales d'Afrique, et  dont 
« le  dessin lui a été communiqué par un médecin de  ses amisa. A en 
«juger  par les cornes, cet animal est un véritable condoma; mais s'il est 
(( bien représenté il a le corps plus lourd, et  il n'a aucune des raies 

o. Voyez h'atuurlyke historie, of uitvoerige beschrytiing der dieveri, planlen en mineraalen 
colgens het sumenstel van den heer Linnous. Eerste Deel, dcrde stak, p. 267, plaat. xxvr. 

1. Voyez volume III, page 383. 

3 8" 
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« iii des taches blanches qui se trouvent sur  celui que nous avons décrit. 
(( M. Muller, qui travaille en Alleinagne à éclaircir le Système de la nature 

dc Linnceus, a donné une planche coloriée qui reprdsente passableinent 
u Ic condoma. » 

hl. Pallas observe, avec grande raison, qu'il y a des animaux, siirtout 
dans le genre des chèvres sauvages et des gazelles, dont les noms donnés 
par les anciens demeureront éternellement équivoqi~es : celui de cervi copra, 
que j'ai dit étre le même animal que le strepiceros des Grecs 011 l'ndna des 
Africains, doit être appliqué, suivant RI. Pollas, à la gazelle que i 'ai nom- 
mée l ' a n l i l u p  '. 11 dit, e t  c'est lavérité, qu'hldrovande a donné le premier 
une borinc figure des cornes a, e l  nous avons donné non-seulement les 
cornes, mai? le squelette entier de cet animal %. Je  pensais alors qu'il était 
l'un des cinq que NII. de  l'Académie des Sciences avaient dissiiqués sous 
le nom (le gazclle; mais RI. Pallas me foiirnit tlc, lionncs raisons d'en dou- 
ter ; j'avais cru de même quela corne dessinée planche sxxvr, figure 2 3,pou- 
vait appartenir à une espèce diffërente de notre antilope, mais M. Pallas s'est 
assure qu'elle appartient à cette espbee, et  que la seule différence qu'il y 
ait, c'est que la corne que j'ai fait représenter appartient à l'animal adulte, 
tandis que les autres plus petites sont du m?me animal jeune. 

J'ai dit que l'espèce de  l'antilope paraissait avoir des races diffërenleç 
eiitre elles *, et j'oi insinu6 qu'elle se trouvait non-seulemeiit en Asie, mais 
en Afrique, el surtout en Barbarie, où elle porte le nom de lidwzie5. RI. Pol- 
las dit la  même chose, et il a,joute h pliizieurs faits historiques une bonne 
description de cet animal, dont noiis croyons devoir donner ici l'extrait : 

(( J'ai eu occasion, dit-il, d'examiner et  de bien décrire ces animaux, 
(( qui vivent depuis dix ans dans la ménagerie de Rlgr le prince d'orange, 
a lesquels, quoique amen& de Bengale e n  1755 ou 1 7 5 G ,  non-seiilemcnt 
u ont vécu, mais ont multiplié dans le climat de la IIollande; on les garde 

a. Aldrov., De quadrup. bis., page 256 .  

* Antilope cervicapro (Psll. ). L'antilope des Indes (Cuv.). - Voyez la note 2 de la psge 3G% 
du 1110 volume. 

1. « Buffon a pense que c'était ici le slrepsiceros des anciens; mais nous ne voyous pas qu'il 
u l'ait bien prouvé, et, conune le dit Pallas, ses cornes ne resseniblent pas autant ?i des 
u lyres que celles des gazelles communes. » (Cuvier. ) - Voyez la note 9 dc la page 365 
du III0 volume. 
3. Voyez le volume XII de l'édition in-@ de l'Imprimerie royde , planche xrsv. 
3. Volune id. , 6dition id., planche xrxv~ .  
4. Voyez volume III, page 36% 
5. Voyez la note 1 de la page 363 du III0 volume. 
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(c avec les axis ou daims mouchetés; ils vivent en paix et  y élbvent égale- 
(( ment leurs petits. 

a Le premier mâle M t  dhjà vieux lors d e  son arrivée, et  la femelle était 
adulte; ce mâle est mort en 1766, mais la femelle était encore vivante 

(( alors, et quoiqu'elle fût âgée de plus de  dix ans, elle avait mis bas l'an- 
(( née précédente 1765;  le mâle, qui était très-sauvage, ne s'est jamais 

apprivoisé; l a  femelle, au contraire, est très-familibre; on la fait aise- 
« ment approcher et suivre en lui présentant du pain; elle se lève, comme les 

axis, sur  les pieds de  derrihre pour y atteindre lorsqu'on le lui présente 
cr trop haut;  cependant elle se fiche aisément dés qu'on la tourmente, elle 
CC donne méme des c o q s  de téte comme un  hélier; on voit alors sa peau 
(( et  son poil frémir; les jeunes, à l'exemple du  père, sont sauvages et  
« fuient lorsqu'on veut les approcher; ils vont en troupes marchant d'a- 
(( bord assez doucement, ensuite par petits sauts, et quand ils précipitent 
(( leur fuite, ils bondissent et font des sauts qu'on ne peut comparer qu'à 
CC ceux du  cerf ou du  chamois. Je  n'ai jamais entendu leur voix, cependant 
CC les gardes de la mhager i c  ddposent que, dans le tcmps du rut, les mâles 

ont une e~lièce de hennissement. On les nourrit comme les autres ani- 
CC maux ruminants, et  ils supportent assez bien nos hivers; ils aiment la 
(( propreté, car la troupe entière choisil un terrain pour aller faire ses 
(( ordures. Le tcmps de  la chaleur des femelles n'est pas fixe; elles sont 

quelquefois pleines deux mois aprbs avoir mis bas; Ics mâles en  usent en 
(( toutes saisons, ils ne s'en abstiennent que quand elles sont pleines; I'ac- 
IC couplement ne  dure que trbs-peu de  temps; la femelle porte près de neuf 
(( mois, ne produit qu'un petit qu'elle allaite, sans sc refuscr à en allnitcr 
(( d'autres; les petits restent couchés pendant huit jours après leur nnis- 
« sance, après quoi ils accompagnent la troupe. Les jeunes femelles suivent 

CC les mères lorsqu'elles se séparent de la troupe.. . . . Ces aiiimaux croissenl 
a pendant trois ans, et ce n'est guère qu'à cet âge que les mâles sont en état 

d'engendrer; les feme1le.j sont mùres de  meilleure heure et peuvent pro- 
(( duire à deux ans d'âge. Dons les six prcmièrcs années il y a peu de diff6- 
(( rencc entrc les inâles el les femelles; mais ensuite les femclles se rlistin- 
(( guent akérnent par une bande blanche sur les flancs, près du dos, et par 
(( un  caractère encore moins équivoque, c'est qu'il ne leur vient jamais dc 
(( cornes sur la tête, tandis que dans le mâle on peut apercevoir les rudi- 
(( ments des cornes dès l'âge de  sept mois, et ces cornes forment deux tours 
(( de vis, avec dix OU douze rides à l'âge de trois ans; c'est alors aussi que 

les bandes blarichcs du  dos et de la tete commencent à s'évanouir, la 
C( couleur des bpaiilcs et  du dos noircit, et le dessus du  cou devient jaune; 
(( ces mêmes coiileiirs prcnnent une tcinte pliis foncie à mesure que I'ani- 
c( mal avance en âge ... Les corries croissent hien lentement ... Ces animaux, 
(( surtout après leur mort, ont nne Ibgère odeur qui ii'cst pas d&sagréable, 
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<( et qui est pareille celle que les cerfs e t  les daims exhalent aussi après 
(( leur mort  ... Au reste, cet animal approclie de  l'espèce que M. de Buffon 

a appelée la g m e l l e ,  par la couleur noire des côtés du cou et du corps, 
(( par les touffes de poil au-dessous des genoux, dans les jambes de devant; 
a elle approche du tzeïran et de la grimme de M. de Bufîon, parce que les 

fcmellcs n'ont de cornes dans aucune de ces trois espèces; niais elle dif- 
K fGre en général de toules les autres gazelles, en ce qu'il n'y a aucune 
« espèce où le mâle et  la femelle, deverius adultes, soient de couleurs aussi 
u diirèrenles que dans celle-ci. 

JI. Pallas donne en mémc temps les figures du  mi le  et  de  la femelle en  
deux planche.. séparées qui m'ont paru trks-honnes; je les a i  fait copier et  
graver i .  Voici encore quelques remarques d e  M .  Pallas sur  les ~iart ies 
extérieures de cet animal. 

(( Il est h peu près de la même figure de notre daim d'Europe; cependant 
il en d i lh-e  par la forme de la tîite et il lui céde en gran(1cur; les narines 

(( sont ouvertes, la cloison qui les sépare est épaisse, nue et  noire ... Les 
« poils du menton sont blancs, et  le tour de  la bouche hrun ; la langue est 
N plane et arrondie; les dents de devant sont a u  nombre de huit, celles du  
K milieu sont fort larges et bien tranchantes, et celles des côtés plus aiguës ... 
(( Les yeux sont environnés d'une aire blanche, et  l'iris est d'un brun jau- 
« ni t re ;  il y a une raie blanche au devant des yeux au commeuceme~it de  
r( laquelle se trouvent les narines; les oreilles sont assez grandes, nues en  
r( dedans, hordées de  poils blancs et  couvertes en  dehors d'un poil d e  la 
(( méme couleur que celui de la tête... Les jambes sont longues e t  menues, 

mais celles de derrière sont un peu plus hauteç que celles de  devant; les 
(( sabots sont noirs, pointus et  assez serrés l 'un contre l'autre; la queue est 
N plate et  nue par-dessous vers son origine; la verge du mâle est appliquée 
« longitudinalement sous le ventre; le scrolum est si serré entre les cuisses 
(( que l 'un des testicules est devant et l'autre derrière; le poil est très-fort 
x et  trés-raide au-dessus du cou et  au commencement du dos ; il est blanc 
(( comme neige sur  le ventre et  a u  dedans des cuisses et  des jambes, ainsi 
« qu'au bout de la queue. N 

M. Pallas remarque, avec raison, que MM. Ilout,tuyn e t  Linnaeus ont e u  
tort de nommer cervicapra cette gazelle, d'autant plus qu'ils citent e n  

1. Volume V I  des SupplEments de l'iidition in-4. de I'imprimerie royale, planches xviir et ris. 
Anti lope leucophœa (Gmel.]. - L'anti lope bleue (Cuv.). - Vulgairement chèvre bleue. - 

(1 Sommée mal à propos tzeïran par BuiTon. » (Cuvier. ) - Voyez la note 3 de la page 357 du 
IIIe  volume. 
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méme temps les figures du cervi Capra de Dodard et de  Jonston, qiii sont 
très-différentes de celle de notre tzeïran; mais M. Pallas aurait dO adopler le 
nom tzeiran que cette gazelle porte dans son pays natal, et  l'on ne  voit pas 
pourquoi il a préféré de lui donner celui de pygargus. 11 a jugé par la gran- 
deur des peaux que cet anirrial est plus grand que lc daim ; la dcscri~ition 
qu'il en donne ajoute peu de chose h ce que nous eri avons dit, et  la signi- 
fication du  mot pygargus ne peut pas distinguer cette gazelle du chevreuil, 
ni même de quelques autres gazelles qui ont une grande tache blaiiche 
au-dessus de la queue. 

&LM. Forster, père et fils, m'ont donné sur cet animal les notices suivantes : 
« Jusqu'ici on ignore, disent-ils, s'il y a des tzeïrans en  Afrique, et  il parait 
« qu'ils affectent le milieu de l'Asie ; on les trouve en Turquie, en Perse, 
(( en Sibérie, dans le voisinage du lac Baïkal, en Daourie et à la Chine. 
c( M. Pallas décrit une chasse à l'arc avec des flèches très-loiirrles qu'un 
« grand nombre de chasseurs décochent à la fois sur  ces animaux qui vont 
(( en troupes. Quoiqu'ils passent l'eau i la nage de leur propre mouve- 
« ment et  pour aller chercher leur pSture a u  delà d'une rivière, cependant 
« ils n e  s'y jettent pas lorçqu'ils sont poursuivis et  pressés par les chiens 

et  par les hommes; ils ne  s'enfuient pas niCnie clans les for& voisines, 
(( et préfèrent d'attendre leurs ennemis. Les femelles enlrent e n  chaleur 
(( à la fin de  l 'automne, el  mettent bas au mois de juin. Les mâles ont 

sous l e  ventre, aux environs du prépuce, un  sac ovale qui est assez 
(( grand et  dans lequel est un orifice particulier; ces sacs ressemblent à la 
(( poche du  musc, mais ils sont vides, et ce n'est peut-êlre que dans la 
« saison des amours qu'il s'y produit quelque matière par sécrélion. Ce sont 
(( aussi les mrîlcs qui ont des proéminences a u  larynx, lesquelles grossisserit 
« à mesure que les cornes prennent de  I'accroissemcnt. On prend quelque- 
« fois des faons de  tzeïran, qui s'apprivoisent tellement qu'on les laisse 
« aller s e  repajtre aux champs, et qu'ils reviennent régulièrement le soir à 
(( l'étable; lorçqu'ils sont apprivoisés ils prennent en affection leur maître; 

ils vont en troupes dans leur état de  liberté, et quelquefois ces troupes de 
« tzeirans sauvages se mêlent avec les troupeaux de bwufs ct de veaux ou 

d'autres animaux domestiques; mais ils prennent la fuite à la vue de 
K l'homme; ils sont de la grandeur e t  de  la couleur du chevreuil, et  plus 
N roux que fauves; les cornes sont noires, un peu comprimées en bas, 
(( ridées d'anneaux et courbées en  arrière de la longueur d'un pied; la 
(( femelle ne porte point de cornes. n 

Je  vais ajouter h ces notices de  JIRI. Forster la description du  tzeirnn, 
que RI. l e  profcsseur Allamand a publiEe dans I'édilion faite en iIollande 
de mes o.uvrages sur l'histoire naturelle. 

« On a vu, dit ce savant naturaliste, dans l'article où j'ai parlé du pasan, 
r( que je doutais fort que l'animal auquel j'ai donné ce nom fût celui qu'on 
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(( appelle ainsi dans l'orient; cependant je lui ai conscrv6 ce nom, parco 
<( que c'est vraisemblablement le même que le pnsnn de M. de Rufion. Une 
(( semblable raison m'engage à nommer Izelrnn l'animal que j'ai fait 

reprbsenter. Pa r  un  heureux hasard, mais qui ne se présente qu'à ceux 
cc qui méritent d'en être favorisés, JI. le docteur Klockner en a découvert 
cc la  dépouille dans la boutique d'un marchand; ses cornes sont les mêmes 

C( que celle que M. de Buffon a trouvée dans le Cabinet du Roi ', et  qu'il a 
jug6 appartenir à une gazelle que les Turcs appellent tzezran, et  les Per- 

« sans ahu. 11 en a porlé ce jugement à cause de sa ressemblance avec les 
K cornes que Kcempfer a données à son tzeïran dans la figure qu'il en a 
cc fait graver; mais cette figure est si mauvaise, qu'on ne peut guère se 

former une idée de l'animal qu'elle doit représenter ; et  d'ailleurs, coliirrie 
(( RI. de Buffon l'a remarqué, cllc ne s'accorde point avec la description 
« que Kzmpfer eri a donnée a ; et rriêrne dans 1ü planche 011 trouve le nom 
(( de ahu sous la figure de l'animal qui ,  dans le texte, porte le nom de 
c( pasan, et  celui de pasan sous la figure du tzeïran; si le tzeïran de  cet 
(( auteur est, comme RI. de Buffon parait le supposer, le méme animal quc 
(( M. Gmelin a décrit dans res Voyages cn Sibsrie, et qu'il a appelé dseren3, 
« e t  dont il a donne la figure dans Ics nouvcaux Actes (le I'hcad6mie de  
(( Saint-Pétersbourg sous lc nom de c n p r e n  campestris p l turosa ,  il est 
(( encore plus tlouleux que la corne trouvée dans le Cabinet du Roi lui appar- 
C( tienne, car elle ne ressemble aucunement à celles que porte le dseren 
cc d e  RI. Gmelin, si au  moins on peut compter sur  la figure qu'il en a 
:( publiée, et qui le représente avec de courtes cornes de gazelle, tandis 
cc que dans le texte il est (lit qu'elles sont semblables à celles du bouquetin. 

« M. Pallas nomme le tzeiran antilope pyynrytis O, et il lui donne des 
(( cornes pareilles à celles que RI. de Bufïon lui suppose, puisqu'il renvoie 
« à la figure qu'il en a publiée; et cependant, dans la dercription qu'il en 
« a faite, il dit que ses cornes sont recourl>écs cri forme d e  lyre,  et  pliis 

. (( petites à proporlion que celles de  la gazelle; or, il ri'y a qu'à jeter lcs 

a. Kzmpfcri Ammitates emticœ,  page 404. 
b .  Voyez-en le t. V, page 367, et la planche lx. 
c. Spicilegia zoologica, fascicul. I , page 10. 

1. Voyez la note 2 de la page 357 du 111s volume. - « Dnffon a donnE pniir appartenir au 
11 tzei'ran ou dseren une corne, qu'il avait troiivke nu Cabinct du Roi,  et qiii n'est ni de l'un 
ii ni de l'autre, mais qui vient de l'antilope bleue. Il avait peut-etre étC conduit à cette erreur. 
M parce que Aldrovaude a fait représenter cette mEme corne à la t k tc  de son chapitre du 
N bezoard, et que Kæmpfer attribue au tzeiran la production de cette fnineiisc pierre. 

Cr Enfin, Allamand, ayant trouvtj l'antilope bleue entibre, l'a décrite sous lc nom de lzei- 
r i  ran, quoiqu'il apercüt bien qu'elle n'était pas le véritable tzeïran, et encore moins le dsei,en, 
« et cette figure a passd sous ce nom dans les Suppléments, t. VI. pl. xx, ssns aucune ohsrx- 
« vation qui puisse faire remarquer que ce n'est pas l'espèce dont elle accompagne l'histoire. n 
( Cuvier ). 

2. Le dseren et le tzeiran sont deux espèces distinctes. -Voyez les notes 3 et 5 de Ia p. 357 
[lu III? volume. 
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yeux sur la figure qu'il cite pour se convaincre qii'clle représente une 
(( corne très-tlifft'mnte de  celles qu'il dtkrit. 

« Je ne dCciderai point si l'animal dont je vais parler est le véritable 
(( tzcïran de Kzmpfer ou non;  pour lui en conserver le nom, il me suffit 
(( qu'il ait des cornes sernblablcs 4 celles que RI. de BulTon lui attribue; l'on 
(( n'en doutera pas si l'on compare la corne, quoique tronquée, qui est 
(( représentée dans la planche xxxr, figure 6 du XIIa volumei,  avec celles 
(( que porte notre tzeïran; elles sont annelées de méme. et quelques-uns de 
(( leurs anneaux se partagent en forme de fourche ; leur courbure est aussi 
(( semblable, et leur grosseur rie paraît pas dilïérer, nori plus que leur lon- 
(( giieiir. Je n'oserai pas en dire autant de la. corne qui est gravBe dans 
(( Aldrovande, lib. I ,  Be Bisulcis, pag. 757. Les anneaux de celle-ci me 

semlilent être diffdrents, aussi bien que sa longueur, sa grosseur et sa 
(( courbure; cependant ce n'est pas sans raison que JI. de Buflon croit que 

c'est la meme que celle qu'il donne au tzeïran. Cet animal est rangé par 
(( Rzrrilifcr parmi ceux qui portcril dcs bizoards, ct Aldrovandea fait rc111-é- 
(( senter cette corne dans le chapitre où il est question de  ces animaux. 

(( J'ai rléji rcmarqiié que c'est à II. le docteur Klockncr que l'on doit la 
<( dbcouvertc de  notre tzeïran, et  c'est 4 lui aussi que l'on est redevable de  
cc la description que j'en vais faire. Il en a préparé la peau avec beaucoup 
« d e  soin, et elle est actuellement un des principa~ix ornements du riche 
N Cabinet d'liistoire ~ialurclle que Scu M. J.-C. Sylvius Van Le~iiiep, cori- 
(( sciller ct échevin de la ville de IIailcrn, a laissé par testament h la Sociétd 
u hollandaise des sciences établie dans ladite ville. Celui de qui il  acheta 
u cette peau ne  put lui dire de quel endroit elle avait été envoyée; mais la 

m a n i t h  dont elle était empaquetée, et quelques autres circonstances, lui 
(( firent juger qu'elle venait du Cap. 

K Cet animal a la grandeur et la figure d'un cerf, mais son front avance 
(( plus en devarit; sa couleur est d'un gris blaricliGtre, où se trouvent quel- 
« quespoils tirant sur le noir; sous le venlrc il est tout à fait lilaiic; la tétc 
u cst d'un gris plus sombre, et au-devant des yeux il y a une large taclle 
(( d'un blanc p5lc qui descend, en devenant moins large, presque jusqu'au 
« coin de  la bouche; ses cornes forment un  arc  de cercle, mais dont la 
« courbure est plus forte que celle de la corne qui est repr6sentée dans la 
(( planche xxxr, figure 6, du XIIe volume; elles sont rioires et creuses; 
cc cllcs sorit crivironridcs d'anneaux circulaires jusqu'aux lrois quarts de  
N leur longueur, et ces anneaux sont plus h i n e n t s  du côté iril6rieiir qiie 
(( du ccité opposé; le reste de ces cornes est fort lisse et se termine en une 
« pointe très-aiguë. 

Les oreilles sont pointues et d'une loiigucur remarquable, à progoi$nn 
« de la téte. 

1. Gdition in-40 de 1'Imprimerie royale. 
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(( Le cou ressemble à celui d'un cerf, mais il est un  peu plus mince; 
« les poils qui le couvrent tant e n  dessus qu'en dessous sont singulière- 
« ment arrangés : su r  une moititr ils sont dirigés vers en  bas, et sur  l'autre 
CC moitié ils sont tournés vers en hau t ;  u n  pareil arrangement a lieu sur  Ic 
« dos; sur la parlie antérieure les poils sont dirigés vers la tête,  et sur la 
(( partie postérieure jusqu'à la queue ils sont placés en scns contraire, et  
« ils sont d'une couleur plus sombre; de  côté et  d'autre du  cou on voit des 
cc places de la grandeur d'un écu, où les poils sont disposés en  rond et 

semblent partir d'un centre, comme autant de  rayons dirigés un  peu 
obliquement vers la circonfërence d 'un cercle. 
a La queue est plus longue que dans la plupart des animaux de ce genre, 

« et elle est terminée par une touffe de poils. 
u Les jambes ressemblent à celles d'un cerr, mais elles n'ont point de 

(( brosses de poils sur le genou; celles de devant sont tant soit peu plus 
cc courtes que celles de derrière; au lieu d'ergots au-dessus des talons, il 
« y a une simple éminence ou bouton. 

« En général, cet animal se rapproche plus de  l a  race des boucs que  de  
toute aulre espèce; si c'est le tzeiran de Kzmpfer, sa femelle n'a point 
de cornes ou n'en a que d e  très-petites. On se formera dcs idees plus 
justes de  sa grandeur par les dimensions que M. Klockner en a prises : 

Piedsi POUCBB. Ligncs. 

I< Longueur du corps mesurée le long du dos, depuis le bout du muscau 
« jusqu'a la queue ................................................. 5 10 8 

(1 Hauteur du train dc dcvant.. ...................................... 3 6 9 
« IIauteur du train de derrière.. ..................................... 3 7 8 
(1 Longueur de Irr tite, depuis le commencement du nez jusqu'aux cornes. n 9 II 

II Longueur de ln té te jusqu'aux oreilles.. ............................. i 1 1, 

(1 Lon,weur des oreilles .............................................. II 8 N 

[i Longueur des cornes prise en suivant leur courburi.. ................. 9 9 $ 

Contour des cornes près de la tète.. ................................ n 6 7 
II Circonférence du corps derrière les jambes de devant.. ............... 4 n 5 
II Circonférence du milieu du corps.. ................................. 6 9 6 
II Circonîérence devant les jambes de derrière.. ....................... 4 3 4 
u Haiiteur des jnmhes de devant, depuis la plante du pied jusqu'i la 

u poitrine ....................................................... 1 11 8 
I( Hauteur des jambes de derrière.. .................................. 3 3 I )  

.......................................... II Longueur de la queue. I I  9 5 
I< Longueur de la touffe de poils qui est au hout de la queue.. ........... v 3 2 

« Cette antilope, dit M. Forster, est très-commune a u  cap de Bonrie- 
(r fihpérance, où on l'appelle la chèvre bleue; ceperidant sa coulcur n'est pas 

Le meme animal que le précddent : l'antilope kucophœa. 
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ca tout h fait bleue, e t  cncorc moins bleu céleste, comme Hall I'a suppos6 
(( dans son Llistoire dcs quadrup?des, mais seulement d'un gris tirant un 
« peu sur  le bleuâtre; cette couleur n'est mEme occasionnée que par lc 
(( reflet du poil qui est hérissi: lorsque l'animal ei t  vivant, car dhs qu'il 
« est mort, le poil se couche ou s'applique Fur le corps, et alors tout le 
« bleuàtre disparnit entibremcnt, c t  on ne  voit à sa place qu'une couleur 
« grise. Cet animal est plus grand que le daim d'Europe; son \entre est 
« couvert d e  poils blancs, ainsi que les pieds; la touffe de  poil qui termine 
« la queue est aussi blanche; et  il y a sous chaque ad une tache de cette 
« même couleur; la queue n'a que sept pouces de longueur; les cornes 
« sont noires, ridées d'environ viiigt anneaux, un peu courbées en arribre, 
« et ont dix-huit ou vingt pouces de longueur; la feriiellc en porte aussi 
r bien qiic le mâle. )> 

Cet animal me parait Ctre une troisiéme variété dans l'espèce du  nagor; 
voici la descriptiori qu'en a donnée JI. Allotnand, et que i'ai cru detoir  
rapporter ici sans y rien changer. 

« L'animal dont le mrîle est rt:présenti: dans la planche xm,  e t  la îemtllc 
« dans la planclie xiv ', est nomm6 par  les IIollondais, hnbilants du cap de  
r< Bonne-Espérance, rictrheebot, que l'on prononce ritréboli. C'est un  mot 
« composé qui signifie chevreuil des roseaux ; ce n'est pas un  chevreuil, 
« ainsi c'est mal h propos qu'on lui en  donne le nom; j'ai cru devoir lui 
« I ü i w r  celui de riclbock ou ri lbok,  qui signifie bouc dcs I O S C ~ U X  : quoi- 
(( qu'd soit aussi composé, il ne paraitra point tel aux Français. Il rie m'a 
« pas (36 posiblc. de  lui conserver celui que les TIottcntots lui donnent;  ils 
« l'appellent Q, ci, 6, en prononçant chacune de ces trois syllabes avec un 
« claquement de  langue que nous ne  saurions exprimer. 

« Cet animal n'est pas un boue, il n'en a pas la barbe; il n'a pas noil 
« plus toutes les marques auxquelles on peut reconnaître les gazelles; 

ccpm"d11t il appartient à lcur classe plus qu'à toute autre. RI. Gordon, 
« qui m'en a envoyi: les dessins et In p u ,  nie monde  que, quoique ln race 

de ces animaux soit assez nombreuse, ils marchent cependant en petites 
troupes, e t  quelquefois mEme le mâle est seul avec sa femelle; ils se tieri- 

(( nent près des fontaines, parmi les roseaux, d'où ils ont tiré leur nom, et  
« aussi dans les bois; il y en a d'une couleur différente, mais qui paraissent 

* Ant i lope  eleotmqus ( Schreb.) - Le naFjor des roseauz, etc. 
1. Editiori de Hollaxide. - Voycz ces niériies figures dans les p1;lnclies x n ~ r  ct xniv du 

YIe ~ o l i i m ~  des Suppldrn~nts de l'cdition in-40 de YImprimerie royale. 
IV. 30 
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r( cependant être de la meme espèce, qui se tiennent le plus souvent sur  
N les montagnes. 

cc Ceux dont nous parlons ici ont tout le dcssus du corps d'un gris 
cc cendré; ils ont le dessous du ventre, la gorge et les îcsses blanches; mais 
(( ils n'ont point cette bande roussâtre ou noire qui sépare la couleur du 
((ventre d'avec celle du reste du corps, et qui se trouve dans la plupart 
(( des autres gazelles; leur téte est chürghc de deux cornes noires, environ- 
(( d e s  d'anneaux jusqu'au delà de la moitié de  leur longueur, mais ils ne 

sont pas fort proéminents; j'en ai compté dix sur celles de ces gazelles 
cc dont j'ai ln peaii Iioiirrke; ces cornes sont tournées en avant et se termi- 
(( nent par une pointe lisse et fort aigué; leur longueur est consid6rable 
N pour la taille de l'animal; en droite ligne elles ont dix pouces de hauteur, 
cc et en suivant leur courbure elles sont longues d'un pied trois pouces; les 
« oreillcs sont aussi très-longues, elles sont blanches e n  dedans; près de 
CC chacune d'elles il y a une tache chauve ou sans poils. 

cc Ces animaux ont de beaux yeux noirs et des larmiers au-dessous; ils 
rc ont quatre mamelles, à 6 t h  desquelles il y a ces deux ouvertures dans la 
(( peau, qui forment deux tubes où l'on peut faire entrer le doigt, e t  dont il 

a été parlé dans l'article su r  les gazelles; leur queue est longue, plate et  
« garnie de longs poils blanchâtres. 

C( II. Gordon m'a envoyé l a  peau d'un autre individu de  cette espèce, qui 
CC ressemble tout à fait par les cornes à celui que je viens de  décrire, mais 

qui en  difiere par sa  couleur, qui est d'un fauve roussfitrc très-foncé; 
(( c'est apparernrnent un de ceux qui habitent les montagnes. 

(( LES femelles des ritholrs ressemblent par leur couleur aux miles;  mais 
(( elles n'ont point de cornes, et  elles sont plus petites. 

cc Pour trouver ces animaux il faut aller assez avant dans l'intérieur du  
« pays. JI. Cordon n'en a vu qu'à cent lieues du Cap. 

CC Leurs cornes, tournées en devant, font d'abord penser a u  nanguer 
(c décrit par II. de  BulTon; mais ce dernier animal a les cornes beaucoup 
(( plus courbées en croclzet vers leur pointe, et moins longues que celles d u  
c( rilbok; il est aussi plus petit, sa coiileur est dilrérentc, e t  il y a sur son 
CC corps beaucoup plus de  blanc. 11 est vrai que 11. Adançon a observé qu'il 
(( y a trois espèces ou variétés de  ces naiigucrs, qui ne cliflèrent que par  la 
cc couleur; ainsi la couleur ne  suffit pas pour prononcer que ces animaux 
CC rie sont pas de  la même espèce, mais ce sont les cornes qui l'indiquent. 
CC Je crois, avec M. de Buffon, que le iiangucr est le dama des anciens'; on 
(c ne peut guEre se refuser aux preuves qu'il en  donne : or ,  Pline compare 
« les cornes du dama 5 celles du charnois,avec cette seule ditTérence que ces 

derniers les ont tournées en arrière, au  lieu que dans les autres elles sont 

Voyez la note de la page 361 du l l I a  volume- 
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(( tourri6es en avant. C o r n t i n ,  dit-il, r u p i c q m ' s  in dors l rm a h n c a ,  dnmis 
in adverszint. Je  doute que Pline se fût  exprirné ainsi, s'il avait voulii 

« parler des cornes du ritbok; leur courbure n'a rien de commun avec 
« celle des cornes du chamois. Les cornes de l'animal que 11. de Dufïon ri 

N nommé nagor leur ressemblent davantage; elles sont aussi dirigEes en 
« avant, mais Ibgbrement; cependant elles sont beaucoup plus courtes que 
(( celles du ritbok, puisqu'elles ne  s'élèvent pas à la hauteur de six pouces; 
(( et elles n'ont que deux ou trois anneaux près de la base, autarit au  moins 

qu'on el1 petit juger par l n  figure que M. de D~iffon en a doiinte; ajoutez 
(( à cela que le nngor a unc queue fort courte. Ces rlifférences pnraisscrit 
« indiquer une rlivrrsitti de race, et non pas une simple variété daris la 
« même espèce. h l .  de  Buffon' croit que ce nagor est le mPme animal que 
K Séha a représenté dans la XLIP planche, figure 3 de son ouvrage, e t  
K auquel il a donné très-improprement le nom de nzazane ou cerf  d'An& 
« rique; mais ce prétendu cerf américain a les cornes tournées en  arrière, 
« assez grandes et environnées d'une ariitc contournée en spirale depuis 
(( la base presque jusqu'à l'extrémité, et de plus une fort grosse queue, 
« caractères qui ne  conviennent point a u  riagor. 

(( -4 ccttc occasiori je rerriarquerai encore que la quatrième figure de la 
(( mCme planche de Séha, que je viens de citer, ne me p u a i t  pas r q r é -  
« senter le kob ou la petite vache brune di1 Sénégal, comme le suppose 
CC II. de IlulTon', mais le hubale qu'on reconnaît à la  conformation de  ses 
« cornes et  aux taches noires qu'il a sur  les cuisses. hl. Pallas l'a bien 
« reconnu; cepcndaiit il n'en est pas moins vrai que Siiibn s'est grossière- 
(( ment trompé en appelant cet animal tenzmna~anm, et en le disant origi- 

naire de In Rouvelle-Espagrie. n 

Voici encore une très-jolie gazelle dont B i .  Allamand vient de  publier l a  
description dans Ic nouveau Supplément à mon ouvrage sur les animaux 
quaclrupèdcs; nous en donnons la figure3, et croyons rie devoir rien omettre 
de ce qu'en dit ce savant naturaliste. 

« Les Hollandais du Cap de Bonne-Espérance donnent le nom de bos6olc 
(( à une très-jolie gazelle. Ce mot, que j'ai conservé, signifie le bouc des  
(( bois,  el c'est cflcctivcnient dans les îoréls qu'on trouve cette gazelle; ses 
« cornes ont quelqiic rapport avec celles du ritbok, elles sont dir,igkes et  

1 et 4. Page 393  du IlIo volume. 
* Anli!ope syloatica (Spnrrmnn). 
3. Volume V1 des S u p p l é i ~ m t s  ilc 1'éSitiox in-40 de 1'Impiiincrie royale, planche X ~ Y .  
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u courbées en avant, mais si 1CgL:rement qu'on a peine à s'en apercevoir; 
cc cependant s'il n'y avait que cette différence dans la courbure des cornes, 
u je n'hésiterais pas ii regardcr le bosbok comme une varikt6 dans l'cs@x 
CC du ritbok, mais ils dilfèrent si fort à d'autres 6gards qu'on ne  peut guère 
(( douter qu'ils n'appartiennent à deux familles distinctes. 

« Le boshok est plus petit que le rithok; la longueur de  son corps est de 
C( trois pieds six pouces, c'est-à-dire d'environ un pied plus courte que celle 
« du ritbok; il en difrère encore plus par les couleurs; le dessus de  son 
« corps est d'un brun fort obscur, mais qui tire un peu sur  le roux à la tate 
(( et sous le cou; son ventre est blanc, de même que l 'intirieur de ses 
N cuisses et de ses jambes ; il a aussi une tache blanche a u  bas du  cou; les 
rc fesses ne sont pas blanches cornine dans la plupart des autres gazelles, 
(( niais la croupe est parsemée de  petites taches rondes, d'un blanc qui se 

fait d'abord remarquer et  qui lui sont particulières; ses cornes sont noires 
et torses en longues spirales qui s'étendent a u  delh de la moitié de leur 
hauteur; on voit sur son front une tache noire; il n'a point de  larmiers; 

« ses oreilles sont longues et  pointues; sa  queue a près de six pouces ct 
u elle est gar~iie de  1ori;;s poils hlarics; il a quatre maniclles, ct à leur côté 
u les deux poches ou tubes qui se  trouvent dans le rilbolr. 

(( Les ferrielles diffèrent des rnlilcs en ce qu'elles n'ont point de corncs e t  
(( qu'cllcs sont un peu pliis rousses. M. Gordon en m'envoyant le dessin dc  
« cet animal y a joint la peau d'une fenlelle, où j'ai trouve les m6ines 
« taches blanches qui sont sur  la croupe du mâle. 

K Les bosboks n e  se trouvent guère qu'à soixante lieues du Cap; ils se 
« tiennent, comme je l'ai déjà dit, dans les bois, où ils se  font souvent 
« entendre par une sorte d'aboiement assez semblable à celui du chien. n 

Aux faits historiques que nous avons pu recueillir sur  cet animal, nous 
n'avons joint que la figure de deux tétes, l'une décharnée, et l'autre cou- 
verte d'une partie de la peau '. RIJI. Wosmaër et  Pallas ont donnd depuis 
des descrilitions de ce joli animal, avec une bonne figure que nous avons 
fait copier Nous remarquerons que les tctes de la grimme qui sont a u  
Cabinet duRoi ont les cornes un peu courbes en avant à leurs extrimilés, 
au  lieu que les cornes de la grirnrne de MM. Wosmaër et Pallas sont au con- 
traire un peu courbes en arrière dans leur longueur. Les oreilles de  la 

* Voyez la nomenclature de la page 384 du 1110 volume. 
1. Voyez le volii~ne XII ,  planche XLI ,  de 1'8dltion in-40 de l'Imprimerie royale. 
2. Planche xiv du 111% volume des Suppliments de l'khtion in-40 de l'lmpriincrie royalc. 
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grimme qui est au Cabinet du Roi sont rondes à leurs extrémitds, au lieu 
que dans la figure donnée par MM. I'allas et Wosmaër, ces mémes oreilles 
liriissent en pointe. Serait-ce variétk de nature ou incorrection de dessin? 
La grirnme de BIM. Wosmaër et Pallas a le bout du nez noir, et une bande 
noirc qui s'étend depuis le nez, le long du chanfrein, et finit au bouquet ou 
à l'épi [le poils qui  est plac!:, sur le haut du Lrorit. La tête qui est au Cabinet 
du Roi, n'a point cette bande noire sur le chnnfrcin; ces 16gi:res différences 
n'empêchent pas que ce ne soit le mGme animal, et nous allons donner ici 
un extrait de la dcscriplion qu'en fait RI. Wosmaer. 

Il appelle cet animal petit bouc damoiseau d e  Guinée, apparemment à 
cause de sa gentillesse et de l'élégance de sa figure; mais le nom ne fait 
rien à la chose, et nous lui conserverons celui de chèvre de Grimm, parce 
qu'il est connu sous ce nom de tous les riatiiralistcs. 

N L'animal était màlo, dit RI. Wosmaër, il est des plus jolis et tlcs 
cc plus mignons qu'on puisse voir; il fut envoyé de Guinée en Hollande 
CC avec treize autres de même esp6ce et des deux sexes, dont douze mou- 
(( rurent pendant le voyage, et de ce nombre furent toutes Ics femelles, en 
cc sorte qu'il ne resta que deux males vivants, que l'on mit dans la m6na- 
c( p r i e  de RI .  le prince d'orange, où l'un clcs deux mourut bientôt, peri- 

dant l'hiver 1764. Suivant nos informations, les femelles de cette espèce 
cc ne portent point de cornes. Ces animaux sont d'un naturel fort timide; 
(( le bruit, et surtout le tonnerre, les effraie beaucoup. Lorsqu'ils sont sur- 
CL pris, ils marquent leur kpouvante en soufflant du nez subitement et avec 
cc force. 

K Celui qui est encore vivant daris la ménagerie de RI. le prince d'orange 
N (en 1766)  était d'abord sauvage, mais il est devenu, avec le tcnipç, assez 
cc privé; il écoute quand on l'appelle par son nom tet je ,  et en l'approchant 
K doucement avec un morceau de pain, il se laisse volontiers gratter la téte 
cc et le cou. Il aime la propreté au point de ne jamais souffrir aucune petile 
cc ordure sur tout son corps, se grattant souvent à cet efkt de l'un de ses 
(c pieds de derrikre, et c'est ce qui lui a fait donner ici le nom de te t je ,  
cc dérivé de tettig, c'est-à-dire net ou propre; cependant si on le frotte un 
« peu longtemps sur le corps, il s'attache aux doigts une poussikre blanche, 

conirne celle des chevaux qu'on étrille. 
(( Cct animal est d'une extriime agilité, et lorsqu'il est en repos, il tient 

(( souvent un de ses pieds de devanl &levé et recourbé, ce qui lui donne 
C( un air très-agréable. On le nourrit avec du pain de seigle et des carottes; 

il mange volontiers aussi des pommes de terre; il est ruminant, et il 
rend ses excréments en petites pelotes, dont le volunle est fort considb 

cc rable, relativement a sa taille.. . » 
Le docteur Herrnan Grimm a dit que l'humeur jaunritre, grasse et vis- 

queuse, qui suinte sur les cavités ou enfoncements que porte cet animal 
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au-dessous des yeux, a urie odeur qui participe clu castoreiim et du muse. 
hl. Vosrnaër observe que dans le sujet virant qu'il dEcrit il n'a pu décou- 
vrir la moindre odcur dans cette matihre visqueuse, et il remarque avec 
raison que la figure donnée par Grimm est dE~eclueuse à 1011s égards, re- 
presentant su r  le devant de la tête une touffe de poils qui n'y est pas, et 
son sujet, qui était femelle, n'ayant point de cornes; t( au lieu quele  nbtre. 
cc dit II. Vosrnaër, qui est mile,  en a d'assez grandes à proportion de sa 
a taille; et  au  lieu de cette haute et droite tourne de poils, i l  a seuleinent 
(c entre les cornes un petit bouquet de poils qui s'élkve un peu en pointe. 
cc Il est, à trbs-peu près, de la grandeur d'un chevreau de deux mois; » 
( quoique âgé probablement de  trois ou quatre ans : je crois devoir faire 
cette observation, parce qu'il avait été envoyé avant I'liiver 1764, et que 
M. Wosmaër a puhlih sa description en 1767. ) cc 11 a les jambes fines et 
c( très-bien assorties à son corps, la téle Iielle ct  rcsscrnblu~il assez i celle 

d'un chevreuil; l'œil vif et  plein de feu, le nez noir et sans poil, mais 
t( toujours humide ; les narines en forme de croissant allongé; Ics hords du 
t( museau noirs; In 16~1-e superieure, sans être fendue, paraît divisée cri 
t( deux lohes; le menton a peu de poil, mais plus haut il y a de chaque 
cc côté une espèce (le petite moustache, et sous le gosier un poireau gnriii 
u de poil, )) ( ce  qui rapproche encore cet animal du genre des chèrrw,  
dont la plupart ont de même sous le cou des esliéces de poireaux garnis dc 
poils). 

c( La langue est plntdt ronde qu'ohlongiie ou pointue ... Les cornes sont 
t( noires, finement sillonnées du haut en bas, et longues d'environ trois 
t( pouces, droites sans la moindre courbure, et se terminant par le haut cri 
N une pointe assez aiguë. A leur base elles ont à peu prés l'kpaisseur de 
K trois quarts d e  police; clles sont ornées de  lrois anneaux qui s 'dèrent  un 
tt peu en arrière vers le corps. 

rt Les poils du  front sont un  peu plus droits que les autres, rudes, gris et  
« hérissés à l'originedes cornes, entre lcsquclles le poil de la téte se rcdr~essc 
rc encore davantage, e t  y forme une e~pkce  de toupet pointu et noir, dont 
(( descencl a u  milieu du front une raie de mémc couleur qui vient se perdre 
K dans le nez. 

c( Les oreilles sont grandes, et ont en deliors trois cavites ou fossclles qui 
N se dirigent du haul en bas. Au sommet, du cOté intérieur, elles sont gris- 
tr nies d'un poil ras et blanchütre; du reste, nues e t  noiriîtres. Les yeux 
cc sont assez grands et d 'un brun foncé. Le poil des paupihres est noir, scrrk 
rc et long aux paupières sup6rieures. Au-dessus des yeux se voient encore 
rr quelques poils longuets, mais clair-semés ou plus dispersés. 

t( Dcs deux côtés, enlre les yeux et le nez, se niontre celte proprichc': 
(( rernarqiiable et singulière, qui  h i t  d'abord rccoiiriaitre cet animal , et 
(: dont nous avons déjh parlh. Cette partie est moins dlevde, niie et noire. 
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t( Dans son milieu parait une cavité ou fossette, qui est comme calleuse et 
« toujours humide; il cri découle, mais en petite quantité, une humeur 
ci visqueiise, gliinn te et gornrrieuse, qui, avec le temps, se durcit et  devient 
(( noire. L'animal semble se débarrarser de temps à antre [le cette mati8re 
« excrdinr,ntielle, car on la trouve durcie et noire aux bâtons dc sa loge, 
a comme si elle y avait été essuyée. Quaut à l'odeur, dont parlent Grimm 
« et  ses copistes, je n'ai pu la découvrir. 

« Le cou, qui est mkliocrement long, est couvert au bas d'un poil assez 
« raide et gris jaunâtre; tel que celui de la téte, mais blanc au gosier et à 
u la partie supérieure du cou, en dessous. 

« Le p i 1  du corps cst noir et  raide, qiioiyiie doux au toucher. Celui des 
« parties aritérieiires est d 'un Iieau gris clair; plus en arrière, d'un brun 
« très-clair; vers le ventre, gris, et plns bas, tout à fait blanc. 

« Les jambes sont très-minces, noirtitres au  has, près des sabots; les 
(( pieds de devant sont, par devant jusqu'auprés des genoux, ornés d'une 
(( raie noire. Ils n'ont point d'ergots ou d'éperons ongulés, mais à leur 
(( place on voit une 16gére excroissance. Ces pieds sont fourchus, et pourvus 
(( de beaux sabots noirs pointus ct lisses. 

(( La qneiie est fort courte, hlanclie, et  en dessus marqude d'une hnnrle 
i( noire. A l'égard des parties naturelles, elles sont. fortes, et consisteni en 
« un  gros scrotum noir pendant entre les jambes, accompagné d'un ample 
«. prCpuce. n 

M. Allamand a donné la méme figure de la grininie dans ses additions 
mon ouvrage, mais il n'ajoute rien il ce qu'cri oiit dit R1M. Pallas ct 
Woçmaer. 

DE L A  GRIMNE (sui le) .  

Je  dois ajouter à ce que j'ai dit de  cet aninla1 quelques remarques de  
1111. Forster : 

(( Le docteur Grimm est Ie premier, disent-ils, qui ait décrit cet animal 
u a u  cap de  Uorine-EspErarice; mais comme il ri'en a vu que la fernelle, 
c( Linnaeus a cru qu'elle appartenait a u  chelrotain il musc. M. de LliiKon a 
« Cté le pre~nier qui ait rangé In grimme avec IPS gazelles, et npres lui 
« RI. Pallas ayant examiné un  mSle de cette eçpéce à la ménagerie du 
« prince d'orange, e n  a donné une belle et très-exacte description. hl. \Vos- 
u maër, directeur de cetle ménagerie, se plaignit nin6reinent que 11: Pallas 
c( eht donné le premier une connaissarice exacte de cet animal au public; 
« cependant il n'était pas capable de  corripi .  l n  rlesrription (lu savant 
K Pallas, qui est un excellent zoologue. $:tant au cap de Bonne-Espérance, 
« je fis I'acquisilion d'une corne qu'on me donnait pour celle d'une chèvre 
« plongeante ( d u y k e r b ~ k ) ~ ,  et j'appris qu'on l'appelait chiure plongeaute 

1 .  L'antilope plongeante (Ciiv.). - Antilope mergens (Blainv. 1. 
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(( parce qii'elle se tenait toujoiirs parnii les hroseailles, et qne dès qu'elle 
(( apercevait un homme elle s'élevait par un  saut pour découvrir sa posi- 
(1 tion et  ses mouvements, aprks quoi elle replongeait dans les brossailles, 
(( s'enfuyait, et de temps en temps reparaissait pour reconnaitre si elle é t ~ i t  
c( poursuivie. II. Pallas avait connaissance de  cette chèvre plongeante parce 
« qu'il l'avait trouvée dans Kolbe, mais il ne savait pas que c'était le mSme 

animal que la grimme ' ; il l'appelle en  latin capra niclitans. Je fus encore 
(( informé que düris cette espèce la fcmclle n'a point de cornes, mais qu'elle 
rc porte, comnic le müle, un pelit toupet de poil sur  le front; les cornes 

n'ont que quatre pouccs de longueur, elles sont droites, noires, ridies 
d'environ quatre ou cinq anneaux peu distincts; elles m'ont paru un p u  

K comprimées, avec une strie sans rides sur la face postérieure; le reste, 
«. jusqu'i la pointe, en est lisse; on m'a aussi assuré que cette grimme 
cc n'excédait jamais la grandeur d'un faon de daim. » 

Nous mettons ces deux animaux ensemble parce qu'ils ont un caractErc 
commun qui n'appartient qu'à eux, c'est d'avoir les cornes recourbées en 
avant" au lieu que dans toutes les autres espèces de  gazelles et de chèvres, 
les cornes sont recourbdes en arrière ou tout à fait droites. J'oi dit 3 ,  d'aprts 
II. I d i i ~ i ~ o n ,  qu'il y avait trois var ié tk  ou trois espèces de ces animaux, 
dont la première, c'est,-Mire le nangiier, parait être le dama des anciens4. 
M. Pallas est d u  même avis, il dit que la fcmelle et le mi l e  nanguer ont 
également des cornes ; et il a remarqué, comme dans le kob , une disposi- 
tion singulière dans les dents a .  

La seconde espEce est le nagor : M. Pallas avait écrit dans son premier 
ouvrage (Jf iscel lnnea) ,  que cet animal étai1 le maznnle de  Stiba; mais il 
avoue dans son second ouvrage (Spicilegia), qu'il s'était t rompé; et il 
convient avec moi Q u e  ce n'est poirit le rriazame d'Amérique, mais une 
gazelle d'Afrique. 

a. rt Solum hujus animalis caput cum corriibiis vidi, e quo dentium primorum in inferiore 
r~ maxillil iiumeruin plan? singularem esse didici ; habct cnim taritiini senos qiioriim duo medii 
r i  latissimi, subobliqui, rectcl transversi acie terminmtur ; lrrteralcs vero parvi, lincares sunt. u 
Pallas, Spicilegia zoologica, p. 8. 

6 .  Volume III, page 393. 

1. La grimme et l'antilope plougeante sont deux espèces distinctes. 
* Antdope  dama (Pall. ). 

*' Antilope redunca (Pnll.). 
9 .  c i  11 est essentiel d'observer que beaucoup d'antilopes ont dans leur jeunesse des corues de 

11 cette forme recourbée en avant. J) (Cuvier.) 
3.  Page 361 du 1110 volume. 
4. Voyez 1;1 note de la page 3GI du IIIc volume. 
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Au reste, l ' espke du nanguer parait etrc isolée et sans variété, mais 
celle du nagor a des espèces voisines dont je dois la connaissance a hlll .  For- 
ster; ils ont bien voulu me donner le dessin de la téte d'une de ces variblés 
du nagor du cap de Bonne-Espérance, qui me parait difrérer du nagor dont 
j'ai donné la description volume III, page 333, en ce que ce nagor (lu Cap 
a le museau un peu cflilc!, et  les cornes un peu moins courbées en ayant que 
le nngor du  Séridgal. Voici Ics notices qu'ils m'ont données à ce sujet : 

(( La clièvre que l'on ap~ielle stee~d~ock ou O u u p e t i n  au cap de Boririe- 
N Espkrance nous paraît Gtre unr, variété du nagor donné par RI. de Buffon. 
N On trouve ces animaux sur les rochers qui font la pointe des terres du  
cc cap de  Bonne-Espérance, et sur les plateaux de  ces montagnes pierreuses 
CC parmi les brossailles; ils courent avec une très-grande vitesse, ct  font des 
cc sauts de huit à neuf pieds de  hauleur ; corrirrie leur chair est très-bonrie 
« à manger, on les chasse sans cesse, et  l'on en a Iheaucoup détruit. 

« Cet animal est de  la granrlenr d'une clièvre commune d'environ deux 
(c pieds six pouces de  hauteur ; son poil est d'un rouge brun sur  le dos et 

les côths du corps, et  d'un blanc sale sous le venline; il y a au-dessus des 
cc yeux, sous le cou et sur  les fesses, une tache de  cetlc clcrriière couleur 
(C blanc sale; le poil des oreilles ei t  fauve, elles sont arrondies à leurs 

extrkrnités; on voit sous chaque a i l  un larmier avec un petit orifice ; les 
C( cornes n'ont que cinq ou six pouces de longueur : elles sont noires, 

ridées à la base, lisses à la pointe, extrémcrnent effil6es et courbées en  
(( avant; la  queue est courte, à peu près comnie celle des chbvres ordinaires. 

a Une autre espèce ou variété du nagor, est l'animal que l 'on appelle, 
cc a u  Cap, grysbo?; ou chiure grise" elle diffhre du  steenbock par la couleur 
cc dc son poil, qui est gris, au  lieu que celui du stcenbock est rouge brun. 
cc Ce grysbok est une seconde espèce d e  nagor, il est de la grandeur d'une 
« chèvre commune, e t  il a les iambes plus longues que le steeribock 9 pro- 
(( portion du corps; son poil ne parait gris que parce qu'il est mklé de longs 
(c poils blancs; car cri voyanl l'animal de  près, on s'apcrcoit que le fond en 
cc est d'un brun roussâtre ou marron; la tfite et les pieds sont d'un liruri 
cc plus clair que le corps, et le ventre est d'une couleur encore moins fon- 

cée; le museau est noir;  les yeux sont environnés de  poils de cette même 
CC couleur noire ; il y a ,  comme dans les autres chèvres, des larmiers sous 
CC les angles antérieurs des yeux ; les oreilles sont à peu près de  méme lon- 
(( gueur que la lhte, elles sont de forme ovale, et  couvertcs eii dehors d e  
(( poils courts et  noirs; les cornes ont environ cinq pouces de  longueur, 
(( elles sont ridées d'un ou deux anneaux à la  base, lisses vers la pointe, 
(( qui est très-aiguë, courbées en avant et de couleur noire. 

« Cette espèce de  nagor se trouve toujours dans les plateaux au-dessus 

1. Antilope tragulw (Lichstenstein). Espice distincte. 
9. Antilope grisea ( Cuv. ). - Antilope melanotis. - Espèce distincte. 

35"  
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(( des montagnes, parmi les rochers, les brossailles e t  la bruyère; il n'est 
pas si léger i la course quo le steenbock, car les chiens l'atteignent quel- 

(( quefois à la cliasse; sa chair est aussi bonne à manger que celle du  steen- 
(( liock, et on les trouve quelquefois ensemble sur les montagnes du cap de 

Bonne-Espérance. 
« Une troisième espèce de  nagor est le beekbok ou chèvre pile, qui rcs- 

« semble presque en tout au steenbock, à l'exception d e  la couleur du poil. 
cc qui est beaucoup plus pâle, ce qui lui a fait donner son nom. N 

En comparant ces trois animaux d'après les notices que  nous venons de 
citer, il nie parait qu'il n'y a tout au  plus que deux espt;ces distinctes, 
c'est-à-dire le nagor steenbock et  le nagor grysbok, et q u e  le heeiibok n'est 
qu'une variétk du premier. 

DU B U B A L E .  " 
M. Pallas dit avoir vu cet animal vivant : il est doux, mais d'une fjgure 

moim él6gante et d'une forme plus robuste que les autres grandes gazellcs; 
il a ménie par la grosseur de la tête, par la longueur de la queue e t  par la 
figure du corps, une assez grande ressemblance avec nos génisses; il est 
plus haut qu'un âne, et plus élevé sur  le train de devant que su r  celui d e  
derrière; les denls sont toutes larges, tronquées, égales, celles du milieu 
sont ntianmoins les plus grandes; la lèvre inf6rieure est noire et porte une 
moustache ou plutôt un petit faisceau de poils noirs de chaque côlé; il a 
sur le museau et le long du  chanfrein une bande noire terminée sur  10 
front par une touffe de poil placée e n  devanl des cornes. Le resle de la 
courte description de 11. I'alllis s'accorde avec la mienne et  avec celle de  
RIM. de l'Académie des Sciences a, qui ont donné cet animal sous le nom de 
vache de Barbarie" J'oobserverai seulement que cet animal est assez d i W  
rent de toutes les gazelles pour qu'on doive le regarder comme faisant une 
espèce particulière et moyenne entre celle des beufs  et  celle d u  cerf, tandis 
que les gazelles forment la nuance entre les chèvres et  les cerfs. 

RI. Forster soupçonne que le bubale et l e  koba3 sont le même animal, ou 
que du moins ils sont de  deux espèces très-voisines : il dit aussi que  la 
grande vache brune ou  cerf du Cap est le même animal 4. Il a rapporté la 
la peau d 'un de ces prétendus cerfs du  Cap, et il dit avoir trouvé que par 

a,  Mlc'moi!.es pour servir a l'Histoire des anirnartz , vol. 1, p. $05. 

* Voyez la nomenclature de la page 378 du IIIc volume. 
I .  Voyez volume III, page 378. 
2. Yo)cz la note 2 de la page 849 du 1118 volume. 
3. Le bubale (antilope bubalis) et l e  koba (anlilope senegalensis) sont deux esp6ccs dis- 

tiuctes. 
4. Le cerf du C a p  es t  le caama. (Yoyez l'article suivant.) 
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tous ses caracthres il ressemblait parfaitement au koba. Les chasseurs discnt 
que ces animaux ne se trouvent qu'i  ilne grande profondeur daris les terrcs 
du Cap, et  qu'ils rie vont jarnais en troupes; « ils disent aussi, ajuute 
cc M. Forster, que le buhale a quatre pieds de hauteur, et qu'il est en tout 
\( de la grandeur du cerf d'Europe, mais qu'il est en méme temps d'une 

forme moins élégante. 
« Le pelage de cet animal est d'un rouge brun, et le poil est lisse et 

« ondoyé; le ventre et les pieds sont d'une couleiir plus püle; il y a depuis 
<( les cornes jusqii'au garrot m e  ligne noire, ainsi que sur le devant des 
C( pieds; mais dans ceux de derrikre cette ligne noire est interrompue au 
(( genou; deux autres bandcs de  méme coulcur descendcrit de chaque côt6 
C( de la tête, depuis le dessous des cornes jusqu'au mii~eüii, qui est aussi 

rayé de noir; ces deux dernikres bandes sont surmontées d'une tache 
CC blanche, qui est placde tout auprès de  l'origine de la corne; il y a sur  le 

front un épi de poils en étoile qui se dirige en haut; les poils du menton 
« sont de couleur noire, longs d'environ un pouce et  demi, et forment unc 
C( espéce dc  barbe auprès de laquelle on voit une tüche noire ; la  queue est 
(( terminSe par u ~ i e  touffe de longs poils de cette dernibre couleur, et est 
(( longue de  plus d'un pied; la figure des cornes est absolument semblable 

à celle que M. de BuiTon a fait graver dans le XII" volume de 1'8istoire 
(( ~zaturelle~; elles sont ridées de dix-neuf ou vingt anneaux, et ont environ 
« vingt pouces de longueur. » ' 

DU B U B A L E  ( s u i f e ) .  

Après avoir écrit cet article sur  Ic bubale, j'ai r e y  de la part de Ai. Allû- 
mand les observations suivantes qui confirment ce que  je viens de dire; et  
comme il a joint à ces observations une figure dessin4e d'après l'animal 
vivant, j'ai cru devoir l a  faire graver, afin qu'on puisse la comparer avec 
la précédente, qui ne me parait pas aussi exacte que celle-ci 3. Je vais de  
mCme rapporter ici ce que ll?oI. Gordon et Allamand ont observé et  publiti 
dans le nouveau Supplément à mon histoire des animaux quatirupitdes, 
imprimé à Amsterdam cette année 1781. 

i.  diti ion in-@ de l'Imprimerie royale. 
2 Il s'asit ici non du bubale, niais du caama (antilope caama. Cuv.) ou cerf du Cap. - 

a Le caarna a été confondu jusqu'ici avec le bubale, auquel il ressemble par la forme gériéralc 
u et par l a  direction des cornes, mais la  courbure de ces cornes en avant et en arriére est  beau- 
cc coup plus prmoncke : leur extrimité est lisse et très-pointue ..... Cet animal est nommé caanba 
« par les Hottentots. Les Hnllandais l'sppcllent hartebeest ou cerf. I l  est fort commuri au Cap, 
cc où il vit en grandes troupes. Sa vitesse est telle qu'un cheval ne peut l'atteindre ; son cri est 
u une espèce d'éternuement ..... » [Cuvier.) 

3. Les deux finmes, dont parle ici Buffon, ont étl reproduites dans le VI0 volume des 
Suppliments de l'édition in-fto de l'Imprimerie royale : la planche xiv représente le bubale, et  
la planche nv lc caama. 
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a Le bubale est un de  ces animaux dont la race est répandue dans toute 
(( l'Afrique ; au moins se trouve-t-il dans les contrées méridionales et s e p  
(( tentrionales de  cette partie du monde. L'espèce est très-nombreuse près 
(( du cap de Bonne-Espérance, et  on la retrouve dans la Barbarie. R I M .  d e  
« l'Académie royale des Sciences en ont décrit la femelle sous le nom de 
« eache de Barbarie, et RI.  de Buffon a prouvé, par des raisons qui me pa- 
« raissent convairicantes, que notre bubale est le vrai bubalus des anciens 1 

cc Grecs et  Romains, qui sûrement n'ont pas connu les animaux qui n'ha- 
« bitent qu'aux environs du Cap. 

« R N .  de l'Académie des Sciences ont ajouté à la description qu'ils ont 
(( faite de  la femelle bubale une figure qiii est très-exacte, mais qui n e  suffit 
« pas pour faire comprendre ce que je dirai s u r  ses différentes couleurs et 
« sur  la forme de  ses cornes. La figure que je donne est celle d'un m91e. 

cc Le dessin en  est fait d'après l'animal vivant, et  j'en suis redevable à 
« 11. Gordon, qui m'a envoyé en  même temps la peau d'une femelle que 
« j'ai fait remplir et que j'ai placée dans le Cabinet de notre Académie. 
« Suivant sa coutume, il a joint à cet envoi ses observations; elles m e  four- 
« niront diverses particularités qui n'ont pu 6tre connues par M. de Iluflon, 

qui, n'ayant point vu le bubale, n'en a parlé que d'après hIX. d e  1'Acadé- 
' cc mie; il est vrai qu'il rie pouvait pas suivre de  meilleurs guides; mais ce 

« qu'ils ont dit de cet animal se  borne presque à unedescription anatomique. 
« Le bubale est nommé carnaa par  les Hottentots, et  licama par les 

« Cafres; sa longueur, depuis le bout du  museau jusqu'à l'origine d e  la 
(( queue, est de six pieds quatre pouces six lignes; il a quatre pieds de  haut; 
« la circonférerice d e  son corps derrière les jambes de  devant est de quatre 
(( pieds deux pouces, et devant les jambes d e  derribre de  quatre pieds. On 
« voit par  ces dimensions qu'il est plus petit que  le cannas;  la couleur de  
(( son corps est d'un roux assez foncé su r  le dos, mais qui s'éclaircit sur 
« Ics cdtés; le ventre est blanc, de  m&me que la croupe, l'intérieur des 
(( cuisses et  des jambes, tant antérieures que posttlrieures; sur la partie 
cc extérieure des cuisses il y a une grande tache noire qiii s'étend su r  les 
N jambes ; on voit une seniblable tache sur  les jambes de  devant, laqiielle 
« commence prPs d u  corps e t  parvient extkrieurement jusqu'aux sabots, 
cc qui sont noirs aussi ; une bande de  cette même couleur, qui a son ori- 
« gine à la base des cornes et se termine au museau, partage tout le devant 
« de sa  tête en deux parties égales : cette bande a été remarquGe par  
« J. Caïus, qui a donné une bonne description du bubale, qu'il a nomm8 
u buselaphus3. C'est la seule qu'on voie su r  les femelles, dont fout le corps 

1. C'est le bubale proprement dit qui est le vrai bubale des anciens, et non cet animal-ci, qui  
est le  caama. (Voyez les notes de la pngc précédrnte.) 

2. Voyez, ci-devant, page 590, l'article du canna. 
3. Volume 111, page 380. 
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(( est couvert de poils d'une même couleur rousse; sa tête est assez longue 
(( à proportion de son corps; mais elle est fort étroite; elle n'a guère que 
« six pouces dans l'endroit le plus large; sesyeux, comme MM. de l ' h a -  
(( démie l'ont observé, sont silu6s fort haut; ils sont grands et vifs; leur 

couleur est d'un noir qui tire un peu sur le bleu; ses cornes qui s'é- 
rt lèvent au-dessus de sa tête, en s'écartant un peu de chaque cGté, sont 
c( presque droites jusqii'à la hauteur de six pouces; là elles s'avancent 

obliquement en devant à peu prés aussi jusqu'à la distance de six pouces, 
(( et ensuite formant un nouvel angle elles se tournent en arrière ; comme 
cc la figure l'indique; elles sont noires, leurs bases se touchent et ont une 
«. circonférence de dix pouces; elles ont des anneaux saillants cornhie des 

pas dc vis qui seraient usés aux côtés et qui s'étendent, mais quelquefois 
c( peu sensiblemenl, jusqu'à la hauteur de huit ou dix pouces; la partie qui  
(r est retournée en arrière est lisse et se termine en pointe; leurs extré- 
a mités sont éloignees environ d'un pied l'une de l'autre. Les femelles sont 
« un peu plus petites que les mâles; aussi leurs cornes sont moins grosses 

et moins longues. 
Les bubales ont des larmiers au-dessous des yeux comme les cerfs; 

« leur queue, longue de plus d'un pied, est garnie en rlcssus d'une rangk  
de poils p1acC.s à peu pr6s comme les dents d'un peigne. 
(( On a vu, dans l'article sur le canna, que cet animal était nommé élan par 

CC les habitants du Cap. RI. de Buffon, qui ignorait cela, et qui ne connais- 
cr sait point cet animal, dont aucun voyageur n'a parlé, a cru que, sous le 
CC nom d'élan, Kolbe avait désigné Ie bubale; mais ce que Kolbe en dit ne 

lui convient pas. Il assure que ce prétendu élan a la tBte courle à pro- 
u portion de son corps; que sa hauteur est de cinq pieds, et que la coiilciir 
K de son corps est cendrée : ce sont là autant de caractères qui se trouvent 

dans le canna, mais dont aucun n'est applicable au bubale. Je croirais 
CC plutôt que Kolbe en a parlé sous le nom de cerf d'Afriqueî; et c'est eff'ec- 

tivemcnt celui qu'on lui donne au Cap. Voici de quelle manihre il en 
(( décrit les cornes : ses cornes sont d'un brun obscur, enviro~iriies corrirrie 
cc d'une espèce de petite vis, pointues et droites jusqii'aii milieu, oii elles se 
(( courbent tant soit peu; depuis là elles continuent à suivre une lignc 
K droite, de manihe qu'en dessus elles sont à peu près trois fois plus éloi- 
C( gnées l'une de l'autre qu'à la racine. On reconnaît à cette description, 
<( tout imparfaite qu'elle est, les cornes du bubale; mais quoique Kolbe 
cc assure qu'il a vu plus de mille de ces animaux, je doute qu'il cri ait 

examiné un seul attentivement, piiisqii'il dit que ce cerf africain est si 
« semblable à ceux d'Europe qu'il serait superflu de le décrire, et qu'il est 
(( persuadé que c'est le spics-hirsch qu'on trouve communément en Alle- 
(r magne. . 

1. Voyez la note I de la page 593. 
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« Les bubales, de même que les cannas, se sont éloignhs des lieux 
« habit& du cap, et se sont retires dans l'intérieur du pays, oii on les voit 
cr courir en  g r a d e s  troupes et avec une vitesse qui surpasse celle de tous 
(( les autres animaux; un  cheval ne saurait les atteindre. M. Gordon n'en a 
(( jnniais rencontré sur  les montagnes, ceux qu'il a vus étaient toujours 
(( dans les plaines; leur cri est une espèce d'éternuement; leur chair est 
« d'un très-bon goût; les paysans qui sont éloignés du  Cap en coupent des 
« tranches fort minces qu'ils font sécher a u  soleil et qu'ils mangent souvent 
(( avec d'autres viandes a u  lieu de pain. 

« Les femelles n'ont que deux mamelles, et  pour l'ordinaire elles ne  font 
« qu'un petit à la fois; elles mettent bas en  septembre, et quelquefois aussi 
« en avril. 

« M. Pallas a donné une bonne description du bubale, et  M. Zimmerman 
(( a soupconné que M. de Buffon pourraits'être mbpris en prenant cet ani- 
« mal pour l'élan de  Kolbe. D 

LE G N O U  OU N I O U .  "* 

Ce bel animal, qui se trouve dans l'intérieur des terres do l'Afrique, 
n'&tait connu d'aucun naturaliste : milord Bute, dont on connnit le goîit 
pour les sciences, est le premier qui m'en ait donné connaissance, en m'en- 
voyant un dessin colorié, au-dessus duquel était écrit: feva-heda an bos- 
buffel , animal de trois pieds et demi de hauteur, d deux cents lieues du cnp 
de Bonne-Esphance; ensuite M. le vicomte de Querhoënt, qui a fait d e  
tr8s-bonnes observations dans ses derniers voyages, a bien voulu m'en 
confier le journal, dans lequel j'ai trouvé un autre dessin de  ce méme ani- 
mal, sous le nom de nad, avec la courte description suivante : 

« J'ai vu, dit-il, à la  ménagerie du Cap u n  quadrupbde que les Iiottcntots 
«  appellent nou; il a tout le poil d'un brun très-foncé, mais une partie de  
c i  sa crinière, riinsi que sa qiiciie et quelques longs poils autour des yeux 
« sorit blancs. Il est ordinairement de la taille d'un grand cerf; il a dté 

a. Gnou doit se prononcer en mouillant le gn, c'est-&dire, niou. 

, * Anlilope gnu (Grnd.). - c( Auiinal furt extraordinaire, qui semble mEme, an premier 
« coup d'œil, u n  monstre composé de parties de difftirents animaux Il a le corps et la croupe 
K d'uu petit cheval, couvert de poils bruns, 13 queue garnie de longs poils blancs comme celle 
I( du cheval, et sur le cou une belle criuiére redressée, blanche A sa base: noire au bout des 
u poils. Ses cornes, rapprocliécs e t  klârgies 4 l ~ u r  base comme celles d u  buffle du Cap, dcsrenr'mt 
« en dehors et remnriteiit par leur pointe; son niuiie est large, aplati et eutourk d'un ter-le de 
I( poils saillants ; sous sa gorge et sous son hnon court une seconde criniére noire; ses yicds 
n out toute la 11ig;:reté de ceux du c d .  Les deux scxcs out des cornes. 

u Cct animal vit d m s  les niontagnes au nord du Gip, où il parait assez rare, et cependant 
u les anciens paraissent en avoir eu quelque coniiaissance. C'est probdilcinent lui qui a donne 
u lieu à leur catoblepuu. u (Cuvier.) - Voyez la riole B dc 13 p;ige 248 du III0 volurrie. 
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a amené a u  Cap de l'intérieur des terres cn octobre 1773. Aucun a~iinial 
K de cette espèce n'est encore arrivé en Europe, on n'y en a jamais envoyé 
cc qu'un qui est mort dans la traversée. On en voit beaucoup dans l'intkrieur 
« du pays; celui qui est à l a  mE11ugcrie du  Cap parait assez doux : on Ic 
« nourrit de pain,  d'orge et  d'herbe. D 

M. le vicomte Venerosi Pesciolini, commandant de  l'fle de Groix, a aussi 
eu la  bonté de m'envoyer tout nouvellement un dessin colorié de ce mème 
animal, qui m'a paru un peu plus exact que les autres. Ce dessin était 
accompagné de la notice suivan te : 

(( J'ai cru devoir vous envoyer, RIonsieur, la  copie fidèle d'un animal 
cc trouvé à cent cinquante lieues de  l'établissement principal des Hollan- 
« dais, dans la baie de la Table, au  cap de Bonrie-Espérance. Il fut ren- 

contré avec la miire par un  habitant de la campagne, pris e t  conduit au  
« Cap, où il n'avéeu que trois jours; sa taille était celle d 'un moyenmouton 
« du pays, et celle d e  sa mère égalait celle des plus forts. Son nom n'est 
K point connu, parce que, de l ' awu même des Hottentots, son naturel 
« sauvage l'éloigne de  tous les lieux fréquentés, et sa vitesse le soustrait 
« promptement à tous les regards. Ces détails, ajoute RI. de Venerosi, ont 
cc été donnés par 11. Dergh, fiscal du  Cap a. )) 

On voit que cet animal est très-remarquable, non-seulement par sa gran- 
deur, mais eiicore par la beauté de  sa forme, par la crinière qu'il porte 
tout Ic long du cou, par sa longue queue touffue et  par plusieurs autres 
caractéres qui semblent l'assimiler en partie au  cheval, et en partie au 
hceuf. Sous lui conserverons le nom de gnou (qui se prononce niou), qu'il 
porte dans son pays natal, et dont nous sommes plus sûrs que de celui de 
fevn-heda; car voici ce que m'en a écrit RI. Forster : 

« Il se trouve au  cap d e  Bonne-Espérance trois espèces de borufs : Io notre 
« bauf  commun d'Europe; 2' le buîfie, que je n'ai pas eu occasion de 
« décrire, et qui a beaucoup de rapport avec le buffle d'Europe ; 30 le gnou : 
(( ce dernier animal rie s'est trouvé qu'a cerit quatre-virigts ou deux cents 
c( lieues du Cap, dans llintErieur des terres de l'Afrique; on a tenté deux 
(( fois d'envoyer un de ces animaux e n  Hollande, mais ils sont morts dans 
« l a  traversée b .  J'ai V U  une femelle d e  cette espèce en 1775, elle était âgéc 
« d e  trois ans; elle avait été élevée par un  colon dont l'habitation était à 

a. Lettre de hl. lc vicomte Veneroçi Pesciolini 5 M. de Buffnn, datk du Port-Louis, 27 fkvrier 
1775. - On trouve aussi dans le Sccond Voyage du capitaine C o o k ,  t. 1, page 80,  la notice 
suivmte , au sujet de cet q iu ia l  : cr Il y a une autre espkce de bœuf çaiivctge , appel6 par 1i:s 
« naturels du pays gnoo; les cornes de celui-ci sont minces; il a une crinitre et des poils sur 
u l e  nez, ct pzr la petitêsse de ses jambes, il ressemble à un clieral ou i uue autilope plulCt 
a ip'anx animüux de son esphce. n 

b.  On verra par l'addition que RI. Allamand a h i t  imprimer dans le  t. XV de nies ouvrages, 
édition de IIollande, qu'un de ces animaux est arrivé vivant à la  ménagerie dii  prince d'orangs, 
où M. Allamand l'a dessiné et décrit avec son exactitude ordinaire. 
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N cent soixante lieues du Cap, qui l'avait prise fort jeune avec un autre 
« jeune mâle; il les éleva tous deux et  les amena pour les présenter au  
(( gouverneur du Cap; cette jeune femelle, qui Btait privbe, fut soignée dans 
« une étable et nourrie de pain bis et de feuilles de choux; elle n'dtait pas 
(( tout à fail si grandc que le rriâle de la nieme portée. Sa fiente était cornnie 
« celle des vaclies communes ; elle ne souffrait pas volontiers les caresses 
« ni les attouchements, et, quoique fort privde, elle ne laissait pas de don- 
(( ner des coups d e  cornes et  aussi des coups de pieds; nons eûmes toutes 
« les peines du monde d'en prendre les dimensions à cause de son indoci- 
cc lité ; on nous a dit que le gnou mnle, dans l'&tût sauvage, est aussi farou- 
u che et aussi méchant que le buffle, quoiqu'il soit beaucoup moins fort : 
« la jeune femelle dont nous venons de parler était assez douce ; elle nc  
« nous a jamais fait entendre sa voix ; elle ruminait comme les bceuîs ; elle 
« aimait à se promener dans la basse-cour s'il ne faisait pas trop chaud, 
« car par la grande chaleur elle se retirait à l'ombre ou dans son étable. 

« Ce gnou femelle était de  la grandeur d'un daim, ou plutôt d'un iîne; 
N elle avait au garrot quarante pouces et demi de hauteur, mesure d'An- 
« gleterre, et était un peu plus basse des jambes de derrière, où elle n'avait 
« que trente-neuf pouces ; la tête était grande à proportion d u  corps, ayant 
N quinze pouces et  demi de longueur depuis les oreilles jusqu'au bout du 
cc museau ; mais elle était comprimée des deux chtés, et vue de face elle 
« paraissait &coite; le mufle était carré, e t  les narines étaient en  forme de  
CC croissant ; il y avait dans la mâchoire inférieure huit dents incisives sem- 
« blables, par la forme, à celles du bueuf commun; les yeux dlaierit foi4 
u écartés l'un de l'autre, et placés sur  les côtés de  l'os fronlal ; ils clitaicrit 
cc grands, d'un hrun noir, et  paraissaient avoir un air de férocité et  dc 
« méchanceti! que cependant l'éducation et  la domesticité avaient modifié 
« dans l'animal; les oreilles étaient d'environ cinq pouces et  dcnii de lon- 
C( gueur, et  de forme semblable à celles d u  bœuf commun; la longueur 
« des cornes étaitde dix-huit pouces en lesmcsurant sur  leur courbure; leur 
« forme était cylindrique, et leur couleur noire ; le corps &tait plus rond que 
« celui du bovuf, et l'épine n'était pas fort apparente, c'est-i-dire fort élc- 
« vée, en sorte que le corps du gnou semblait, par la forme, approcher 
« beaucoup de celui du cheval; les épaules étaient musculeuses, et les 
N cuisses et les jambes moins charnues e t  plus fines que celles du bociif; 
I( la croupe &tait effilée et r e l e~ée ,  mais aplatie vers la queue comme celle 
« du cheval; les pieds étaient légers et menus, ils avaient chacun deux 
« sabots pointus en devant, arrondis aux cdtés et  de couleur noire; la queue 
« avail vingt-huit pouces de longueur, y compris les longs poils qui étaient 
CC à son extrémité. 

(( Tout le corps était revêtu d'un poil court e t  ras ,  semblable à celui du 
« cerf pour la couleur; depuis le museau jusqu'à la hauteur des yeux, il 
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N y avait de longs poils rudes et hérissés en forme de brosse, qui entou- 
raient presque toute cette partie; depuis les corries jusr~ii'au gürrot il y 

a avait une espkcc de criniére formée de longs poils dont la racine est blari- 
(( châtre, et In pointc iioire ou brune; sous le cou on voyait une autre 
(( harde de longs poils qui se prolongeait rlepiiis les jambes de devant jus- 
(( qu'aux longs poils blancs rie la lbvre infi:rieure; et sous le \entre il y 
(( avait une touffe de trés-longs poils aiiprbs du  nombril; les paupières 
«étaient garnies de poils d'un brun noir, et les yeux étaient entourés par- 
« tout de longs poils trés-forts et de couleur blanche. » 

Je dois ajouter à celte description, que R i .  Forster a bicnvoulu me com- 
muniquer, les observations que RI. le professeur Allamand a faites sur  cet 
animal vivant, qui est arrivé plus nouvellement en IIollande; ce savant 
naturaliste l'a fait imprimer à la  suile du  XV" volume de mon ouvrage su r  
l'llistoire nnttrrclle, édition de Hollande, et je ne puis mieux füire qne de la 
copier ici. 

D U  G K O U  (suite).  

(Par M. le profcssew Allamand.) 

(( Les anciens nous ont dit que l'Afrique &il fertile en monstres : par ce 
(( mot il ne Saut entendre qiie des animanx inconnus dans les autres parties 
(( du nionde. C'est ce qu'on vérifie encore de nos jours lorsqu'on pénètre 
CC dans celte vaste rigion. On en a vu divers exemples daris les descriptions 
a d'animaux doiinés par M .  de Ihffon, et dans celle du sauglicr d'-Afrique 
a que j'y ai ajoutée. L'animal que je vais décrire en fournit une riouvelle 
CC preuve; la figure que j ' e i  doririe planche xv l ,  a 6th gravée d'aprés un 

dessiri erivojé du cap de nonne-Espdrance, mais don1 je n'ai pas osé faiw 
usage dans mes additions précédentes à l'ouvrage de Ji. de I3uffor1, parce 

C( quc je  le regardais comme la représentation d'un animal fabuleux '. J'rii 
été détrompé par 11. le capitaine Gordon, à qui je l'ai fait voir;  c'est un 
officier de mérite, que son goût pour l'histoire naturelle et l'envie de con- 

(( naître les m e u r s  et les coutumes des peuples q u i  habitent la partie indri- 
« dionale de l'Afrique ont conduit au  Cap. De là il a pénétré plus avant 
« dans I'iritéricur du pays qu'aucun autre Européen, accompagne d'un seul 
(( llotteritot; il a bravé toutes les incommodité- d'un voyage de ileux cents 
u lieues à travers des régions incultes et sans autres provisions ponr sa 

nourritiire que les végétaux qui lui étaient i~idiques par son cornpagiio:~ 
« de voyage, ou le gibier que son fusil lui procurait. Sa curiosité a ét6 bien 

1. Édition de Hollande. -Buffon a reproduit cette figure du gnou dans le volume V I  de ses 
Sttppléments, plünrhe lx; et lui-mdine en avait donné une autre, plus exacte, dans la 
planche v i n  de ce mème volume. 

9. Voyez l a  nomencluture de la  page 622. 
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(( récompensée par le grand nombre de choses rares qu'il a vues, et d'ani- 
(( maux dorit il a rapporté les dépouilles. 

« Dès qu'il eut  vu le dessin dont je viens d e  parler, il m'apprit qu'il ne 
(( représentait point un animal chimérique, mais un vdritnble animal dont 
(( la race était trés-nombreuse &n Afrique. II en avait tut! plusieurs, e t  il 

avait apporté la d8pouille de  deux tdtes; il m'en a donne une que j'ai 
(( placée au  Cabinet de nolre Académie. 

(( Dans le meme temps on envoya du Cap un de ces animaux vivants Û Iû 

« ménagerie du prince d'orange, ou il est actuellement et se porte t r b b i c n .  
(( II est étonnant qu'un animal aussi gros et aussi singulier que celui-ci, 

« ct qui vraisemblablement sc trouve dans les lieux où les Europécns ont 
« pénétré, ait été inconnu jusqu'à présent,, ou qu'il ait élé dhcrit si impar- 
CC faitement qu'il a été impossible de s'en furmer aucune idce. Il emliarras- 
(( sera assurément les nomenclatcurs qui voudront le ranger sous quel- 
« ques-unes des classes auxquelles ils rapportent les différents quadrupèdes. 
« Il lient beaucoup du cheval, du taureau et  du cerf sans être aucun de ces 
« trois animauxi.  On ne manquera pas de lui donner un  nom composh 
« propre à indiquer la resseniblance qu'il a avec eux. 

« Les Ilotlentots le nomment gnou, et je crois devoir adopter cette déno- 
(( mirialion, eri observant que le g ne doit pas étre prononcé avec cette 
c( fermeté qu'il a quand il commence un  mot, mais qu'il ne doit servir qu'à 
rc rendre grasse l'articulation de  l'n qui le suit, comme il fait au  milieu des 
C( mots dans seigneur, par exemple, canlpagne, et d'autres, C'est i 11. Gor- 
« don que je dois la connaissance de ce nom. 

« Cet animal est à peu prhs de la grandeur d'un Bne; sa hauteur eit de 
c( trois pieds et demi; tout son corps, à l'exception des endroits que j'intli- 
(( querai dans la suile, est couvert d'un poil court comme celui du cerf, de 
« couleur fauve, mais doiit la pointe est blanchhlre, ce qui lui donne une 
« ltigére tei~ite de  gris blanc; sa téte est grosse et r w e m b l e  f ~ r t  à celle du 

(C bceuf; tout le devant est gariii de lorigs poils rioirs qui s'étendent jus- 
« qu'au-dessous des yeux, et qui coritrastcrit siriguliérernent avec des poils 
(( de la niêiiie lorigueiir, niais fort blancs, qui lui forrncnl uric barbe h la 
(( Iévre irifrkicure; ses yeux sorit noirs et bien fendus; les paiipit'rcs sont 
(( garriics de cils furnids par d e  longs poils blancs, parallèles à la pcou, et 
(( qui font une espèce d'étoile, au  niilicu de laquelle est l 'ai l  ; au-dcisus 
(( sorit placés, en guise de sourcils, d'üutres poils de la riiêirie couleur et 
« très-longs : au Iiriut du front sont deux cornes noires, dont Iri longucur 
(( rricsurSe, suivarit l'axe, est de dix-neuf pouccs ; leurs fiases, qui un1 1114s 
« de dix-scpl pouccs de circoriî~rericc, se touclicnt et sorit nppliqiiées a u  
CC f ro~i t  dnris uiic cIiteni1ue dc six pouces; eiisuite cllcs se c o u r h n l  vers le 

i. Voyez la nomenclature de la page 624. 
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u haut et se  terminent en une pointe pcrperidiculairc et longue de sept 
« pouces; entre les cornes prend naissance urie cririihe épaisse qui s'&tend 
« tout le long de la partie supérieure du cou jusqu'au dos; elle est formée 
« par des poils raides, tous exactement de la même loiigueur, qui est de 
:i lrois pouces; la partie irifhrieure en est lilanchiîlre à peu prés jusqu'aux 
cc deux tiers de leur hauteur, et l'autre ticrs cri est noir; dcrribre les cornes 
(( sont les oreilles couvertes de  poils noirâtres et  fort courts; le dos est uni, 
« et la croupe ressemble à celle d'un jeiiiie poulain ; la queue est compo- 

sée, comme celle du cheval, de  longs crins blancs; sous le poitrail il y a 
« iinc siiite dc longs poils noirs qui s'étend depuis les janibes antérieures le 
cc long du cou et de la parlie irifërieure de la tête jusqu'à la barbe blanche 
« de la lévre de  dessous; les jambes sont semblables et d'une finesse égale 
u à celle du cerf, ou plutdt d e  la biche; le pied est fourchu comme celui de 
« ce dernier animal ; les sabots en sont noirs, unis et surmonlis en arrière 
rc d'un seul ergot placé assez haut. 

(( Le gnou n'a point de dents iricisives h la miîchoire supérieure, mais il 
cc eii ahui t  àl'inf6rieure; ainsi je ne doii1.e pas qu'il ne ruminei,  quoique je 
u n'nie pas pu m'en assurer par mes propres yeux, non pliis que par le 

. K témoignage de l'homme qui a soin dc celui du prince d'orange. 
cc Sans avoir l'air extr&mernent fëroce, il iridicpe cependant qu'il n'aime- 

« rait pas qu'on s'approchât de  lui. Lorsque j'essayais de le toucher à 
« travers les barreaux de sa loge, il baissait la téte et faisail des efforts pour 
« blesser avec ses cornes la main qui voulait 1c corcsser. Jusqu ' i  présent il 
« a 1\16 enfern16 et oblige, de  se  nourrir des végélaux qu'on lui a donnés, et 
a il parait qu'ils lui conviennent, car il est fort et vigoureiix. 

(( La race, comme je l'ai remarqué, en est nombreuse et fort répondue 
dans l'Afrique. Si mes conjectures sont foridées, je suis fort port6 à croire 

N que ce n'est pas seulement aux environs du cap de  Borine-Esp6rance qu'il 
« habile, mais qu'il se trouve aussi en  Abyssinie. 

u, Dans la q i i n t h n e  Dissertation sur la cdle orientale d'Afrique, dcpis 
« Mélindejusqu'nu dbtroit de Bub-el-Mandela, ajoutPe aux Voyages de Lobo, 
(( on lit ce passage : ((11 y a encore dails l'I?lliioIk des clicvaux sauvages 
«. qui oiit les crins et In tête comme nos chevaux et hennissent de même, 
cc mais ils ont deux petites cornes toutes droites, et les pieds fourchus cornine 

ceux du bücuf; les Cafres appellent ces animaux empophos. » 
cc Cette description, tout irnparfaile et fautive qu'elle est, comme la plu- 

(! part de celles que Lobo nous a données, parait corivenir à notre gnou : 
rc qucl autre ariiirial coriiiu y a-t-il qui resserrible à LIU cheval avec dcs 

cornes et des pieds fendus? Ida ressemlilance serait plus graride encore si 

a. Voyage d'Abyssinie,  par lc R. P. Lüho. Amsterdam, 1728 ,  t. 1, page 292. 

1. Il n'est pas besoiu de dire qui: le gi iou ruuiine. 
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« je pouvais dire qu'il hennit; m i s  c'est ce dont je n'ai pas pu Clre instruit. 
(( Jusqu' i  prrisent personne n'a entendu sa voix. S e  scrait-ce point aussi 1c 
(( mtme animal dont a parlé le moine Cosmûs? Voici ce qu'il en dit a : 

« Le tnztreau-cerf. Cet animal se trouve en fi~hiopie et dans les Indes; il 
(( est privé; les Indiens s'en servent pour voiturer leurs marchandises, 
(( principalement le poivre qu'ils transportent d'un pays à un  autre dans 
(( des sacs îiiits en forme de besaces. Ils tirent du lail de ces animaux et en 
N font du beurre; nous en mangions aussi la chair après les avoir égorgés, 
« comme font les chrétiens; pour les paicns, ils les assomment. Celte mCme 
(( btte ddns l'fithiopie est sauvage et ne  s'apprivoise pas. 

« Ce taureau-cerf ne serait-il point le cheval cornu et à pieds fendiis de 
« Lobo? Ils se trouvent l'un et l'autre dans l'lilliiopie; tous les deus res- 
rc semblent, A divers égards, au clieval, nu taureau et au cerf, c'est-&dire 
u nu gnou. Il est vrai que ,  quoique les aiiimaux des Indcs soient asscz 
c( connus, jiisqu'i prisent personne n'a dit qii'il y en eùt qui ressen~blassent 
(( h celui dont il est question ici, et qui doit cependant y Ctre, si c'est le 
« mCme dont parle Cosmas. RIais dans un pays aussi hal~ité que l'Inde, la 
« race ne pourrait-elle pas y avoir été éteinle par le nombre des chasseurs 
(( qui ont travaillt': h les prendre ou à les tiier, soit pour les faire servir de 
« ii&e de somme, soit pour les manger? D'ailleiirs est-il hien certain que 
« cet animal ne s'y trouve plus, ou qu'il ne  se soit pas rctiré dans dcs lieux 
« éloignés et solitnires, ûfiii d'y être plus en sUrelél 11 y a dans les déserts 
(( de la province de la Cliine nommQe Chensi, un animal qu'on appelle 
(( clicval-cerf , quc D u  Ilalcles d i t  n'êlre qu'une espéce de cerf * , giière 
« moins haut que les peliis chevaux des provincesse-Tchen et de yun-nune : 
« j'ai peine à croire que la taille seule ait suffi pour fairc donner i un cheval 
u le surnom de  cerf. Le gnou ressemblarit par sa tkte et  par ses corries au  
<( taureau, par sa crinière et par sa queue au  cheval, et  par tout le reste 
rc de son corps au  cerf, il réunit tous les caractères qiii peuvent l'avoir fait 
c nommer taureau-cerf par Cosmas et cheval-cerf par les Cliiiiois'. 

« Je  serais mSme tenté de  croire que l'hippélaphc "'-4ristote était notre 
« gnou 3,  si je n'avais pas contre moi l'autorité de  11. de Buffon , qui ,  
(( fondé sur  de bonnes raisons, a prouvé que c'est le mkme animal que le 
(( cerf des Ardennes, et le tragélaphe de Pline 4. Je dirai cependant celles 
« qiii ont fait d'abord iinpression sur moi. 

a. Voyez dans les relations de divers v o y a p r s  curieiix, par Thévenot, premihre partie, la 
!!cscription des animaux et des plantes des Indeç., par Cosnias le solitaire. 

b.  Voyez l a  Descriplion de la C h i n e ,  t .  1, p. 33,  édition de Hollande 

1. Le taureau-cerf de Cosmas, le chesal-cerf des Cliinois es1 le nylgau. Le gnou est d'Afrique. 
8. L'hippdlaphc d'Aristote est le cerf à criniire de l 'Inde.  (Voy.la riote9 de la p. 288du I l I c v ~ i l . )  
3. Ce n'est pas l'liippdlaphe d'Aristote, c'est le caloblepas dcs anciens q u i  était notre gnou. 

(Voyez l a  nomericlature de la page 625.) 
4. Voyez la note 1 de In pn;e 289 du l l l e  volume. 
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x L'hippélaphe, suivant Aristote, se trouve dans le pays des Arncf~otcrs, 
(( qui est situé entre la Perse et l'Inde. et par là même voisin de  la palrie 
(( du gnou. II a une crinière qui s'étend dcpuis In tkle jusque au-dessus des 
« épaules, et qui n'est pas grande. Aristote la compare à celle du pardion, 
(( ou cornnie l'écrit Gaza, J e  l'ipparaion, qui est vraisemblal~lernent la 
cc girafe, laquelle a effectivement une criniére plus approchante de  celie 

du gnou, qu'aucun autre animal sauvage. Diodore de  Sicile dit qu'il 
(( se trouve en Arabie et  qu'il est du  nonihre de ces animaux qui parli- 

cipcnt à dcux fornies diffircrilcs; il est vrai qu'il parle du  tragc'luphe; 
(( niais comme je viens de  le remarquer, d'après AI. de  Buil'on, c'est le 

même animal que l'hippélnphe. On troiivera dans la nole la prissage rlc 
N Diodore a, tel qu'il a été rendu par Bfiodonlnaus, et qui mérite d'étrc 
cc cité. Enfin, pour dernier trait de  ressemllxice, I'liippélaplie a uiie espécc 
(( de barbe sous le gosier, les pieds fourchus et à peu prSs de I n  çraritlenr 
a du cerf; tout cela se trouve aussi bien dans le gnoa que dans le cerf dcs 
u Ardennes; mais ce qui ddcidc la question en faveur du senlimcnt de 
u M. d e  Buffon, c'est que, si -4ristolc a été bicri irislrujl, I'liipp~liiplie a 
cc des cornes comme le chevreuil, et que sa femelle n'en a point, ce qui ne 
c( convient pas à notre animal. 

cc Mais qu'i l  ait été connu oii non, j'ai loujours été aiitorisé à dire 
r( qu'il avait été décrit s i  imparfaitement qu'on ne pouvait s'en formcr 
« aucune idi.e. II constitue une espèce très-singuliére, qui réunit eri soi 
(( la force de la tête et des cornes d u  tauri:au, la l4gèrclé et le pe- 
(( lage du cerf, et la beau16 de la criniére, du  corps ct de la queue dli 

cheval. 
Avec Ic temps, ne  parviendra-t-on point à connaître aussi la licorne, 

a qu'on dit habiter les mêmes coiitrkes, que la plupart des auleurs regarderit 
cc comme un animal fabuleux, tandis que d'autres assurcnt en avoir v u ,  et 
N même en avoir pris des jeunes ? D 

Je  n'ai rien i ajouter ni à retrancher à cette bonne description, ni aux 
trés-judicieuses réflexions du savant M. Allemand; et je dois méme avertir, 
pour l'instruction de  nies lcctcurs et your la plus exacte co~inaissance dl: 
cet animal gnou, que le dessin qu'il a fait graver. dans l'kditioii de Hollürirle 
de mon ouvrage, et  que je doririe plnnclie lx, me parait plus conforme 
la nature que celui de ma planche VIII ' ;  les cornes surlout me semblent 
étrc mal rcpi~%entées dans celle-ci, et l'esphce de  ceinture de poil que l'ani- 
mal porte autour du museau me'parait factice; en  sorte que l'on doit avoir 

a. <r Quinetiam tragelaphi e t  buhali, pluraque du~licis  formæ animalia, ex dirersiss;mir 
a ~idel icet  naturis contemperats. illic ( i n  Arabia) procreantur. Quorîim çingiilaiis dewip t io  
u longam silii moram poswret. n Diodori Siculi Bibliothecœ histol'icœ lcbri qui supersulit. 
Ainstdodami, 1746, t. I,h. 163. 

1. C'est plutdt le contraire. Voyez  la note 1 de la page 625, 
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plus de confiance à la figure donnée par M. Allemand qu'h cclle-ci, cl  c 'cd  
par ccltc rais011 que je l'ai fait copier et gruver. 

DU N I L - G A U T .  * 

Cet animal est celui que plilsieurs voyageurs ont appel6 O ~ i i f  gris du 
Mogol, quoiqu'il soit connu sous le nom de nil-gaut dans ~~l i iç icuis  endroits 
de l'Inde. Nous avons vu vivants le mi le  et la femelle dans le parc du 
cliiîleauroyal de la lluettc, où on les nourrit encore aujourd'hui ( juini77.i)  
et o ù  on les laisse e n  pleine liberté : nous les avons fait dessiner tous deux 
d'aprés nature '. 

Quoique le nil-gaut tienne du cerf par le cou et  la tête, et du bccuf par 
les cornes et la queue, il est néanmoins pliis éloigné de l'un et de l'autre 
de ces genres que de  celui des gazellcs ou des grandes chévrcs. Les ch- 
mals cliauds dc  l'Asie et ceux de l'Afrique sont ceux où les grantlcs 
espEces des gazelles et des clikvres sont plus multipliées : on trouve dails 
les mêmes lieux, ou à peu de distance les uns des autres, le condoma, le 
bubale, le  koba et le nil-gaut, dont il est ici question. L'espèce de barbe 
qu'il a sous le cou et  le poitrail, la disposition de son ~iierl et de ses sabots, 
plusieurs autres rapports de conformation avec les grandes chèvres, le 
ralqxochent de cette famille plus que de celle des cerfs ou de celle des 
bmufs; et  dans les animaux d'Europe, c'est au chamois qu'on pourrait le 
comparer plulOt q u ' i  tout autre animal; mais dons la réalité l e  nil-gaut est 
seul de son genre, et d'urie eçpke  particulière qui ne ticnt au genre du 
h i i f ,  du cerf, de la chèvre, de la gazelle et du chaniois, quc par quclqucs 
carxACr-es ou rapports particuliers; il a, comme tous ces ariiiiiüux, Iri 

î,icull6 de rurniricr; il court de  ~riüuvaise griîce, et plus d rial que le cerf, 
quoiqu'il ait la téte et l'encolure aussi légères; mais scs jambes sont plus 
~iiassives ct plus i~iégiiles eii hauteur, celles de derrière btarit corisidéralile- 
ment plus courtes que celles de devarit; il porte la queue Iiorizoritülenie~it 
en courant, et la tient basse et entre 1t:s jambes lorsqu'il est en repos; le 
mi le  a des cornes et  la femelle n'en a point, ce qui le rapproche encore du 
genre des clièvres, dans lequel d'ordinaire la femelle n'a point de cornes : 
celles du nil-gaut sont creuses et ne toinberit pas comme le bois dm cerfs, 
des daims et des chevreuils, caractère qui le sépare absolument de ce genre 
d'animaux. Comme il vicnt d'un pays où la chaleur est plus grande que 
dans notre climat, il sera peut-être difficile de le multiplier ici : ce sciait 

* Ajililope piçta e t  Lrap-ranielus (Gmcl.). - Le nylgau (Cuv.);- Le taureau-cerf dc8 

IntIes. 
i .  Plsuchcs x e t  xi du VIe volume des Suppldnienis de i'étlition in-40 de 1'Irnprhcric ruylile. 
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néanmoins une bonne acquisilion à faire, parcc que cet animal, quoique 
vif et  vagabond comme les chèvres, est assez doux pour se laisser régir, et  
qu'il donnerait comme elles de la chair mangeable, du bon suif et des 
peaux plus iipaisscs et plus ferines. La fcmclle est actuellement plus brune 
que le mile et parait plus jeune, mais elle deviendra peut-être de la même 
couleur grise avec l'âge. 

Voici le détail d e  la rlcçcription que j'ai faite de  ces deux animaux avec 
RI. de Sève, qui les a rlessinés. Le mâle était dc  la grnndeur [l'un cerf de 
taille moyenne; les cornes n'avaient que six pouces d e  longueur sur deux 
pouces neuf lignes de grosseur à la base; il n'y avait point de dents inci- 
sives à la mdchoire supérieure; ccllcs de la mâchoire infbrieiire étaient 
larges et peu longues; il y a un espace vide entre elles e t  les mâchelikres; 
Ie train de derrikre, dans le n191e, est plus bas que celui J e  devant, et l'on 
voit une espbce de bosse ou d'élévation sur  les épaules, et cet endroit est 
garni d'une pclile crinière qui prend du sommet de  la tête et finit au milieu 
du  dos; sur la poitrine SC troiive une touffe de longs poilsnoirs; le pelage 
d e  tout le corps est d'un gris d'ardoise, mais la lCte est garnie d'un poil 
plus fauve, m816 de grisâlre, et le tour des yeux d'un poil fauve clair, avec 
une petite taclie blanche à l'angle cle chaque ceil ; le  dcssus du nez est brun; 
les naseaux sont noirs, avec une bande blanche à côté; les oreilles sont fort 
grandes et larges, rnydes de trois barides rioires vers leurs extrémités; Iü 

face exthieure de I'oreillc est d'un gris roussStrc, avec une taclie Lilanclie 
à l'extréniilé; le somrnet de la téte est garni d'un poil noir, mél6 de briin, 
qui forme sur le haut du front une espèce de fer i cheval; il y a sous le 
cou, près de la gorge, une grande tache blanche; le ventre est gris d'ardoise 
comme le corps ; les jamhes de  devant et les cuisses sont noires sur la face 
exttiriciire, et d'un gris plus foncé que celui di1 corps sur la face irit6rieurc; 
lc pied est courl, e l  rcssemlile à celui du cerf; les sahols en soril rioirs; il 
y a sur la face externe des pieds de devant iine tache blanche, et sur I'in- 
terne denx autres triches de mkme coiilciir ; les jambes de derriarc sont 
beaucoup plus fortes que celles de  devant, elles sont couvertes de poils noi- 
r;itres, avec deux grandes taches blanches sur les pieds, tant cri clchors 
qu'en detlans, et  plus bas il y a de grands poils châtains qui forment une 
touffe frisée; la queue est d 'un gris d'ardoise vers le milieu, et blanclie sur  
les côlrlis; elle cst termiriéc par une toulli: de grands poils noirs; le dessous 
est en  peau nue; Ics poils blancs dcs côlks de la qiicuc sont fort loiigs, et 
nc  sont point couchés sur la peau comme ceux des autres parties du corps; 
ils s'étendent ail contraire en ligne droite de chaque côtti; le fourrcau de la 
verge est peu apparent, et l 'on a observé que le jet de l'urine est fort petit 
dans le male. 

II y a à l ' lkole vétckiriaire une peau bourrée d'un de  ces animaux, qui 
M e r e  de  celui qu'on vient de décrire, par la couleur du poil, qui est beau- 
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coup plus brime, et par les cornes, qui sont plus grosres à leur base, e t  
cependant moins grandes, n'ayant que quatre pouces et demi de  longueur. 

La femelle du nil-gant qui était au  parc de  la Muette vient de mourir au  
mois d'octobre 1774 ; elle était bien plus petite q ~ i c  le mile,  e t  eii même 
ternpsplus svelle et  plus haule sur ses jambes; sa  couleur d a i l  rousc,7tre, 
niélangée d'un poil h u v e  pâle et  de poils d'un hrun roux, au lieu que le 
pelage du mi le  était en gcnéral de couleur ardoisée. La plus grande tlilré- 
rence qu'il y eût entre cetle femelle et son mâle était dans le train de der- 
rière, qu'elle avait plus élevk que celui de devant, tandis que c'est le con- 
traire dans le mâle ; et celte clilTérence pourrait bien n'étre qu'individuelle 
et  ne se pas trouver dans l ' espke eiitière; au  reste, ce mâle et cette îemellc 
se ressemblaient par tous les autres caractères extérieurs et mSme par les 
taches; ils paraissaient avoir un grand attachement l 'un pour l 'autre,  ils 
se léchaient soiiverit, et  quoiqu'ils fussent en pleine liberté dans le parc ,  
ils ne se séparaient que rarement, et ne se quittaient jamais pour long- 
temps. 

11. Tilliam Ilunter, docteur en médecine, membre de la Société de 
Londres, a donné dans les l'rn~wactions philosophiques (volume LSI, pour 
l'année 1771, page 1 7 0 ) ,  un Mémoire sur  le nil-gaut, avec une assez 
bonne figure. RI. le Roy, de  l'Académie des Sciences de  Paris, en ayant fait 
In tr~atliiction avec soin, j'ai cru faire plaisir aux aniateurs de  I'hisloirc 
naturelle dc  la joindre ici, d'autant que M. ilunter a ohservé cet aiiirnal de 
beaucoup plus près que je n'ai pu le faire. 

« Ori doit compter, dit RI. IIuriter, au nombre des richesses qui nous ont 
cc ét i i  apportées des Iiides dans ces derniers temps, un bel animal appelé 
(( le nyl-glrnu, : il est fo1.t i souhaiter qu'il se propage en Angleterre, de ma- 
(( n i h  à devenir lin de nos animaux les plus uliles, ou au  moins un de 
« cciix qui pareril le plus nos campagnes; il est plus grand qu'aucun des 
(( ruminants de ce pays-ci, exccpt6 le baeiif; il y a tout lieu de croire qu'on 

en trouvera la chair excellente; ct, s'il peut être assez apprivois& pour 
<( s'accoutumer ail travail, il y a toute apparence que sa force et sa grande 
« vi tesre pourront é tre employées ava~~tageusemerit. 

(( Les rcprésenlations exactes des anirnaux par la peiriture en donnent 
(( dcs iilkes beaucoup plus justes que de  simples descriptioi-is, (;)iiiconque 
(( jettera les y u x s u r  le portrait qui a été fait sous mes yeux par RI. Stublo, 
« cet excellent peintre d'animaux, ne sera jamais embarrassé de  reconnaître 
(( le nyl-ghau partout où il pourra le reiiconlrer. Quoi qu'il en  soit, je vois 
(( tenter la description de cet animal, en y joignant ensuite tout ce qiie j'ai 
(( pu apprendre de son hisloire. Ce detail ne sera pas t r h e x a c t ,  mais les 
(( riotiiralislès auront une sorle de plaisir en appreriniit au  inoins qiielque 
(( chose de ce qui regarde ce graiid e t  bel arlimal, dorit jusqu'ici rious n'a- 
« vions ni descriptiuiis ni peintures. 
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« Le ngl-ghau mâle me frappa à la premiére vue, comme étant d'une 
(c nature moyenne entre le taureau et le cerf, h peu prés comme nous siip- 
« poserions que serait un animal qui serait le produit de ces deux esphces 
cc d'animaux ; car il est d'aulant plus pelit que l 'un, qu'il est plus grand que 
« l'autre, et on trouve daris ses formes un grand niilange de  rcssemblaiice 
« à tous les dcux; son corps, ses cornes et sa queue resçernl)lcril assez ii 
« ceux du taureau, et sa tclc, son cou cl ses jambes ap~roclicrit beaucoup 
cc de celles du cerf. 

cc Sa couleur. La couleur est cn gtinérd cendrée ou grise, d'aprPs le i 
cc mélange des poils noirs et blancs ; ln plupart de ces poils surit à moitié 
cc noirs et  à moitié blancs; la partie blanclie se trouve tlu côtC dela  racine; 
« la couleur de ses jambes est plus foncée que celle du corps : on cn peut 
CC dire de  méme de  la t&e, avec cette sirigularité que cette couleur p:us 
cc foncée n'y est pas générale, mais seulenierit dans quelques parties qui 

sont presque toiiles noires; dans quelques autres eridroils, dont nous 
cc parlerons plus bas, le poil est d'une liclle coiileiir Iilnnche. 

c( Le tronc. La hauteur de son dos,  où il y a une légère éminence 
« au-dessus de l'omoplate, est de  quatre pieds un  pouce (anglais), et A 13 

« partie la plus élevée immthliatement dcrricre les reins, celte hauteiir 
« n'est que de quotre pieds; la longueur du troric en gEnéral, vu de  profil 
cc depuis la racine du  cou jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 
cc qualrc pieds, cc qui est à peu 1 ~ 6 s  la hauteur clc l'animal ; de fi;icon que 
cc vu de profil, et lorsque ses jornlies soiit parallèles, son dos et ses nierribrcs 
C( forment les trois côltis d 'un cnrrs, dont le terrain sur lcr~uel il est plnr.6 
« fait le  quatrième. JI a quatre pieds dix pouces de circonf6rcnce irnrnédia- 
« tement derrière les bpaules, ct qiielque chose de plus au-devant dcs 
« jambes de derrière; mais cette dernibre dimerision doit varier beaucoup, 
« comme on I'iinagine bien, selon que l'animal a le corps plus ou moins 
cc plein de nourriture. 

« Son poil. Le poil sur  le corps est en génCral plus rare, plus fort et plus 
« raide que celui du bmuf; sous le ventrc ct  aux parties supkrieurcs de ses 
« muscles, il est plus long et plus doux que sur les côlés et  sur le dos; t o u t  
N le long tlu cou et de l'spine du dos, jusqii'à la partie pos1i:rieiire (le I'élti- 
(( vation qui est au-dessus des omoplates, le poil est plus noir, plus I q  ct  
N plus redressé, formant ilne crpècc de courte cririibre rare et élevée; lcs 
« régions ombilicale et hypogastrique du ventre, l'intérieur des cuisses, 
K et toutes les parlies qui sont recouvertes par la queue, sont blanches; le 
« prépuce n'est point marqué par une touffe de  poils, et ce prépuce ne 
(( saille que tr&-peu. 

cc Leu lcs l icules.  Les testicules sont oblongs et licridünts comrnc dans le 
tr taureau; la queue descend jusqu'à dcux pouces au-dessus de  l'os d u  
« talon; l'extrémité en est ornée de  longs poils noirs ainsi que de quelques 

ho* 
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(( poils blancs, parliculièremcnt du cGt6 de I'iiitc'.riciir; la queue, sur celte 
(( h c e  iiit(~rieure, n'est point garnie de poils, except6, comme an  vicnt de le 
(( dire, vers son extrérnit6; mais h droite et à gauclie il y a une bordure de 
(( longs poils blancs. 

(c Les jomhes. Les jambes sont minces en proportion d e  leur longueur, 
K non pas aiitiirit que celles de notre cerf, mais plus que celles de nos tnu- 

reaux; les jambes de devarit ont un peu plus de  deux pieds sept pouces 
C( de long; il y a une tache blanche sur  la partie de devant de chaque pied, 
a presque immédiatement au-dessus de chaque sabot, et  une autre tache 
K blanclie plus petite au-devant du canon, et au-dessus de chacune il y a 
cc une l o u k  remarquable de longs poils hlancs, qui tourne autour en forme 

de boucles pendantes; les sabots des jambes de devant paraissent être 
(( d'une longueur trop grande: celte singularité était fort remarquable dans 

chacun des cinq nyl-gliaux que j'ai vus; celiendant on coiijectiire que 
(( cela venait d'avoir été renfermés, et en  l'examinant dans l'animal mort, 
(( la conjecture s'est trouvée fondée. 

cc Le cou. Le cou est long et mince comme dans le cerf; il y a à la gorge 
<( ilne belle tache de  poils hlancs de la forme d'un bouclier; et plus bas, au 
(( commencement de l'arrondissement du cou,  il y a une touire de longs 
(( poils noirs en forme de barbe. 

(( La t i te .  La tete est longue et mince; sa longueur, depuis les cornes 
« jusqu'à l'extrémit6 du nez, est d'environ un pied deux pouces trois 
(( quarts; la cloison qui sépare les narines avait été percée pour )r passer 

une corde ou une bride, selon la manière des Orientaux ù'atlacher et  de 
(( mericr le bélail. 

(( Ln b o t d e .  La fente de la bouche est longue, cl la machoire inférieure 
(c est blanche; dans toute l'étendue de celte ferde la mâchoire supérieure 
(( n'est blanche qu'aux narines. 

Les dents.  II y a sis dents molaires de chaque côté dcs michoires, ct 
cc Iiiiit incisives A la rnâclioire infërieure; la prernibre des incisives est fort 
cc Iiirge et  les autres plus petites, en proporlion de ce qu'elles sont placées 
cc plus en avant ou en arrière. 

(( Les yeux.  Les yeux en g é n h l  sont d'une couleur foncée, car toute la 
(( partie de la conjonctive ~ U ' O I I  peut voir est de celte coiileur; de profil, 
cc la cornfe et  tout ce qu'on peut voir au travers parait bleu comme l'acier 
cc Ilruni; la pupille est ovale et transversalenient oblongue, et  l'iris est 
(( presque noir. 

Les oreilles. Les orcillcs sont grandcs et  belles, elles ont plus (le scpt 
(( pouces de long et s'dargissent considérablemcnt vers leur eslréiiiitd; 
(( elles sont blanclies à leurs Iiords et dans I'irilérieur, exccpl9 dons l'eridruil 
(( où deux bandes noires marquent le creux de l'oreille. 

(( Les comes .  Les cornes ont sept pouces de long, elles ont sis pouces dc 
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(( tour leur origine et diminuent par degrhs; elles se terminent en une 
c( pointe rnoiissc; elles ont à lcur origine trois faces plates, &parées par 
« autant d'angles; l'un de ces angles est en dcvarit de la cornc, et par con- 
« siqiiciil I'iirie dcs faces on forrnc le derrière, mais celte forme triangu- 
« laire diminue peu à peu et se perd vers l ' e x t ~ h i t é ;  il y a sur la base, à 
a l'origine des cornes, de  légers plis ou rides circulaires, dont le nonibre 
(( correspond à l'âge de l'animal. La corne, depuis la base jusqii'en haut. est 
(( unie et  le bout est d'une couleur fort foncée; ces cornes s'élèvent en haut 
« et en avant,  formant un angle Sort obtus, avec le front ou la face; cllcs 
« sont Iégilrement courbées; la concavité en est tournée vers l'intérieur et 
(c un peu en devant; leur irilervalle, à leur origine, cst de  trois pouces iiri 
«: quart ,  à leur sornri~et de  six pouces un quart ,  et dans l'intervalle du 

milieu un peu moins de s is  pouces. 
« S n  nourriture. 11 mange de l'avoine, mais pas avidement, il aime 

« mieux l'herhe et le Soin a; cependant ce qu'il aime encore davantage, 
« c'est le pain de froment qu'il mange toujours avec rlélices; quand il est 
« alléré, il hoit iusqu'à huit pintes d'eau. 

« Sa fiente. Sa fierite est en forme de petites boules rondes de In grosseur 
« d'une noix muscade. 

<( Ses m m r s .  Quoiqu'on m'eût rapporté qu'il était extrémement farouche, 
« j'ai trouvé, tant que je l'ai eu en  ma garde,  que c'était dans le fond un 
(( animal très-doux, et  qiii paraissait airner qu'on se fiimiliarisat avcc lui ,  
cc léchant toujours la main de celui qui le flattait ou qui Iiii prtisentait 
a du pain, et n'ayant jamais tenté de se servir de ses armes pour blesser 
(( qui que ce soit; le sens dc l'odorat, dans cet aniinal, paraît très-fin et 
N semble le guider dans tous ses mouvements; quand quelque personne 
« l'approche, il la flaire en faisant u n  certain bruit; il en Snisnil autant 

quand on lui apportait à boire ou à manger, c t  il était si îaeileriieiit 
c( oflerisé par uric odeur extrnordinaire, ou si circorispcct, qu'il rie voulait 
« pas goîiter Ic pain que je lui présentais, lorsque ma main avait touché de 
« l'huile de tbrbhenthine ou quelques liqueurs spiritiieuses b .  

(( Sa manière de se haltre est fort singulière; milord Clive l'a observéesur 
« deux mâles qui avaient é1é enfermés dans une petile enceinte, et il me 
N l'a racorilée comme il suit : N alant  encore à une distance considérable 

a. II Le général Carnat m'apprend qu'on ne fait pas de foin dans l'Inde, que les chevaux y 
rt sont n o m i s  avec de l'herbe fraiche~uent coupie, et avec m e  g r ~ i n e  du genre des légumes 
« qu'on appelle gram. n 

b. ct Le gbnéral Carnat rspporte, dans quelques observations A ce sujct, qu'il a bien voulu 
r me communiquer, que tous les animniix dc i'espkce du cerf ont l'odorat extrememcnt fin ; 
cc qu'il a fréquemment ohserv6 sur les cerîs apprivoisés, auxquels on donne souvent du pain, 
(( que si on leur presente un morceau qui a été mordu ils n'y touclieront pas ; qu'il a fait la  méme 
u observation sur une très-belle chèvre qui l'accompagna dans la plupart de ses campagnes 
u d m s  l'Inde, et qui  lui fournissait du lait, et qu'en recounaissancc de ses services, il avait 
u amenée en Angleterre avec lui. n 
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(( l'un de l'autre, ils se prc!parérent au  combat, en tombant sur leurs 
« gcnoux dc devant, et s'avancèrerit l'uri vers l'aulre d'un pas assez rapide 
(( cri torLillarit, toujours agcriouiiIds de celte mani6re; et quand ils furent 
cc arrivés i quelques pas de di~tarice, ils firent un saut et s'élancèrent l'un 
« contre l'autre. 1) 

Pcndanl toiit le temps que j'en eus deux dans mon écurie, je remarquai 
(( que,  toutcs les fuis qu'on voulait les toucher, ils tomhnient sur  leurs 
« genoux de (levant, ce qui leur arrivait méme quelquefois lorsque je 
(( m'avaiiçais devant eux; mais comme ils ne s'élançaient jamais contre 
(( moi, j'élois si loin de penser que cette posture annonçait leur cokre  ou 
(( une disposition ail combat que je la regardais au  contraire comme une 
(( expression de timidité ou d'une grande douceur, ou niéme ù'humililé ". 

La f e n d e .  La femelle diffbre lcllement du mile, qu'h peine pourrait-on 
les croire de la meme espèce; elle est beancoup plus petite, elle ressem1)le 

«. par ssn f m n e  el  par ça couleur jaunâtre à une biche, et  n'a point de cornes ; 
(( elle o quatre tettes, et l'on croit qu'elle porte neuf mois ; quelquefois elle 
(( produit deux petits, mais le plus souvent elle n'en fait qu'un. Le nyl- 
(( ghau male élant jeune ressemble beaucoup par sa couleur a la femelle, et 

par consdquent à un jeune cerf. 
(( S o n  espèce. Lorsqu'on nous présente un nouvel animal il est souvent 

(( fort diflicilc et  quelquclois méme impossible de déterrnirier son espèce 
(( uniqriement par ses caractères extérieurs; mais lorsque cet ariinial est 

dissdqué par uri ariatornisk habile daris l'anatomie cornpar8e9 alors la 
(( qucsliori sc décide corriniuné~rieri t avec certitude. 

(( U'aprPs les caractims extérieurs uniqiicment, jc soiipr,onnai oii plut,ôt 
« j e  crus qiie le nyl-gliaii etait un animal particulier et d'une espèce tlis- 
(( tinctc. (2iielqucs-uns de mes amis le prirent pour lin cerf, mais je fils con- 
(( vaincu qu'il n'dtait pas de  ce genre, par la permanence de  ses cornes, qui 

ne tombent pas; d'autres pensèrent que c'était une antilope; mais les 
« cornes el la grandeur de l'animal me firent croire encore que ce n'en 
<( était pas une; et il avait tant de rapport par sa forme, particulièremerit 
(( la femelle, avec le cerf, que je ne pouvais pas le regarder comme du 
(( même genre que le taureau. Dans le temps du rut  on mit un de ces mâlcs 
u nyl-ghau avec une biche, mais on ne remarqua ni amour, ni méme 

a. « On peut concevoir I'intr6pidit8 et la force avec laquelle il  s'klance contre un objet par 
r i  llanccdo:e suivante, d'un des plus grands et des plus beaux de ces animaux qu'on ait YUS en 
rt Ariglcte~rc. Il y a lieu de croire nicine qiic le choc qu'il Bprouva daris cette occasion fut 13 
rr c:iiise de sa  mort, qiii arriva hieutdt a p r k  Ilnpaiivrc jonrnalier nc sachant pas qiie l'animal 
r i  était si près de lui ,  ne croyant pas l'irriter, et ne supposant pas qu'il courùt aucun risque, 
rt s'approcha en dehors dm p l i s  oii il Ctnit renfcrmd; lc nyl-giiin, avec ln  vitesse d'un Cclsir, 
r i  s'elanp avec tant de force contre ces palis qu'il lm brisa en plusieurs morceaux et cassa une 
« de ses coriies prés dc l'origine. D'après cette anecdote et des informations plus exactes, je 
ci fus assiiré qne c ~ t  animal est vicieux et férûce dans le temps du nit, guelque doux et appri- 
a voisé qu'il soit ddns d'autres temps. JI 
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u aucune attention particulière entre ces deux animaux. Enfin l 'un  de ces 
(( animaiix étant mort, je fus assuré par mon frère, qui  l'a disséqii6, et q u i  
(( a clisséqiié presque tous les quadrupèdes connus, que le nyl-gbau est un 
(t animal d'une espBce nouvelle a. 

(( S o n  histoire.  Plusieurs de ces animaux m9les et  femelles ont été ap- 
(i portés en Angleterre depuis quelques années; lcs premiers furent envoyés 
(( de Bonibay en  présent à niilorcl Clive; ils arrivèrent ail mois d'août 1767  : 
<( il y en avait un mi le  et  l'autre femelle, et ils coritiniièrent de produire 
« dans ce pays-ci chaque aririéc. Quelque terrips apr+s on en arrieria deux 

autres qui furcril présentés à la Reine par M. Suliivon, et celte priu- 
« ccssc, élnnt toujours disposée à cncouragcr toute espèce de reclierclics 
«: ciiriciises ct utiles dans l'histoire naturelle, me f i t  donner la permission 
(( de les garder pendant quelque temps, cc qui me mit i? portée, non-sculc- 
(( mcnl de pouvoir les décrire, et d'en avoir une peinture bien exacte, mais 
tr encore de disséquer, avec le secours de mon fsére, l'animal mort, cl d'en 
« conserver la peau et le squelette. llilord Clive a eu la bonté de me donner 

tous les éclaircissements qu'il a pu m e  fournir pour en faire l'histoire, 
(r ainsi que le géntiriil Carnat, et  quelques autres personnes. 

<( Ces anirriaux sont regardhs coirirric des rasetCs dans tous les étalilisse- 
rc nierits que rious awris dans l'Inde; ils y sont orricriés de l'irit4rieur du pays 
(( en prdsents aux 5ababs et nulrcs personnes considéraliles. Le lord Clive, 
(( le gtlntiral Cnrnat, II. Walsh, RI. \I7atts, et bcniicoup cl'aiilrcs personne; 
:( qui ont vil iinc grande partie de l'Inde, m'ont tous dit qu'ils ne  l'avaient 
(( jamais vu sauvage. Bernier, autant que je l'ai pu découvrir, est le seul 

auteur qui en ftisse mention b .  Dans le quatrième volume de ses mémoires 
rt il fait le récit d'un voyage qu'il entreprit en 1GG4, depuis Delhi jusqu'i la 
tr province de Cacliemire, avec l'empereur mogol Aurerigzelj, qui alla dans 
<( ce paradis terreslre, cornriic Ic regardent les Iridic~is, pour éviter les d ia-  
(( leurs de 1'816. En parlarit de  la chasse, qui faisait l'amuserrie~iL de l ' c rnp-  
x reur dans ce voyage, il dtiçrit,, p r m i  plusieurs autres animaux, Ic nyl- 
(( glioii, mais sans rien dire de pliis de cet animal, sinon que qiielqucîois 
cc l'empereur en tuait un  si grand nombre qu'il eri distribuait des quartiers 
N t o u t  entiers à tous ses ontrahs; ce qui montre qu'ils étaierit, en grand 

a. « M. P ~ n n a n t ,  dont l'amour ponr l'liistoire nntiirrlli: aiignieiitc l e  plaisir dc jnuir d'nw 
« fortune indépendante, dans le Synupsis, qu'il a piitilié dcpiiis que c ~ t  écrit a étE r é d i ~ k ,  Sait 
c i  de cet animal (au  yied blanc, page 207), ilne espbce ù'antilope; mais il croit actuellenient 
cc q i ~ i l  apprt irnt  9 un autre gcnre, et le classera cn conséqiicncc dans la proclnine éclition. n 

b.  « Depuis que j'ai lu  cet  écrit, j'ai recu du ilocleur Jlaty la 11ok suivante.-Je trouve daris 
c( Ic. quatiiéme volume dc la (lescription des Indcs o i imta l~s  par Viilentin, piililiéc en Hul- 
c i  landais en 1727, ?i l'article Batavia, page 231, cctte cniirte indication : Parmi les animaux 
« extrrio~dinüires qu'on garde au ch;itcw,il y en a un de 1s grandeur ct de la couleur d'un bmiif 
c i  danois, mais moius lourd, dont la  tète est pointue vers l a  boiiche qui est d'une couleur cen- 
(c drbe, et qui n'est pas muius graud que i ' d l ~ u  dout il porte l e  nom; c'était urr préserit du 
Il Rlogol. » 
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« nombre, sauvages dans celte contrée, et qu'on en regardait la chair oii la 
(( viande comme fort bonne ou d~l ic ieuw.  

Ceci parait s'accorder avec la rareth de ces animaux au Bengnlc, h 
u Madras et a Eonihay. Cachcrriire est une des proviriccs les plus sclilcri- 
u trionales de l'empire du llogol, et ce fut en allant de  nellii vers cetle 

n ser. (( province que Dernier vit I'enipereur les ch s, 
« Son nom. Le mot nyl-ghau (car  klles sont les lettres composnntes de 

(( ce nom qui correspontlcnt au  persan), qiioique prononch comme s'il élait 
(( écrit neel-pu (en  frnripis nil-ga),  signifie une vache bleue ou plutcit un 
(( taureau bleu, gau étant masculin. Le mi le  de ces animaux a ,  en effet, de 
(( justes titres à ce nom, nonaeulement par rapport à sa ressemblance avec 
<( le taureau, mais encore par la teinte bleuiître qui se Bit remarquer sen- 
I( siblement dans Iri couleur de son corps; mais il n'en est nullement de 
(( même de  la feiilelle, qiii a beaucoup de ressemblance et  quant à la cou- 
cc leur et quant à la forme avec notre ccrf. Les nyl-ghaus qui sont venus en 
« Angleterre, ont été presque tous apportés J e  Surate oii de  Iiombay, et ils 
CI paraissent moins rares dans celte partie de l'Inde que dans le Bcngale, cc 
u qui dorme lieu de  conjecturer qu'ils poiirraieiit être indigènes dans la 
(( province de Guzarate, l'une des provinces les pliis occidentales de I'em- 
« pire du llogol, étant située a u  nord de Surate et s'étendant jusqu'à 
(( l'océan Indien. 

cc Uii oîlicier, qui a dcrneuré longtcnips ~larisl'Iride ", a écrit pour obtenir 
(( toulcs les coririaissünces et tous Ics éclaircisseiiicrits qu'on pourrait se 
cc procurer sur cet ariirnal. Nous esp6rons recevoir en conséqiiencc dnns Ic 
« cours rlc 1'anni.e prochaine qiielqiies details salibfaisants à ce sitjet, qiioi- 

que les habitants de  ces contrkes, selon ce qu'en di t  cet oîlicier, aient 
u pieu d'inclination pour l'histoire nalurelle, et  mdme en général pour toiite 
(( espèce de coniiaissancc. N 

I1:n comparant la gravure de cet animal, donnée dans les Transactions 
philosophiyzles, avec les dessins que nous en avons faits d'après nature, dans 
le parc de la Bluette, prks Paris, nous avons reconnu que dnns la gravure 
anglaise les oreilles sont plus courtes, les cornes un peu pllis émoussées, 
le poil sous la partie du cou pliis court, plus raide et ne f i s a n t  pas un  
flocon. Dans celle miime gravure on n e  voit pas la touffe de poil qui est 
sur les éperons des pieds de derriére du miîle ; enfin, la crinikrc sur  le 
garrot parait aussi plus courte que dans nos dessins, mais toutes ces pctitcs 
diffcrences n'empêchent pas que ce ne soit le rnéme animal. 

11. Forster m'écrit au  sujet du  nyl-ghau, « que quoique M. IIiintcr, qui 
a en a donné la description, oit dit qu'il est d'un nouveau genre, il parait 
« cependant qu'il appartient à la classe des antilopes, et que ses rnccurs et  

a .  IC Le général Carnat, à qui je dois parcillement l'article pricédent sur le nom de c c t  
u aiiimsl. n 
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t( sa forme, comparées avec quelques-unes des grandes es$ces d'antilopes, 
N semblent prouver qu'on ne  devrait pas l'en séparer; il ajoute que l'animal 
:( décrit par le docteur Parsons est certainement le méme que le nyl-ghaii; 
« mais il croit que 11. Parsons n'a pas bien remarqué les pieds, car ils sont 
« ordinairement marqués de blanc dans tous ceux que l'on a vus depuis, e t  
(( il dit, comme hl. IIuriter, que ces animaux avaient produit en Angleterre, 
K e l  que même on l 'a assuré qu'il y avait exemple d'une femelle qui avait 

fait deux petits à la fois. )I 

Eous donnons ' les figures d'un bélier et d'une brebis dont le dessin m'a 
Cté envoyé par feu II. Collinson, de  la Sociétb royde  de  Londres, sous 
I C S  noms de valachian m m  et vulnchian eue, c'est-à-dire bélier et brebis de 
Valiicliie. Corrirrie cet habilc naturaliste est décédS peu de teinps aprks, je 
n'ni pu savoir si cetle race de brel~is,  dont It?s cornes sont d'une forme 
asscz différente de celle des autres,  est commune en Valachie, ou si ce ne 
sont que deux iiidividiis qui se sont trouvés par hasard différer de l'espèce 
commune des biliers et des brebis de ce m6me pays. 

Kous donnons aussi la figure d'un b k l i e r Q u e  l'on montrait i la  foire 
Saint-Germain, en 1774, sous le nom de bdlier du cap de Bonne Bspé- 
rance; ce m h e  bélier avait 4th préscnlk au public l ' ü n n k  pr4cEderite sous 
Ic riorri dc  bdier du Mugul Ù grosse queue;  mais nous avons su qu'il avait 
é t i  achct6 à Tunis, et nous avoris jugé que c'était en  effet un btilier rlc 

13arbarie qui ne diffbre de celui dont nous avons donné la figure ( tome XI 
pl. xxxrrr 3 ,  que par la queue qui est beaucoup plus courte, et  en méme temps 
plus plate et plus large à la partie supérieure. La téte est aussi propor- 
tioiinellernent plus grosse e t  tient de cclle du bélier dcs Indes; le corps est 
bien couvert de laine et les jambes sont courtes, mémc en comparaisori (Ie 
iios rnoutoris; les cornes sont aussi d e  forme et de grürideur uri pcu (lin& 
reiitcs dc celles du mouton de Barbarie : nous I'avoris noinmé bdlicr de 
ï'imis pour le distinguer de l'auf.re, mais nous samnies persunilés que tous 
deux sont du même pays de  la Barbarie et de races trk-voisines ". 

a .  Le bélier de Tunis diffkre de ceux de notre pays, non-seulement par sa grosse et large 
queue, mais encore par ses pi.nprtions ; il est pliis bai, de jnmhes, ~t sn. tCtc parait forte et pliis 
aiquée que celle de nos béliers; s3. lèvre inféiieure descend en pointe a u  bout de la niAchoire 
et fnit le bec-d4ièvre. Ses cornes qu i  font la volutc:, vont en arriére, elles ont six poiiccs 
mesirles en ligne droite, et dix pouces uiie ligne de circorivolution, sur deux pouces deux lignes 
de grosseur à l'origine; elles sont blanches ct aune l~cs  de rides comme dans les autres bbliers. 

1. Volume III dcs Suppléments de l'édition iLi-40 de l'imprimerie royale, pl. vri et \ - III .  

2 .  l b i d . ,  planche IX. 
3. Edition in-40 de l'Imprimerie royale. 
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Enfin nous donnons aussi la figure d 'un bélier que l'on montrait de 
même h In foire Saint-Germairi en 1774 ,  soiisle nom de nlorvnnt de la Chine. 
Ce bSlicr est singulier, en ce qu'il porte sur  le cou urie e s p k e  de  cririiérc, 
c t  qu'il a sur le poilrail et sous le cou de  trbs-grands poils qui pcndciit ct 
furment une espèce de longue cravate mêlée de poils roux et de poils gris, 
longs d'environ dix pouces, et rutles ai1 toucher. Il porte s u r  le cou une 
c r i n i h  d e  poils droits, asscz peu épaisse, mais qui s'étend jiisqiie sur  le 
niilieu du dos. Ces poils sont de la même couleur et consistance que ceux 
de la crawle  : seulement ils sont plus courts, et 111fi16~ de poils bruns et  
noirs. La laine dont le corps est couvert est un peu friske et douce au 
toucher i son extrémité, mais elle est droite et rude dans la parlie qui 
avoisine la peau de l'animal; en général, elle est longue d'environ trois 
pouces, et  d'un jaune clair; les jambes sont d'un roux foncé, In téte est 
tachethe de tcintcs plus ou moiris fauves ; la  queue est fauve et  blanclie en 
plus grande partie, et pour la forme elle ressemble assez h la queue d'une 
vache, étaiit bien fournie de poil vers l'extréniité. Ce bélier cst plus bas 
de jarnbcs que les aulres béliers auxquels on pourrait le comparer, c'est 
à celui des Irides qu'il ressemble plus qu'h aucun aulre. Son ventre est 
h r t  gros, et n'est élevé de  terre que de qualorze pouces neuf lignes. 
RI. dc Sbve, qui a don116 la description de cct aninial, ajoute que Ia gros- 
seur de  son verit.re le faisait prendre pour une brebis plcitic. Lcs corrics 
sorit ù peu près comme celles de nos béliers, mais les sabots des pieds ne 
sont point tilevés, et sont plus longs que ceux di1 bélier des Indes. 

Nous avonsdit 5 e t  nous le répétons ici, que le mouflon est la tigeunique 
et primordiale de  toutes les autres brebis, et qu'il e d  d'une nature assez 
robuste pour subsister dans les climats froids, tempérés et chauds ; soi1 poil 
est seulement plus ou moins épais, plus ou moins long, suivant les diré-  
rents climats. Les béliers sauvages du  Iiamtsclialka, dit RI. Steller, ont l'al- 
lure de la chèvre et  le poil du renne. Leurs cornes sont si grandes et si 

Lris cornes, qui pnsscnt par-clcssus IFS orrilles, les rendent pendantcs; elles sont Isrges et finis- 
sent en pointe. Cet aninial domestique est fort laineux, surtout sur le ventre, les cuisses, le 
cou et la queue. Sn laine üplus de six pouces de long en hien des endroits ; elle est hlanche en  
général, i l'excpption qu'il y a du fauve fonce sur les oreilles, et que la plus graude partie de 
la tète et les pii:ds sorit aussi d'un fauve fond tirant sur le hiun : ce quc ce belier a de singii- 
lier, c'est 13. queue qui lui couvre tout le derrière ; elle a oiize pouces de liirae. sur treize pouces 
wuf  lisries de long; s x i  6paisseur est de trois poiicrs onze lignes; cette partie chariiue rst 
ronde c t  finit en pointe (par une petite vertkbre qui a qultre ~ O I I C P S  trois l i p e s  de loiigucur) 
en passant sous le ventre, entre les jamhes ou tombant tout droit. Pour lors le floc de laine du 
bout de la queiie semhle toiichcr & terre : cette queue est comme meplate dessus comme de$- 
sous, s'enfonce dans le milieu et y forme comme une faible gouttilre; le dessus de cette qucue 
et la plus grande partie de son épaisseur sont couverts de grande laine blanche, rnais le  dcs- 
sous de cette n è m e  queue est sans poil et d'une chair fralche; de sorte que quand on léve cctk 
queue on croirait voir une partie des fcsses d'un eufaut. 

1. Ibid., planche x. 
2. Volume 111, page 979.  
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grosses, qu'il y en a quelques-unes qui p h n t  j u s q u ' i  vingt-cinq i trente 
livres. On en fait des vases, des cuillers et d'autres ustensiles; ils sont auesi 
vifs et aussi légers que  les chevreuils; ils habitent les ~noritagries les plus 
escarpées au  milieu dcs précipices; leur chair est délicate, ainsi que la 
graisse qu'ils ont su r  le dos; mais c'est pour avoir leurs fourrures qu'on 
se donne la peine de les chassera. 

Je crois qu'il reste actuellement très-peu, ou pliit0t qn'il ne reste point 
du  tout de vrais mouflons dans l'île de Corse. Les grands mouvements de 
guerre qui se sont passés dans cette ile auront prol-iablcrnent amené leur 
destruction; mais on  y trouve encore des indices de leur ancienne cxis- 
lence, par la forrric rritrne des races de Lirebis qui y subsislcrit üclucllcrricril: 
il y avait au mois il'aoî~t 1774 un bilier de Corse appartenant à RI. le duc 
de la VrilliUre; il n'était pas grand,  même en comparaisori d'une belle 
brebis de France qu'on lui avait donnée pour compagne. Ce bélier était 
tout blanc, petit et bas de jambes, la laine longue et par flocons; il portait 
quatre cornes larges e t  fort lorigucs, dont les deux supérieures dtaicrit les 
 ilu us considérables, et  ces cornes avaient cles rides comme celles du 
mouflon. 

Dans les pays du nord de  l'Europe, comms en Danemark et en Koi~wége, 
les brebis ne  sont pas belles, et pour en améliorer l'espèce, on fait de temps 
en  temps venir des béliers d'Angleterre. Dans les iles qui avoisinent la 
ïYori\.Ege on laisse les béliers en pleine canipagrie pendant toute I'ürinée. 
Ils devienncnt plus granrls et plus gros, et ont la laine meilleure et plus 
belle que ceux qui sont soignés par  les hommes. On prktend que ces 
hdiers qui sont en pleine lihcrté, passent toiijours la nuit au  côté de 
I'ile d'où le vent doit venir le lendemain : ce qui sert d'avertissemeiit 
aux maririiers , qui ont grand soiri d'en l'aire I'oliscrvatiori b .  

1x11 Islande, les béliers, les brebis et les moutons (1ifft:rent principalement 
des nôtres, en ce qu'ils ont presque tous les cornes plus grandes et  plus 
grosses. Il s'en trouve plusieurs qui ont trois cornes, et quelques-uns qui 
en  ont quatre, cinq, et  même davantage : cependant il ne  laut pas croire 
que cette particularité soit commune à toute la race des bélicrs d'Islande, 
e t  que tous y aient plus de deux cornes ; car daris un troupeau de quatre 
ou cinq cents moutons, on en trouve à peine trois ou quatre qui aient 
quatre ou cinq cornes : on envoie ceux-ci à Copenhague comme une rareté, 
et on les achble en Islande bien plus cher que les aulres, ce qui seul surfit 
pour prouver qu'ils y sont très-raresc. 

' a.  Histoire gdndrnle des v o y a g e s ,  t .  X I X ,  page 252.  

b.  Ilistoiqe natu? elle de la Aorwége. par Politoppidan. Journal B t r a n p r ,  juin 1736. 
c .  Azstoirs gh~e'ra le  des V o y a g e s ,  t .  XVIII,  p. 19. 
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Pontoppidan rapporte que les cliévres sont, en Norwkge , en si grrinile 
qnantité, que dans le seul port de  Bergheii on embarque tous les ans jus- 
qu'à quatre-vingt rriille peaux de boucs non appretées. sans coiripler celles 
riuxquelles on a déjà donnt5 la façon. Les chèvres conviennent en cfïct lieau- 
coup à 1ü ~ ia ture  de ce pays ; ellcs vorit cliercher leur nourriture jusque sur  
les n~ontagnes les plus escarpdes. Les mâlcs sont fort courageux, ils ne 
craignent pas un loup seul, et ils aident m h e  les chiens à défendre le 
troupeau a. 

DU nouc DE J U D A  ( s u i t e ) .  

Nous dormons la figure ' d'un bouc de Juda ou Jicidn, qui nous a paru 
avoir quelques différences avec celui que iioiis avons donné volume XII, 
pl. xx %. RI. Bourgelat l'avait vivant i l'École vétérinaire, et  il en conserve 
encore la dépouille dans son beau Cabinet d'anatomie zoologique. Ce bouc 
était considérablement plus grand de corps que celui de notre planche xx; 
11 avait deux pieds neuf pouces de longueur sur  un pied sept pouces de 
hauteur, tandis que l'autre n'avait que vingt-quatre pouces et demi sur 
dix-scpt pouces de hauteur; la thte et tout le corps sont couverts de graritls 
poils blancs, le bout des narines noir;  les cornes se toiiclient presqiie en 
naissant, s'écartent ensuite, et sont bcnucniip plus longues que celles (lu 
premier bouc, auquel celui-ci ressemble par les pieds et par les sabots, qui 
sont fort courts. Ces diffirences sont trop légères pour séparer ces deux 
animaux, que nous croyons être tous deux des variétés de  la méme esphce. 

Nous avons parlé, volume II, page 460, des chèvres de Syrie à oreilles 
pendantes, qui sont à peu près de la grandeur de nos chèvres, et  qui 
peuvent produire avec elles, mêrrie rlaris riotre clirriat; mais il exisle à 
Madagascar une chévre considérablement plus grande, et qui a aussi les 

., oreilles pendantes, et si lorigues que, lorsqii'elle descend, lcs oreilles lui 
couvrent 1cs yeux, ce qui l'oblige à un  mouvement de t h  presque conti- 
nuel pour les jeter en arriére : en sorte que quand on la poursuit ellc 
cherche toujours a grimper, et jamais à descendre. Cette indication, qui 
rious a été donnée par M. Commerson, est trop succincte pour qu'on puisse 
dire si cette chèvre est de la même race que celle de Syrie, ou si c'est uric 
race différente qui aurait également les oreilles pendantes. 

a. Histoire na.lurclle de la Nilrwdge, par Pontoppidan. Journal dtranger, juin 1756. 

Voyez la nomenclature de la page 453 du 110 volume. 
1. Volume III des Suppli~ne,lts de l'édition $ 4 0  de 1'Imprimerie royale, planche xrii. 

8 .  L?ditiop iu-40 de 1'Iuipriuierie royale. 
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M. le vicomte de Querhoënt nous a communiqué la note suivante : 
c( Les chèvres et les cabris qu'on a lâclits a I'ile de l'Ascension y ont 

(( beaucoup multiplié ; mais ils sont fort moigres, surtout dans la saison 
sèche. Toute l'$le est battue des sentiers qu'ils ont faits; ils se retirent la 

(( nuit dans les excavations des monlagnes; ils ne sont lm tout à fait aussi 
a grands que les chévres et les cabris ordinaires; ils sont si peu vigoureux, 
:( qu'on les prend r~uelqucfois à la course; ils ont presque tous le poil d'un 
N brun foncé. 1) 

D E S  C I I ~ V R E S *  E T  DES  B R E B I S .  **  

Nous donnons la figure d'un bouc dont les sabots avaient pris un accrois- 
sement extraordinaire : ce défaut, ou plutôt cet excès, est assez commun 
dans les boucs et les clîèvres qui habitent les plaines et les terrains humides. 

Il y a des chèvres l>eaucoup plus fccondes que les autres, selon leur race 
et leur climat. RI. Secrctary, chevalier de  Saint-Louis, étant à Lille cil 
Flandrc, en 1773 et  1774, a vu chez IFne Uenizel six beaux chevreaux 
qu'une chèvre avait produits d'une seule portée; cette même chbvre cri 
avait produit dix dans deux autres portées, et douze dans trois portécs 
précédentes l. 

Feu M. de la Nux, mon correspondant à I'ile de Bourbon, m'a 6crit qu'il 
y a aussi dans cette île des races subsiitantes depuis plus de quinze ans, pro- 
venant des chèvres d e  France et des boiics des Indes; que nouvellement 
on s'était procuré des chkvres dc Goa lrès-petitcs et très-fécondes, qu'or1 a 
mélées avec celles de France, et qu'ellcs se  sont p c r p é t u h  et fort multi- 
pliles. J'ai rapporté dans l'arlicle des mulcts (page 193)  , les essais que j 'ni  
faits sur le mélange des boucs et des brebis; et ces essais démonlrent qu'on 
en obtient aisément des métis qui né  diffèrent guére des agneaux que par 
I n  toison, qui est plutôt de  poil que de laine. JI. Houme de Saint-Laurent 
fait à ce suaet une observation qui est peut-étre fondée : (( Comme l 'c+xe 
cc des chèvres, dit-il, et  celle des brebis produisent ensemble des métis nom- 
« més chabins, qui sc reproduisent, il se pourrait que ce mélange eût  inlluti 
« sur la masse dc l'espèce, et  fût la cause de l'effet quc l'on a attrilii16 au  
cc climat (les Eles, oii l'espixe (le la clièvre a domin6 sur  celle de la brelik. )) 

On sait que les grandes hrcbis dc Flandre produisent communériient 

a. Lettre de RI. Scçretary i BI. de Buffon, datée de Montk~cquiri en Aghois ,  le 4 jan- 
yicr 1777. 

Voyez la nomciic1;itiire de la page 453 di1 IIe  v~ l i i r ne .  
** Voyez l a  nomenclaturr: de la page 4 4 4  du IIe voluine. 
i .  Volume VI des Suppldnienls de l'édition i n - 4 u  de l'linprimcric royale, plnnche rvt, 
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quatre agneaux chaque annde : ces grandes brebis de Flandre viennent 
originairement des Indes orientales, d'où elles ont Bté apportées par les 
IIollandais il y a plus de cent ans;  et l'on prétend avoir rernarqiié qu'en 
général les animaux ruminants qu'on a anlenés des Indes en Europe ont 
plus de  fëcondité que les races europkennes ". 

M. le baron de Bock a eu  la bonté de m'informer de quelques particula- 
rités que j'igriorais sur les variétés de l'espèce de la brebis en Europe. 11 
m'écrit qu'il y en a trois es~ièces en  Moldavie : celle de ~norilagne, cclle de 
plaine et celle de bois. (( Il est fort difficile de se figurer, dit-il, la quantité 
K innombrable de ces animaux qu'on y rencontre. Les marchands grecs, 
c( pourvoyeurs du Grand-Seigneur, en achetaient a u  cominericement de ce 
cc siècle plus de seize mille tous les ans, qu'ils menaient à Constantinople 
u uniquement pour l'usage de la cuisine de Sa Hautesse. Ces brebis sont 
c( préférées à toutes les autres, à cause du bon goût et de la délicatesse de 
« leur chair; dans les plaines elles deviennent beaucoup plus grandes que 
cc sur les montagnes, mais elles y multiplient moins. Ces deux premières 
cc espèces sont réduites en servitude; la troisième, qu'on appelle brebis des 
« bo t s ,  est e~itiércrricrit sauvage; elle est aussi trés-diErente de toutes les 

brebis que nous connaissons; sa lèvre supérieure dépasse l'infërieure de 
« deux pouces, ce qui la force à paître en reculant; le peu de longueur et 
u le défaut de flexibilité dans son cou l'empêchent de tourner la téte de côté 
cc et d'autre; d'ailleurs, quoiqu'elle ait les jambes très-courtes, elle ne laisse 
cc pas de courir fort vite, et ce n'est qu'avec grande peine que les chiens 
a peuvent l'atteindre; elle a l'odorat si fin qu'elle évente, à la distance d'un 
(( mille d'Allemagne, le chasseur ou l'animal qui la poursuit, et prend aussi- 
<( tôt la fuite. Cette espèce se trouve sur les fkontières de l a  Transylvanie, 

conirric clans les forêts de  hloldavie : ce sont des üriimaux très-sauvagcs 
et qu'on n'a pas réduits en dorneslicité; cependant on peut apprivoiser 

c( les petits. Les naturels du pays en mangent la chair, et sa laine, mêlée 
N de poil, ressemble à ces fourriires qui nous viennent d'hstracan. » 

Il me parait que cette troisième brebis, dont M. le baron de Bock donne 
ici la  description d'après le prince Cantemir, est le même animal que  j'ai 
indiqué sous le nom de saZga ', et  qui se trouve par conséquent en Moldavie 
e t  e n  Transylvanie, comme dans la Tartarie et  dans la Sibérie. 

E t  à l'égard des deux premières brebis, savoir, celle de plaine et celle 
de  montagne, je soupçonne qu'elles ont beaucoup de rapports avec les 
brcibis valachiennes, dont j'ai donné les figures (Supplérncrit, volurrie III, 
planchesv~r et vrrie), (l'autant plus que M. le barori de Uuck m'écrit qu'a)ariL 
corriparé les figures d e  ces brebis valachienries avec sa description de  la 

a. Instruction sur la manière de perfectionner ks brebis,  par bl. Hartfer, p. 4 0  et suiv. 

1. Cette troisième brebis est en e f e t  le saiga. 
8 .  Edition in-4. de l'Imprimerie royale. 
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brebis des bois (saïga), elles ne lui ont paru avoir aucun rapport, mais qu'il 
est très-possible que ces brebis valacbiennes soient les mérnes que celles 
qui sc trouvent sur les montagnes ou dans les plaines de la hloldavie a. 

A l'égard des brebis d'Afrique et du cap de Bonne-Espérance, M. Forster 
a observé les parlicularités suivantes. 

<( Les brebis du cap de  Bonne-Espérance ressemblent, dit-il, pour la 
plupart au  bklier de Barbarie ; néarirrioins les Hottentots avaient des brebis 

(( lorsque les Hollandais s'y établirent ; ces brebis ont ,  pour ainsi dire,  iine 
(( masse de graisse au  lieu de queue. Les Hollaridais ainerièrerit a u  Cap des 
(( hrebis de Perse, don1 la queue est longue et très-grosse jusqu'à une cer- 
N taine distancc de  l'origine, et ensuite mince jusqu'à l'extrémité. Les 
(( brebis que les Hollandais du Cap élèvent à prtiserit sont d'une race 
(( moyenne entre les brebis de Perse et celles des Hottentots; on doit pré- 
(( sumer que la graisse de la queue de  ces animaux vient principalement de  
(( la nature ou qualit6 de la pàtiire; après avoir été fondue elle ne prend 
« jamais de  la consistance comme celle de nos brebis d'Europe, et reste au  
(( contraire toujours liquide comme l'huile. Les habitants du Cap ni! laissent 
cc pas néanmoins d'en tirer parti, en ajoutant quatre parties de  cette graisse 
(( de queue avec une partie de graisse prise aux rognons, ce qui compose 
cc une sorte de matière qui a de  la conçistance et  le goût mérne du saindoux 

que l'on tire des cochons; les gens du commun la marigent avec [lu pain 
(( et l'emploient aussi aux mBmes usages que le saintloux et le beurre. 
cc Tous les environs du Cap sont des terres arides et élevées, remplies clc 
cc particules salines, qui, étant entraînées par les eaux des pluies dans des 
« espaces de petits lacs, en  rendent les eaux plus ou moins saumâtres. Les 
u habitants n'ont pas d'autre sel que celui qu'ils ramassent dans ces mares 
(( et salines naturelles; on sait combien les brebis aiment le sel et combien 

il contribue à les engraisser; le sel excite l a  soif qu'elles dtancherit en 
mangeant les plantes grasses et succulentes qui sont abondantes dans ces 

(( déserts élevés, telles que le sedum, l'euphorbe, le cod?/le'do~a, elc . ,  et  ce 
(( sont apparemment ces plantes grasses qui donnent à leur graisse ilne 
cc qualité différente de  celle qu'elle prend par la pâture des herbes ordi- 

naires; car ces brebis passent tout l'été sur  les montagnes qui sont cou- 
(( vertes de ces plantes succulentes; niais en  automne on les ramène dans 
tr. les plaines basses pour y passer l'hiver et le printemps; ainsi les brebis 
a étant toujours abondamment nourries, ne  perdent rien de  leur ernboii- 

point pendaril l'hiver; dans les montagnes, surlout dans celles d u  canton 
qu'on appelle Boclzenland ou paga des chèvres, ce sont des esclaves tirés 

«. rlc Madagascar et des IIottentots, avec quelques grands chiens, qui 
(( prennent soin de ces troupeaux et  les défendent contre les hyènes et  les 

a. Lettres de hI. le barou de Bock à M. de Buffou. Metz,  26 aoiit et  11 septembre 1778. 
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K lions; ces troupeaux sont très-nombreux, et les vaisseaux qui vont aux 
(( Indos ou en  Europe font leurs provisions de ces brcliis; on en nourrit 
(( aussi les équipages de tous les navires pendant leur séjour riil Cap; In 
K graisse d e  ces animaux est si copieuse, qu'elle occupe tout le croupion et 
(( les deux fesses ainsi que la queue; mais il semble que les plantes grasses, 
a succulentes et salines qu'elles mangent sur  les montagnes pendant l 'été,  
((et les plantes aromatiques et  arides dont elles se nourr isent  dans les 
ii plaines pendant l'hiver, servent h former deux diffërentes graisses; ces 
ci dernières plantes ne doivent donner qu'une graisse solide et  ferme, 

conme  celle d e  nos brebis qui se dépose dans l'omentum, le kiéscnt?m 
u et l e  voisinage des rognons, tandis que l a  nourriture qui provient des 
(( plantes grasses forme cette graisse huileuse qui se dépose sur le croupion, 
(( les fesses et  la queue; il semble aussi que cette masse d e  graisse huileuse 
(( enipliche I'ciccroisserrieiit de la queue, qui,  dc  géniratiori en génération, 
(( deviendrait plus courte et  plus milice, et se  réduirait peut-ê:re à n'avoir 
(( plus que trois ou quatre articulations, comme cela se voit dans les brebis 
(( des Calrnuuqucs, des JIorigous et  des Kirghises, lesquelles n'ont absolu- 
«. ment qu'un tronyon de trois ou quatre articulalions; mais comme le pays 
cc du Cap a beaucoup d'étendue, et  que les piturages ne sont pas tous de la 

nature d e  ceux que nous venons de d k r i r e ,  et que de plus les brebis de 
u Pcrse à queue grosse et  courte y ont été autrefois iritroduites et se sont 
(( mêlées avec celles des Hottentots, la race b i tarde  a conservé une queue 
cc aussi longue que celle des brebis d'Angleterre, avec cette difrérence que 
« la partie qui est attenante au  corps est dtijà renflile de graisse, tandis que 
a l'extrémité est niince comme dans les brebis ordinaires. Les pâturages à 
C( l'est du  Cap n'étant pas exactement de  la nature d e  ceux qui sont au  

nord,  il est naturel que cela infliie su r  la constitution des brebis, qui 
« restent dans quelques endroits sans dégénération et  avec la queue longue 
c et une bonne qiianlité de  graisse ailx fesses et  a u  crougiûn, sans cepen- 
ci dant atteindre cette nionstrueuse niasse de graisse par laquelle les brebis 
« des Calmouques sont remarquables; et comme ces brebis changent sou- 
cc vent de  martre et sont menées d'un pâturage a u  nord du cap à un autre 

à l 'est, ou meme dans le voisinage d e  la ville, et que les diffërentes races 
c( se rnêlent ensemble, il s'ensuit que les brebis d u  Cap ont plus ou moins 

coi~servé la longueur d e  leur queue. Daris notre trajet du cap (le Bonne- 
« Espérance à la Kouvelle-Zëlantle, en 1772 et  1773, nous trouvimcs que 
cc ces brebis du Cap ne peuvent g ~ i é r e  ktre transport6cs vivantes dans des 
cc climats Irès-éloignés, car elles ri'airnent pas i manger de  l'orge ni d u  
u blé, n'y étant pas nccoiitumécs, ni même du foin, qui n'est pas de bonne 
N qiialité a u  Cap; par conséquent ces animaux (lépi~rissaien t de jour en 
(< jour; ils furent a l t aquk  du scorbut, leurs dents n'étaient plus fixes et ne 
u pouvaient plus broyer la nourriture; deux béliers et  cliiritre brebis mou- 
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N rureiit, et il ii'écliappa que trois moutons du  troupeau qiie nous aviotis 
embarqué. Après notre arrivée à la Noiivelle-Zélande, on leur olrrit 

CC toutes sortes de verdures, mais ils les refushrent, et ce ne f u t  qu'aprks 
(( deux ou trois jours que je proposai d'examinèr leurs dents; je conseillai 
« de les fixer avec du vinaigre, et de les nourrir de farine et de son t r cmpk  
:( d'eau chaude. On préserva de cette manière les trois moutons qu'on 
C( amena à Taïti, où on eii f i t  présent au roi; ils reprirent leur graisse dans 
« ce nouveau climat en moins de sept à huit mois. Pendant leur abstinence 
« dans la traversée du Cap à la  Nouvelle-Zélande, leur queue s'était noii- 
(( seulement dégraissée, mais décharnée et comme desskhée , aiiisi que le 

croupion et les fcsses. D 
31. de la Nux, habitant de  l'île de Bourlhon, m'a écrit qu'il y a dans celtc 

île une race existante de  ces brebis d u  cap de Donne-Espérance qu'or1 a 
mêlée avec des brebis venues de Surate, qui ont de grantles oreilles et la 
r~uecie très-courte; cetle dernière race s'est aussi mélée avec celle des brebis 
à graride queue du sud de Plladagarcar, dont la laine n'est que faiblement 
ondée. La plupart des caractères de ces races'primilives sont effacés, et on 
ne re~orinait  guère leurs variétés qu'à la. lorigueur clc la queue; mais il est 
certain que dans les îles de France et de Bourbon toutes les brebis trniis- 
p o r t h  d'Europe, de l'Inde, de  hladagascar et du Cap, s'y sont mêlées et 
également ~ierpéluées, et  qu'il en est de rriême des bccufs grands et petits. 
Tous ces animaux ont éti? amenés de  diffdrerites parties du monde, car il 
n'y avait dans ces dcux îles de France et de Iloiirbon ni hommes, ni aucuiis 
animaux terrestres, quadrupèdes ou reptiles, ni même aucuns oiseaux que 
ceux de mer;  le bccuf, le  cheval, le cerf, le cochon, les singes, les perro- 
quets, etc., y ont et6 apportés ; à la vérité les singes n'ont pas encore passé 
(en 1770) à l'île de Gourbon, et  l'on a grand intérét d'en interdire 1'int.ro- 
duetion pour se garantir des mCmeç dommages qu'ils causent h l'ile de 
France; les lièvres, les perdrix et Ics pintades y 0111 été apportés de la 
Chine, de l'Inde ou de RIadagciscar; les pigeons, les ramiers, les lourte- 
relles, sont parcillernerit venus de dehors; les martins, ces oiseaux utiles 
auxquels les deux îles doivent la conservation de leurs récoltcs par la des- 
truction des sauterelles, n'y sont que depuis vingt ans, qiioiqu'il y ait peut- 
être dbjà plusieurs centaines de milliers de ces oiseaux sur  les deux ilcs; 
les oiseaux jaunes sont venus du Cap, et les bengalis de Bengale. On pour- 
rait encore nommer aujourd'hui les persoiines auxquelles est due I ' i~n- 
portation de la plupart de ces espèces dans l'île d e  Bourbon, en sorte 
qu'excepté les oi.;eüux d'ciiu, qui ,  coriirne l'on sait, fonl des (migrations 
conçitl~~,rables, on ne reconnaît aucun être vivant qu'on puisse assigner 
pour ancien habitant des îles [Ir, France et (le Bourbon; les r ak ,  qui s'y sont 
prodigieusemerit rniiltipli6s, sont des espèces europée~ines venues dans les 
vaisseaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



648 A D D I T I O S S .  

DU B C E U F ,  DU B I S O N ,  D U  Z ~ B U  E T  DU B U F F L E . *  

Les bœufs e l  les bisons ne  sont que deux races particulières, mais toutes 
deux de la même espéce, quoique le bison difRre toujours du bceuf, non- 
seulement par la loupe qu'il porte sur  le dos, mais souvent encore par la 
qualité, la quaritilé et la  longueur du poil : le bison ou bceuf à bosse de  
Rlai1ag;iscar réussit trcs-hieri à l'île dc  Frarice; sa chair y cst bcaucoup 
mcilleiire que celle de nos hneiifs venus d'Europe; et après qiielqiies génti- 
rations sa bosse s'efface entièrement'. Il a le poil plus lisse, la jambc plus 
effilée et les cornes plus longues que ceux de 'l'Europe. J'ai v u ,  dit RI. de 
Querhoërit, de  ces bœufs bossus qu'on amenait de  Madagascar qui en 
avaient d'une grandeur étonnante 

Le bison dont avons nous donne la figure %, et que nous avons vu vivant, 
avait été pris jeune dans les forêts des parties tempérées de l'Amérique 
septeritrioriale3, ensuile arrierié en Europe, élevé en Hollanrle, et  acheté par 
un Suisse qui le trürisportait de ville en ville dans une espèce de  graride 
cnge d'où il n e  sortait point, et  où il dtait méme attaclié par la lCte avec 
quatre cordes qui la lui tenaient étroitement assujettie. L'énorme cririiére 
dont sa tête est entourée n'est pas du  crin, mais de  la laine ondée et  dibi- 
sée par flocons pendants comme une vieille toison. Cette lainc est trés- 
fine, de  même qne celle qui couvre la loupe e t  tout le devant du corps. Les 
parties qui paraissent nues dans la gravure ne le sont que dans de certains 
temps de  l'année, et c'est plutôt en été qu'en hiver, car au mois de janvier 
toulcs les parties du corps étaient h peu prbs également couvertes d'une 
Iaine frisée très-fine et très-serrée, sous laquelle la peau paraissait d'uii 
bruil couleur de  suie, au lieu que su r  la bosse et  su r  les autres parties 
couvertes également d'une laine plus longue, la peau est de couleur tannée. 
Cette bosse ou loupe, qui est toute de chair, varie comme I'emboiipoint de 
l'animal. 11 ne nous a paru différer de notre bœuf d'Europe que par cette 
loupe e t  par la laine; quoiqu'il fîit très-contraint il n'était pas féroce, il se 
laissait toucher e t  caresser p3r ceux qui l e  soignaient. 

On doit croire qii'autrefois il y a eu des bisons dans lenord del'Europe4; 
Gcssrier a rri2inc dit qu'il en  existait de  SOI] temps e n  ficosse; cependant 

a .  Note cammuniquée par M. le vicomte de Qucrhoërit. 

* Voyez, sur le bœuf, le  bison, le adbu et le bufpe, les nomenclatures de la page 546 du  
1118 volume. 

1. Sous le nom de bison, il s'agit ici du zkbu. (Voyezla note 3 de la  p. 249 du 111s volume.) 
9. Volume III des Supplirnenls de 1'8dition in-40 de I'Impriinerie ruyale. planche v. 
3. LE bison de l'dnzdrique septentrionale est lc vrai tzson des naturalistes actucls (bas bison, 

Linn. - Bos anzeriranus, Grnel.), le bufalo des Anglo-Americainç. - (Voyez la note 1 de 
la page 958 d u  IlIn volume.) 

4. Le bison, qui a vécu autrefois dans le nord de l'Europe, est l'aurochs. (Voyez 1s note 2 
de la page 959 du l l l c  volume.) 
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m'étant soigneusement infornié de ce dernier fail, on m'a écrit d'A4nglclerre 
et d'ficosse qu'on n'en avait pas de mémoire. RI. Bell, dans son voyage de  
Hrissie à la Chine, parle de deux espèces de hceufs qu'il a vus dans les par- 
tics septentrioriales de l'Asie, dont l'une est l'aurochs ou beuf  sauvage de  
rnernc race que rios bmufs ', et l'aiilre durit nous avons donné l'indication, 
d'aprés Gmelin, sous le riom de vache de Tartarie ou vachegrognnnteg, nous 
paraît être de  la niêirie espèce que le bison. O n  cri trouve la description 
dans notre ouvrage3 ; et après avoir coniparé cette vache grognarite avec le 
bison, j'ai trouvé qu'elle lui resserrible par tous les caractères, A l'excep- 
tion du  grognement au lieu du  mugissenient; mais j'ai prdsumé que ce 
grognement n'était pas une affection constante et générale, mais contingent,e 
et parliculière, semblable à la grosse voix entrecoupée de nos taureaux, qui 
ne se fait entendre pleinement que dans le temps du ru t ;  d'ailleurs j'ai été 
informé que le bison, Sont j'ai donnd la figure, ne  faisait jamais retentir sa 
voix, et que quand même on lui causait quelque douleur vivc, il ne  se  
plaignait pas, en sorte que son maitre disait qu'il était muet,  et on peut 
penser que sa voix se serait développée de niême par un grognerricrit ou 
par des sons entrecoupCs si, jouissant de sa liberté et de la présence d'une 
fcrnellc, il eût 8té excité par l'amour. 

Au reste, les bceufs sont très-nomlmiix en Tnrtaric! et cn Silkrie. 11 y en  
a une fort grande quantité à Tobolsk, où les vaches courent les rues même 
en hiver, et  dans les campagnes où on en voit un nombre prodi,' ~ U X  en 
(té a. Nous avons dit qu'en Irlande les bcmfs et Ics vaches manquent sou- 
vent de cornes; c'est surtout dans les parties rndridionales de l'île, où 
les piturages ne  sont poi~it  aboridarits, et clans les pays maritimes, où les 
fonrrages sont fort rares, que se trouvent ces bccufs et ces vaches sans 
cornes : nouvelle preuve qne ces parties excédantes ne  sont produites que 
par la surabondance de l a  nourriture. Dans ces endroits voisins de la mer, 
l'on nourrit les vaches avec di1 poisson cuit dans l'eau et réduit en houillio 
par le feu; ces animaux sont non-seulement accoutumés à cetle nourriture, 
mais ils en sont même très-friands, et  leur lait n'en contracte, dit-on, n i  
mauvaise odeur ni goUt désagréable b .  

Les jmufs et les vaches de  Norwdge sont en gCriéral fort petits. Ils sont 
u n  peu plus grands dans les îles qui bordent les côtes de  Norwége : rliff& 
rence qui provient de celle des piturages, et  aussi [le la liberté qu'on leur 
donne de  vivre dans ces îles sans contrainte, car on les laisse absolument 
libres, en  prenant seulement la précaution de  les faire accompagner d e  

a. IIistoire ghdrale des Voyages, t. X V I I I ,  p. 129. 
b. Histoire geiadrale des Vuyuges, t. X V I I I ,  p. 19. 
1. L'aurochs n'est point notre bœuf sauvage. (Voyez l a  note 1 de l a  page 239, et la note s 

de la page 260 du 1110 volume. ) 
9. La ouclle grognante de Tartarie est le  yack. 
3.  Voyez, plus loin, l'article du yack, ou vache de  Tartarie. 
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quelques béliers, accoiitumés à cliercher eux-memes leur nourriture pen- 
dant l'hiver. Ces béliers détournent la neige qui recouvre I'lierbe, el les 
bceufs les font retirer pour en manger; ils deviennent avec le temps si 
farouches qu'il h t  les prendre avec des cordes : au reste, ces vaches demi- 
sauvages donnent fort peu de lait; elles mangent, à défaut d'autre fourrage, 
de l'algue mêlée avec du poisson bien bouilli ". 

Il est assez singulier que les bceufs à bosse ou bisons, dont la race parait 
s'être étendue depuis Madagascar et la  poiiite de  l'bîrique, et  depuis l'ex- 
trémité des Indes orieritalcsi jusqu'en Sibérie, dans notre coriliricnt, et que 
l'on a retrouvée dans l'autre continent3, jusqu'aux Illinois, à la Louisiü~ie, 
et même jiisqii'aa Rlexique, n'aient jamais passé les terres qui forment 
l'isthme de I'ariama, car on n'a trouve ni hoeufs ni bisons dans aucuue 
partie de l'Amérique méridionale, quoique le climat leur convint parfaitc- 
ment, et que les bœufs d'Europe y aient multiplié plus qu'en aucun lieu du 
monde. A Buenos-Ayres et  ?i quelques degres encore au  delà, ces aniinaux 
ont tellement multiplié et ont si bien rempli le pays que personne ne  daigne 
se les approprier; les chasseurs les tuent par milliers e t  seulement pour 
avoir les cuirs et la graisse. On les chasse à cheval, oii leur coupe les jar- 
rets avec une espèce de hache, ou on les prend dans des lacets faits avec 
une forte courroie de  cuir b .  Dans l'ile de  Sainte-Catherine, sur  la côte du 
Br6si1, on trouve quelques petits bmufs dont la chair est mollasse et dés- 
agréable au golit; ce qui vient, ainsi que leur petite taille, du défaut et de 
la mauvaise qualité de la nourriture, car faute de fourrage on les nourrit 
dc calebasses sauvages 

En Afrique il y a de certaines contrées où les hœufs sont en lrès-grand 
nombre. Entre le cap Blanc et Sierra-Leone on voit dans les bois et sur  les 
montagnes des vaches sauvages ordinairement de couleur brune, et dont les 
cornes sontnoires et pointues ; elles mu1 tiplient prodigieusement, et lenombre 
en serait infini si les Europiiens et les Règres ne  leur faisaient pas coritinuel- 
lcment la guerre d.  Dans les provinces de Diiguela e t  de  Tremecen, et dans 
d'autres endroits de Darbarie, ainsi que dans les déserts de Numidie, on voit 
des vaches sauvages couleur de marron obscur, assez pelites et fort légères 
à l a  course; elles vont par troupes quelquefois de  cent ou de deux centse. 

A Madagascar3 les taureaux et  les vaches de la meilleure espèce y ont été 

a .  Histoire nafurelle de la N o r w @ .  par Pontoppidan. Journal dtranger, juin 1756. 
b. Voyage du P .  Lobo, t .  Ier, page 3 8 .  
c. Ibidem. 
d .  Histoire gdndi.ate des V o y a g e s ,  t. III,  p. 291. 
e. L'Afrique de Marmol, t .  1 1 1 ,  pages 66 et 157. 

1. Le bœuf a bosse des Indes oricntales est le eèbu. (Voyez la note 1 de la y. ~ $ 8 . )  

2. Le bœuf que l'un a trouve dans 1'auti.e ronfinent, est le bison proprenieut dit : bos ame- 
ricanus. (Voyez la note 3 de l a  page 648.) 

3. Le bœaf de Madagascar est le ze'bu. 
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amends (les autres provinces de l'Afrique; ils ont une bosse sur le dos;  Ics 
vaches donnent si peu de lait qu'on pourrait assurer qu'une vaclie de 1101- 
lande en fournit six fois plus. Il y a dans cette île de ces bneiifs à hosse ou 
bisons sauvages qui errent dans les for&; la chair de ces biwns n'est pas 
si bonne que celle de nos bœufs ". Dans les parties méridionales de l'Asie, 
on trouve ausui des baeiifs sauvages; les chasseurs d ' A g a  vont les prendre 
dans la montagne de Nermer qui est environnée de bois; cette montagne 
est sur  le chemin de Surate à Golconde; ces vaches sauvages sont ordinai- 
rement belles et  se vendent fort cher *. 

Le zébu semble être un  diminutif du bisoni, dont la race, ainsi que celle 
du bauf,  subit de très-grandes varibtés, surtout pour la grandeur. Le zébu, 
quoique originaire de pays très-chauds, peut vivre et p r o d u i r e V a n s  nos 
pays tcnipérés. « J'ai vu, dit AI. Collinson, grarid riombre de ces aiiirriaux 
« dans les parcs de JI. le duc de  Richemont, d e  M. le duc de Portland, e t  
« dans d'autres parcs; ils y multipliaient et faisaient des veaux tous les ans, 
« qui étaient les plus jolies créatures du monde; les pères et mbres venaient 
« de la Chine et des Indes orientales; la loupe qu'ils portent sur les épaules 
r( est une fois plus grosse dans le mâle que dans la femelle, qui est aussi 
cr d'une taille au-dessous de celle du màle. Le petit zébu tctte sa  mère 
« comme les autres veaux tettent les vaches, mais le lait de la mère zébu 
cc tarit bientôt dans notre climat, ct on achève de  les nourrir avec de l'autre 
u lait. On tua un de ces animaux chez liI. le duc rle I\icliemont, mais la 
« chair ne  s'en est pas trouvée si honne que celle du hmuîc.  n 

11 se troute aussi dans la race des b3eufs sans bosse de trts-petits indi- 
vidus, et  qui comme le zébu peuvent faire race particulière. Gemelli Carreri 
vit sur la route d'Ispalian 5 Schii'as deux petiles vaches que le hocha de  la 
province envoyait au roi, et qui n'étaient pas plus grosses que des veaux. 
Ces pctitcs vaches, quoique nourries de paille pour tout aliment, sont nénn- 
moiris for1 grüsscs El il rri'ü paru qu'en gdiidral les ztJbus ou petits liiwns, 
ainsi que nos bœufs de  la plus petite taille, ont le corps plus charnu et plus 
gras que les hisons et les hoeiifs de taille ordinaire. 

Nous avons très-peu dc choses à ajouter à cc que nous avons dit d u  
buffle3. Nous dirons seulement qu'au Rlogol on les fiiit combattre contre les 
lions et les tigres, quoiqu'ils ne puissent guère se servir de leurs cornes. 
Ces animaux sont très-nombreux dans tous les climats cliauds, surtoiit clans 

a. Voyage & François le Guat ,  t. TI, p. 71. 
b. Voyage de Thdvenot, t. III, p. 113. 
c. Extrait d'une lettre de feu Y. Collinson à M. de Buffon, datée de Londres, l c  30 dicenilire 

1764. 
d. Voyage de Gemelli Carrer i ,  6. 11,p. 338 et suiv. Paris, 1719. 

1. Voyez les notes précédentes sur le  bison et le zébu. 
9 .  Voyez la note de 13 page 263 d u  IIIe volume. 
3. Voluine III, page 270. 
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les coriti4es rriürdcageuses et voisiries des fleuves. L'eau ou l'huniidité d u  
terrain paraissent leur être encore plus nikxssaires que la ctialeiir du 
climat \ et c'est par cette raison que l'on n'en trouve point en Arabie, dont 
presque toutes les terres sont arides. On chasse les buffles saiivages, mais 
avec grande précaution, car ils sont très-dangereux et  viennent à I'liomme 
des qu'ils sont blessés. Kiebuhr rapporte, au sujet des buffles domestiques. 
cc que dans quelques endroits, comme à Basra, on a l'usage, lorsqu'on trait 
u la femelle du liuffle, de lui fourrer la main jusqu'aii coude dans la vulve, 
(( parce que l'expérience a appris que cela leur faisait donner plus de 

lait ; n ce qui ne parait pas probable, mais il se pourrait que la femelle 
du buffle lit  comme quelques-unes de nos vaches, des efforts pour retenir 
son lait, et que cette espéce d'opération douce relàchàt la contraction de 
ses mamelles. 

Dans les terres du  cap de Bonne-Espérance, le buMe est de  la grandeur 
du  bœuf pour le corps, mais il a les jambes plus courtes, la  tête plus large; 
il est fort redouté. Il se tient souvent h la lisihre des bois, et comme il a la 
vue mauvaise, il y reste l a  tête baissk pour pouvoir mieux distingiier les 
objcts entre les pieds des arbres, et lorsqu'il apercoit à sa portBe quelque 
chose qui l'inquiète il s'élance dessus en poiissnnt des mugissemenls affreux, 
et il est fort difficile d'échapper à sa fureur ; il est moins à craindre dans la 
plaine ; il a le poil roux et  noir en  quelques endroits; on en voit de  nom- 
breiix troupeaux O ,  

D E S  B m U F S .  * 

Je dois ici rectifier une erreur que j'ai faite au  sujet de  I'accroisscnieiit 
des cornes des bœufs, vaclie-, et taureaux : on m'avait assuré, et  j'ai dit 
(volurne 11, page 436) qu'elles tonibent à 1'Lge de trois ans, et qu'elles sont 
remplacées par d'autres cornes qui ,  comme les secondes dents, ne tom- 
bent plus '; ce fait n'est vrai qu'en partie, il est fonrlb sur une méprise 
dont RI. Forster a recherché l'origine. Voici ce qu'il a bien voulu m'en 
écrire. 

a A l'âge de trois ans, dit-il, une lame très-mince se sépare de la corne; 
<( cette lanie, qui n'a pas plus d'épaisseur qu'une feuille de bon papier 

a. J'ai dit ailleurs que les buffles réussiraient en Fronce. On vient de tenter deles  faire mul- 
tiplier daus le  Birindebourg près de Berlin. Voypz la Guaetle de France, di1 9 juin 1775. 

b. Description de L'Arabie, par M. Kicbuhr, p. 2 4 3 .  
e. Note communiquée ti M. de Duiïm par hl. le vicomte de Querhoënt. 

+ Voyez la nomenclature de la page 425 du Ile volume. 
i .  Vojez la note de la page 436 du 110 volurne. 
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u commun, se gerce dans toute sa longueur, e t  ail moindre frottement elle 
u tombe ; mais la corne subsiste, ne tombe pas en entier, et  n'est pas rem- 
tr placée par une autre : c'est une simple exfoliation, d'où se forme celte 
cc espèce de bourrelet qui se trouve depuis l'âge de trois ans au bas des 
cc corncs des taureaux, des bœufs et des vaches, e t  chaque année suivante 
N un nouveau bourrelet est formé par l'accroissement et l'addition d'une 
« nouvelle lame conique de cornes, formée dans l'intérieur de la corne 
(( immédiatement sur  l'os qu'elle enveloppe, et qui pousse le cbne corné de 

trois ans un peu plus avant. Il semble donc que la lanie mince, exfoliée 
u au bout de  trois ans, formait l'attache de la corne à l'os frontal, et que 
cc la productio~i d'une nouvclle lame intirieure force la lame extérieure, 
(( qui s'ouvre par une fissiire lon;;itudiiiale, et  tombe au premier frotte- 
« ment; le premier hourrelet formé, les lames intérieures suivent d'anrike 

en année, et poussent la corne triennale plus avant, et le bourrelet se 
« diitache de  niêrne par le frottement; car on observe que ces animaux 
i< aiment à frotter leurs cornes contre les arbres ou contre les bois dans 

I'itable. 11 y a même des gens assez soigneux de leur bétail pour planter 
qiiclques poteaux dans leur pliturage, afin que Ics bceufs et les vaches 

(( ~~uisse i i t  y frotter leurs cornes; sans cette précaution ils prétendcrit avoir 
K remarqiié que ces animaux se battent entre eux par les cornes, et cela 
« parce que la démangeaison qu'ils y éprouvent les force à chercher les 
a moyens de la faire cesser; ce poteau sert aussi à ôter les vieux poils, qui, 
(( poussés par  les nouveaux, causent des démangeaisons à la peau de ces 
«. animaux. D 

Ainsi les cornes du bwuf sont permanentes et ne tombent jamais en entier 
que par accident, et quand le bœiif se heurte avec violence contre quelqiie 
corps dur ;  et  lorsque cela arrive, il ne reste qu'un petit moignon qui est 
fort sensible pendant plusieurs jours, et quoiqu'il se durcisse, il ne prend 
jamais d'accroissement, et l'animal est &corné pour toute la viea- 

RI. Forster m'a informé que la race des aurochs ne se  trouve actiielle- 
ment qu'en Rloscovic, et  que les aurochs qui étaierit cn 1)rusie et sur  les 
confins do la Lithuanie ont p h i  pendrint In  derriikrc guerre ; mais il assure 
que les bisons sont encore communs clans la hIoldavie. Le prince Mnlktriiis 
Cantemir en parle dans sa Description de la Moldavie (partie 1". cha- 
pitre vu). 

a.  Note commiiniqu6e par un anonymp. 

' Voyez les notes du lIIe volurne, psge 946 et suivaritrs. 
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u Sur les montagnes occidentales de  la RIoldavie on trouve, dit-il, un 
N animal que l'on appelle zirnbr, et qui est indigéne dans cette contrée; il 
a est de la grandeur d'un breuf commun, mais il a la tBle plus petite, le cou 
u plus long, le ventre moins replet et les jambes plus longues; ses cornes 
u sont minces, droites, dirigées en hau t ,  e t  leurs extrkinités, qui sont assez 
(( pointues, ne sont que trés-peu tournées en dehors : cet animal est d'un 
(( nalurel farouche, il est très-léger à la course ; il gravit comme les chSvi9es 
(( sur les rochers escarpés, et on ne  peut l'attraper qu'cn le tuant ou le 
u blessant avec les arnies B feu. C'est I'anirnal dont la tete fut mise daris 
« les armes de la Moldavie par Pragosli, le premier prince du pays ; D et 
comme le bison s'appelle en polonais zubr, qui n'est pas éloigrié de zimbr, 
on peut croire que c'est le niéme animal que le bison, car le prince Cante- 
mir le distingue nettement du  buffle, e n  disant que ce dernier arrive qucl- 
qucfciis sur les rives du R'iester, e t  n'est pas riaturel à ce climat, tandis qu'il 
assure que le zirnbr se trouve dans les hautes montagnes de la partie occi- 
dentale de la Moldavie, où il le dit indigène. 

Quoique les bceufs d'Europe, les bisons d'Amérique et les baufs  à bosse 
de l'Asie ne different pas assez les uns des autres pour en faire des espkcesi 
séparkes puisqu'ils produisent ensemble, cependant on doit les considérer 
corrime des races distinctes qui conservent leurs caractéres, à moins qu'elles 
ne se mêlent, et que par ce mclange ces caractiires distinctifs ne s'effacent 
dans la suite des génératioris : par exemple, tous les bœufs de Sicile, qui 
sont certainement de  la m h e  cspkce que ceux de France, ne laissent pas 
d'en différer constamment par la forme des cornes, qui sont trés-remar- 
quables par leur lo~igueur et  par la régularit6 de leur figure; ces corries 
n'ont qu'une légère courbure, et Icur longueur ordinaire, niesurie en ligne 
droite, est ordinairement de trois pieds, et qi~elquefois de trois pieds et 
demi; elles sont toutes très-régulièrement coiitourn&es, et d'une forme 
absolument semblable, en sorle que tous les bmiifs de cette ile se ressern- 
Ment autant entre eux par ce caractère, qu'ils diffèrent en cela des autres 
lmufs de l'Europe. 

De même la race du bison a en Amérique une variété constanle. Nous 
donnoris la f igureVd'une tête qui nous a été communiquée par un savant 
de l'Université d'fidirnbourg, 31. Jlagwan, sous le nom de tê le  de b œ u f  
n ~ u s q u é ~  et c'est en effet le rnê~ric ariiinal qui a été dbcrit par le P. Cliarlc- 
voix, et que nous avons cilé page 270,  volurne III. On  voit par la gran- 
deur et  la posilion des cornes de ce bccuf ou bison musqué, qu'il dillbre, 

1. Le bœuf a bosse de l'Asie est le adbu. Le zBbu n'est qu'urie race ou varidtd de notre bmuf 
domestique. Natre bmuf doinestique vient du t h u r ,  soiichc primitive, aujoiiid'hiii pcrdue. 1.c 
bison d'A~ne'riqus, le bison des naturalistes actuels est une espèce propre et distiricte. - V o y e ~ ,  
sur tom ces points, mes notes i l i i  l l I e  volume, de la pnge 246 a la page 973.  

8. Voliune VI des Suppléments de l'édition in-40 de 1'Inipiimerie royale , plüiiche m. 
a .  Bos moschatus (Gmel.). - Espkc propre. 
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par ce caractère, du bison dont nous avons donné la figure1, dont les cornes 
sont très-difl~rentes. 

Celui-ci a 6th trouvé, à la latitude de70 degr&, près de  la baie de Baffin. 
Sa laine est beaucoup plus longue et plus touffue que celle des bisons, qui 
liabitent des contrées plus tempérées; il est gros comme un bawf d'Europe 
de moyenne taille; le poil, ou plutût la laine sous le cou et le ventre, des- 
cend jusqu'à terre; il se nourrit de mousse blanche ou lichen, comme le 
reiinc. 

Les deux cornes de ce bison musqué se réunissent à leur base" ou pliitôt 
n'ont qu'une origine commune au sommet de la t h ,  qui est longue de  deux 
pieds quatre pouces et demi, en la mesurant depuis le bout du nez jusqu'a 
ce point où les deux cornes sont jointes; l'intervalle entre leur extrémité 
est de  deux pieds cinq pouces et demi; la téte est si large, que la distance 
du centre d 'un oeil à l'autre est d'un pied quatre pouces du pied francais. 
Kous renvoyons, pour le reste de la description de cet animal, à celle qui 
a été donnée par le P. Charlevoix, et que nous avons citée dans la note de 
la page 270,  volume III. M. Rlagwari nous a assuré que cette descriptio~i dc 
Cliodevoix coriveriait pürfüilcrricril à cct a~iirrial. 

J'ai di t ,  page 6 4 8 ,  que rri'dtant informé s'il subsistait encore des bisons 
en ficosse, on m'avait répondu qu'on n'en avait point de mkrnoire. M. For- 
ster m'écrit, à ce sujet, que je n'ai pas été pleinement informé. ((La race 
a des bisons blancs, dit-il , subsiste encore en kcosse, où les seigneurs, 
N et  particulii.rernent le duc de namilton, le duc de Queenbury, et, 
CC parmi les pairs anglais, le comte de Tankarville, ont conservé dans 
CC leurs parcs de Ctiatelhrault el de Drumlasrrig en lhosse, et de Chil- 
(( lingham dans le cornté de n'o~~thuniberland eii Arigleterre , cette race 
N de bisons sauvages. Ces ariirnaux tiennerit encore de leurs ancélres par 
u leur fhrocité et leur naturel sauvage : au moindre bruit ils prenricnt la 
u fuite et courent avec une vilesse élonnarite, et Iorsqu'on veut s'en pro- 
CC curer quelqii'iin, on est obligé de les tuer à coups de fusil ; mais cette 

chasse ne  se fait pas toujours sans danger, car si on ne  fait que blesser 
N l'aniinal, bien loin dc prendre la Suite, il court siir les chasseurs et les 
(( percerait de ses cornes s'ils ne  trouvaient pas les moyens de l'éviter, soit 
a en montant sur un arbre, soit en  se sauvant dans quelques maisons. 

a Quoique ces bisons aiment la solitude, ils s'approchent cependant dcs 
(( habitations lorsque la faim et la disette en  hiver les forcent àvenir prericirc 
(( le  foin qu'on leur fournit sous des hangars. Ccs bisons sauvagcs rie se 
u niêlcrit jamais avec l 'eykce de  nos bceuk; ils sont blancs sur le corps, et 
u ont le museau et les oreilles noirs; leur grandeur est celle d'un hceuf 

1. Édition de l'Imprimerie royale, volume III des S u p p l k n ~ e n t s ,  planche Y. 

9 .  C'est ce rapprochement des cornes a leur base qui h i t  le p~iucipal caractère du bmuf 
musqud. 
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(i commun de moyenne taille, mais ils ont les jambes plus longues et Ics 
(( cornes plus belles; les miles pèsent environ ciiiq cent trente livres, et  les 
a femelles environ quatre cents; leur cuir est meilleur que celui du bmuf 
u commun; mais ce qu'il y a de singiilicr, c'est que ces bisons ont perdu, 
c( par la durée de leur domestieitd, les longs poils qu'ils portaientaiitrcfois. 
i( iloëtiiis dit : Gignere solet ea silva boues cnndidissimos In formam leonis 
u jubam Irabentes, etc. Descr. regni Scotiœ, fol. xj. Or, à présent, ils n'ont 
« plus cette jube ou crinière de longs poils, et sont par là devenus diff6renls 
rc de tous les bisons qui nous sont connus. » 

V A C H E  D E  T A R T A R I E .  * 

M. Grnelin a a donrié, dans les Nouveaux Mémoires de l'Académie de 
Pélersbourg, la description d'une vache de Tartarie, qui ~ ~ a r a i t  au  premier 
coup d 'a i l  être d'une espbce différente de toutes celles dont nous avons 
parlé à l'article du buffle '. Cetle vache, dit-il, que d'ai vue vivante et quc 
« j'ai fait dessiner en Sibdrie, venait de Calrnouquie; elle avait de  longueur 
(( deux aunes et  demie de Russie; par  ce module a n  peut juger des autres 
(< dimensions, dont le dessinateur a bien rendu les proportions. Le corps 
(( ressemble à celui d'une vache ordinaire; les cornes sont torses en dedans; 
(c le poil du corps et  de  la tête est noir, à l'exception du front et de l'épine 
c( du dos, sur  lesquels il est blanc; le cou a une crinière, e t  tout le corps, 
cc comme celui d'un bouc, est couvert d 'un poil très-long et  qui descend 
(( jusque sur les genoux, en sorte que les pieds paraissent très-courts; le 
cc dos s'élève en bosse; la queue ressemble à celle du cheval, elle est d'un 

poil blanc et  très-fourni; les pieds de  devant sont noirs, ceux de  der- 
(( rière blancs, et  tous sont semblables à ceux du bœuf; sur  les talons des 
(c pieds de  derrière il y a deux houppes de longs poils, l'une en avant et 
(( l'autre en arriére, et sur les talons des pieds de devant il n'y a qu'une 
K houppe en arriére. Les excréments sont un  peu plus solidcs que ceux des 
(( vaches; et lorsque cet animal veut pisser il retire son corps en arrière. Il 
c( ne mugit pas comme un  I~muf, mais il grogne comnie un cochon ; il est 
c( sauvage et méme féroce, car, à l'exception de l'homme qui lui donne à 
(( rnariger, il donne des coups de tête h tous ceux qui l'approchent; il ne 

a. Yucca gruntiiens uillosa, caudd equind. Grnelin. Novi comment. Hist. Petrq . ,  t .  V .  
Pctropoli, 17G0, fig., trib. vit. 

* Bos grunniens ( Pall.). - Bufpe a queue de cheval. - Vache grognante de Tartarie. - 
Le yack (Cuv. ). - Vayez le nota de la page 249 di1 l l l e  volumc. 

i .  Volume III ,  page 250 et suivaiiteu. 
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a souffre qu'avec peine la présence des vachcs domestiques; lorsqu'il cn 
CI voit quelqu'une, il grogne, ce qui lui arrive trbs-rarement cn toute autro 
«. circonstance.)) RI. Ginelin ajoute à cetlc description qu'il est aisé de voir 
(( que c'est le méme aninial dont Rubruquis a fait mention daris son Voyage 
« de Tartarie.. .: qu'il y en a de deux espèces chez les Kalrnoucks : la pre- 
K mière nonimée surlucl;, qui est celle méme qu'il vient de décrire; la 
(( seconde, appelée chainuk, qui diffkre de l'autre par la grandeur de la 

tCte et  des corrics, et aussi en cc que la queue, qui reusc~rilile à son ori- 
(( gine h celle d'uri cheval, se tcrniiric crisuite corrirric celle d'une vache ; 
(( mais que toutes deux sont de m8rne nalurel. )) 

Il n'y a dans toute celte description qu'un seul caractère qui pourrait 
intliqiier que ccs vaches de  Kalmouliie sont d'une espèce particuli&re, 
c'es1 le grognement au  lieu du  miigissemerit; car, pour tout le reste, ces 
vaches ressemblent si fort aux bisons que je ne doute pas qu'elles ne soicrit 
de leur espèce ou plutôt d e  leur race : d'ailleurs, quoique l'auteur dise que 
ces vaches ne  mugissent pas, mais qu'ellcs grognent, il avoue cependant 
qu'elles grognent très-rarement, et c'était peut-être une affection particu- 
libre de  l'individu qu'il a vu,  car Ruhruquis et les autres qu'il cite ne pnr- 
lent pas de ce grognement; peut-être aussi les bisons lorsqu'ils sont irritds 
oril-ils un grogncmeiit de colère; rios tiureaux rriérne, surtout düris le 
temps du rut, ont une grosse voix cnlrccoupéc qui  ressemble beaucoup 
plus i3 un grognement qu'à un mugissement. Je suis donc persiiadl;. que 
cette vache grognantei (oncca grzinniens) de Il. Gmel~n n'est autre chose 
qu'un bison, et  ne fait pas une espèce particulière'. 

DU BUFFLE." 

J'ai reçu, a u  sujet de cet animal, de très-lionnes informations dc In part 
de  monsignor Gaëlani, de  Rome : cet illustre prélat y a joint une critique 

1. Voyez la  nomenclature ci-dessus. 
2. u L'Asie produit encore Urie espèce de bceuf dirikente de l'aurochs, du bœuf commun, 

rt du bufj'le et de l ' ami  : c'est le yack,  bcruf g r o g n a n t ,  ou bœuf a queue dr: chtwnldu ï'hrbet, 
[ bas grunniens Pdl .  ) , corinu dès le temps des anciens puisqiie Élien en donne une iiidica- 

(t tion birn d%tcrmiriée (lih. xv, cap. xiv)  , et ohscrvé dcpiiis lors et passahlement dCcrit par 
« les voyageurs d u  moyen àge (Ri,mo-Polo, Hub~uqiiis, etc.). Rlalgré ce qu'en ont dit plu- 
u sieurs modernes et niéme de grands naturalistes, tels qiie Jean George Gnielin et Pall,is, 
r( cette espkce était encore si peu connue que l'on doutait si elle devait etre rapprochée du bœuf  
(( ou du b i r f l e  ..... C ~ i e  tète, qui m'a été envoyée depiiis peu, me poite i rcgardcr le yack  
(( comme une espEce particulière, diffkrente ile l'aurorhs, dii bauf et di1 b u f l e ,  niais plus 
« voisine des deux premieres que de 13 troisi5me ... a (Cuvier : Rcch. sur les oss. foss., t. IV, 
page 129 rt 131.) 

Voycz la nomenclature de la page 246 du I l l e  volume. 
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tris-lionnéte e t  très-judicieuse de quelques mdpriçes qui m'étaient échap- 
pées, et dont je nl'empresse de lui témoigner toute ma reconnaissance cn 
mettant sous les yeux du public ses savantes remarques, qui répandront 
plus de lumières que je n'avais pu Ic faire sur l'histoire naturelle de cet 
animal utile. 

J'ai dit  que, u quoiquc le buffle soit aujourd'hui commun cn Grèce et 
« domeslique e n  Italie, il n'était connu ni des Grecse ni des Romains, et  
« qu'il n'a jamais eu de nom dans la lnnguc de ces peuples; que le mot 

meme de 11uflIe indique une origine étrangère et  n'a de racine ni dans la 
(( langue grecque ni dans la latine; ..... que c'est mal ii propos que les 
K modernes lui ont appliqué le nom de bubulus, qui, en grec et  en latin, 

iiidique ii la vérité un animal d'ilfrique, mais très-diffërent du buffle, 
(( coinme il est aisé de  le démontrer par les passages des aute lm anciens; 
« qu'enfin, si l'on voulait rapporter le bubalus ù un genre, il appartieridrait 
« plutfit à celui des clièvres ou gazelles qu'à celui du bceuf ou du  hum )) 

lionsignor Gactani observe « q u e  Robert Ltienne, dans le Thesnurus 
(( linyuai lutinai, fait mention de deux mots qui viennent du grec, par les- 
(( quels on voit que les bceufs, sous le genre desquels lcs buffles soiit com- 
(( pris, élaient nommés d'un nom presque semblable au nom ilalien bzrphalo : 
« bzyhurus dicitur terra qua a r a r i  facile potest; nam Plrnros aralio est, 
« sed e t  bcuis epilheton. Le même Elienne dit que le mot bupharus élait 
« I'épilhh!o que l'on donnait à Hercule, parce qu'il mangeait des bœufs 
« enliers. 'fout le monde connaît la cé lXre  fhte des Athéniens, appelée 
« buphonia, qui se céléhrait après les rnyslères en  immolant un bccuf, dont 
(( l e  sac:ril;cc mellüit tellemerit fin i tout carnage, que l'on condamnait 
u jusqu'au couteau qui avait donné la mort a u  bmuf immolé. I'ersonne 
(( n'ignore que les Grecs changeaient la leltre n en 1, comme le mot grec 
<( 91a6u en labu. Uérodote se sert du mot labunisus que Dérose dit nabunisus, 
« comme nous l'enseignent Scaligcr, Be  cnlcndatione ternporîm, cap. VI, et 

les fragments de  Btirose. De méme la parole grecqiie nlneymon se chan- 
« geait en nzleynow; on peut consulter Ih-dessus Piliscus, Lexicon, lilt. n; 
« d'où il faut conclure que le mot bziphonin pouvait s'écrire et sc prononcer 
« en grec bzydmlia. Piliscus, Lcxicon anliquit. Rom., lilt. 1 ,  dit : les 
« Romains emplo~èrent  souvent la leltre 1 en place de l'r, à cause de  Iri 

1. Volume III, page 24G. 
9. Aristcte parle de deux esp~ces de bœufs sauvages : l a  premiCrc, qu'il uuniine bonasus, 

etait originaire de la  Peonie (c'est-i-dire de cette partie de la  Thrace que nous appclons ailjour- 
d'hui 13 Bulgarie, et par conséque~it trk-voisine du pays actuel des aui-orhs) ; celle-li Utait 
l'aurochs. - CI Le second baeuf dont parle Aristote, dit Cuvier, n'était point d'Europe, mais 
c i  d'Arachosie, c'est-b-dire de la partie de la Perse la plus voisine des Indes : II d i f i l - e d u  bauf 
c i  domestique comme le sanglier d i f i r e  d u  cochon; il  est noit ,;  d'une apparellce robuste; son 
« nez csl recourtd, e t  ses cornes sont fort cozichies en drhors:  &r;ricibra p i À X o v .  - A ces 
f( traits qui ne recoiinaitrait le bulfle? ii ( R e c h .  sur les oss. foss., t. IV, p. 112. )  
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N plus douce prononciation de la première, d'où Calpurnius, au vcrs 39 do 
u sa première iglogue, met kaxinea au lieu de fraxinea; et il est Irés- 
(c vraisemblable qu'il s'est autorisé, pour ce changement, sur d'anciens 
« manuscrits. Le même Pitiscus dit encore que Bochart, dans sa Géogra- 
« phie, rassemble une grande quantité d'exemples de ce cliangemcnt de r 
(( en 1; enfin Moreri, clans son Dictionnaire, lcttre r ,  dit clairerncrit que la 
cc letlrè r se change en I, comme capella de cnper. U'après toutes ces auto- 
a rités, il est difficile de ne pas croire quelc mot bzcpharus ne soit le même 
« que buphdus; d'où il suit que ce mot a une racine dans la langue 
u grecque. 

(< Qiiant aux Lalins, on voit dans Scaliger, De causis linguœ latin@, qu'il 
fut un temps où, au lieu de la lettre f, on écrivait et on prononçait b, 

cc comme bruges pour fruges; on trouw aussi dans Cicéron fremo, qui 
« vient du grec bremo; et erifin Nonius Pilarcellus, De doctorum indagilze, 
« met st$hzlum pour sibzlum. Ce n'est donc pas sans raison que les Lalins 
ac ont pu nommer cet animal bubalus, et qu'Aldrovande en a fait bufèlics, 
(1 et les Italiens bufulo. La langue italicnrie est pleine de mots latins cor- 
u rompus; elle a souvent changé cn f le b Ialin; c'est ainsi qu'elle a fait 
« bifolco de bibulcus; tartufo de tubera. Donc bufalo vient de bubalus; cl, 
« comme il a été démoiilré ci-dessus, buphalus n'est autre cllose que le 
« bupharus; ce qui prouve la racine du nom buffle dans les langues grecque 
« cl latine. a 

Monsignor Gaëtani montre sans doute ici la plus belle érudition; ceprn- 
dant nous devons observer qu'il prouve beaucoup mieux la possibililè de 
dériver le nom du huffie de quelques mots des langues grecque et latine, 
qu'il ne prouve que réellement ce iiom ait Bté en usage chez les Lüliris ou 
les Grecs; le mot bupharos signifie proprement un champ labourable, e t  
n'a pas de rapport plus décidé au buffle qu'au bceuf commun : quant à 
l'épithéte de mange-Emcf donnée à Hercule, on doit l'écrire buphgus et 
non pas Bupharzcs. 

Sur ce que j'ai dit uque le buffle, natif des pays les plus chauds de 
a l'Afrique et des Indes, ne fut transporté et naturalisé en Italie que vers 
(( le sepliéme sikle n ,  monsignor Gaëtarii observe «que la nature même de 
a cct animal donne le droit dc douler qu'il puisse être originaire de  
N l'Afrique, pays chaud et aride qui ne convieiit poiiit au buffle, puisqu'il 
u se .plait sirigulièremerit dans les marais et dans l'eau, où il se plonge 
« volontiers pour se rafraîchir : ressource qu'il trouverait diîiïcilemenl en 
u Afrique. Cette considération ne tire-t-elle pas une nouvelle force de l'aireu 
« que fait RI. de Buffon lui-même, à I'arlicle du  chameau, qu'il n'y a point 
« de bceufs en Arabie, à cause de la sécheresse d u  pays, d'autant plus que 
« le ùzuf  ne parait pas aussi arnarit de l'eau que le buMe. Les marais- 
u pontins et les mareinines de Sienne sont en Ilalie les lieux les plus h o -  
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« rables à ces animaux. Les marais-pontins surtout paraissent avoir é!B 
C( presque toujoiirs la demeure des buffles : ce terrain humide et marécogeiix 
(( paraît lcur être lellement propre et naturel, que de loiit temps le gouver- 
CC nement a cru devoir leur en assurer la jouissance. E n  consiiquence Ics 
« papes, de  temps immkrnorial, orit fixé et déterminé une pnrlie dc ces 
« terrains qu'ils orit aiTcclfie uniquement à la nourrilure des buMes; j'en 
(( parle d'aularit plus savamment que ma f~mil le  , propriétaire desdils ter- 
cc rains, a toujours blé obligEe, et l'est encore aujourrl'hui, par des bulles 
a des papes, à les conserver uniquement pour l a  nourrilure des bumcs, 
« sans pouvoir les ensemencer. )) 

Il est trEs-cerlain qiie, de toute l'Italie, les marais-ponlins sont les can- 
tons les plus propres aux buffles; mais il me semble qiie monsignor Gaëtani 
raisonne un peu trop rigoureusemerit quanti il en  infbre que 1'Afriqiie ne 
peut être le pays de l'origine de ces animaux comme aimant trop l'eau et  
les marécages pour &Ire iiaturels à un climat si chniid, parce qu'on prou- 
verait par le meme argument que l'hippopotame ou le rhinocéros n'appar- 
tiennent point à l'Afrique. C'est encore lrop dtendre la conséquence de ce 
que j'ai dit, qu'il n'y a point (le bceufs ni de buffles en Arabie à raison de 
la sdcheresse du pays et du  diifaut d'eau, que d'en conclure la même cliosc 
pour l'Afrique, comme si toutes les contrées d e  l'Afrique étaient des 
Arabies, et comme si les rives profondément humecldes du n'il, du Zaïre, 
de Iri Gamhra, comme si l'antique Palus tritonides, n'Slaient pas des lieux 
humides, et tout aussi propres aux buffles que le petit canton engorgé des 
marais-pontins. 

« En respectant la réfutation que 11. de Buffon fait de Belon, on nc con- 
cc soit pas pourquoi il soutient impossible la perfection de 1'espi:ce du  buMe 
(( en Ilolie. RI. de ButTon sait mieux que personlie que presque tous les 
(( animaux éprouvent des changements dans leur organisation en chan- 
(( geant de climat, soit en liicn, soit en mal, cl  cela peu ou beaucoup. La 
(( gibbe ou bosse est extrérnement commune en Arabie; la rachétide est 
cc une nialadie presque universelle pour les bêtes dans ces climats; le cha- 
(( meau,le dromadaire, le rhinocéros et l'éléphant lui-même en sont souvent 

rittaquds ... 
« Quoique II. de Buffon, dans son article d u  buffle, ne  fasse point men- 

(( tion de l'odeur de musc de ces animaux, il n'en est pas moins vrai que 
(( cetle odeur forte est naturelle et particulii:re aux buffles. J'ai même formC 
« le projet de tirer le muse des excréments du buTfle, à peu prés comme en 
« figypte on fait le sel airimoniac avec l'urine et les excrénierits du clia- 
« meau " L'exécution de  ce projet me sera facile, parce que, comme je l'ai 

a. Sofa. On tire le sel ammoniac, par l a  combiistion du fumier de chameau , de la siiie que 
cette cornhustion produit; et ce n'est assurornent pas par les mimes moyens que l'on pourrait 
extrxire la  partie odorante et musquée des excréments du buffle. 
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c( dit plus haut, les pâturages des bufiles, dans 1'Etat ecclésiastique, soli t 
« dans les fieîs de ma famille ... 

(( J'observe encore au  sujet des bceufs intelligenls des IIoltentots, dont 
cc parle 11. de IBufFon, que cet instinct particulier est une analogie arec  Ics 
ü buPilcs qui sont dans les niarais-pontins, dont la mdnioire passe pour uno 
« chose unique ... 

a Au reste, on ne  peut qu'étre fort étonné de voir qu'un anirrial aussi 
cc intéressant et  très-utilc n'ait jamais été peint ni gravé, tandis que Sal- 
a vator Rosa et  Etienne Bella nous ont laissé des peintures et gravures de  
« différents animaux d'Italie. Il était sans doute réservé au cé1i:hre restaii- 
« rateur de l'histoire naturelle de  l'enrichir le premier dc  la gravure do cet 

animal, encore très-peu connu. » 
Dans un supplément à ces premières réflexions que m'avait envojé 

RI. Gaelani, il ajoute de nouvelles preuves, ou d u  moins d'autres corijec- 
tures sur  l'ancienneté des buffles en Italie, et  sur la connaisance qu'en 
avaient les Latins, les Grecs et même les Juifs : quoique ces détails d'érii- 
dition n'aient pas un rapport immédiat avec l'histoire naturelle, ils peuvent 
y r6pandre quelques lumières, et c'est dans cette vue, autant que dans 
celle d'en marquer ma reconnaissaricc à l'auteur, que je crois devoir les 
publicr ici par extrait. 

u Je crois, dit RI. Gaetani, avoir prouvé par les réflexions préc6tlentes 
cc que le buffle était connu des Grecs et des Latins, et que son nom a racine 
a dans ces deux langues : quant i la latine, j'invoque encore en ma faveur 
« l'autorité de Du Cange, qui dans son Glossaire dit ,  au mot Bubalus: 

bubalus, bufulus, bupus; il cite ce vers du septihme livre du quatrikmc 
cc poëme de Venance, Bvéque de Poiliers, célèbre poéte du va sihcle : 

Seu validi M a l i  îerit inter cornua cainpum. 

c( Pour le mol 6u/lus, il est tiré de Albertus Aqueitsis, lib. II, cap. XLIII , 
de Jules Scaliger, Exercit. 206,  no 3, et dc Lindenibrogius, ad Anminni 

cc 2ib. xxn, etc., comme on peut le voir dans Llu Cange. Il est hien vrai 
cc que le ve siècle n'es1 pas celui de la belle latinité; ce~ic~idant,  comme il ne 
cc s'agit pas ici de la pureté et de l'él6gance de la Ianguc, mais d'un point 
rc seulement grammatical, il ne s'ensuit pas moins que cet exemple indique 
u un grand rapport du bubalus des Latins, du bufalo desILaliens et du bufle 

des Français. Cette relation est encore prouvée d'une manière plus [or- 
(( melle par un passage de Pline, ail sujet de l'usage des Juifs de manger du 
uchou avec la chair du buffle. 

Cne dernière observation sur la langue grecque, c'est que le texte le 

a. hl. CaEtnni a hicn prouvd quc lc nom dc buffle peut avoir sa racine dans les deux Iangii~s; 
mais non pas que ce méme nom ait été d'usage chez les Grecs et les Romains, ni par consewent 
que le buffle en ait été connu. 
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(( plus prhcis en faveur du sentiinerit de  M. de  Ouffon est certainement 
celui de Dochart, qui ,  dans son IIierozoicon, pars I ,  lib. 111, cap. xxri, 

« dit : Vocenh grmcam bubalon esse cnprœ speciem; mais il est h i d e n t  que 
« celle autoi.ilé est la m h e  que celle d'Aristote, aussi bien que d'Aldro- 
a vande et  de Jonston, qui ont dit la inéme chose d'après ce pliilosoplie. 

(( Au reste, il est facile de démontrer que la coniiaissance du buffle 
ci remonte encore à une époque bien plus Sloignie. Les interprétes et les 
« cainmenlaleurs hébreux s'accordent tous à dire qu'il en est h i t  meiitioii 
a dans le Pentateuque mîirne. Selori eux, le mut jachnzzw signifie bufle. Les 
u Septante, dans le Deute'ronome, donnent la même interprétaliori en tra- 
u duisant jachrnur par bubalzis; et de plus, la tradition conslaiite des 

IIébreux a toujours été que le jaclimur était le buffle : on peut voir sur  
« cela la version italicriiie de la Bible par Dcodati, et celle d'.htoine 

Drucioli, qui a prccédé Dcodati ..... Une autre preuve qiie les Juifs ont 
u connu de tout temps le buffle, c'est qu'au premier livre des Rois, chap. IV, 
« vers. 22 et 23, il est dit qu'on en  servait sur la table de Salomori; c t  en 
I( effet, c'était iinc des viandes ordonnées par 1ü ICgislalion des Juifs, ct cct 
r< usage subsiste encore aiijourd'hui parmi eux..... « Les Juifs, comnic le 
a dit fort bien RI. de Bufi'oii, soiit les seuls à Rome qui tuent le buffle 
<( dans léuims boucheries »; mais il est à remarquer qu'ils ne  le mangent 
« guère qu'avec l'assaisonnement des choux, et surtoul le premier jour de  
« lcur année qui tombe toiijùurs en septembre ou octobre, @te qui Iciir 
« est ordonnée au chapilre XII de l'Exode, vers. 1 4 . .  . . . Plinc l'ri dit espres- 
u s6nicrit : curnes bubalas, udtlilis caulis, magno Zigni conpnd io  perco- 
<( quunt, liv. xxiir, clirip. vir. Ce texte est formel, et en le rnpprocliarit de  
« l'usage const;int et pcrp6liiel des Juifs, on ne peut pas douter qiie IJlinc 
t( n'ait voiilu parler du buffle .... . Cet usage des Juifs ddc Rome es1 ici du 
c( plus grand poids, parcc que leurs fimillcs, dans celte capitale, sont 
N inconlestablemeiit les plus anciennes de toutes les fainilles romaines; 
« depuis Titus jusqu'i présent ils n'oiit jamais quitté Rome, et leur CheLto 
rc est encore aujourd'hui le mériîe quartier que Juvénal dit qu'ils liabitaient 
N anciennement. Ils ont conservé précicuscinent toutes leurs couturnes ct  
K usages; et  quant 3 celle d'assaisoriiicr la viande du buffle avec les choux, 
(I la raison y a peut-élre autant de part que Io superslilion. Le chou cn 
u hé l~reu s'appelle cherub, expression qui signifie aussi multiplicatioii. Cc 
a double sens leur ayant fait imaginer que le chou était hvorable la mul- 

liplicalion, ils ont affecté ce légume à leur preniicr repas annuel, comnie 
(c étant un bon augure pour croitre et mulliplicr, selon le passage de la 
(( Genbçe *. 

a. Noiis ne contesterons pas JI. GaStani qiie le mot hebreu cherub ne signifie un chou; mais 
corrime on sait d'ailleurs [lue l e  mot clrerub signifie un haiuf, que de plus nous avons traduit 
ce minie mot cIiei.ub, par clrei ubin, il psraitrcut assez singulier tic trouvsr daus un meiue lu01 
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Outre les preuves littérales de  l'ancienneté de la connaissance di1 buffle, 
(( on peut encore la constater par des monuments aulhentiques : il est vrai 
(( que ces monunients sont rares,  mais leur rareté vient sans doute du 
(( mépris que les Grecs avaient pour les superstitions égypliennes, comme 
(( nous l'enseigne IIérodole , mépris qui ne  permit pas aux arlistes grecs de 
« s'occuper d'un dieu aussi laid et aussi vil i leurs yeux que l'était lin 
(( bccuf ou un bufile ..... Les Latins, serviles imitateurs des Grecs, ne  trou- 
« van t point de modbles dc cet animal, le négl ighmt  également, en sorte 
(( que les nionumcnts qui portent l'empreinte de cet aninml sont très-rares ... 
cc Xais leur petit nombre suffit pour conslater son ancierine exislence dans 

ces contrées. Je  possède moi-même une t6te antique de  buffle, qui a 6th 
trouvbe dernièrement dans une fouille à la niaison de plaisrince de l'empe- 

u rcur  Adrien, à Tivolii. Cette tête est un morceau d'autant plus prdcieux, 
Cr qu'il est unique dans Home, et fait d'ailleurs par mains de maitrc. 11 est 
(( très-vrai qu'on ne connait aucun aulre morceau antique qui reprkente 
(( le buffle, ni aucune inidaille qui en orCre la figure, quoiqu'il y en ait 
K beaucoup qui portent difïérents animaux ..... 

(( 11. de Uuffori objectera peut-être que ce morceau de  sculpture aura été 
c fait sans doute sur  un buîîie d'ggyple ou de quelque autre pays, et  non 
I( à Rome ni en Italie. Mais en slipposant ce fait, dont il est presque impos- 

sible de fournir une preuve ni pour ni contre, il n'en résultera pas moins 
que les Plornains n'ont pas pu placcr la léle du buffle dans iiric superbe 

u maison de plaisaricc d'erripcrcur, sans lui rivoir donné un nom, ct quc 
(( par consdqucnt ils en avaient connaissance. 

La lê tc  dont il s'agit est si parfaitement rPgulii:re, qu'elle parait avoir 
618 moulée sur une tête naturelle de  bufile, de la maniere que l'histoire 
rapporle que Ics l?gyptiens moulaient leurs statues sur  les cadavres 
mêmes. 
« Au reste, je soumets encore ces riouvclles observations aux lumières 

(( supérieures de 11. de Buffon; je n'ose pas me flatter que chacune de rncs 
u preuves soit décisive, niais je pense que toutes ensemble établissent que 
(( le buffle était connu des anciens: proposilion contraire t l  celle de l'illustre 

un chou, un bœuf et u n  ange, si i'on ne savait que la  langue hébraïque est si peu ahon- 
darite en termes distinctifs, que le mbme t c m e  ddsigrie tiès-souvent dcs ,choses toutes &;M- 
rentes. 

1. u Si l'on cxccptc le passage d'kistritc sin lcs bmirs sauvaps d'Arachosie, et qiielqiicç 
a mots ~ E i i e n  sur certains b m f s  des I n d e s ,  on ne trouve rien dans les auteurs grecs et 
rr rt~~nairis qui paraisse se rapporter a u  buff le.  et cet ünirnal; aujourd'hui si commun e n  
cc Fgyptc, en GrCce et en Italie, n'y existait 1133 cians les aiiciens temps. 12 prelat Güétilni, qui 
rc a voulu soutenir lc contraire, n'a mis en avant q u e  dcs arguments puéiils et des coiifusiiins 
cc dc noms et d'idées impardnnnaùlcs: on m'a ;assiire mbme en Italie q u e  19 téte de liiiffle en 
u n~arbre ,  qu'il croyait venue de la maison de campagne d'Adrirn i T.voli , avait été frtliriquée 
i< i Rome par des malins qui voulaient liu faire pièce ... u (Cuvier : l iech.  sur les ossem. foss., 
t. IV, p. 128.) 
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u naturaliste que je n'ai pas craint de  conibattre ici. J'attcnds de son indul- 
<( gence le pardon de ma témérité, el  la permission de mettre sous ses yeux 
<< quelques particularit&s du hufile dont il n'a pen t-é tre pas cnniiaissance, 
cc et qui ne sauraient être iiidiffhwites pour un philosophe comme lui, qui 
N a consacré sa vie à admirer et puldier les merveilles d! la nature. 

(c L'aversion d u  buffle pour la coulcur rouge est g6nérale dans tous les 
cc buffles dc 1'Italic sans exception, ce qui parait indiquer que ces animaux 
cc ont les ncrfs optiques plus délicats que les quadrupèdes connus. La fai- 
<( blesse de la vue du buffle vient à l'appui de cctte conjecture, Cn e f i t ,  cet 
CC animal parait souffrir impatiemment la luinibre; il voit mieux la nuit que 
(( le jour, et sa vue est tellement courte et confuse, que,  si dans sa fureur 
(( il poursuit un  homme, il suffit de se jeler à terre pour n'en &re pas 
u rencontré, car le buffle le cherche des yeux de tous côtés sans s'aperce- 
cc voir qu'il en est tout voisin ..... 

cc Les buifles ont une mémoire qui surpasse celle de beaucoup d'aiitrcs 
(c animaux. Rien n'est si commun que de  les voir retourner seuls et d'eux- 
(( rriêrrics à leurs troupeaux, quoique d'une distance de quarante ou cin- 

quante milles, comme de llorne aux marais-pontiris. Les gardiens dcs 
jcurics buffles Icur doriricnt à chacun un riorn, et, pour leur apprendre à 

« connaître cc nom, ils lc rhpklent souvent d'une manière qui tient du 
chant, en les care5sarit en mémc temps sous le menton. Ces jeunes buffles 

cc s'instruisent ainsi en peu de temps, et n'oublient jamais ce nom,  auquel 
cc ils répondent exactement en s'arrêtant, quoiqu'ils se trouvent mêlés parmi 
(( un troupcau de deux ou trois mille biiiflcs. L'habitude du buffle d'en- 
(( tendre ce nom cadencé est telle que, sans cette espèce de chant, il ne se 
K laisse point approcher étanl grand,  surtout la femelle pour se laisser 
a traire ", et sa fhocité naturelle ne lui permetlant pas de se prêter à cetle 
N extraction artificielle de son lai t ,  le gardien qui veut traire la buffle est 
(( obligé de tenir son pclit auprès d'ellc, ou, s'il est mort, de ln tromper en 
(( couvrant de  sa peau un autre petit buTile quelconque : sans cette précau- 
rc tion, qui prouve d 'un côté la stupidilé de la bume et  de l'aulre la finesse 

de son cdorat, il est impossible de la traire. Si donc la buffle refuse son 
(( lait, mCrnc à un autre pclit buffle que le sien, il n'est pas étonnarit qu'elle 
cc ric se laicse point teter par lc veau,  comme le remarque très-bien Ri. de 
rc Buffon. 

Cette circonstance de l'espèce de  chant nécessaire pour pouvoir traire 
u la buflic îcmellc, rappcllc cc que dit Ic rnoirie Uücciri dans scs obserua- 

a. Voyez ce que j'ai dit, page 6 5 2 ,  de cette r6pugnance de la  femclle huffle i sc laisser 
traire, et sur le moyen singulier qu'on a imagine pour la  vaincre, qui est de lui  mettre la main 
et le bras ùaus la vulve peuilriut tout le temps de l'extraçtiori du lait. Cette prlitique d u  cap ae 
Dorine-Espérance n'est pas parvenue jusqu'i Rome; et M. Gaétani n'a pas kté informi de ce 
fait, qui pcut-etre mime n'est pas triis-ce~tain. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DG B U F r L E .  CC5 

CC tions (Voyage en Asie, par Bergeron, 1. I l ) ,  qu'après Noal el  les Tar- 
(( tares vers l'orient, cc il y a des vaches qui nc  permeltent pas qii'on Ics 
(( traie à moins qu'on ne chantc; )) il ajoute ensuile que la coulcnr rouge 
:( les rcnd furieuses au point qu'on risque ilc perdre la vie si l'on se lrouve 
:( aiitonr d'elles. N Il est induhilable que ces vaclics ne sont autre cliose 
rc que des biiMes; ce qui prouve encore que cet animal n'est pas cxclusivc- 
rc ment des climats chauds. 

« La coulenr noire et le goîit désagréable de  la chair dc buffle donne- 
(( raient lieu de croire que le lait participe de ces rriauvaises qualités; mais, 
« au contraire, il est fort bon, coriscrvant sculemcnt un petit goût n~iisqub 
« qui tient de  celui de la noix miiscade. On en fait du beurre excellent, il a 
r( une saveur et ,une blancheur supérieures à celui de In vache; cependant 
« on n'en fait point dans la campagne de Rome, parcc qu'il est trop dispen- 

dieux ; mais on y fait une grande consommation du lait préparé d'aut,rcs 
« maniéres. Ce qu'on appelle communément œufs de buffles sont cles 
« espèces de petits fromages auxquels on donne la forme d'ceufr, qui sont 
« d'un manger très-délicat. Il y a une autre erpiice de fromage que les Ila- 
N liens nommentprovntura, qui est aussi fait de  lait de buffle : il est d'une 
(( qualité inférieure au  premier ; le menu peuple en fait grand usage, et les 
« gardiens des buffles ne vivent presque qu'avec le laitage dc ces animaux. 

(( Le buffle est trts-ardent en amour;  il combat avec fureur pour Ia 
(( femelle, et quand la victoire 13 lui a assurée il cherche à en jouir à 
(( l'écart. La ferrielle ne met bas qu'au printemps et une seule fuis I'annCe; 
(( elle a quatre rriamelles ct riéarirrioiiis ric produit qu'un seul petit, ou si par 
(( liasard elle cri Cilit deux, sa mort est presque loujours la suitc de cetic 
(( fécondité; elle produit deux années de suite et  se repose la troibièmc, 
(( pcmlaii t laquelle elle demeiire stérile quoiqu'elle rqo ive  le mâlc; sa fécon- 
« dité commence à l'age de quatre ans et finit à douze. Quand elle enlre 
« en chaleiir elle appelle le mi le  par un mugissement particulier el le reçoit 
« étanl arrêlée, au lieu que ln  vache le recuit quelqucîois cr i  marcliant. 

Quoique le buffle naisse et soit élevé en troupeau, il conserve ccperidarit 
(( sa fërocité naturelle, en sorte qii'o~i ne peut s'en servir à rien tant qu'il 
(( n'est pas dompté : on commence par marquer, à l'âge de quatre ans, ccs 
(( animaux avec un  fer cliaud, afin de pouvoir distiriguer les buffles d'un 

troupeau de ceux d'un autre. .. La marque est suivie de  la castration, qui 
(( se  fait à l'âge de quatre ans, non par comprescion des testicules, mais par 
CC incision et ampiitation. Cclte opéri~tiori parait nécessaire pour diminuer 
C( l 'ardeur violente et furieuse quc le buffle montre aux combats, et cri 
N méme tcrnps le disposer à recevoir le joug pour les diffhwitç usages aux- 
(( quels on veut l'employer ... Peu de tenips aprbs la caslration, on leur 
(( passe un anneau de fer dans les narines.. . Mais la force et la férocité d u  
C( buMe exigent beaucoup d'art pour parvenir à lui passer cet anneau. Aprks 

42' 
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u l'avoir fait tomber au moyen ù'uiie corde que I'on entrelace dans ses 
«jambes, les homrnes destinés à cela se jettent su r  lui pour lui lier les 
(( quatre pieds ensemble et lui passent dans les nariries I'anrieau de îer; ils 
« lui d4icrit eniuite les pieds et l'abandonnent à !ui-même; le buffle furieux 

court de côté et d'aulre, et, en lieurlarit tout ce qu'il rericoritre, clicrcheh 
(( se débarrasser de cet anncaii, rnais avec le temps il s'accoulume insensi- 
(( blement, et l'habitude autant que la douleur l'amènent à l'olidissance ; on 
(( Ic conduit avec une corde que l'on allaclie h cet anneau qui tomlie de 
(1 lui-mEme par In suile au  moyen dc l'effort continuel des conducleurs en 
K tirarit la corde; mais alors l'anneau est devenu inulile, car l'animal déji  
(< vieux ne  se refuse plus à son devoir ... 

« Le buiiie parait encore plus propre que le taureau à ces chasses dont 
« on h i 1  des divertissements publics, surtout en Espagne. Aussi les sei- 
(( gneurs d'Italie qui tiennent des buffles dans leurs terres n'y emploient 
N que ces animaux ... La fcrocilé naturclle du buffle s'augmente lorsqu'elle 
(( est excil&e, et rend cette cliasse très-inléreusante pour les spectaleiirs. En 
(( effet, le buffle poursuit I'liomme avec acliarnemerit jusque dans les mai- 
(( sons dont il morite les escaliers avec une facilité parliculière; il se prdserile 

même aux fenilres d'où il sau te dans l'arène, franchissant encore les murs 
cc lorsque les cris redoublés du peuple sont parvenus à le rendre furieux ... 

rc J'ai souvent 6té témoin de  ces chasses qui se font dans les fiefs de  ma 
« famille. Les femmes mêmes ont le coiirage de se présenter dans l'arène; 
« j e  me souviens d'en avoir vu un exeriiplc dans nia niére. 

(( La fatigue et la îurcur du buffle dans ces sortes d e  chasse le fait suer 
« lieaucoup; sa sueur abonde d'un sel extrihcinent i c r e  et pénétrant, et ce 

sel parait nécessaire pour dissoudre la crasse dont sa peau est prekque 
(( loiijours couverte ... 

(( Le Iiuffie est, comme l'on sait, un animal riirninant, ct  la rumin a t' ion 
(( élant trés-favorable à la digeslion, il s'ensuit que  le buffle n'est point 

sujet à faire [les vents. L'ol)serv,ition en avait d(ijh été h i t c  par  Arislote, 
cc dans lequel on li t  : nulluna cor nutztnz animal pedere.. . 

N Le terme de  la vie du buffle est a lieu p r i s  le même qiie celui de  la vie 
N (111 baxf ,  c'est-i-dire à dix-huit ans, quoiqu'il y en ait qui vivent vingl- 
(( cinq ans;  les dents lui tombent assez communErnent quelque temps avant 
C( de mourir. Eii Italie il est rare qu'on leur laisse lerniiner leur carrière; 
N al~rès  l ' ige de  doiize ans on est dans l'usage de les engraisser et  de les 
cc vendre ensuite aux juifs de Rome : quelqiies liabitants de  la campagne, 
(( forcés par In misère, s'en nourr isent  aussi. Dans la {erre de Labour du 
(( royaume de Naples, et dans le pntrimoine de Süirit-Pierare on en fait u n  
(c débit public deux fois la semaine. Les cornes du b d n e  sont recliercliCcs 
(c et Sort estiirides; la peau sert 3 faire dcs liens pour les cliarrues, des 
cc cribles et des couverlures de coffres et  de  malles; on ne l'cnililoie pas 
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u comme celle du bceiif h faire des semelles dc souliers, parce qu'elle est 
« trop pesante et qu'elle prend facilemerit l'eau ... 

(( Dans toute I'élenduc des marais-poritins il ~ i ' y  a qu'un seul village qui 
« fournisse les pitres ou les gardiens des buflles : ce village s'appelle Cis- 
(( terna, parce qu'il est dans une plaine où l'on n'a que de l'cou de cilcrne, 
«. et  c'est l 'un des fiefs de ma famille ... Les liabitants, adorinds presque tous 
u ii garder des troiipeaux de buffles, sont en même lemps les plus adroils et 
cc les plus passionnés pour les chasses dont il a été parlé ci-dessus. 

« Quoique le buffle soit un animal fort et robuste, il est cependant dClicat, 
cc en sorte qu'il souffre également de l'excès de la chaleur comme de l'excès 
cc du froid ; aussi dans le fort de l'été le voit-on chercher l'ombre et l'eau, 
« et dans l'hiver les for& les plus épaisses. Cet irislirict serrihle indiquer 
« que le buffle est plulbt originaire des climats tcrri1i6rés que des clirnüts 
« très-chauds ou très-froids. 

cc Outre les maladies qui lui sont commiincs avec les autres animaux, il 
(( en est une particulière h son espèce et  dont il n'est allaqiii: qne d ~ n s  ses 
« premières années ... Cette maladie s'appelle barbone, expression qui a 
« rapport au siége le plus commun du mal, qui est i la gorge ct sous le 
cc menton. J'ai fait en dernier licu un  voyage exprès pour étre témoin du 
(( commencement, des progrès ct de la fin de celte maladie; je me suis 

même fait accompagner d 'un  chirurgien et d'un medecin, afin de ponvoir 
« l'étudier ct acquérir une connaissance prdcise et raisonnée de sa caiiçc, ou 
(( du rnoiris dc sa nature, à l'cfl'ct d'en offrir B 11. de BuKun une dcscriplion 
x exacte et sys th l i t ique;  mais ayiirit dlé avcrli trop l a rd ,  et Iü rririlarlie, 
cc qui ne  dure que neuf jours, étant dkjà cessée, je n'ai pi1 me procurer 
cc d'aulres lumiéres que celles qui résultent de  la pratique et de l'cxpéricnce 
(( des gardiens des lroupeaux de buffles ... 

c( Les symptOrnes de celte maladie sont très-faciles à connaitre, d u  moins 
u quant aux extérieurs. La lacrymation est le premier; l'ai-iimal refuse 
u ensuite toute nourriture ; presque en même temps sa gorge s'enfle consi- 
« dérablement, et quelquefois aussi Ic corps se gonfle en entier; il boite 
cc tantbt des pieds de devant, tanlbt de ceux de derrière; la langue est en 
(( partie Ilors de 13 gueule, et est environnée d'une écume blanche que 

l'animal jelle au dehors ... 
cc Les effets de ce mal sont aussi prompts qiie terribles, car en peu 

(r d'heu-res, o u  tout au plus en un jour, l'animal passe par tous les degrth 
c! de la maladie et meurt. Lorsqu'clle se déclare dans un troupeau, presque 
:I toris les jeunes buffles qui n'ont pas atteint leur troisiijnw arinke en sont 
r: allaqués, et s'ils ne sont âgés que d'un a n  ils périssent presque tous; 
« dans ceux qui sont BgCs de deux ans il y en a beaucoup qui n'en soritpas 
« atteints, el  même il en échappe un assez grand nombre de ceux qui sont 
u nialades; enfin dès que les jeiines buffles sont parvenus à trois ans, ils 
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(( son1 presque shrs d'échapper, car il est fort rare qu'à cet fige ils en  soient 
(( attaqiiés, et il n'y a pas d'exemple qu'au-dessus de trois ans aucun de 
u ces animaux ait eu cettc nialadie : elle commcnce donc par les plus 
r( jeunes, comme étant les plus faibles, et ceux qu i  tettent encore en soril 
« les premiéires viclimes; lorsque la nière, par la finesse de son odorat, 
(( sent dans son petit le germe de la maladie, elle est la première à le coii- 

damner en lui refusant la tultc. Cctlc épizoolie se  communique avec une 
(( rapidité extraordinaire; en neuf jours a u  plus un troupeau de jeuries 
(( buffles, quelque nombreux qu'il soit, en est presque tout infecté. Ceux 

qui prennent le mal dans les six premiers jours périsserit assez souvent 
(( presque tous, au lieu que ceux qui n'cri sont attaqués que dans les trois 
(( derniers jours écliappent assez souvent, parce que depuis le sixième jour 

de l'épizoolie la contagion va toujours en diminuant jusqu'au neuvièrne, 
qu'elle semble sa réunir sur la tete d'un seul, dont elle fait, pour ainsi 

((dire, sa victinie d'expiation ... I 

(( Elle n'a point de saison fixe, seulement elle est plus commune et plus 
(( dangereuse au printemps et en étk qu'en automrie et en hiver ... Une 

obscrvalion assez générale, c'est qu'elle vient ordinairement lorsque 
(( après les chaleurs il tombe de la pluie qui fait pousser de l'herbe riou- 
(( vcllc, cc qui scniblerait prouver que sa cause est une surabondarice de 
(( chyle et de sang, occasionnée par ce piîlurage nouveau dont la saveur et 
(( la fraîcheur iuvitcnt les petits buffles à s'en rassasier au  delh (lu besoin. 
a Une expérience vient 5 l'appui (le cettc réflexion : les jeunes huîfies aux- 
(( quels on a donné une nourriture saine et copieuse pendant l'hiver, s'aban- 
(( donnant avec moins d'avidité à l'herbe nouvelle du printemps, n'en sont 
(( pas attaqués autarit que les autres, et meurent en plus petit nombre. 
(( Dans les années de séclieresse, cette maladie se manifeste moiris que dans 
(( les années humides ; et ce qui confirme ce que je viens d'avancer sur sa 
« cause, c'cst que le changement de pâlurage en  est le seul demi-remède; 
(( on les conduit sur les montagnes où la pâture est moins abondante que 
u dans la plaine, ce qui ne fait cependant que ralentir la fureur du mal 
«: sans le guérir. En vain les gardiens des troupeaux de buMes ont tenlé 
(( les diffirents remèdes que leur a pu suggérer leur bon sens naturel et 
(( leurs faibles connaissarices ; ils leur ont appliqué à 12 gorge le bouton de 
(( feu , ils les ont fait baigner dans l'eau de fleuve et  de mer ,  ils on1 sépare 
(( du troupeau ceux qui étaient irifectk, afin d'empêcher la cornmuriicatioii 
(( du rnül , niais tout a dl6 iriulilc : la conlagion gagrie égalerrierit tous lcs 
cc t~~oupeaux enxmble et séparément; la mortalité est toujours la m&me; 
(( le seul c1i;irigcrnent rle piitiiragc semble y apporter quelque faible adou- 
(( cissemerit, et encore est-il presque insensible ... 

R La cliair des liufiles morts du barbone est dans un état de demi-putré- 
u friction. Elle a dté reconnue si dangereuse qu'elle a réveillé I'atlerition 
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CC du gouvernement, qui a ordonné, sous des peines trés-sévères, de l'en- 
(( terrer, et qui a dkfendu d'en manger.. . 

Quoique cette maladie semble particulière aux buffles, elle ne  laisse 
cc pas de se communiquer aux dilrérents animaux qu'on éléve avec eux,  
C( cornme poulains, faons et chevreaux, ce qui lui donne tous les caraclbres 
cc d'une épizootie. La cohabitation avec les buffles malades, le seul contact 
cc de la peau de ceux qui sont morts siiffisent pour infecter ces animaux, 
cc qui ont les m&mes symptômes et  bieril0t la mOme fin. .. Et mrme le 
(( cochon est sujet à la prendre, il en est attaqué de  la même manière et 
(( dans le même temps, et il en est souvent la victime; il y a cependant 
C( quelque différence à ce sujet entre le buîfle et le cochon : 3 0  le bume n'est 
cc assailli par ce nial qu'une seule fois dans sa vie, et le cochon l'est jusqu'h 
« deux fois dans la même année, de manière que celui qui a eu le bnrbone 
cc en avril, l'a souvent une seconde fois en  octobre; 2" il n'y a pas d'exem- 
cc plc qu'un bume au-dessus (le trois ans en ait été atlaqué, et le cochon y 
cc est sujet à tout Age, riiais beaucoup nioiris ceperidaiit lorsqu'il es1 parvenu 
cc à son eritier accroissement; 3"'épizootie ne dure que neuf jours au  pliis 
c( dans les troupeaux de buffles, au  lieu qu'elle exerce sa fureur sur le 
cc cochon pentlanl quinze jours et encore au deli?; mais cctte maladie n'est 
cc pas naturcllc à son espèce, et ce n'est que par sa communication avec les 
(( buffles qu'il en est attaqué. 

cc Le barbolle étant presque la seule nialadie dangereuse pour la buffle, 
I( et élant en même temps si meurtriére que su r  cent de ces aniniaux qui 
c( en sont attaqués dans leur prcmiére année il est rare qu'elle en épargne 
« une vingtaine, il serait de  la dernière importance de dkouvr i r  la causede 
cc celte maladie pour y apporter remède. Les remarques faites jusqu'à pré- 
« sent sont insuffisantes, parce qu'elles n'ont pu être que superficielles. .. Mais 
(( je me propose, dès que cette épizootie se manifestera de  nouveau, d'aller 
u une seconde fois sur les lieux pour l'examiner avec des personnes de l'art, 
cc afin de pouvoir fournir à M. de Bufi'on urie description qui le melte en dtat 
« de donricr, par son sentiment, des lurriikres certaines sur  celte matière. )) 

Quoique cc rnérnoire de monsignor Gaëlarii su r  le bume soit assez éleridii 
dans l'extrait que je vicris d'en donner, je dois cepcriclant averlir que j'eri 
ni siipprimt! à regrct un grand nombre de digreisions trkç-savantes et de 
ri'iflexions gknhrales aussi soliiles qii'inghieiiscs, mais qui, n'ayant pas un 
rapport immédiat ni même assez prochain avec I'hisloire naturelle du buffle, 
auraient paru déplacées dans cet article; et je suis persuadé que l'illustre 
auteur me pardonnera ces omissions en faveur du motif, et qu'il recevra 
avec bonté les marques de ma reconnaissance des instructions qu'il m'a 
fournies; sa grande érudition, l ien  supérieure à la micnne, lui a fait trou- 
ver les racines, dans les langues grecque et latine, du nom du buffle, et les 
soins qu'il a pris de rechercher dans les auteurs et dans les monuments 
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anciens tout ce qui peut avoir rapport à cet animal, donnent tant de poids 
à sa crilique qiie j'y souscris avec plaisir. 

D'autre part, les occasions fréquentes qu'a eues h l .  Gaëtani de voir, d'ob- 
server et d'examiner de près un très-grand nombre de buffles dans les 
terres de sa  très-illustre maison, l'ont mis j. portée de faire l'liistoire de  leurs 
habitudes naturelles beaucoup mieux que moi, qui n'avais jamais vu de ces 
animaux que dans mon voyage cn Italie et à la ménagerie de Versailles, où 
j'en a i  ftiit la  descriplion. Je suis donc persuad6 que mes lecteurs me sau- 
ront gré d'avoir inséré dans ce supplément le mémoire de M .  Caëtani, et '  
que lui-même ne sera point fiché de paraître dans notre langue avec son 
propre slyle, auquel je n'ai presque rien cliarigé liarce qu'il est très-bon, et 
que nous avons beaucoup d'auteurs francais qui n'écrivent pas si bien dans 
leur langue que ce savant étranger écrit dans la n0tre. 

Au reste, j'ai déjh dit qu'il serait fort 5 disirer que l'on pht naturaliser 
en France celle espèce d'animaux aussi puissrints qu'uliles ; je suis perçuad6 
que leur multiplication réussirait dans nos provinces où il se trouve des 
marais et  des marécages, comme dans le Bourbonnais, en Champagne, 
dans le Bassigny, en Alsace, et même dans les plaines le long de la SaOix, 
aussi bien que dans les endroits marécageux du pays d'Arles et  des Landes 
de Bordeaux. L'impératrice de Russie en a fait venir d'Ilalie et les a bit 
placer dans quelques-unes de ses provinces méridionales; ils se sont dtiji 
fort mullipliés dans le gouvernement $Astracan et dans la Nouvellc- 
Russie. hl. Guldenstaedt d i t a  que le climat et les pâturages se sont trouvés 
très-favorables à ces animaux, qui sont plus robustes ct plus forts a u  tra- 
vail que les bceufs. Cet exemple peut suflire pour nous encourager à faire 
l'acquisition de celte espèce utile, qui remplacerait celle des bccufs à tous 
égards, et surtout dans les temps où la grande mortalite de ces animaux 
fait un si grand tort à la culture de nos terres. 

a. Discours sur les productions de la Russie, page 21. 

Les Addit ions de Bnffon n'étaient, comnic je l'ai dit dans m a  note de la page 8 4 3 ,  que de 
simples matériaux : tout s'y trouvwt confondu; j'ai cru étre utile en les distribuant dans un 
ordre méthodique. 

C'csl ce qu'aurait fait Duffon, en y retranchant sans doute bien des détails, si d'antres tra- 
vaux et l'ige le lui eusserit permis. Trente ans d'études assidues en avaient fait lin naturalisti,, 
méthodiste et pratique, et, comme je l'ai déji remarqué (note 3 de la  page 135)  , c'est de son 
grand ouaage  que datent les premiers rriodilcs de la vraie méthode en zoologie. 

En m'occupliut de la e1:~ssification des A d d i t r o n s ,  trois ou quatre articles m'ont d'abord 
Bcliappé; et par conskpent trois ou quritre espi'ces ue se ti,ouvent pris i lcur place : 

10 Le r a t  de d f o d a g a s c a r  o u  galago, page 370, aurait du  venir apiés les l o r i s ;  
90 Le pcrouasca, p ~ ç c  347,  aurait dÙ étre plact! panni  les putois;  
30 L'animal  a n o n y m e  ou fenrlec, page 370, aurait dil étre placé parmi Ics chieris. 
Avec ce IVe volume de notre édition se terminerit les XV premiers volumes de l'fiditiori in-@ de 

l'Imprimerie royale et les I V  volumes des Suppldments relatifs A l'homme et aux p a d r u p é d e s .  
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Le public ayant désiré vivement de jouir des d~rniers  travaux de feu ?if. le comte de Diifon, 
qu'une longue et douliiiireuse mdadie a eiilevé l'annie dernière aux sciences et aux le t t r~s ,  
31. le comte de Buffon son fils, ainsi qne hl. le chevalier de Buffon son frère et son erCcutenr 
testamentaire, ont bien voulu me remettre les ouvrages manuscrits qu'ils ont trouvés parmi 
les papicrs de ce grand nnturaliste, et confier le snin de diriger l'impression de ces ouvrages i 
celui qu'il avait cliargb lui-mènie de les continuer. J'ai cru ne pouvoir répondre convennhle- 
mcnt j. lcur chaix, ni bien remplir les intentions qu'ils m'ont tbmoignées, qu'en publiant ces 
manuscrits tels qu'ils m'ont été remis. Feu RI. de Buffon m'ayant souvent entretenu des projets 
qu'il avait formés pour ajouter fi leur valeur, je sais qu'il se proposait d'y faire qiielqiies clwu- 
gements : il voulait particulii.rement aliriger plusieurs descriptions qu'il avait hites qiiclques 
années auparavant, les embellir p;ir les couleurs brillantes qu'il sxvait ernploycr avec tarit 
d'art, les meler avec des considérations plus générales, présenter les rapports drs diverses parties 
de son ouvrage dans de grands tableaux qui, comme autant d'objets éclatants, auraient répandu 
sur l'ensemble une nouvelle lnmiFre et une chaleur plus vive; mais Ic géui~, de cc grand écri- 
v n n  aurait pu seul terminer ses productions. Ce volume sera donc compos6 des articles IaissSs 
par R I .  de Buffon, tels qu'ils étaient Inrsqu'il allait les perfectionner; j'ai cru seulement que 
l'on ne serait pas fiché de trouver, dans cet avertissement, l'iudication des changements essen- 
tiels qu'il avait détermin%, et les noms des auteurs dans lcsquels on verra des dbtaile plus 
etendus snr les animaux dont il voulait completer l'histoire : j'ai pensé que ces observations 
étaieut autant d'horriuiages que je devais 9 sa n i h o i r e ,  ainsi qu'à l'amitié qu'il m'a toujours 
témoignée. 

ARTICLE DES ORANGS-OUTANGS. - Le singe, indiqué comme Stant peut-étre une variété par 
bquelle l'espèce du pongo ou grand orang-outang se rapprocherait du mandrill, est le chorus. 
Nous devons observer aussi que i'iudividu femelle dont II. de Lluffon rapporte les habitudes 
naturtllcs, d'après RI. Wosmaér, est le méme que celui dont il donne la description et I'lktoire, 
d'après h l .  Allamand, daus le mème article. 

ARTICLE DU P I T ~ B Q U E .  - La comparaison l a  plus exacte entre les divers pithPques apportés 
des cbtes de Rarharie, et le singe si bien dticrit par M. Daubenton sous le nom de magot, a 
prouve qu'ils appartiennent à la mème espèce, et qu'ils ne présentent que de legéres difk- 
rences relatives au sexe, ou qui disparaissent avec l'ige ; mais un de nos confrères, M. Dcs- 
fontaines, savant professeur du j,irdin du Roi, nous a confirmé qu'il existait en Afiique, ainsi 
que l'ont dit plusieurs voyageurs, une espfce da singe saus queue. à laquellc il a laissi 
le nom de magot, dans les observations employées par BI. de Ihiifon, qui est en effet très- 
vuisine de celle du magot, et qni en diffère n&arirnoiris par quelques caracti.res extérieurs , 
ainsi que par ses habitudes. C'est i ce dernier animal que l'on psurra sppliqiier le nom de 
siniia-inuus do~iuE au rnmagot ou pitliègue par plusieurs naturalistes; et c'est à ce mèmc animal 
qu'il fandrs rapporter aussi la plns graniie paitie de ce qu'a dit RI. de Buffon des hahitudcs 
du singe connu dçpuis lo~i&rriips eu Europe sous le nom de magot,  et a v ~ c  lequel les aiiimaux 
appeléspiihèques, ne forment qu'une seule et méme espèce. Au reste, très-peu de temps avant 
sa mort, M. de Buffon avait lni-mime adopté cette opinion. 

Anricm DU L O K A ~ D O .  -Le b:ibouin que hl. de iluiïnn avait cru devoir rapporter à I'espiice 
du lowando, est absolument le rnéme que le babouin a museau de chien, dont il parle dans 
l'article précident, d'aprts plusieurs naturalistes, et que M. LinuE a nonirné simia hamad~yas .  

1. Cet Averlissement se trouve eu tète du VI10 volume des Suppldinents de l'idition iu-40 de 
l'Imprimerie royale, volume pubiié par Lackpède, cn 2789,  un an après la mort de Cuffon. - 
Vo)-ez la note de la page 243.  
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AnncLE DE 1.A GUENQ'I A LONG NEZ. - Des Cochinçliinois, qui sont venus au Cabinct d u  Roi, 
ont reconnu cet animal. dont on y conserve la  dépouille : ils noue ont appris qu'il était très- 
commun dans leur pays ou on Ir. nomme khi ddc, c'est-idire, grand singe; il  deviciit en 
effet très-grand et trPs-gros; i l  va par troupes nointireuses; il ne se nourrit que de fruits; suri 
naturel est cependant presque féroce, e t ,  lorsqu'on l'attaque, il se défend avec beaucoup de 
force et de courage. 

nnr1ct.E ou w c r p u e  A Q ~ E U E  COURTE. - Ce singe a de trk-grands rapports avec celui dont 
M. Gmelin a parlé d'apres M. Scopoli, et qui porte le nom de simia cynosuros (ddition aug- 
mentée et corrigée d u  systéme de JI. Linni;, vol. Ier, h Leipsick, 1788).  

ARTICLE DE LA GUENON C O U R O N N ~ E .  - I l  parait que l'on doit regarder cette guenon.comme une 
variété de l'aigrette ( s imia  aygula ; M .  Gmelin, oumage déj i  cité). 

rnmLE DU BLANC NEZ. - Ce singe est le simia petaurista de M. Gmelin (ouwage déj i  cité). 
ARTICLE DE LA GUENON A NEZ BLANC PROEMINEXT. - C'est B cette espèce que M. Grnelin a donne 

le nom de simia nictitans ( i b i d ) .  
ARTICLE DE L'ALOUATE. - Une planche jointe k cet article représente u n  sapajou hurleur, dont 

M. de Euffon n'a laisse aucuue description, et qui p u a i t  avoir de tris-grands rapports avec 
l'alouate. 

AnTicLs DU PETIT MAKI CRIS. - Ce maki, ainsi que celui dont M. de Buffon a donné la  descrip- 
tion, est de l'espèce du maki, appelé lemur laoiger par hl.  Grnelin ( o u a a g e  déja cite). 

ARTICLE DU LORIS DE BENGALE. - OU trouvera, dans l'ouvrage d é j i  cité de M .  Gmelin, les 
noms des divers auteurs qui ont h i t  connaitre ce loris : ce savant continuateur de M. Li11116 lui 
a conservé le nom d~ lemur tardigradus , et M. de Buffon a été très-fonde le regarder comme 
appartenant à l'espéce duloris dont il avait déjà traite. 

ARTICLE DU BizAan. - BI. Schreber en a parlé (vol. I I I ,  p. 425) ,  et l'a fait représenter 
(planche cxv);  M. Gmelin l'a nommé uiuerra tigrina (ouvrage dkji cité, vol. 1, p. 91.)  

AnTlcm DU ~ 1 ~ ~ 0 1 s  RAYE DE L'ISDE. - C'pst avec toute raison que A I .  de Riiffon a cru devr~ir 
séparer, d u  genre des chats, cet animal rayé qui n'appartient pas cependant au genre des 
putois, qui en est sépare par la  forme, ainsi que par la  position de ses dents, et qne BI. Gmelin 
a placé parmi les civerra, sous le nom de viverra fasciatn (ouvrage d é j i  cité, p. 92). 

ARTICLE DU GRAND ECUREUIL DE LA C ~ T E  DE HAL.~BAR. - Cet Bcureuil, qui a beaucoup de rap- 
ports avec I'écurei~il de Madagascar dont hf. de Buffon a parlé, est le mème que celui que 
M. Gmelin a nommé le tr6s-grand écureuil (sciurus maxinius), et dont A I .  Schreber a donné 
l a  figure, vol. IV, planche ccxvir, b .  

ARTICLE nEs GUERLIXGUETS. - Les deux écureuils de la  Guiane dont il  est question dans l a  
note de la  p. 158 du Icr vol. dc II. Gmelin, sont le grand et le petit guerlinguet. 

ARTICLE DE L'AYE-AYE. - M. Gmelin l'a nommé bcureuil de Madagascar, h cause de sa con- 
formation qui le rapproche des écureuils, quoique ses habitudes l'en éloignent, ainsi que l'a 
très-bien observé cet habile naturaliste ; mais il ne faut pas le confondre avec l'écureuil de 
hladagascar, dont hl. de Buffon a donné l a  figure, et qui est un animal tout a fait dilTirent, tant 
par ses habitudes que par sa forme. 

ARTICLE DU PHALANGER. - Ce qu~drupède dont ont parlé MM. Valentin ( Ind. 3, p. 372), Pallas 
( M i s e .  Zoologi .  page 59) ,  Erxleben (Mammal. ,  p. 79), Schreber (Soeugth. 3,p.  550, tab. 152) ,  
et  Pennaut (Quadiwp. ,  p. 209, no 118), a etC m m m é  par M. Gmeliu didelphis urientalis. et 
placé a musc de sa  conformation dans lc mèmc genre que le sarigue, l a  marinose, le cago- 
pollin, etc. 11. de Buffon parait avoir une opinion contraire en assurant que le phalsnger n'est 
pas du mème genre qne ces mimes sarigue, cayopollin et marmose, mais nous devons ohserver 
que, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, hl. de Iluffon n'entend par gcrire , et quelquefois 
par classe, qu'une sorte de famille naturelle fondée sur une grande partic des caract@res cstti- 
rieurs des animaux, et e n  mème temps sur la  grande ressemblance de leurs habitndes, quand 
bien mème les diverses espèc~s de cette îamillc ne présenteraient pas une cunfo~uiation sem- 
blable dans les parties di1 corps dont les auteurs des divers ordres méthodiques considèrent la  
ressemblance ou la diffbrence , pour rapprocher ou separer les espèces. 
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AnTlcm nrz LA GRANDE CIIAUVE-SOI:RIS FER-DE-LANCE. - Cette espPce a qiiaire dents incisives a 
la michoire inférieure, sans en avoir à la  supérieure. Le défaut de queue la  distingue de la 
chauve-souris fer-h-cheval avec laquelle elle a beaucoup de rapports, et le  nombre de ses dents 
la sépare de la chauve-souris musaraigne qui a quatre dents incisives à chaque mbchoire. 

ARTICLE n E  LA CHAUVE-SOURIS DE LA GÇIANE. - Le no~ribre de ses deuts incisives, airisi que 
la forme de ses oreilles, ernpéche qu'on ne la confonde avec les chaiives-souris d é j i  décrites 
par les uaturalistes, et dont aucune n'a, comme elle, la michoire supérieure çriiis incisives, et 
la michoire infdrieurc armCe seulement d, deiix dcuts incisives ou tranchnntes. Cependant elle 
a de très-grands rapports avec celie que BI. Grnelin a comprise dans son ouvrage sous le nom 
de cespertilio lepturus, quoique celle-ci ait quatre &nts incisives à la michoire d'en bas; et ce 
qui les rapproche de plus pl.&, c'est que les deux dents incisives qui garnissent la mbchoire 
inférieure de la chauve-souris dont il est ici question sont trés-petites et divisées en deux, de 
manii:re qu'on peut aisément croire qii'elle en a quatre à cette mème michojre. 

rnTrcre nu PO~C-BPIC DE MALACA. - W .  Gmelin a nomme hystria macroura cet animal dont 
il a déji été fait mention dans M. Brisron ( Q i m h p . ,  131), dans Séba (vol. 1, planche LII, 

fig. l ) >  et dans Bontius ( Jav. 56).  

A I ~ I C L E  DU COENDOU A LOPIGUE OUEUE. -C'est le mème animal que BI. Brisson a nommé grand 
porc-ipic d'Amérique (Quadrup. 131), dont Rarrère a pai,lé (Htstoire naturelle de la Franco 
$&inoxiule, p. 153), dont blarcgrave a fait mention et donné la figure ( Ilistoire naturella 
d u  Brdsil. Amst~riiarn, 1 6 4 8 ,  p. 933 ), et que II. Gmdin a regardé avec raison comme une 
variété du coendou ordinaire (histrix prehensilis, ouvrage déjà cité, vol. 1, p. 129).  

AnTrcLE DU KLIPDAS OU DE LA MARMOTTE DU c .4~  DE BONNE-EÇPERANCE. - C'est le hyraxcapen- 
sis de hl. Gmelin. M. le comte de hlellin, cité par N. de Buffon, en a donné la  descriptioii, 
la  figure et l'histoire, dans les Milémoires des Curieux de la  nature de Berlin. 

ARTICI.E DU SANGLIER nu CAP VERT. - Indépendamment du sanglier du cap Vcrt (sus Afri- 
canus de N J I .  Pennant et Gmelin), du sanglier d'Afrique ou d'fithiopie ( sus  BLhiopicus de 
hIM. Pallas, Pennaiit, Gmelin, etc.), du babiroussa et du cochon de Guinke (sus porcus), on 
trouve en Afrique, et particuliErement dans l'ile de Rladagascsr, un sanglier dont l'espèce est 
encore peu cornue. Nous n'en avons vu que la tete décharnée qui est conservée au Cabinet du 
Roi. Cette téte ressemhle plus à celle du cochon de Siam qu'à la tète du sanglier d'Europe; 
elle en diffère cependant par la courbure de l'arcade zygomatique qui est fort saillante, ainsi 
que par un prolongemcnt osscux et assez élevé qiu termine le renflement des alvéoles dans 
lesquels sont enchissées les defenses de la michoire supérieure : d'ailleurs, ce prolongement, 
(lui rappr~chc ce sanglier de celui d'Ethiopie, est termin6 par dcs tuhciciiles, ainsi que les 
bords du chanfrein auprès de ce prolongement ; et de plus, IES derits molaires de la niiclioire 
iufkrieure ne sont qu'au nombre de cinq, au  lieu que dans le sariglier ordinaire elles sont au 
nombre de sept ou au moins de six. Lorsqu'on connaitra mieux l'animal auquel apparlierit cette 
tète, on pourra décider si ce sanglier de Madagascar doit ètre regardé conme une variUt6 du 
sanglier ordinaire, ou comme une espèce distincte de ce sanglier d'Europe 1. 

1. Il y a ,  dans cet Avertissement de Lacépède, quelques inexactitudes. Voyez. daris mes 
uotes, l'état actuel de la science sur les divers points que Lacépède s'était propose de rectifier. 
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