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TROUVÉ LE 29 OCTOBRE 1865 SUR LA CÔTE OCCIDENTALE

DE SUÈDE;

PAR

A. W. MALM,
CHEVALIER DE L’ORDRE ROYAL DE WASA, INTENDANT DU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 

DES SCIENCES ET DES BELLES-LETTRES DE GOTHEMBOURG, MEMBRE DE LA DITE SOCIÉTÉ, MEMBRE DE LA 
SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE DE ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE DE VIENNE.

AVEC 18 PLANCHES CONTENANT 2« PHOTOGRAPHIES; 2 PLANCHES LITHOGRAPHIÉES 

ET 3 GRAVURES EN BOIS DANS LE TEXTE; TOUTES FAITES AUSSITÔT APRÈS 

LA MORT DU BALEINOPTÈRE.

PUBLIÉ PAK L’AUTEUR AVEC SUBVENTION DE L’ETAT.

STOCKHOLM.

P. A. NORSTEDT ET FILS, IMPRIMEURS DU ROI.

1867.



Il n’est point de famille de Mammifères plus difficile à observer, et dont les 
descriptions soient plus incomplètes et la synonymie plus vacillante que celle des cétacés.

G. CuviEii. Le Règne animal, 3lème édition, Tome I0'', page 177



A SON ALTESSE ROYALE,

OSCAR,

PRINCE HÉRÉDITAIRE DE SUÈDE ET DE 

NORVÈGE, DUC D’OSTROGOTHIE,

PREMIER MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES 
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PRINCE

Daignez agréer avec bonté ce faible hommage de la reconnaissance

respectueuse que je dois à Votre Altesse Royale, pour l’intérêt



dont vous avez bien voulu honorer la marche du travail dont j’ai 

cherché ici à rendre compte.

Agréez avec bonté,

MONSEIGNEUR,

l'hommage du profond respect 

avec lequel j’ai l’honneur d’être

de Votre Altesse Royale

le très-humble et 
très obéissant serviteur

A. W. Malm.
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AVERTISSEMENT,

Oans une circonstance aussi extraordinaire que celle où un grand baleinoptère a échoué vivant et a été

tué dans le voisinage du lieu que j’habitais, ce cétacé devant être aussitôt l’objet de mes études et de la
tentative que j ai voulu faire de conserver a la science tout ce que les circonstances permettraient de con
server d un paieil colosse, il était naturel que je ne pusse ni ne dusse négliger de nie mettre aussitôt en 
communication, ce qui a eu lieu aussi par télégraphe, non seulement avec la principale institution scien
tifique du pays, l’Académie Royale des Sciences, pour le cas où l’Académie aurait l’intention d’envoyer 
ici quelqu’un de ses savans, afin de prendre part à un travail qui certainement était une matière suffi
sante pour les recherches de plusieurs personnes, mais encore aussi au Premier Membre Honoraire de la 
Société Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Gothembourg, Son Altesse Royale le Prince Oscah, 
qui chaque fois qu il a été présent aux séances de la Société Royale ou qu’il a visité le Musée d’Histoire
naturelle, a suivi avec tant d’intérêt les travaux de cette Société. Mais en même temps je n’ai pas perdu
non plus un seul moment des jours courts et froids d’automne pour faire tous les examens que je pouvais 
exécuter, et dont le travail actuel est le fruit.

Le 8 Mars 1866, j ai pu envoyer au Prince un rapport, lui annonçant que le travail pour repré- 
sentei le baleinoptere dans son entier avait parfaitement réussi; et dès le 10 du même mois j’ai reçu une 
lettre, par laquelle Son Altesse Royale m invitait a rédiger au plus tôt un mémoire succinct, qui contînt 
la recapitulation des dates, celle du mode de conservation et les détails du travail, Son Altesse Royale 
voulant présenter ce memoire dans la seance qui devait avoir lieu à l’Académie Royale des Sciences le 
14 du même mois. Les renseignemens demandés ont été envoyés le 12 et ont été insérés sous le titre 
de Oin den i Bohuslän strandade IIvalen , dans 'Öfversigt a.]' Kongl. Vetenskaps-Akademiens Fovhandlingav", 
1866, n:o 3, page 29.

Après que 1 exemplaire eut été représenté dans son entier, nous en avons calculé le volume, et nous 
avons trouve qu il montait à 1447 pieds cubes de Suède; et une occasion a fait que nous avons pu éga
lement avec une exactitude probablement très grande en calculer aussi le poids absolu. A la fin d’Avril, 
le 23, nous avons reçu une femelle, pleine, de Marsouin commun, dont la longueur totale était de 1672 
millimetres. Le fœtus, lequel selon toute apparence avait accompli presque tout le temps de la gestation, 
fœtus femelle aussi, avait une longueur totale de 658 millimètres. Le poids absolu de la mère, avant 
quelle fût ouverte, était de 37 kilogrammes; le poids du fœtus était de 4j-rjjj kilogr., avec un volume, me
sure dans 1 eau, de 140 pouces cubes de Suède. En nous guidant sur ce que nous savions du volume et 
du poids de ce fœtus et du volume du baleinoptère, nous trouvons par conséquent que le poids absolu de 
ce dernier, a 1 état vivant, doit s ctre elevé à 45000 kilogrammes au moins.

Quand nous avons cite dans quelques passages de cet ouvrage des mesures décimales de Suède, nous 
avons compte, comme nous devons le faire observer, 298 millimètres pour un pied suédois. A quelques 
endroits, dans les mesurages du baleinoptère quant à l’extérieur, on verra même qu’il y a d’annoté des 
dixièmes de millimètres. Mais dans ces mesurages nous avons employé des rubans où les mesures étaient 
marquées en divisions suédoises; et les petites dimensions citées ont été insérées par réduction en milli
mètres. Dans tous les autres mesurages le millimètre a été employé a priori.

Pour les examens microscopiques, nous nous sommes servi d’un excellent instrument à a<>randisse- 
ment linéaire de 700 fois au plus, fabriqué par Kellnek, de Wetzlar; et, pour les dessins faits lors de ces
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examens, nous nous sommes servi d’une camera clara de Nachet, de Paris, et pour les mesurages faits 
en même temps, du micromètre objectif du même opticien.

Yoici enfin une liste des préparations conservées par nous: le baleinoptère dans son entier, représenté 
dans ses formes extérieures, avec les fanons et les téguments sur le palais et dans le côté intérieur de 
la lèvre inférieure, le squelette, avec les cartilages et les ligamens les plus essentiels de la tête, des mem
bres antérieurs et de l’extrémité de la colonne vertébrale; dans l’esprit de vin, la sclérotique du globe de l’œil 
droit, avec ses muscles et le nerf optique; dans la glycérine, la moitié postérieure du choroïde; un mor
ceau du bord antérieur du choroïde; la rétine; l'humeur vitrée; et le cristallin; dans l’esprit de vin, le 
globe de l’œil gauche, mais très endommagé par l’homme qui a tué le baleinoptère; la langue; trois morceaux 
de la peau du bout du menton, avec ses poils placés d’espace en espace; un morceau de la peau avec son lard 
du côté gauche du front; un morceau de la couche cornée de l’épiderme du côté droit du corps, pris au milieu 
au-dessus du nombril; le derme du dessous de l’une des séries de fanons, avec ses papilles filiformes; le 
derme correspondant de l’autre côté, mais corroyé et sec; dans l’esprit de vin, quelques lames de fanons 
du côté gauche de la bouche se tenant ensemble dans leurs racines; un morceau de la peau plissée, pris 
au milieu sous le corps et à peu près à la partie correspondant à l’ouverture des narines; dans la gly
cérine, la couche muqueuse du gland du pénis; dans l’esprit de vin, un morceau de la peau portant une 
cicatrice, venue probablement de la piqûre de quelque espadon; l’intérieur du lobe dorsal, ainsi que du lobe 
droit de la queue; et, sèches, deux lames de fanons; des parties de muscles de l’un des membres antérieurs, 
dans l’esprit de vin comme dans la glycérine; dans l’esprit de vin, des tendons du côté droit de la queue; 
des tendons du dedans du membre antérieur de gauche; et un morceau de muscle, pris sur le côté du 
pénis; un morceau de la paroi de la bouche, au milieu, en bas; le larynx et l’œsophage; un morceau de 
la paroi de l’estomac; un petit morceau de l’intestin grêle avec le mésentère (et la moitié de celui-là à 
l’état sec); un morceau du colon avec le cæcum; l’extrémité du rectum; et un morceau du foie; la partie 
gauche du cœur; l’arc de l’artère aorte; un morceau de l’artère descendante; un morceau de l’artère pul
monaire; et quelques morceaux des artères des côtés du bout de la queue; du sang, dans la glycérine 
comme dans l’esprit de vin; dans l’esprit de vin, un morceau de la plèvre, et un des poumons; et 
enfin quelques vers intestinaux de l’intestin grêle, conservés les uns dans l’esprit de vin, les autres dans 
la glycérine.



INTRODUCTION.

-Lies creations qui ont été rangées dans l’ordre des Cétacés, méritent notre attention non seulement parce 
que c’est entre elles qu’on trouve les plus grands animaux actuellement vivans, mais plus encore parce 
que depuis longtemps déjà elles ont ete reconnues, au moins par les savans, comme mammifères, en dépit 
de ce que, à un examen superficiel, elles diffèrent notablement, quant à la forme extérieure du corps, du type 
ordinaire des mammifères. Si cependant on considère plus exactement ce qu’on appelle leur forme de pois
son, leur différence d’avec les autres animaux mammifères n’est pourtant pas plus grande qu’en ce qui est juste
ment et précisément devenu nécessaire pour les circonstances, ou pour mieux parler, par les circonstances 
dans lesquelles les cétacés passent leur vie; or il en est de même de tous les animaux, quels qu’ils soient.

Ious les cétacés vivent dans Ieau et ils y mènent, par le motif de la distribution des matières nu
tritives et de la nature du reste, une vie plus mobile que les autres Gyrenceplmla inutiluta') avec les
quels ils ont de 1 affinité, tels que les Sireuia ou les Manates, les Dugongs, etc., et surtout que les 
Pinnipedia, parmi les Gyrencephala Unguieulatay), tels que les Phocacés. Les cétacés, qui à proprement 
parler appartiennent aux oceans, et qui sont carnivores, ont aussi une forme de corps au plus haut degré 
appropriée a 1 acte de traverser rapidement les eaux. Les Sirènes au contraire, qui sont toutes herbivores 
et qui habitent tout près de la terre, vers l’embouchure des rivières dans les parties les plus chaudes de 
la mer Atlantique, ont une organisation qui n’admet pas de mouvemens continus et rapides; et les Pho
cacés, qui sont encore plus stationnaires, ont tous les quatre membres formés de telle manière que, quoique 
destinés à vivre dans l’eau, ils peuvent, quand cela leur plaît, se traîner sur terre.

La forme de queue etendue horizontalement chez les cétacés et les sirènes, forme qu’en général on con
sidéré entre autres choses être un caractère si distinctif pour ces mammifères, se retrouve cependant aussi 
chez d autres animaux mammifères qui vont chercher leur nourriture dans Teau ou qui d’ailleurs passent 
une grande partie de leur vie dans Teau ou dans son voisinage, par exemple chez les ornithorhinques, qui 
habitent les rivières et les marais de la Nouvelle-Hollande, et chez les castors ou bièvres, qui ont pour 
habitation des parages boises déserts et riches en eaux dans Thémisphère-nord. du nouveau monde et de 
1 ancien. Les membres de ces derniers sont aussi réduits excessivement. Chez ceux des mammifères au 
contraire qui sont destinés encore plus et finalement d’une manière exclusive à vivre sur la terre, le corps, 
pai consequent aussi les membres se forment enfin de plus en plus et toujours d’après le besoin pour les 
circonstances d’une existence telle.

Comme étant des mammifères complètement développés, les cétacés aspirent Tair atmosphérique 
ainsi que tous les autres mammifères; mais, comme ils sont en général destinés à vivre dans les océans, 
leurs narines sont placées sur le haut de la tête au point qui, lorsque Tanimal monte pour respirer, s’é
lève le premier au-dessus de la surface de l’eau, quoique Taxe de longueur du corps ait alors une pose 
horizontale. Chez les sirenes et les phocacés, ces organes ont au contraire leur place tout-à-fait au bout 
du museau.

Munis de dilatations particulières dans la veine cave inférieure, dont les parois aux endroits où cette 
organisation existe, tout à Tentour de la membrane intérieure, sont fournies d’une musculature2) (pii 
fait rapidement rentrer le sang dans le cœur, il est. probable que les cétacés peuvent pendant un temps

') Dénominations prises d’après Richaud Owen, Anatomy of Vertebrates, vol. Il, page 296. London, 1866
2) Eschricht, Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres andet Möde i Kjobenliavn 1840- imprimé 

en 1841, page 96. 1
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relativement long arrêter le cours de leur sang, puisque, comme on le dit, ils se tiennent jusqu’à 15 
minutes, naturellement sans respirer, tout-à-fait sous la surface de l’eau, afin de chercher et d’aller prendre 
maintes fois dans la profondeur de la mer leur nourriture. On a trouvé une organisation semblable chez 
plusieurs autres animaux, qui se tiennent longtemps sous l’eau, par exemple, chez les loutres, les phoca- 
cés et chez l’ornithorhinque '). Cependant, ne seraient-ce pas précisément ces circonstances d’existence, 
sous la grande pression que ces animaux ont à soutenir pendant leur séjour au fond de l’eau, qui est 
la cause déterminante des grandes dilatations des dits vaisseaux sanguins? La nourriture des céta
cés se compose d’autres habitans mobiles de la mer, depuis les plus petites formes des mollusques et 
des crustacés, etc., lesquelles sont l’aliment de la Baleine franche, de petits poissons, tels que le hareng 
et autres poissons pareils, dont vivent les rorquals, jusqu’aux phocacés, souvent victimes de la vivacité 
des orques * 2), qui appartiennent aux plus grandes formes des cétacés dentés.

Les cétacés se distinguent particulièrement par la température élevée de leur corps, laquelle monte, 
dit-on, jusqu’à 46° Cels., par conséquent bien plus haut que chez l’homme; mais une température plus 
élevée est nécessaire pour des animaux à sang chaud qui se trouvent continuellement dans l’eau, afin 
qu’ils ne puissent pas succomber de froid dans un médium aussi fortement conducteur du calorique. Ils 
ne pourraient certainement y résister, s’ils n’étaient pour cela même revêtus d’une puissante couche de 
graisse, et la peau est en même temps véritablement munie de poils placés excessivement serrés, quoique 
rudimentaires, qui cependant ne percent pas la couche cornée de l’épiderme; motif aussi pour lequel le 
revêtement placé le plus à l’extérieur de tous forme un mauvais conducteur du calorique. Et Esch- 
EICHT, ce naturaliste trop tôt enlevé à la science, a même considéré que les dimensions immenses du corps 
étaient nécessaires pour réagir ainsi contre le fort réfroidissement.

L’ordre des cétacés comprend certainement des espèces de dimensions qui comparativement aussi 
sont petites; mais les plus petits ont cependant une grandeur complètement comparable à la grandeur 
moyenne des mammifères terrestres, soit, un poids d’environ 35 kilogrammes, lequel poids peut-être con
sidéré être celui du marsouin commun.

En règle, ils mettent bas seulement un petit, mais celui-ci est tellement grand qu'il tient plus même 
que le tiers de la longueur de la mère. Comment pourrait-il exister, une fois venu à l’état de vie, si 
la nature n’avait aussi dans ce cas fourni en lui un produit complet.

* * *

Nous pouvons diviser l'Ordre des Cétacés en deux familles, les Cétacés dentés 3) et les Cétacés édentés 1 5), 
qui se distinguent entre autres choses en ce que les premiers ont des dents, tandis que les seconds n’en 
ont pas. Mais les cétacés édentés ont, à l’état de fœtus, des dents aux deux mâchoires, lesquelles dents 
disparaissent cependant bientôt par la résorption pour ne jamais être remplacées par d’autres *), Ce qu’il 
y a de distinctif pour les cétacés édentés, c’est aussi ce qu’on appelle les fanons, formation qui, si remar
quable au premier aspect, appartient cependant, comme nous avons essayé plus loin de le montrer, à la 
couche extérieure de la peau.

Aux cétacés dentés appartiennent les dauphins, les marsouins, les narvals, les orques, etc. etc.; ces 
derniers atteignent assez souvent une grandeur très considérable, soit de 5 à 8 mètres de longueur; mais 
l’autre famille, celle des cétacés édentés, se compose, autant qu’on le sache, exclusivement de colosses, 
au point qu’aucune espèce, complètement développée, ne contient, dit-on, moins de 9 mètres de lon
gueur, laquelle longueur peut être dite être la longueur ordinaire du Balœnoptera rostrata Fabr., mais 
qu’au contraire cette famille présente quelquefois des individus, — le Baleinoptère dit d’Ostende — qui ont 
de 25 (31 ?) mètres de longueur 6).

!) Wilhelm Eapp, Die Cetaeeen, zoologisch-anatomisch dargestellt, Stuttgart und Tübingen, 1837, page 167.
2) S. Nilsson, Förhandlingar vid de Skandinaviska Naturforskarnes sjette möte i Stockholm, 1851, imprimé en 

1855, page 57. L’orque cité dans cet ouvrage, qui avait 7 mètres plein de longueur, avait dans l’estomac, selon 
qu’il a été dit, 3 exemplaires d'Halichoerus grypus, chacun d’environ 1700 millim. de long, un Phoca vitulina, d’en
viron 1100 millim. de long et, de plus encore, divers gros saumons.

3) = Physeteridce et Delphinidœ J. E. Gray, lesquels nous conservons comme des sous-familles des Cétacés dentés.
4) = Balœnidœ J. E. Gray et plusieurs auteurs.
5) Geoffroy Saint-Hilaire, Annales du Muséum d’Histoire naturelle, X, 1807, page 364; et D. F. Eschricht, 

Undersogelser over Hvaldyrene, Sdje Afhandling, 1845, page 26.
6) Dubar, Ostéograpliie de la Baleine échouée à l’est du port d’Ostende le 4 Novembre 1827, Bruxelles, 1828, 

page 17.



Des cétacés édentés, on ne connaît, il est vrai, comparativement que peu d’espèces différentes; mais 
celles-ci présentent cependant aussi des dissemblances extérieures d’organisation de telle sorte, que l’on 
peut, sur le motif seul de ces dissemblances, les diviser en diverses sous-familles. Quelques espèces ont 
un corps court, mais en même temps épais, elles n’ont pas de lobe dorsal et elles ont le corps en dessous 
uni, comme par exemple, la baleine franche; et nous classons celles-ci dans une sous-famille à part, celle 
des Baleines *).

Les espèces de cette sous-famille ont été principalement l’objet de la pêche de la baleine, et avant 
tout la baleine franche, que l’on peut cependant considérer maintenant comme une espèce près d’être en
tièrement détruite. Les espèces, appartenant à cette sous-famille, lesquelles on trouve aux pôles, sont 
comparativement plus stationnaires et s’éloignent rarement de ces régions glacées, oh elles vivent des 
bandes, qui se trouvent la dans la plus grande abondance, de certains animaux invertébrés.

Comme ces baleines donnent un grand profit, au point qu’un seul individu produit quelquefois des 
fanons et de l’huile pour plus de 25,000 francs, et quelles sont en même temps faciles à prendre, parce 
quelles ne s’éloignent pas fort loin de l’endroit où elles reçoivent le coup de la mort, des milliers de 
gens, on peut dire meme, des flottes entières de vaisseaux baleiners, se mirent en mouvement pour cette pêche 
dans les derniers siècles. La pêche de la baleine était pratiquée dès le 12ième siècle par les Basques et les 
Normands, mais ce n’est, que dans les siècles les plus récens quelle a été tellement organisée et qu’elle 
est devenue si générale, qu’il a été pris plusieurs centaines de mille exemplaires de la Baleine franche; 
et cependant ce nest qu il y a quelques années, qu’un squelette complet de la dite espèce a été recueilli 
par les soins du célèbre cétologue Eschricht et exposé au Musée zool. et zoot. de Copenhague. Un 
petit nombre de musées en ont reçu depuis lors, par exemple le Musée du Jardin des Plantes à Paris, 
le Musée Royal de Zoologie à Stockholm et le Musée of the Royal College of Surgeons à Londres; 
mais bien moins encore seront sans doute fournis de préparations de cette espèce; tandis que, comme nous 
lavons dit, la dite espèce semble avoir bientôt rempli son rôle, comme être vivant, sur le théâtre de 
la création.

Les espèces que nous rangeons dans la seconde sous-famille, ont une forme de corps plus alongée, 
un lobe de la peau de forme de nageoire plus ou moins développé sur le dos; et comme de plus encore 
elles se distinguent particulièrement par l’existence d’une plicature de la peau sous le dessous du corps, 
nous conserverons avec G. Cuvier la dénomination de Rorquals pour cette sous-famille.

Nous partagerons les animaux qui appartiennent à cette sous-famille en deux tribus, les Baleinaptères et les 
Baleinoptères. Les baleinaptères, à leur état de développement, ont sur le dos une protubérance de la peau res
semblant a un tubercule, des membres antérieurs comparativement fort longs et des traces seulement d’acro- 
mion et d apophyse coracoïde sur 1 omoplate. A cette tribu appartient le genre Megaptera Gray, = Kypho- 
balœna Eschricht. Ceux qui appartiennent a la seconde tribu, lesquels ont tous un lobe développé de la peau 
sur le dos, des membres antérieurs comparativement courts et !’acromion et Fapophyse coracoïde de l’omoplate 
bien développés, nous les appelons Baleinoptères, et dans cette tribu se range le genre Balænoptera ex. p. 
LacÉI'Ède, = Balænoptera et Physalus Gray, = Pterobalœna Eschricht. Comme Eschricht1 2), nous par
tageons les cétacés de cette tribu en deux divisions: les Baleinoptères-nains, ce sont ceux qui n’ont que 48 
vertèbres, 11 paires de côtes, etc.; et les Baleinoptères-gèans, qui sont ceux qui ont de 55 à 64 vertèbres 
et de 1.1 a 16 paires de côtes, etc. A la première division appartient le Balænoptera rostrata Fabricius3); 
mais comme notre sujet appartient a la deuxième division, celle des baleinoptères-géans, c’est sur ceux-ci 
que nous allons fixer encore l’attention.

Ious les baleinopteres-geans sont des animaux dont la marche dans l’eau est rapide et qui au prin
temps et dans 1 automne font de longues migrations entre les régions polaires et le tropique. C’est dans 
ces migrations quils se montrent très souvent aux dites époques sur nos côtes; et il y en a même qui 
sont entrés et qui ont échoué dans la Baltique et dans la Méditerranée.

1I G. Cuvier, Le Règne animal, édit. 3ièœe, tome Ior1 Bruxelles, 1836, page 181.
2) I). P. Eschricht, Undersogelser over Hvaldyrene, 6te Afhandling, Kjôbenhavn, 1848, page 25.
•’) O. EaBRicius, Fauna Grœnlandica, Hafniæ et Lipsiæ, 1780, page 40. On peut voir dans les ouvrages cités 

d’EscHRiCHT et de Lilljeborg combien le nombre des vertèbres et des côtes chez cette espèce est constant ° Douze 
squelettes de cette espèce, lesquels ont été examinés par ces auteurs, auxquels douze squelettes nous pouvons encore 
en ajouter deux, avaient chacun 11 paires de côtes; et six d’entre eux, qui étaient complets dans la colonne verté
brale, avaient chacun 48 vertèbres.



Munis d’une couche de lard, ainsi qu’on l’appelle, de peu d’importance comparativement à celle de la Ba
leine franche, et de fanons courts, de peu de valeur pour le but pratique, mais surtout parce que, lors qu’ils sont 
harponnés, au contraire de ce que fait la Baleine franche plus épaisse et plus lente, ils échappent préci
pitamment au baleinier, restant à la surface de l’eau et emportant jusqu’au delà de l’horizon câbles et 
tout, ce qui fait que souvent le baleinier perd aussi le cétacé, les baleinoptères-géans avaient pu jusqu’à 
présent rester la plupart du temps en paix. Même, comme ils- servent de signes précurseurs de l’arrivée 
des lits de harengs, la chasse en est prohibée sur les côtes de la Norvège. Mais, dans les derniers temps, 
depuis que l’espèce qui produisait une récolte plus riche a presque cessé d’exister, on a commencé à leur 
faire la chasse au moyen de projectiles qui les tuent sur place. Ainsi frappés de mort, ils enfoncent dans 
la profondeur de l’eau, mais reviennent à la surface au bout de peu de temps par suite des gaz qui se 
développent en eux, et on les prend par conséquent avec facilité; et bientôt sans doute ces ornemens de 
l’océan d’ailleurs désert, qu’ils animent par leur souffle qui s’entend à grandes distances, par ce qu’on ap
pelle leurs jets d’eau, ou lorsque, ce dont nous avons été témoins nous-même dans le voisinage du cap 
Nord, semblables au saumon, ils s'élancent d’un saut hardi en l’air et fendent ensuite les ondes en retom
bant avec un fracas puissant, ou lors encore que, comme la coque d’un vaisseau renversé, mais avec 
une rapidité étonnante, ils se tracent une route sur l’océan; bientôt sans doute, disons-nous, tout cela ne 
sera plus qu’une légende.

* * *

Comme peut-être on ne connaît exactement jusqu’ici qu’une espèce vivante, parmi les baleinoptères- 
géans, qui ait les os des côtes de la lère paire indivis en haut, il est nécessaire indiquer dès à présent 
une partie des caractères, par lesquels notre exemplaire, lequel a aussi la même organisation, sè distingue 
de l’espèce déjà connue. Puis nous passerons en revue tous les ouvrages que nous avons sous la main, 
publiés sur la matière pour voir si la rencontre que nous avons faite peut avec certitude se rapporter a 
quelque autre espèce déjà décrite.

Pendant l’été de 1866, il nous été permis par la bonté particulière de Mr le Professeur C. J. Sun- 
devall, Intendant du Musée Royal de Zoologie de Stockholm, d’examiner un squelette, non exposé, d’un 
baleinoptère du Finnmark, lequel nous avons trouvé complètement identique avec celui que Companyo *) 
a décrit et pour laquelle espèce plusieurs auteurs modernes ont employé la dénomination fort impropre 
de rnusculus et qu’on peut bien garder, attendu que l’espèce que l’on entend désormais sous cette déno
mination, a été de plus en plus connue quant à son organisation. Dans cette espèce nous pourrions 
aussi classer avec toute sécurité le Pterobalœna rnusculus EschriCHT* 2), le Balœnoptera arctica SCHLEGEL3), 
de même que divers autres exemplaires décrits avec plus ou moins de détails dans la littérature an
cienne comme dans la littérature nouvelle, si cela était nécessaire pour l’objet que nous nous proposons. 
Les méprises que Companyo a commises, lors par exemple qu’il a pris la P™ paire de côtes pour la 
”corne de l’os hyoïde” et qu’il l’a représentée comme telle dans la planche IV, figure 2, ont été relevées 
par Lilljeborg4).

Concernant le dit squelette conservé à Stockholm, nous avons fait les annotations suivantes, afin 
d’exposer quelques uns des principaux caractères, par lesquels le B. rnusculus diffère de l’espèce que nous 
avons ici à décrire; nous allons en même temps rapporter diverses circonstances relatées par les auteurs 
sur le B. rnusculus.

Le squelette de Stockholm est celui d’un sujet qui a pris tous ses développemens, si môme il n’était 
pas arrivé à sa pleine croissance, tandis qu’au contraire notre sujet indique en tout un âge fort jeune.

4) L. Companyo, Mémoire descriptif et ostéographie de la Baleine, échouée sur les côtes de la mer près Saint- 
Cyprien, département des Pyrénées-Orientales, le 27 Novembre 1828. Perpignan, 1830.

Le même exemplaire est décrit, sous le nom de Balœnoptera Aragous, par M. M. Farines et Carcassonne 
dans le Mémoire sur un cétacé, échoué le 27 Novembre 1828 sur la côte dépendant de la commune de Saint- 
Cyprien, Pyrénées-Orientales-, Perpignan, 1829. Sur la planche qui doit rendre le crâne et les contours extérieurs de 
la tête, il a été commis une méprise grave; c’est que le condyle de la mâchoire inférieure est placé contre la paroi 
supérieure de l’orbite. Les auteurs y placent l’œil en dessus, par conséquent au-dessus du bord de l’os frontal.

2) D. F. Eschricht, Undersogelser over Hvaldyrene, 5,u Afhandling, Copenhague 1846, page 125.
3) H. Schlegel, Abhandlungen aus dem Gebiete der Zoologie und vergleichenden Anatomie, 2te Heft. Leiden 

1843, page 10.
4) AV. Lilljeborg, Ofversigt af Skandinaviens Hvaldjur, Upsala, 1862, page 42 et suivantes, sous l’article 

B. rnusculus.
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C’est ce que prouvent, entre autres choses, les os plats du carpe de l’exemplaire de Stockholm et les os 
fortement convexes du carpe de notre exemplaire. Entre autres circonstances, nous admettons celle-ci 
comme indiquant la jeunesse d’un sujet, par le motif que nous avons observé quelque chose de semblable 
avec cette circonstance de notre exemplaire dans le squelette, de la longueur d’environ 5600 millimètres, 
d’un Balœnoptera rostrata FabriCIUS, lequel est exposé dans le Musée Royal anatomique de Carolinska Insti
tutet à Stockholm; tandis que les mêmes os dans le squelette d’un exemplaire de la même espèce, long de 7200 
millim., lequel par conséquent a atteint presque sa croissance, qui se trouve au Musée d’Histoire Naturelle de 
la Société Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Gothembourg, sont plats à l’extérieur. Chez le 
squelette susdit de B. rostrata à Stockholm, l’axis et la 3ièm0 vertèbre cervicale sont en bas soudés en
semble, circonstance qui a fait, entre autres choses, que Gray1) a indiqué l’espèce comme type d’un 
genre particulier, le Balœnoptera du même auteur.

A l’exception de la 4i6me vertèbre lumbo-socrale, et probablement .des 4 dernières vertèbres coccy- 
giennes, des tympans, d’un os du bassin et des phalanges extrêmes des doigts, le squelette de B. musculus 
de Stockholm est complet. Les fanons s’y trouvent aussi, de même que le lobe dorsal dont toutefois la 
pointe extrême manque. La plupart des lames des fanons sont de couleur d’ardoise, noir foncé, et les 
poils libres y sont brunâtres. Un grand nombre des lames de fanons sont cependant blanc jaunâtre, avec 
des bandes en longueur brun clair tirant au bleuâtre plus ou moins larges, et en outre encore dans le 
blanc jaunâtre des stries en long bleuâtres, serrées les unes contre les autres.

Sur les lames des fanons colorées clair, les poils libres sont blanchâtres.
Chez notre espèce, toutes les lames des fanons sont d'une seule couleur d'ardoise foncée, par conséquent 

tirant au noir.
Eschricht, Schlegel et plusieurs auteurs décrivent le B. musculus comme blanc dans le dessous 

du corps. Notre espèce y est d'une couleur d'ardoise plus ou moins foncée, depuis la région du cou jusqu'au 
nombril, parsemée de petites taches de la blancheur du lait.

Dans le B. musculus de Stockholm, l’échancrure du lobe dorsal pénètre en arrière plus profondément 
dans le lobe près de sa base, et l’extrémité du lobe s’étend aussi loin en arrière que la base du lobe 
C’est également ainsi que sur l’exemplaire de Schlegel le lobe est dessiné. Chez notre espèce l'éclian- 
crure se trouve, en arrière, au point médiane entre la base et l'extrémité; et l'extrémité s'étend jusqu'au com
mencement du dernier quart de la base du lobe.

Dans le B. musculus de Stockholm, les cornes de l’os hyoïde forment un angle de 160 degrés et ont 
du reste la même forme que la fig. 1, planche IV de l’ouvrage cité de Companyo. Chez notre espèce, 
le même angle est de 134 degrés.

Le squelette de Stockholm présente les longueurs que voici: le crâne, 4500 millimètres; les 7 vertèbres 
cervicales, 566 millim.; les 15 vertèbres dorsales, 3248; les 15 vertèbres lombo-sacrales, (la 4i{™e qui manque 
y comptée), 4678; les 22 vertèbres coccygiennes, 5066; et la longueur vraisemblable des 4 dernières ver
tèbres coccygiennes, qu’on doit supposer exister, est de 200 millim., soit ensemble 18258 millimètres. 
Notre espèce a les longueurs suivantes: le crâne, 3100 millim.; les 7 vertèbres cervicales, 500; les 15 vertèbres 
dorsales, 2596; les 15 vertèbres lombo-sacrales, 3752; et les 26 vertèbres coccygiennes, 5131; soit ensemble 
15079 millimètres. La longueur du crâne du squelette de Stockholm est à la longueur totale du sque
lette, comme 1 : 4X-. Chez notre espèce au contraire, cette proportion est de 1 :4-Vb' ■.

Dans le B. musculus de Stockholm, les os du nez forment ensemble une carène faisant saillie loin 
en avant, qui est comprimée des côtés et si aiguë que l’angle en est. de 27 degrés seulement. Chez notre 
espèce ces os forment, en avant, ensemble, un gonflement arrondi tuberculiforme, dont Hangle est de 112 degrés.

Dans le B. musculus de Stockholm, les extrémités des apophyses latérales sont réunies en forme 
d’anneaux aux 2,ème, 3lème, 4lème, 5lème et 6,ème vertèbres cervicales. Chez notre espèce, cette jonction n'a lieu 
qu'à Taxis.

Dans le B. musculus de Stockholm, il se trouve sur le côté de la 7ième vertèbre cervicale, en bas, un 
faible renflement, ce qui est l’indication d’une parapophyse. Bans notre espèce au contraire se trouve en 
bas une parapophyse qui est d'égale longueur avec le corps de la même vertèbre en bas.

1I J. E. Gray, Catalogue of the specimens of Mammalia in the Collection of the British Museum, part 1, 
Cetacea, London, 1850, page 31; mais dans le squelette ou'dans les squelettes qu’il a examinés, les mêmes vertèbres 
étaient ”united by the spinous process”.

V
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Dans le B. musculus de Stockholm, les vertèbres dorsales sont petites, malgré la grande longueur du 
sujet, mais elles sont munies d’apophyses plus longues que dans notre espèce, par exemple:

chez
le B. musculus.

chez
notre espèce.

Hauteur de la surface articulaire de l’atlas, en avant................................................  260 350 millim.
Largeur d’id.......................................................................................................................... 340 445 »
Hauteur du corps de la lère vertèbre dorsale, en avant........................................ 205 235 »
Largeur d’id ......................................................................................................................... 306 302 »
Hauteur du corps de la Pre vertèbre lombo-sacrale, en avant ............................ 230 262 »
Largeur d’id.......................................................................................................................... 303 343 »
Hauteur du corps de la Pre vertèbre coccygienne, en avant ................................... 289 326 »
Largeur d’id................................................  ........................................................................ 344 380 »
Distance entre les extrémités des apophyses latérales de la Pre vertèbre lombo-sacrale 1073 825 »
Distance à partir du bord supérieur du corps en avant jusqu’à l’extrémité de l’apo

physe épineuse à la même vertèbre ...................................................................... 600 432 »
On trouve dans le B. musculus, au côté extérieur de chacun des os de la mâchoire inférieure, 8 

trous pour l’entrée des vaisseaux sanguins et des nerfs. Bans notre espèce on n'en trouve que 4—5.
Au B musculus le radius est 6 fois § aussi long que large à l’endroit le plus étroit. Bans votre 

espèce, il ne l'est que de 4 fois §.
Dans le B. musculus, la Pre phalange du 2ième doigt est 3 fois T'ö aussi longue que large à l’endroit 

le plus étroit. Bans notre espèce, elle l'est de plus de 4 fois T\j.
Dans le B. musculus toutes les phalanges sont en outre plus aplaties, et, au moins les 2 premières 

phalanges de chaque doigt, à l’exception de la 2ième phalange du 4ième doigt, sont absolument et relative
ment plus courtes que dans notre espèce.

Notre espèce a aussi un plus grand nombre de phalanges que celui que nous avons vu quelque part 
cité pour le B. musculus, ce qui, joint à ce qui vient d’être dit en dernier, fait que la main est relative
ment plus longue dans notre espèce que chez le B. musculus.

A tout cela enfin nous devons ajouter un caractère, auquel Eschricht a attaché une si grande va
leur, qu’il a cru pouvoir sur ce fondement seul déterminer l’espèce. C’est que la membrane muqueuse de 
l’intestin grêle chez le B. musculus est, d’après Eschricht, munie de 6 à 8 plis en longueur excessive
ment grands ("stœrke") ; et qu'au contraire chez notre espèce à l'endroit correspondant il y a un grand nombre 
de grands plis transversaux.

En nous guidant sur la figure donnée par Schlegel, nous pourrions certainement produire différens 
caractères, en outre de celui qui est relatif au lobe dorsal, par lesquels le B. musculus se distingue dans 
sa forme extérieure de notre espèce; mais, les mesurages cités par cet auteur étant en trop petit nombre 
pour qu’on puisse avec certitude se convaincre de la fidélité de la figure avec la nature, nous renonçons 
à le faire, attendu surtout que dans ce qui précède nous avons indiqué plus de caractères qu’il n’en faut, 
caractères de plus aussi certains, pour établir que le B. musculus et notre espèce sont différens l’un 
de l’autre.

Il nous a semblé que c’était un travail tout-à-fait infructueux que d’essayer de rechercher l’identité de 
notre espèce avec quelqu’une ou quelques unes des espèces ou des exemplaires, s’y référant peut-être, qui 
ont été dessinés par d’anciens auteurs ou décrits par eux en partie dans leurs formes extérieures. Les 
descriptions elles-mêmes sont, comme on le sait, si insuffisantes et si peu sûres, que nous ne trouvons 
aucun motif certain pour être assuré que le Balœna musculus, le loops et le physalus Linné, soient 
des espèces différentes. Et quant aux figures des formes extérieures des baleinoptères, qui se trouvent 
dans Sibbald1), comme dans LacépÈDE 2) et dans plusieurs auteurs, nous nous sommes convaincu com
bien peu souvent des dessins faits à la vue, sans proportions prises, sur des sujets d’une grandeur aussi 
colossale, peuvent servir de renseignemens, quelqu’ait pu être d’ailleurs le talent du dessinateur. Ainsi 
nous avons trois esquisses, ainsi faites, des formes extérieures de notre exemplaire, l’une dessinée par un 
jeune zoologue, qui donne les plus grandes espérances et qui en même temps est un dessinateur habile,

1I II. Sibbaldus, Phalainologia nova, London, 1773.
2) Lacépède, Histoire naturelle des cétacées, l’an XII de la Eépublique.



l’autre par un artiste plein de talent et la troisième exécutés par nous-même. Mais, depuis que nous 
avons pu nous procurer des photographies, lesquelles, jointes aux mesurages certains, pris par nous, nous 
fournissent la représentation la plus sûre des formes extérieures, nous ne considérons pas qu’aucune de 
ces esquisses vaille la peine d’être publiée. Elles serviraient seulement à prouver qu’on pourrait croire 
que, la photographie y comptée, on a pris quatre figures d’après autant d’espèces différentes, surtout quand 
on sait déjà quelle ressemblance de forme peuvent présenter des espèces différentes; c’est ce qui est aussi 
une des plus grandes difficultés, la plus grande difficulté peut-être, qu’il y ait à vaincre, quand on dessine 
à l’œil des sujets pareils.

Comme cependant nous possédons en outre différentes descriptions plus ou moins complètes de sque
lettes et de parties de squelettes, nous allons rechercher si on n’y peut pas trouver des éclaircissements 
sur la question; et à cet effet nous croyons devoir aussi jeter un regard sur les espèces qui ont les os 
de la Pre paire de côtes divisés en deux dans le haut. Nous connaissons deux de ces espèces--, ce sont 
le Balœnoptera laticeps Gray , et le Balœnoptera (Pterobaleena) gigas Eschricht. La première de 
ces deux espèces est basée sur le Balama rostrata, Rudolphi1); la seconde l’est sur le baleinoptère co
lossal2), que Dübae 1. c. et van Breda3) ont décrit. Lilljeborg4) a rendu un compte satisfaisant de la 
première espèce. Nous connaissons la dernière par les descriptions des auteurs susdits et par les dessins 
qui accompagnent ces descriptions. De même que nous avons dans ce qui précède indiqué le nombre 
constant des vertèbres et des côtes chez un grand nombre d’individus de Balœnoptera rostrata Fabr., 
et c’est Eschricht qui le premier a attiré notre attention sur les rapports constans qui se trouvent à cet 
égard dans l’espèce susdite aussi bien que dans le Megaptera longimana (Ruil) , nous voulons éga
lement mentionner ici que les mêmes rapports se trouvent chez les 3 squelettes connus de B. laticeps 
Gray, de même aussi que les os de la première paire de côtes sont divisés en haut chez chacun de
ces trois exemplaires, c’est-à-dire sur le squelette de B. rostrata Rud. à Berlin, celui de B. rostrata
Standifort à Leyden et celui qui est décrit 1. c. page 63 sous la dénomination de B. laticeps par Lill-
jeborg , et qui se trouve au musée de Bergen. Ainsi chacun de ces 3 exemplaires a 55 vertèbres et 13
paires de côtes. Nous savons fort bien qu’il existe aussi chez les mammifères quelque variation à cet 
egard, mais en geneial les circonstances, comme nous le savons aussi, meme en ce qui concerne les pois
sons, quant a la forme extérieure et quant a 1 organisation du reste, sont dans la concordance la plus 
grande chez les individus différens. Ä l’égard de la division en haut des côtes de la I6re paire, nous 
n’avons encore aucun motif d’admettre que ce ne soit pas chose normale. Eschricht, il est vrai, au 
sujet de l’exemplaire cité ici par nous de B. arctica Schlegel, a bien dit, dans son 6ièm0 Traité, page 
47, sur le fondement de l’autopsie, que les côtes de la I6re paire sont en haut faiblement divisées; mais, 
attendu que Schlegel, comme on le voit par son traité sur la matière, n’a pas cité cette circonstance, 
on peut, en se fondant sur les termes de ”svagt spaltet”, employés par Eschricht, croire que la division 
se borne seulement à un col développé distinctement, comme nous avons trouvé qu’il en était dans le 
squelette de B. musculus de Stockholm, dont nous avons aussi parlé. C’est par ces motifs que, comme 
Eschricht et Lilljeborg , nous n’avons pas hésité à ranger le Baleinoptère de Schlegel dont nous 
parlons ici, dans le B. musculus Companyo.

Le Baleinoptère d’Ostende ou de Dubar et de van Breda, ou le B. gigas (Eschr.) a 14 paires 
de côtes, dont celles de la Dro paire sont en haut divisées en deux à une grande profondeur, et ces côtes 
sont dans le bas environ 3 fois aussi larges que dans le haut, quand on en considère ensemble les deux 
branches. Le nombre des vertèbres est de 59, également d’après Dubar5). Aux pages 16 et 17, dans 
deux passages différens par conséquent, Dubar annonce que la longueur totale de l’exemplaire est de 31 
mètres; mais, comme, aussi dans deux passages, pages 18 et 31, il dit que la longueur de la colonne ver
tébrale est de 18 mètres et celle de la tête de 6 mètres 60 centim., et que van Breda, 1. c., dit que 
l’exemplaire avait de longueur totale vingt cinq mètres, il est certainement probable que les deux mesures

') K. A. Rddolphi, Einige anatomische Bemerkungen über Balcena rostrata, Abhandlungen der König!. Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin, 1820—21, page 27.

2) Eschricht a dans ses ouvrages appelé ce sujet Pterobalœna boops; mais, comme il l’a dit verbalement en
suite à Lilljeborg, page 56, il a ensuite changé ce nom contre celui de "gigas".

3) Voir F. Cuvier, Histoire naturelle des Cétacés, Paris, 1836, page 328.
4) W. Lilljeborg, Ofversigt af Skandinaviens Hvaldjur, Upsala, 1862, page 63.
5) Dubar, 1. c. page 37, où, en outre des vertèbres 6 4- 15 + 16 + 18, citées par lui précédemment, il ajoute: 

”la nageoire caudale renferme encore quatre vertèbres ”
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dites en dernier sont les mesures exactes; cependant on ne peut pas être parfaitement sûr de cela. Il en 
est de même aussi de ce qui est dit sur la couleur du sujet dans le dessous du corps. Van Breda, 1. c., 
dit par exemple qu’il était blanc en-dessous; mais selon LilljeborG, 1. c. page 62, van Breda a ex
primé ensuite verbalement à Eschricht que là aussi il était foncé de couleur. Quelle est donc l’assertion 
exacte? Malheureusement, les descriptions de Dubar, comme celles de van Breda, sont incomplètes. 
Les caractères indiqués par Dubar pour la forme et le nombre des côtes, comme ils résultent de la des
cription et des figures, sont tellement différens de notre baleinoptère, qu’ils ne suffisent pas à nous auto
riser à considérer que le baleinoptère de Dubar, attendu surtout que cela ne pourrait être que conjec
tural, est identique avec le nôtre, quoiqu’ils paraissent se ressembler beaucoup quant aux membres anté
rieurs et en ce que seulement Faxis chez les deux baleinoptères a les apophyses latérales formées en 
anneau. En agissant ainsi, nous n’aurions fait que contribuer à augmenter la confusion, déjà probable
ment poussée assez loin, qui règne dans le classement systématique de tous ces animaux. En effet non 
seulement, entre autres choses, les deux exemplaires ont un nombre différent de côtes, mais de plus en
core ils ont une organisation tout-à-fait différente des côtes de la première paire; et la division, qui est 
une chose constante en ce qui concerne le B. laticeps, comme le prouvent les 3 exemplaires connus, peut 
l’être aussi de même chez le B. gigas. C’est ce que Lilljeborg a admis aussi, et cela résulte 1. c. 
page 42, de ce que ce n’est que sur le fondement de ce caractère qu’il a distribué en sous-divisions 
différens baleinoptères à lui connus.

Eschricht a, dans son 5ième Traité, pages 151 et suivantes, donné une courte description, d’après
H. P. C. Möller, d’un ”Tunnolik” échoué à Godhavn en Groenland le 12 Août 1843. Au rapport de 
Möller la couleur du ventre était noire et gris souris foncé entre les plis. La petitesse du lobe dorsal 
est un point de similitude avec notre baleinoptère. L’exemplaire avait une longueur de 34 aunes de 
Danemark jusqu’à l’échancrure entre les lobes de la queue. Il a été envoyé à Eschricht du même in
dividu: un membre antérieur, le lobe dorsal, un morceau d’intestin et les mamelles. Eschricht a donné,
I. c. page 155, une figure certainement exacte du squelette d’un membre antérieur. La main a de lon
gues phalanges, comme notre exemplaire; mais ce Tunnolik a 6, 6, 7, 4 phalanges, tandis que le nôtre en 
a 5, 8, 8, 4; et la longueur des doigts, en rapport les uns aux autres, présente aussi des différences entre 
les deux individus en question, fussent-elles peut-être encore moins importantes. Eschricht range cet 
exemplaire de Tunnolik dans l’espèce de son Pt. boops ou gigas, ce que Lilljeborg a fait aussi. Mais, 
comme on ne connaît rien du reste du squelette du dit exemplaire de Tunnolik et qu’on peut supposer à 
bon droit que, de même qu’il y a plusieurs espèces à ventre blanc, tels par exemple que le B. rnus- 
culus Companyo, le rostrata Fabricius et probablement aussi le laticeps Gray, ainsi que plusieurs 
espèces aussi avec un plus grand lobe dorsal, et de même que les dites espèces ont comparativement les 
phalanges plus courtes, de même aussi nous pouvons connaître plusieurs espèces à ventre foncé, à lobe 
dorsal plus petit et à phalanges plus longues; ce qui fait que nous ne considérons pas comme une chose 
bien constatée, que le dit Tunnolik soit identique avec l’exemplaire d’Ostende, aussi peu que nous sommes 
à même par ce que nous trouvons écrit sur le premier de l’identifier avec notre exemplaire. Et, quoique les 
natifs à demi sauvages du Groenland, comme Eschricht a cru devoir particulièrement le faire observer, 
se connussent en espèces de cétacés édentés bien plus que les naturalistes ex professo, rien n’empêche 
que le nom Groënlandais ”Tunnolik” ne contienne plus d’une espèce. Eschricht et Lilljeborg ont tous 
deux aussi avancé la supposition que le genre Balænoptera comprend un plus grand nombre d’espèces que 
celles déjà connues, probabilité que ces naturalistes, si laborieux dans ce domaine d’études, sont pleine
ment en droit d’admettre, comme nous le sommes aussi, en considérant surtout les matériaux, fournis par 
les littératures ancienne et moderne, lesquels sont malheureusement pour la plus grande partie insuffisans 
pour la détermination des espèces, en même temps que les matériaux dispersés dans diverses collections 
ne permettent pas non plus, à défaut de descriptions détaillées qui le plus souvent manquent en grande 
partie, d’en faire une comparaison exacte; et cependant cette comparaison est nécessaire, pour recevoir d’après 
les matériaux qu’on trouve déjà conservés, quelque certitude positive sur ce qui, parmi ces formes d’animaux 
si colossales et par ce motif si difficiles à contempler, est espèce ou seulement variation accidentelle.

Si nous voulions admettre que la direction en long des plis de l’intestin grêle, tels qu’au rapport 
d’EsCHRiCHT ils sont chez le B. musculus Eschricht, ou leur direction en travers, comme elle existe 
dans notre exemplaire, soient un caractère à lui seul suffisant pour la détermination d’espèce, nous pour-
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rions alors être disposé à ranger le B. rostrata Vrolik dans notre espèce, si toutefois c’est bien l’intestin 
grêle que Veolik a décrit ainsi plissé en travers, ce dont Eschricht semble cependant douter. Mais comme 
du reste on ne connaît pas grand chose de l’exemplaire de Vrolik, nous n’osons pas non plus le faire. La 
dénomination de rostrata, lors même que ces deux exemplaires seraient identiques, ne pourrait cependant 
pas être employée, attendu que depuis le temps de FabriciuS elle appartient à une autre espèce, désor
mais bien connue, grâce aux travaux d’EsCHRiCHT. Le baleinoptère de Vrolik est rapporté avoir eu 4, 
7, 6, 4 phalanges, et les côtes de la lère paire étaient indivises en haut.

Il nous reste maintenant à rechercher s’il y a une ou plusieurs espèces décrites, ayant un plus grand 
nombre de côtes, parmi lesquelles aussi celles de la lère paire sont indivises en haut, et dans lesquelles espèces 
l’axis seul a les apophyses latérales réunies un forme d’anneau; et, comme telles, nous trouvons aussi que 
Gray1) d’après 2 squelettes, a établi également 2 espèces, le Pliysalus (Rorqualus) boops et le Physalus 
(Rorqualus) Sibbaldii Gray. Le type de cette dernière espèce se trouve à Hull et a été aussi étudié par 
Eschricht, qui l’a rangé dans la même espèce que son Pt. musculus, ce que probablement Eschricht n’aurait 
pas fait, si ce squelette avait eu de plus longues phalanges aux doigts. Il a 64 vertèbres et 16 paires de 
côtes et les apophyses latérales à l’axis seul sont réunies en forme d’anneau. Les fanons sont noirs, au 
rapport de Gray, qui a reçu quelques renseignemens sur cet exemplaire de Mr Pearsal, Curator of 
the Literary and Philosophical Society Museum de Hull, de même que d’après Eschriciit. Gray, qui 
n’a décrit que les vertèbres cervicales et qui a donné en outre le nombre des côtes comme celui des ver
tèbres, ces dernières étant au nombre de 7, 16 et 41, dit que les apophyses latérales des vertèbres cervi
cales depuis la 3ième jusques et y compris la 7'6me sont ”nearly straight, directed out laterally”, et Esch
richt rapporte que le nombre des phalanges est de 5, 8, 6, 4. Quand même nous n’attacherions 
pas grande importance à ce qu’il y a là une paire de côtes et une vertèbre de plus que dans notre 
exemplaire, et à la direction des apophyses latérales des 3ièm<‘, 4ième, 5i6me, 6ième et 7ième vertèbres cervi
cales, nous ne pouvons cependant pas considérer le Pli. Sibbaldii Gray comme identique à notre exem
plaire, si surtout on ajoute à cela que ce Ph. Sibbaldii Gray n’est connu que dans les parties susdites. 
Eschricht a cependant considéré qu’il appartenait à l’espèce Pt. musculus; a-t-il raison? c’est ce que nous 
ne pouvons pas decider. Si néammoins il devait appartenir à la même espèce que notre exemplaire, nous ne 
voudrions pas pourtant adopter la dénomination de Sibbaldii, cette dénomination ayant déjà été en 1808 em
ployée par Neill2) pour un autre baleinoptère; mais Eschricht lui-même n’a pu juger si l’espèce à la
quelle Neill a donné ce nom, appartenait à une espece connue ou non; et quant à nous, nous avons pu 
encore moins en juger, attendu qu’il n’y a que fort peu de chose de connu sur ce Musculus Sibbaldi 
Neill, comme sur plusieurs autres individus décrits imparfaitement. La seconde espèce caractérisée 
aussi brièvement par Gray est aux passages cités décrite sous la dénomination de Physalus (Rorqualus) 
boops Gray. Quant aux vertèbres cervicales, ce qui est la seule chose que Gray ait décrite, nous y 
trouvons une grande ressemblance avec notre exemplaire; car si les apophyses latérales à l’axis 
chez le Pli. boops Gray ne se réunissent pas aux extrémités, cela peut bien n’être que la consé
quence de ce que l’exemplaire a été encore plus jeune que le nôtre, ce que semble aussi prouver la 
longueur, qui, à son rapport, était de 38 pieds Anglais. La longueur du,crâne est dite être de 9 pieds; 
le nombre des vertèbres, de 60; celui des paires de côtes, de 15, toutes indivises en haut. Cet 
exemplaire a été recueilli près de la côte du pays de Galles et a été remorqué à Liverpool en 1846. 
Sur le motif de la longueur du crâne en rapport avec la longueur totale (et avec le nombre des vertè
bres?), cet exemplaire décrit si brièvement par Gray pourrait être cependant un individu fort jeune de 
B. musculus Companyo; espèce où, à l’état de jeunesse, les extrémités des apophyses latérales des ver
tèbres cervicales sont peut-être non-réunis. Cette espèce établie par Gray en est cependant aussi 
une qui, au moins quant à ce qui a été cité sur elle par Gray, à l’exception pourtant du nombre des 
vertèbres, peut, à l’égard de ce qui a été dit, être considérée avoir de la ressemblance avec notre exem
plaire; mais, fût-il aussi prouvé qu’elle est identique avec le nôtre, la dénomination de "boops” ne pour
rait guère être employée, attendu qu’on ne peut pas bien juger quelle est l’espèce à laquelle dès les 
temps anciens on a attribué cette dénomination, et qu’en outre, les auteurs dont les descriptions peuvent

') J. E. Gray. Proc. Zool. Soc. 1847, pages 91‘et 92, et Catalogue of the Specimens of Mammalia in the 
coll, of the British Museum, part 1, Cetacea, 1850, pages 41 et 42. Ce Catalogue a été dans l’endroit cité im
primé par extrait du premier ouvrage.

2) Patrick Neill, Transact, of Werner. Society, vol. I, page 201.

VI
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conduire à une conclusion sur ce qu’ils ont décrit, ont donné ce nom non seulement à des espèces dif 
férentes, mais encore à des espèces de genres différens; c’est ce qui fait que ce nom, aussi bien que celui 
de physalus doit, autant du moins que nous en pouvons juger, disparaître totalement de la nomenclature.

Il nôus semble que, par tout ce qui précède, nous avons bien établi que, si même un nom spéci
fique déjà employé eût pu être appliqué par nous à notre exemplaire, nous n’avions pas de motif fondé 
pour le ranger dans une des espèces déjà décrites, lorsque, dès les premiers temps où nous l’avons re
cueilli, nous l’avons brièvement caractérisé comme type d’une espèce particulière *). Depuis lors, on peut 
le voir par les détails où nous sommes entré, nous n’avons pas eu non plus de motif fondé de changer 
d’idée. Mais il est possible et probable aussi que, parmi les exemplaires que nous avons ici indiqués en 
particulier, il puisse s’en trouver plus d’un qui, après de nouveaux examens soit prouvé être identique 
avec le nôtre; et nous croirions en vérité avoir en quelque mesure contribué à éclaircir la question de 
savoir quelles sont les différentes espèces du genre Balœnoptera, si notre travail pouvait jeter là-dessus 
quelques lumières.

Nous devons ajouter aussi que, pour l’étude de la peau et de ses formations, nous avons consulté 
et Mayee2) et Ravin3 4) et plusieurs auteurs encore qui ne sont pas cités ici. Nous pensons être arrivé 
dans ces études à des résultats positifs, qui sont mentionnés dans la description spéciale des dits organes.

* * *

Quoiqu’il soit peut-être bien hardi d’exposer un diagnostic d’espèce à l’aide d’un seul exemplaire, 
lorsque de plus cet exemplaire n’était probablement âgé que de quelques années, ce qu’on peut penser 
quand on se rappelle la grandeur des cétacés à l’état de fœtus complètement développés et la croissance 
probablement rapide qu’ils prennent ensuite, en conformité de ce qui a lieu pour les Pachydermes qui le 
plus souvent se développent en peu de temps et avec lesquels certainement les cétacés ont quelque affi
nité, nous allons cependant essayer de le faire, pour faciliter un résumé du tout; car l’organisation des 
vertèbres cervicales ne semble pas même indiquer qu'à un âge plus avancé ces vertèbres aient dû essen
tiellement être différentes de ce qu’elles sont à présent dans notre sujet.

Lacépède 1) dit au sujet de l’âge non connu de ces animaux de grandeur colossale: ”La vie de la 
”baleine peut donc être de bien des siècles; et lorsque Buffon a dit ”»une baleine peut bien vivre mille 
”ans, puisqu’une carpe en vit plus de deux cents,»” il n’a rien dit d’exagéré.” Mais, lors même qu’un 
animal pareil deviendrait plus âgé que beaucoup d’autres mammifères qui ont avec lui de l’affinité, ce 
pour quoi cependant la grandeur ne peut guère être considérée être un critérium, il est plutôt admissible 
que la baleine atteint dans un temps comparativement court son développement plus mûr.

Voici l’essai de diagnostic pour notre espèce, que nous avons dédiée sous le nom de Carolinae à 
la femme, tendrement chérie et hautement appréciée par nous, à laquelle nous sommes uni par les liens 
du mariage.

Balænoptera Carolina Malm5).

La longueur de la tête, prise depuis l’extrémité du menton jusques et y compris le condyle de l’os 
occipital, mesurée droit, laquelle longueur est à peu de chose près le double de la distance en droite 
ligne entre la place des sourcils, est à la longueur totale du corps, comme 1 : . La distance, depuis
l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’au milieu des narines, est égale à la longueur des membres anté
rieurs, calculée depuis la base en avant de ces membres. La distance, depuis l’extrémité du menton 
jusqu’à la base en avant des membres antérieurs, est égale à la distance qui existe entre l’extrémité du 
lobe dorsal et une ligne tirée au milieu entre les extrémités des lobes de la queue; lesquelles distances, 
chacune à part, se rapprochent assez du quart de la longueur totale du corps. L’anus est situé à deux 
diamètres d’œil en arrière du commencement de la 18ièmfe vingt cinquième partie de la longueur totale.

') A. W. Malm, Några blad om Hvaldjiir i allmänhet och Balœnoptera Uarolmœ i synnerhet, Göteborg, 1866, 
et A. W. Malm, Einiges von den Walfischen im Allgemeinen und Balœnoptera Carolinœ im Besonderen, Berlin, 1866.

2) Mayeii, Ueber die Structur der Hautbedeckungen des Cetaceen, Breslau, 1854.
3) F. P. Ravin, Observations anatomiques sur les fanons, sur leur mode d’insertion entre eux et avec la mem

brane palatine: Annales des Sciences, Sec. sér. ; tome V, page 266.
4) Lacépède, Histoire naturelle des Cétacées, Paris, fan XII de la République, page 53.
a) A. W. Malm, 1. c. page 10 du 1er ouvrage cité.
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La couleur du corps en dessus et vers les côtés est d’ardoise foncée, au dernier endroit avec des 
flammes plus claires; mais sur le côté inférieur depuis la région du cou jusqu’au nombril, le corps est 
parsemé de petites taches de la blancheur du lait et de formes différentes. Les membres antérieurs sont 
blancs du côté intérieur. Les lobes de la queue vers le dessous sont fond presque blanchâtre. Les 
fanons d’une seule couleur d’ardoise foncée, par conséquent tirant au noir.

La longueur du crâne est à la longueur totale du squelette comme 1 : 4-l5î=5lL Le nombre des vertè
bres est de 63; les apophyses transversales des vertèbres cervicales ne sont réunies en forme d’anneau qu’à 
l’axis seul et sont courtes. Les côtes sont au nombre de 15 paires, toutes indivises en haut. Les premières 
phalanges des doigts, en section transversale, arrondies, toutes assez étendues en longueur; la première 
phalange du second doigt 4 fois aussi longue que large à l’endroit le plus étroit. Le nombre des 
phalanges est de 5, 8, 8, 4; le second doigt le plus long et beaucoup plus long que le premier. Les os 
stylo-hyoïdes et les cornes latérales de l’os hyoïde, courts, ces cornes décrivant l’une contre l’autre un 
angle de 134°.

La membrane muqueuse de l’intestin grêle munie de grands plis en travers. Mâle, jeune.
(La longueur totale de l’exemplaire était, mesurage fait aussitôt après la mort et en ligne parallèle 

avec l’axe de longueur du corps, de 16415 millimètres.)
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CHAPITRE PREMIER.
Echouage et mort du Baleinoptère.

n jour de Dimanche, le 29 Octobre 1865, par une journée 
de grand vent, le paysan Olof Laksson, qui alors était en 
chasse, observa, à 9 heures du matin, du haut de la côte,

élevée en cet endroit, quelque chose d’extraordinaire en mer à quelque distance du rivage; il
lui sembla d’abord que c’étaient les débris d’un navire échoué. Arrivé sur le bord de la mer,
où le baleinoptère était alors échoué à 40 mètres environ de distance, il vit de suite que 
c’était un animal vivant, qui, visible dans une grande étendue à la hauteur d’environ 25 centi
mètres au-dessus de la surface de l’eau, luttait pour se sauver de la position où il était; 
quoique cet homme n’êut jamais vu encore de baleine, il fut tout de suite évident pour lui 
que c’en était une qui était là devant lui. Olof courut aussitôt chez son beau-frère, Cakl 
Hansson, qui demeurait à un quart de myriamètre de là, à la ferme de Backa, un peu 
plus en avant dans l’intérieur des terres sur la pointe du cap, lequel, en avant des îles 
de l’archipel de la côte de Suède, s’avance dans le Cattégat et forme l’un des côtés, le 
côté extérieur, du Bassin d’Askim. Cakl Hansson se mit aussitôt en mesure d’aller sur la 
place avec son camarade; voici le récit que quelques jours après il m’a fait volontairement 
lui-même de vive-voix sur tout ce qui s’est passé alors, depuis l’heure de 10 heures A, le 
même jour de dimanche, jusqu’au mardi suivant, 31 Octobre, jour auquel je suis arrivé 
de ma personne sur les lieux:

»Comme mon beau-frère me dit que ”la baleine était étendue là, battant de toutes ses 
»forces et lançant de l’eau à grand bruit bien haut en l’air”, et attendu que pendant mes 
»voyages dans la mer du Nord j’avais vu de ces bêtes terribles, je pris un grand bateau, 
»dans la pensée que, dans le cas où la baleine voudrait avaler le bateau, elle ne pourrait 
»pourtant pas l’avaler au delà du mât. Ayant pris les ris à la voile jusqu’en bas, nous 
»arrivâmes bientôt et nous avançâmes en louvoyant vers le monstre jusqu’à une distance 
»de 80 à 100 pieds, afin de le considérer. Nous amenâmes alors notre foc en silence, pour 
»(pie la baleine ne nous observât pas. La baleine était étendue sur le ventre, un peu 
»penchée sur l’un des côtés. Il nous sembla qu’elle soufflait bruyamment toutes les cinq 
»minutes et qu’elle faisait alors des efforts de tout son corps. Sa queue s’élevait alors d’une 
»hauteur d’homme au-dessus de l’eau et retombait en frappant l’eau violemment. En même 
»temps (pie cela, la baleine semblait vouloir s’élancer en l’air et comme battre des ailes au 
»moyen de ses nageoires. Entre chacun de ces momens où elle soufflait, elle était tout-à- 
»fait tranquille. Quand elle soufflait, c’était comme un bruit de tonnerre, au point que nous 
»ne pouvions entendre ce que nous nous disions. L’écho des montagnes répétait ce bruit. 
»Ce son était comme celui d’une grosse voix de basse, mais d’ailleurs de la force de la 
»soupape d’une machine de bateau à vapeur, quand on la fait siffler pour signal. Ce que
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»la baleine lançait en soufflant ainsi, était comme un brouillard épais; pins tard j’ai trouvé 
»que c’était très chaud; mais on n’en était aucunement mouillé. Deux jets s’élançaient 
»l’un à côté de l’autre; ces jets ne se séparaient beaucoup de chacun des côtés.

»Nous nous éloignâmes bientôt après de la baleine et nous retournâmes à terre pour déli- 
»bérer sur ce qu’il fallait faire. Olof quitta le bateau, en assurant que pour rien au monde 
»il n’oserait porter un coup à la baleine. Il resta en effet à terre, tenant à la main le bout 
»d’un câble; mais moi, me tenant à ce câble, j’avançai tout doucement vers la baleine pour 
»lui porter des coups. Quand j’en fus à 12 pieds de distance, je devins irrésolu. Je 
»n’osais pas entrer en lutte avec une bête que je connaissais si peu. Je m’en éloignai donc 
»tout doucement; mais, arrivé à terre, je repris tout d’un coup le courage et je retournai 
»au géant. A tout évènement, je pouvais m’en tirer, la vie sauve, au moyen du câble dont 
»j’ai parlé, lors même que le bateau devrait être sacrifié. Arrivé à la distance de G pieds
»de la baleine, je lui portai, au moyen d’un couteau fixé à l’extrémité d’une gaffe, 3 coups
»à un pied en avant des trous par où elle soufflait. Il sortit un peu de sang des blessures; 

* »mais on pouvait bien voir que la baleine ne s’inquiétait guère de ces égratignures. Elle 
»se travaillait comme auparavant et elle ne faisait qu’avancer de plus en plus sur le bas- 
»fond, composé d’un fond de sable incliné en pente.

»Quand Olof vit alors qu’il n’y avait pas de danger, il se mit avec moi en bateau.
»Le cable fut laissé, fixé à terre. Olof vit alors quelque chose de reluisant sur le côté
»de la tête de la baleine, à deux pouces au-dessous de l’eau. De temps en temps la ba- 
»leine faisait remuer cet objet reluisant, comme l’aurait fait un homme.

»II était bien évident que c’était l’œil. La baleine clignotait de cet œil; et nous prîmes 
»la résolution de le lui crever, pour qu’elle ne nous vît pas. Après cela nous comptions 
»bien pouvoir venir à bout d’elle. Le couteau y fut enfoncé, la gaffe entrant à une pro- 
»fondeur de 2 pieds. Le sang jaillit, de la grosseur d’un doigt, à quelques pouces au-dessus 
»de l’eau; puis il coula ainsi au delà d’une demi-heure, comme lorsqu’on met en perce un 
»tonneau de bierre. L’eau tout à l’entour en devint rouge. Alors la baleine fit des rnouve- 
»mens d’ondulation en haut et en bas; elle battait de la queue et des nageoires, comme 
»d’ordinaire lorsqu’elle soufflait; mais elle ne pouvait pas lever la tête du fond; celle-ci au 
»contraire s’enfonçait de plus en plus dans le sable. Au moyen de harpons et de cordes 
»nous réussîmes à fixer un bout de câble dans la peau sur le côté de la tête. Nous ha- 
»lâmes ainsi la baleine, quand elle faisait des efforts, et je crois que cela a contribué 
»aussi à la faire monter davantage. Du bateau, je lui ai donné plusieurs coups de hache, 
»mais sans effet apparent. Puis j’ai monté sur son énorme tête et je me suis mis à lui 
»faire au moyen de la hache une entaille juste derrière les trous par où elle soufflait. Le 
»sang a bientôt coulé en abondance et a descendu aussi dans les trous, et, la baleine étant 
»venue à souffler, j’ai été tout d’un coup rougi dans tout mon corps du sang qu’elle faisait 
»jaillir; et jamais de ma vie je ne me suis vu un air tel que dans ce moment-là. Il faisait 
»tout glissant à se tenir sur la baleine ; et, celle-ci ayant fait de violents soubresauts surtout 
»aux premiers coups de hache, il a fallu plusieurs fois que je sautasse dans le bateau. 
»Pour peu qu’on vînt à toucher à ses lèvres, elle dèvenait horriblement furieuse; mais il 
»n’en était pas de même, lorsqu’on la touchait à d’autres endroits. Je lui ai ainsi porté 
»des coups de hache depuis 10 heures jusqu’à trois heures et demie de l’après-midi. Alors 
»nous attachâmes un bout de câble dans la peau que nous avions ainsi entamée et qui 
»était de l’épaisseur d’un demi-pied, et nous fixâmes ce câble à terre. Le soir était arrivé. 
»Nous nous en retournâmes chez nous, sans parler à personne de la trouvaille que nous
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»avions faite. Personne encore, que nous deux, ne savait rien de ce que nous avions fait 
»pendant le courant de la journée.

»Lorsque le lendemain nous arrivâmes à la baleine, l’eau avait beaucoup baissé, de 
»sorte que la baleine paraissait plus d’un pied au-dessus de l’eau. La baleine s’était, aussi 
»par ses efforts rapprochée beaucoup de la terre. Au moyen d’une faux, je fis une entaillure 
»à l’œil, et j’enfonçai cette faux à une grande profondeur, à eet endroit de l’œil de meme 
»que dans le ventre. Le sang jaillit du creux de l’œil de la grosseur d’un bras, au moins 
»une heure entière. Il était facile de voir que la baleine perdait de plus en plus ses forces, 
»depuis le moment surtout où je lui avais fait une blessure profonde dans le corps, derrière 
»les nageoires. L’air sortit ensuite par l’ouverture de cette blessure; mais il n’en sortit 
»jamais plus par les trous naturels d’en haut. Il était alors 11 heures du matin. La ba 
»leine resta presque tranquille et saignant toujours jusqu’à 3 heures de l’après-midi; mais 
»alors elle nous donna de ses forces un échantillon tel que nous n’en avions pas vu au- 
»paravant. Subitement elle souleva son corps, s’appuyant sur la tête et sur la queue, 
»comme un arc courbé, tout-à-fait hors de la surface de l’eau; puis elle se rejeta au fond, 
»de sorte que l’eau se divisa avec un fracas horrible; par ce mouvement la baleine s’a- 
»vança de 18 pieds plus en avant vers la rive; et ensuite elle ne fit plus aucun mou- 
»vement.»

Le S:r O. Andersson, organiste, qui était sur le rivage dans ce moment-là et à qui* 
j’ai communiqué les détails du récit précédent, ajouta à ce sujet ce qui suit:

»Le mouvement de la baleine en forme d’arc a été très probablement causé par le fait 
»de quelques enfans, qui enfoncèrent un aviron dans la bouche de la baleine, après quoi 
»celle-ci fit immédiatement le bond en question. On vit, un instant après, le colosse, dont 
»la mâchoire inférieure reposait sur le fond de la mer, se courber dans la région de la 
»nuque, ouvrir lentement la mâchoire jusqu’à environ 4 pieds de hauteur, puis la laisser 
»retomber avec la même lenteur qu’auparavant.»

Telle fut, au dire de ce dernier témoin, la dernière manifestation de l’état de vie du 
baleinoptère.



CHAPITRE
Mon premier transport auprès du baleinoptère. Achat du baleinoptère. Le baleinoptère tiré du lieu de Téchouage, 

et amené au chantier de halage de Lindholm.

Ce fut le mardi, 31 Octobre, à 10 heures 1 du matin, que Carl Hansson vint de sa 
personne me donner la nouvelle de l’évènement rare qui nous arrivait ici, à Gothembourg. 
A midi j’étais en route pour me rendre au lieu de l’échouage, situé à un peu plus d’un 

-myriamètre de la ville; j’arrivai là à 1 heure A, muni des matériaux nécessaires pour 
pouvoir, sur place, 24 heures déjà après la mort du baleinoptère, en relever une description 
aussi complète que le permettait sa situation; cette description peut donc être considérée 
comme particulièrement exacte, attendu que le baleinoptère, avec la basse température qui 
régnait alors, celle de IOn Celsius au-dessus de zéro, n’avait encore subi aucune modification 
ni aucune altération. Cet examen a été favorisé par un temps clair et sans vent, circon
stance tort heureuse, puisque, pendant le reste des heures de cette fraîche journée d’au
tomne, il m’a fallu, pour exécuter cette besogne, me tenir dans un petit bateau sans 
aucun abri.

Le baleinoptère était étendu avec une inclinaison d’environ 45 degrés, sur son côté 
droit, sur un fond uni de sable d’un mètre | à 2 mètres de profondeur d’eau; il y avait 
un peu plus de profondeur du côte de la queue, qu’on voyait distinctement au milieu de 
l’eau. Depuis la région des évents, à un mètre en avant de leur orifice, jusqu’à une di
stance de plus d’un mètre en arrière du lobe du dos, le baleinoptère était au-dessus de 
l’eau à une hauteur d’environ deux tiers de mètre. Avec Taide de personnes actives et de 
bonne volonté, j’ai réussi pendant le restant du jour à faire divers mesurages ainsi que 
plusieurs dessins et à relever plusieurs descriptions, aussi bien de Tanimal en son entier, 
dans les parties du moins auxquelles on pouvait arriver, que de plusieurs détails ; et j’atta
chais à cela d’autant plus d’importance, que l’occasion ne s’en représenterait plus, puisqu’il 
y avait lieu de s’attendre à ce que, sous peu de temps, les gaz produiraient une tension 
sur le corps.

Dans Texamen général que j’ai fait d’abord du cétacé, en me faisant conduire par le
bateau de manière à faire le tour de l’animal, j’ai trouvé qu’il était pour ainsi dire entière 
ment intact, malgré les blessures et entailles qui lui avaient été faites non seulement par 
celui qui Tavait tué, mais encore par des spectateurs qui déjà s’étaient rendus là en grand 
nombre, et qui pour la plupart voulaient remporter un souvenir de leur visite. Ainsi était 
déjà coupée l’extrémité du lobe de gauche de la queue; Tceil gauche était arraché; cet œil 
a cependant été ramassé au fond de Teau où il était encore resté tout lacéré; la cloison
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membraneuse qui sépare les orifices des évents, était endommagée. Du reste le cétacé 
avait une entaille de 217 millimètres de large et de 162 millimètres de profondeur juste 
derrière les orifices des évents, ainsi que quelques blessures sur le côté gauche, provenant 
de coups qui avaient percé dans les chairs. Mais toutes ces blessures ensemble n’avaient 
Pair que d’égratignures insignifiantes, quand à quelques mètres de distance on contemplait 
ce corps aussi magnifique qu’énorme.

Je pris à la dite entaille de la tête plusieurs centimètres carrés de peau avec son lard sur 
une profondeur de près d’un tiers de mètre; je pris aussi quelques morceaux de l’épiderme à 
divers endroits du corps, quelques lames des fanons, ainsi qu’un peu de sang et l’œil trouvé au 
fond de la mer, voulant dès le même jour à mon retour chez moi faire l’analyse et l’examen 
du tout. Puis je revins en ville, après m’être fait promettre par les propriétaires du ba- 
leinoptôre que j’aurais la préférence sur tout autre pour l’acheter, si le lendemain matin h 
9 heures j’en voulais payer la somme demandée. Il fut convenu qu’à l’heure ci-dessus dite 
les propriétaires du cétacé se trouveraient chez moi pour négocier et conclure l’affaire.

Chemin faisant, je pensai que je pouvais compter sur la générosité de M:r J. Dickson,
maître de forges, pour trouver le prix d’achat, et cela malgré le peu de probabilité qu’il pût
y avoir de la conservation du cétacé, s’il survenait un mauvais temps. Arrivé en ville, j’allai
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tout de suite chez M:r J. Dickson; je lui dis le motif pour lequel je venais à lui; je lui énu
mérai tout ce que la science avait gagné à l’échouement de la baleine d’Eschkicht arrivé en 
Septembre 1841 sur le cap nord-ouest de la Sélande, et je demandai enfin à être libre de toute 
responsabilité pour le cas où par aventure la survenance du mauvais temps viendrait à 
mettre à néant, mes espérances. Lorsque M:r J. Dickson m’eut entendu, il me fit la réponse 
suivante: ”Puisque vous désirez, Monsieur, que le Musée de Gothembourg possède ce cétacé 
et tpie vous voulez vous-même, à ce que je vois, essayer de le tirer de la mer pour 
le conserver, ce à quoi je pense aussi que vous réussirez, c’est avec plaisir que je paie la 
somme demandée pour la baleine là où elle est actuellement.»

Le lendemain, (c’était le her novembre), les propriétaires du cétacé se trouvèrent 
chez moi et le marché fut conclu. Je chargeai alors l’un des Ingénieurs de la fabrique de 
Machines de Lindholm de prendre toutes les mesures qu’il serait en son pouvoir de prendre, 
pour tirer le baleinoptère de la place d’échouage, pour l’amener jusqu’à la ville et enfin 
pour le placer sur l’appareil de halage de la dite usine. Aussitôt furent envoyés sur le 
lieu deux bateaux à vapeur de petite grandeur, chacun de la force d’environ 6 chevaux, 
suivis de deux grands chalands à eharbon de terre, avec l’aide desquels on voulait essayer 
de soulever le cétacé du fond, si les vapeurs ne pouvaient aucunement réussir à détacher 
le colosse. Un des huissiers du Musée, lequel n’était pas étranger à ces sortes d’animaux, 
ayant fait partie de l’expédition de Parker dans la mer Polaire en qualité de matelot, fut 
envoyé en même temps par moi, et je lui donnai la commission particulière d’établir auprès 
du cétacé une garde de jour et de nuit, comme aussi celle de m’avertir, aussitôt que celui-ei 
aurait été dégagé du fond. Alors suivit pour moi une longue nuit sans sommeil, sans que 
je reçusse de la côte aucune nouvelle du travail qui s’y taisait. Ainsi se passa encore le 
jour suivant ainsi que le commencement de la nuit du jeudi au vendredi 3 Octobre, Iors- 
qu’enfin, à une heure du matin, l’huissier du Musée revint m’apporter une triste nouvelle: 
”Non, me dit-il, c’est absolument impossible. Les bateaux à vapeur ne peuvent venir à 
bout de rien. L’eau est tellement basse que la baleine, la tête tournée à angle droit vers
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la terre, est étendue là, n’ayant guère plus d’un pied d’eau dans tonte la partie antérieure 
du corps.”

M’étant fait mettre exactement au courant de toutes les circonstances, j’envoyai le même 
huissier, à 2 heures de la nuit, à Lindholm; il y portait l’ordre de chauffer tout de suite 
un grand bateau à vapeur et de l’expédier. Une heure après, un vapeur de la force de 
16 chevaux était au débarcadère de notre port; l’Ingénieur de l’usine de Lindholm, qui 
voulut accompagner lui-même le bateau, vint me trouver pour conférer avec moi sur les 
moyens qu’il pourrait y avoir à prendre. Par suite de notre entretien, il s’arrêta, en passant, 
à l’usine de Lindholm, pour y prendre des espars, des moufles, tout ce dont on pouvait 
avoir besoin pour soulever la tête et la partie antérieure du corps. Vers les 6 heures du 
matin, le bateau remorqueur était auprès du cétacé. A 6 heures et demie, je partis de la 
ville avec ma femme et j’arrivai sur les lieux à 8 heures moins un quart. L’eau continuait 
à être basse. L’Ingénieur, aidé de beaucoup d’ouvriers, était occupé à soulever la tête du 
fond. Le ciel était clair; pas une ride sur la surface de la mer; mais le puissant cétacé 
était là, gonflé maintenant par les gaz, et il exhalait une odeur intolérable pour bien des 
gens. Du moment de mon arrivée jusqu’à 10 heures et demie, je m’occupai d’études sur 
le cétacé; à cette heure-là, on fut prêt à essayer de l’enlever du fond. J’avais d’avance 
prié l’Ingénieur, dans la prévision du cas où nous ne réussirions pas dans la matinée, de 
suspendre toutes tentatives à cet égard pendant l’après-midi; car alors il m’aurait fallu em
ployer ce temps-là au travail de dépècement du cétacé sur le lieu où il était. Mais 
maintenant, on allait bientôt voir quel était le résultat de tant d’efforts. Avant d’en arriver 
à ce résultat, je dois cependant exposer quel était l’état des choses, lorsque, à 10 heures 
et demie, les bateaux à vapeur se mirent à tenter l’effort définitif.

Entre les deux grands chalands était couché le cétacé, soulevé en partie, dans la 
partie postérieure du corps, par de gros câbles à ancre, qui étaient fixés autour de mâtereaux 
couchés en travers des chalands. Un appareil de même nature était aussi disposé vers la 
partie antérieure du corps. Au-dessus de la tête se dressaient deux mâtereaux posés en 
croix, lesquels étaient maintenus droit par un câble, qui d’un de ses bouts était attaché au 
côté extérieur de l’un des chalands et dont l’autre bout, à une centaine de mètres de là, 
était attaché sur une montagne. Autour de la tête était placé un lacs formé d’un gros 
câble à ancre, lequel était attaché, lâche, à une chaîne de fer qui s’étendait dans sa lon
gueur d’environ 100 mètres jusqu’en avant de la queue et était attaché au mât de remorque 
du grand bateau à vapeur. Les deux petits bateaux à vapeur avaient leurs câbles de re
morque, attachés chacun à son chaland. Les moufles tendus alors dans l’appareil des deux 
mâtereaux en croix et les machines allant à toute vapeur, tout, chaînes et cordes, était 
dans un état de tension tel qu’il y avait danger à se tenir près du cétacé dans le cas où 
les chaînes ou les cordes viendraient à se rompre. Tout le monde alla donc à terre à 
l’exception des gens de service dans les chalands. Le sifflet de signal de l’Ingénieur donne 
le commandement de marcher en avant, et, sur ma recommandation, de marcher lentement 
pour commencer. Lorsque les vapeurs eurent avancé et que les câbles furent tendus, le 
cétacé avança d’un pied en avant; mais, l’instant d’après, il reprit sa première place. A 
la seconde tentative, faite avec plus de force, le cétacé avança de deux pieds; mais de 
nouveau encore il recula d’autant. Phénomènes de l’élasticité. Le câble de remorque de 
l’un des petits vapeurs se rompit, mais il fut aussitôt remplacé par un autre. Maintenant 
encore une fois en avant à tonte vapeur. Alors le cétacé avança de 3 pieds; mais il ne



recula que de 2. Décidément la victoire était certaine. Un hourra retentit dans les mon
tagnes. Nous continuâmes comme précédemment; des câbles rompirent et furent changés; 
mais, à la 7:ième secousse, les deux mâtereaux posés en croix s’abattirent, tous les cordages 
étant cassés, sur les chalands avec un fracas épouvantable; les gens qui étaient dans ces
chalands se rangèrent contre les lisses pour se mettre à l’abri. Cependant........ le cétacé
n’était plus à fond. Il était à dot, attaché comme il a été dit entre les chalands. Ordre 
fut donné de le remorquer ainsi jusqu’à la ville sans le changer de position; l’Ingénieur 
me promit et m’assura que dès le soir même le cétacé serait halé à la fabrique de Lind
holm. Accompagné de ma femme, je me hâtai de gravir les montagnes. Mais de là s’offrait 
un tableau aussi extraordinaire que magnifique.

Il était 11 heures du matin. Le soleil répandait sa douce clarté sur les montagnes 
et sur la mer. Pas un souffle de vent qui fît rider le miroir transparent des eaux. La 
foule des travailleurs, tout-à-l’heure si active, se reposait autour du butin, fruit de notre 
victoire. Le but était atteint. Nul obstacle ne viendrait plus s’opposer à ce qu’il fût pos
sible d’étudier l’animal gigantesque et de lui faire subir les préparations nécessaires, comme 
on le pourrait faire avec tout autre sujet que ce fût. Je n’avais d’autre hâte que d’arriver 
à la ville où tout était déjà préparé; là, des personnes de bonne volonté, actives et enten
dues, avec lesquelles j’avais parlé déjà, allaient, dans toute l’étendue de leurs forces et avec 
toute la promptitude possible, mettre la main à ce travail aussi intéressant que colossal; 
cependant nous ne pouvions résister au désir d’être là au moment où les trois bateaux à 
vapeur, l’un en rang près de l’autre, allaient se mettre en mouvement avec le trophée, qui 
à partir de cet instant devenait pour nous une chose si précieuse. En ligne parallèle 
s’élevaient vers la haute voûte du ciel azuré les colonnes de fumée des remorqueurs; celui 
du milieu était des trois le cheval de limon, comme d’ordinaire le plus fort. Puis le ba- 
leinoptère venait entre les deux chalands, en dernier suivait une chaloupe avec quelques 
personnes; et ainsi s’avançait le cortège, qui bientôt disparut derrière l’éminence qui bordait 
le bassin.

j

A midi et demi, j’étais arrivé en ville, et, vers les 2 heures, mon ami, le Docteur 
Hedlund, vint m’annoncer que le cortège funéraire, accompagné de centaines de personnes 
montées sur une foule de bateaux, dont le nombre augmentait continuellement pendant la 
remonte du fleuve, était, disait-on, visible du haut de Lindholm; nous nous rendîmes im
médiatement tous deux à l’usine.

Il était tout naturel que le cadavre, vieux alors de quatre jours, répandît autour de 
lui, malgré la fraîcheur de cette journée de novembre, une odeur désagréable; mais cela 
ne chassa aucune des personnes de toute condition, de tout âge et de tout sexe, qui par 
milliers voulaient satisfaire leur juste curiosité et souvent s’approchaient beaucoup trop 
près du cadavre; bateaux à vapeur, petits et grands, et autres moyens de transport ame
nèrent alors du monde en foule; on voulait contempler ce phénomène rare, la première 
grande baleine qui eût jamais, dans son entier, reposé dans un port de la Suède, le pre
mier cétacé de grande taille qui eût jamais été halé sur la terre sèche, de sorte qu’on 
allait pouvoir procéder à une étude plus, exacte de cet animal, encore en état intact. 
Cédant aux instances de quelques personnes, je montai sur le cétacé et j’exposai en quel
ques mots ce qu’il y a de plus important dans l’histoire des baleines ; j’eus alors l’avantage, 
peu commun dans les démonstrations sur les animaux de ce genre, de pouvoir illustrer
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mon exposé par le colosse lui-même. Puis le cétacé, placé sur un plancher de bois 
fait exprès, fut halé sur l’appareil de l’usine dans la position où il se trouve dans la 
planche 1. Dans cette montée, de grosses chaînes se rompaient toujours; mais notre 
Ingénieur les remplaçait vite, et bientôt le colosse se présenta dans son entier à la foule 
étonnée
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CHAPITRE
Description du Baleinoptère; il est photographié, puis dépecé, puis enfin transporté hors de Lindholm. Divers 

épisodes pendant que la foule vint voir le cétacé.

Dès la pointe du jour, à 7 heures A du matin, le lendemain samedi 4 novembre, j’étais 
sur place, et je pus au moins alors, sans être dérangé dans mon travail, m’occuper pendant 
une couple d’heures à procéder au mesurage du cétacé dans Fensemble aussi bien que 
dans les détails. Le ventre et la partie inférieure de la tête étaient à la vérité déjà 
considérablement tendus par les gaz; cette tension n’était cependant pas arrivée à un 
point tel que le cétacé, du reste entièrement frais, en fût défiguré d’une façon quelque peu 
importante. On le peut voir aussi par les dessins qui représentent dans nos planches 
le baleinoptère dans son entier, lesquels dessins ont tous été pris pendant le courant de 
cette journée-là. Ayant le cétacé à terre, j’ai été à même, à l’aide du goniomètre et d’au
tres instruments, de déterminer avec la plus grande sûreté possible les formes extérieures 
du cétacé, la position du nombril, des parties génitales et de l’anus à l’égard du lobe du 
dos, de même que la situation d’une quantité d’autres parties du corps et le rapport des 
unes aux autres de ces parties. Je me suis aussi servi dans ce travail pour points de 
départ des points qui sont plus positivement prononcés dans un animal qui pour la plus 
grande partie ne présente guère qu’une surface unie; ces points de départ ont été: le 
menton, les orifices des évents, les coins de la bouche, l’œil, la base des nageoires pecto
rales en avant et en arrière, la pointe du lobe du dos, la découpure des lobes de la queue, 
la carène dorsale sur la partie postérieure, et naturellement aussi les parties précédem
ment dites.

Vers 10 heures, on a pu commencer la photographie du cétacé. Cette opération a 
été également continuée aussi longtemps que le jour l’a permis. Des milliers de personnes 
se sont bientôt rassemblées là; c’est avec beaucoup de peine, je dois le dire, que, mes 
assistans et moi, nous avons pu poursuivre le plan que nous nous étions tracé d’avance 
pour la marche de la description de l’extérieur du cétacé.

Cependant le jour était maintenant à sa fin. Il était temps de commencer à dépecer 
l’animal. Je me bornai toutefois ce soir-là à entailler le ventre, mais assez seulement pour 
faire à diverses places des ouvertures complètes, afin de laisser échapper les gaz et l’eau 
mêlée de sang. Il faut avouer aussi que cette opération-là affectait gravement les nerfs de 
l’odorat, lorsque, des ouvertures faites à la cavité du ventre, jaillirent les gaz avec une 
explosion suivie bientôt d’un sifflement et l’eau formant une grosseur d’homme. Une vapeur 
méphitique se développa de ce jet noir-rouge et chassa pour un instant du moins la foule
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des curieux à une distance respectueuse. La partie du ventre s’affaissa alors d’une manière 
assez sensible. L’air froid, au lieu de ces gaz et de ces fluides chauds, pénétra jusqu’à 
un certain point dans les parties intérieures du corps. Il faisait alors obscur. A l’excep
tion des gardiens placés, chacun s’en retourna chez soi, et j’en fis de même aussi; mais 
le lendemain je revins sur la place, accompagné d’un nombre suffisant de travailleurs, 
pour dépecer la magnifique béte, avant qu’elle fût arrivée à un plus haut degré de dété
rioration.

C’était un dimanche, lorsque dès le point du jour je fus là; avec moi étaient 10 vi
goureux garçons-bouchers et plus du double d’autres ouvriers. La matinée était tranquille 
et calme. J’étais là près du colosse avec mon bataillon armé. Quoique j’eusse un plan 
formé d’avance, quand j’arrivai là, je restai cependant indécis, alors qu’il fallait entamer le 
dépècement. Non pas que je ne me fusse pas rendu compte de ce qu’il fallait faire pen
dant cette journée-là; mais il s’agissait de savoir par où je devais commencer; car c’est de 
à que dépendait éminemment la richesse ou la pauvreté de la récolte que j’allais faire pour 

la science. Cela concernait principalement la peau, reluisante comme un miroir et d’un joli 
marbré. Je voulais d’abord n’en prendre qu’une bande de la largeur d’un pied sur le 
dos et sur le ventre ainsi que quelques autres bandes entre ces deux parties, afin de con
server ainsi le souvenir de l’extérieur du cétacé. Mais au dernier instant, lorsque j’eus 
grimpé à l’aide d’une échelle entre le dos et la nageoire pectorale de gauche, j’abandonnai 
cette pensée. Cela me semblait trop peu de chose d’un animal si grand, maintenant surtout 
que, possédant la béte à terre, j’avais les mains pleinement libres pour ordonner mon tra
vail. Je voulus alors essayer de conserver tout ce qui pouvait se conserver. l)ussé-je 
échouer en quelque chose, il serait toujours facile de rejeter en son temps ce qui ne pour
rait pas être conservé pour l’avenir. Au moyen d’un scalpel tranchant, je fis alors une pre
mière entaille autour de la nageoire pectorale; de là une autre entaille en droite ligne vers 
la base de la queue; une entaille sur le côté de la ligne du milieu du dos; une autre 
le long du côté en descendant vers la nageoire pectorale. Vinrent ensuite avec leurs grands 
couteaux les bouchers, que d’avance j’avais rendus familiers avec les traits principaux de 
la charpente intérieure de la baleine, à l’aide des squelettes d’une "BalcenopterarostratdnCt 
d’une nPhoccena communisdès-lors alla rapidement l’opération d’ôter la peau en môme temps 
que le lard, qui à divers endroits avait de 124 à 298 millimètres d’épaisseur. J’avais sur 
la rivière à mes pieds quatre chalands tout prêts, pour recevoir le corps dépecé. La na
geoire pectorale avec son homoplate fut séparée du corps; puis furent enlevées les côtes 
du côté qui était en dessus, ainsi que des masses de chair le long de l’épine dorsale, la
quelle chair à cet endroit était chaude jusqu’à l’épaisseur d’un tiers de mètre et dans un 
état de décomposition qui en faisait une espèce de purée; ensuite les intestins furent lavés 
au moyen d’une pompe à incendie placée à distance. Une fois que ces intestins eurent 
été rangés en ordre et eurent reçu encore la pluie d’une douche, le travail fut suspendu 
pendant une demi-heure, qui fut employée à prendre une photographie des parties intérieures 
mises à nu. Couteaux en main, on se remit à l’ouvrage, œuvre qui pour moi du moins 
était aussi intéressante qu’elle était sale. Les entrailles et la peau, les nageoires pectorales 
et la queue furent halées dans un des chalands, pour être portées le lendemain matin au 
Musée. Le squelette fut chargé dans un autre chaland pour être transporté à un endroit 
hors de la ville; deux autres chalands reçurent la chair. Vers les 3 heures de l’après- 
midi, il me survint, par suite de la fatigue excessive que j’avais subie, un violent malaise. 
Il me fallut quitter la place aussitôt qu’eut été faite la photographie susdite ; je ne regrette
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cet accident que parce qu’il a été cause que le sternum et les os du bassin ainsi que la 
partie inférieure de la trachée-artère ont été perdus et n’ont pu se retrouver, quoiqu’à deux 
fois différentes les chairs enlevées aient été soigneusement examinées, de même que l’a été 
aussi la place où le dépècement a eu lieu. Je suis surpris au reste qu’il n’ait pas été 
fait de plus grandes pertes; car ni les affiches imprimées que j avais fait placer, ni la 
police, ni mes prières, ni même les duretés qu’à mon grand regret il m’a fallu dire quelque
fois aussi bien à des personnes de ma connaissance qu’au peuple en général qui se trouvait 
là, n’ont eu le pouvoir de tenir à la distance de quelques mètres la foule qui se pressait 
autour du cétacé. En dépit de l’odeur infâme et malgré le gâchis qui entourait le cadavre, 
c’étaient les femmes qui alors comme d’habitude étaient le plus hardies et qui s’en appro
chaient le plus. J’ai vu par exemple, quoiqu’un gardien de police fût placé à la tête du 
cétacé, j’ai vu, dis-je, deux dames, qui se garantissaient au moyen de leurs parapluies 
contre la pluie qui tombait, entrer dans la bouche même pour examiner les fanons ou peut- 
être pour s’assurer par elles-mêmes si la voie de l’œsophage était assez grande pour donner 
passage à quelque Jonas. Lorsque ces deux dames se furent éloignées, toutes salies de ce 
qui était tombé sur elle, un Monsieur a pris, dit-on, la même place, et a tout d’un coup 
arraché 3 ou 4 fanons en ”souvenir de la baleine”. Les représentations et les prières des 
personnes qui étaient près de lui, ne purent rien gagner sur cette espèce d’enthousiaste à 
sa manière. On s’échappait content, pourvu qu’on eût pris un morceau de l’épiderme. Il 
a été raconté qu’une personne était occupée à détacher un petit os, pour l’envoyer en cadeau 
ailleurs, à ce qu’on disait; on ne savait pas si cette personne avait réussi dans son entre
prise; mais, attendu qu’il a disparu, comme je l’ai déjà dit, quelques petits os, il est à 
croire que ce méfait a été commis par suite d’un zèle bienveillant, dans la pensée surtout 
qu’on ne croyait pas faire le moindre dommage à qui que ce fût en s’appropriant seulement 
peut-être un millionième du colosse. Je ne voulais pas, plus que ce n’était nécessaire pour 
les études que je faisais, priver le public d’un spectacle qui certainement intéressait tout 
le monde, attendu surtout que ce public payait une rétribution, quelque légère qu’elle fût. 
Mais d’un autre côté je dois dire que rien n’a été plus fatigant pour moi que de me voir 
toujours forcé de recourir aux prières et aux apostrophes sévères pour nous faire place, 
à mes travailleurs et à moi, auprès du cétacé. Quelques personnes murmuraient de ce que 
le dépècement se fît trop vite. D’autres trouvaient qu’on avait eu tort de ne pas hisser le 
baleinoptère en l’air au moyen de la grue qui se trouvait là sur place, afin qu’on pût le voir 
bien à son aise. Les plus hardis, pour les 35 centimes qu’ils avaient payés, prétendaient avoir 
le droit d’entrer dans la baleine et de monter dessus, pendant même qu’on la photographiait. 
Il y eut une personne que je ne pus faire reculer à la distance de quelques pas qu’en lui tendant 
un billet de banque de 35 francs, pour quelle se tînt quelques minutes dans l’éloignement qu’il 
fallait. Un candidat en théologie vint dans son zèle demander s’il était convenable qu’on 
s’occupât d’un pareil travail le jour du sabbat. Lui montrant comme le travail avançait 
rapidement, je ne pus que lui répondre: ”oui,” sachant moi-même que, si le dépècement 
avait été ajourné au jour suivant, il n’aurait été possible de conserver que le squelette, 
tandis que j’étais au contraire à même maintenant de conserver pour ainsi-dire tout. Si 
je n’avais entrepris aucun dépècement avant que le cétacé fût à terre, c’était constamment 
en vue de ce que ce n’était qu’en l’ayant à terre qu’on pouvait compter sur de bons résul
tats pour la description des formes et pour la photographie.

A la tombée de la nuit, tout était chargé sur les chalands, excepté la large bande de 
peau sur laquelle le cétacé était couché, et l’épine dorsale. Les parties plus sensibles



)

12

des intestins, lesquelles déjà étaient un peu attaquées, avaient été saupoudrées de sel fin 
pour prévenir une corruption plus grande, jusqu’à ce que ces parties pussent être soumises 
à l’étude. Tout demeura ainsi jusqu’au lendemain, où à une heure déjà avancée de la 
matinée ce qui restait fut encore chargé sur des chalands.



CHAPITRE QUATRIÈME.
Travail simultané sur les diverses parties du Baleinoptère, jusqu’à ce que le tout fût recueilli. Description de 

quelques ustensiles et des autres matériaux employés.

Pour recevoir la peau avec le lard qui y était adhérent, laquelle peau était prise de 
dessus le cétacé en 5 longues bandes de la tête jusqu’à environ 50 centimètres en avant 
des lobes de la queue, ainsi que les autres parties du cétacé, j’avais dès le jour précé
dent fait pratiquer dans le bâtiment du Musée un moyen facile d’y entrer au moyen d’un 
plancher de madriers rabotés, des trois quarts de la longeur totale du cétacé. Dans la cour 
étaient préparés du sel, de l’esprit de vin et des tonneaux vides pour conserver les intestins 
jusqu’à ce que je pusse procéder à leur description. Des tréteaux étaient disposés égale
ment en plein air pour y poser la queue et les membres antérieurs.

Une grue qui se trouve sur le quai en face du Musée, nous a été pour l’occasion fort 
utile, non seulement pour enlever les diverses parties du cétacé, mais plus encore pour 
pouvoir facilement, pendant que chacune de ces parties était en l’air, les nettoyer en les 
rinçant au moyen d’une douche lancée par une petite pompe à incendie placée à distance. 
Ainsi rincées, elles furent posées sur un second grand plancher de madriers passés au 
rabot, lequel à force de bras fut traîné sur rouleaux sous la porte d’entrée située presqu’en 
face de la grue, où une personne, assistée d’ouvriers en nombre suffisant, empila ensuite 
les bandes de peaux de la manière suivante. Sur l’une des moitiés du plancher était posée 
une bande, l’épiderme en dessus; par-dessus cette première bande, une autre bande dont le 
côté intérieur de la peau était placée en dessus; et ainsi de suite. Les côtés de l’épiderme 
étaient seuls saupoudrés de sel; mais partout, à un intervalle de 50 centimètres, étaient 
posés des bouts de lattes en travers entre les côtés du lard; cela, dans l’intention de laisser 
quelque passage à l’air.

Les lobes de la queue, le lobe du dos et les membres antérieurs ont été pendant ce 
temps-là photographiés, tels qu’ils étaient placés dans la cour.

Ceux des intestins, qui pour l’instant ne pouvaient être examinés, furent salés de 
sel fin.

Pendant que ce travail se faisait ce jour-là au Musée, le chaland qui portait le sque
lette, était allé le décharger hors de la ville, près de la rivière de Gothelba, où un plancher 
de madriers, entouré d’une clôture en bois, avait été préparé exprès, pour servir d’abri, 
pendant l’opération de la cuisson des os, laquelle eut lieu là pendant plusieurs jours dans 
d’immenses chaudières de cuivre, que j’y avais fait apporter d’un Etablissement de prépa
ration d’huile de poisson de l’Archipel de Bohus. Mais, avant de procéder à la cuisson,
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j’avais fait coudre dans une vieille toile à voile et attacher ensemble en bottes de 2 à 3 
mètres de long tous les os qui appartenaient à l’épine dorsale, atin que les plus petits os 
du dessous de la queue, lesquels étaient encore cachés dans la chair, ne se déplaçassent 
pas; ce qui fut fait aussi pour les épiphyses. La cuisson eut lieu à feu lent, mais pas 
assez longtemps pour que les cartilages se séparassent des os. Le crâne immense dut ce
pendant être cuit à la vapeur dans une caisse en bois montée sur place exprès.

Lorsque cette cuisson fut faite, ces parties du cétacé furent aussi apportées et dépo
sées, sans que leurs enveloppes furent défaites, dans la cour du Musée, où des arrangements 
étaient pris pour nettoyer le squelette.

Ne croyant pas pouvoir utiliser la chair chargée dans les chalands, j’en fis cadeau au 
paysan qui avait tué le baleinoptère. Le lendemain du jour où celui-ci avait été dépecé, 
ces chalands furent donc remorqués de l’usine de Lindholm à l’endroit où le cétacé avait 
reçu la mort. Le Préparateur du Musée accompagna ces bateaux et en examina attentive
ment le contenu, sans arriver à d’autré résultat que de retrouver quelques parties de grands 
tendons du dos, bien qu’il eût reçu, lui aussi bien que tout autre, la promesse d’une bonne 
récompense, s’il retrouvait les petits os qui manquaient. Lorsqu’ensuite la chair eut été 
cuite en partie par celui à qui elle avait été donnée, pour en extraire de l’huile, cette chair 
fut encore une fois fouillée, mais sans qu’on parvînt au résultat désiré.

Dans la nuit qui a suivi le jour où cette chair a été mise à terre au dit lieu, il est 
arrivé, au dire de Cael Hansson, des scènes plaisantes; les paysans de la côte sont accou
rus de tous les environs et s’en sont retournés chez eux, chacun emportant le morceau le 
plus gras qu’il pût saisir, et cela malgré l’odeur horrible qui s’en exhalait. Ces paysans 
pensaient pouvoir se procurer facilement ainsi un peu d’huile; mais, en même temps, deux 
aigles de mer (Falco albicilla), qu’on a tués les jours d’après dans le voisinage, venaient 
sans doute dans l’intention, quant à eux, de se régaler de chair de baleine.

Revenons actuellement au Musée de Gothembourg ; peu de jours après que les diverses 
parties du cétacé y eussent été recueillies, le travail y était déjà en pleine activité dans
plusieurs endroits. Ä un mètre et demi au-dessus du plancher dont j’ai parlé, étaient
dressées deux grosses barrières de bois, rabotées bien unies et enduites de graisse, dont 
les deux bouts reposaient sur des croix de bois de charpente; au moyen de poulies et de 
cordes, les bandes de peau sont l’une après l’autre hissées sur ces barrières, l’épiderme en
dessous; 8 vigoureux pêcheurs du pays de llohus sont occupés, à détacher, au moyen de
grands et de petits coutelas, le lard, jusqu’à n’en laisser qu’une épaisseur de 27 millimètres 
sur la peau. Quelques autres brossent avec des brosses dures, faites de fil de laiton pour 
cet usage, la peau ainsi dépouillée de son lard jusqu’à ce qu’elle devienne unie du côté 
intérieur; une autre personne découpe le lard et l’introduit par la bonde dans un tonneau 
vide, ayant contenu de l’huile, tenu là tout prêt. Les bandes de peau ainsi préparées sont 
replacées comme elles l’étaient auparavant, et encore une fois une légère couche de sel fin 
est saupoudrée entre les côtés de l’épiderme. Entre les côtés du lard est placée une 
couche, épaisse de 40 millimètres, de sciure de bois sèche, de notre essence ordinaire de 
sapin. La peau seule des lobes de la queue et des membres antérieurs, si riche en ten
dons, est égalisée sur une barrière de bois par un tanneur que j’ai fait venir. Au bout de 
deux à trois semaines se trouve terminé l’enlèvement du lard, besogne aussi sale que pé
nible. Toutes les bandes de peau out été pour la seconde fois laissées en repos. Le lard 
qui en est ainsi séparé, pèse 3400 kilogrammes poids net. On peut compter à peu près 
maintenant sur la conservation de la peau du cétacé.
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Pendant que ce travail s’est fait dans l’intérieur, un nombre assez considérable de la 
même classe de gens actifs et infatigables a été occupé en plein air dans la cour au netto
yage du squelette. Chaque paquet a été soigneusement dépaqueté l’un après l’autre. Les 
petits os étant sous les vertèbres de la queue sont marqués, de même que l’endroit corres
pondant sur le coin inférieur de chaque vertèbre, avec un nombre, différent à chaque os, 
de pointes de cuivre et de laiton, et cela avant que ces petits os soient enlevés de leur 
place; cette précaution-là était prise, afin d’avoir la certitude de pouvoir les remettre à leur 
véritable place. Après que la chair est enlevée et que les cartilages intervertébraux sont 
nettoyés dans les bords, les os sont brossés au moyen de brosses douces avec du savon 
et de l’eau chaude. Une petite pompe à incendie complète le nettoyage, après quoi tous
les os ainsi nettoyés sont placés sur un tréteau élevé, afin de les mettre à l’abri des rats
et des tentations des curieux.

Les fanons, qui, après avoir été séparés par le milieu dans la partie antérieure de la 
bouche, ont été enlevés parfaitement entiers, sont mis, salés sur leur racine, sur un tréteau, 
dans l’intérieur, afin qu’ils ne sèchent pas avant que soit venu le temps de procéder au
travail, qui doit être lent sans doute, de replacer cet appareil, magnifique au plus haut
degré, sur la grande forme en bois de grandeur naturelle dont il sera parlé au chapitre
suivant.

En même temps sont lavés les intestins qui ont été déposés dans le sel; puis ils sont 
étudiés et mis dans l’esprit de vin; mais je prends le soin de mettre dans les vases une 
couche épaisse de foin enveloppé de linge, afin que les parties d’eau qui se séparent et 
tombent au fond, ne nuisent pas aux produits préparés.

Pendant tout cela, mon ami, M:r Asplund, Docteur en Médecine et en Chirurgie, me 
prête une assistance active dans l’analyse de la paroi musculaire du cœur, lequel est en
dommagé par la putréfaction.

Je trouve également la même bonne volonté et le même zèle dans M:r Eksteüm, Doc
teur en Médecine, qui a fait de l’œil et de ses affections l’objet d’études particulières; il 
veut bien prendre le soin d’analyser et de soumettre aux préparations convenables l’œil 
droit du cétacé, celui qui était resté intact et n’avait été vu que lorsque le sujet eut été 
complètement dépecé; cet œil était dans tout son état de fraîcheur; je l’avais détaché la 
veille et il était resté, la nuit, conservé dans de la glace.

En même temps aussi, je fais subir une préparation de nettoyage à l’un des côtés du 
bout de la queue, encore également frais et contenant 12 vertèbres, afin d’en faire la 
description et afin aussi de conserver les parties de tendons, après les avoir fait sécher, 
sur le squelette futur.

Cependant sont sculptés en bois les membres et les lobes; ce travail pour lequel l’ouvrier 
se guide sur les modèles qu’il a sous les yeux, les parties naturelles elles-mêmes encore 
en leur entier, devient une représentation complètement fidèle de la nature; il est fait ce
pendant partout plus petit de 14 millimètres que nature, laquelle différence est celle de
l’épaisseur de la peau.

Le lobe dorsal sculpté en bois est ensuite revêtu par le Préparateur du Musée de 
sa peau naturelle, qui a été préparée après avoir été coupée de sa place; ce placement 
a lieu au moyen de pointes de laiton avec des bandes de peau placées sous la tête des 
clous. Ainsi revêtu, ce lobe artificiel devient, de grosseur même, tel que la nature, 
et il sera appliqué sur la grande forme de bois dont il sera parlé en détail au chapitre
suivant.
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Et en même temps aussi, à l’aide d’une petite pompe à incendie, je nettoie par le rin
çage l’intérieur du canal intestinal. Le dégorgement s’en fait à travers un tamis fin de 
fils de laiton, sur lequel se rassemblent quelques vers intestinaux, ainsi que quelques par
celles d’arêtes, derniers restes de la nourriture prise par le cétacé; après quoi l’eau est 
exprimée, l’intestin se gonfle au moyen d’un soufflet et on le suspend avec son mésentère 
tendu pour le sécher; on a soin de mettre un peu de foin entre les sinuosités de l’intestin 
qui se rapprochent l’une de l’autre, afin de laisser libre entrée à l’air.

En même temps encore et enfin, les membres antérieurs encore frais et qui, comme le 
bout de la queue, n’ont pas subi de cuisson, sont soumis à une préparation de nettoyage, 
mon intention étant que ces membres antérieurs, formant un ensemble complet avec 
leur humérus, accompagnés de tous les cartilages et des tendons qui sont restés intacts 
lors de l’enlèvement de la peau, remplissent enfin leur place sur le squelette futur, 
comme étant un de ses ornemens les plus accomplis et par conséquent les plus dignes 
de valeur.

Voici en abrégé un exposé du premier travail auquel ont été soumises les diverses 
parties du cétacé jusqu’au point où on a pu dire qu’à peu de chose près le tout était 
recueilli de manière à pouvoir servir aux études de la science; travail qu’il a fallu presser 
bien souvent, en le continuant pendant la nuit même, afin de prévenir la putréfaction, 
quoique la saison ait été constamment favorable et malgré l’assistance active et infatigable 
que j’ai reçue. Dans mainte circonstance il m’a semblé que j’étais sur le point d’y épuiser 
mes dernières forces; mais ces forces revenaient à la vue de mes laborieux pêcheurs et de 
leurs chefs, sur les efforts desquels je pouvais compter en toute sécurité. Ce travail pré
paratoire fut accompli le soir du 22 Novembre; alors ces braves gens s’en retournèrent 
chez eux; à la vérité ils avaient gagné à cela un joli salaire, mais leurs vêtemens étaient 
transpercés de graisse; ils emportaient enfin ma sincère et chaleureuse reconnaissance pour 
avoir bien accompli, et selon mes désirs, ce travail dans toutes ses parties.

Ce fut pour moi un moment de repos bien agréable, lorsque, ce soir-là, après tant de 
jours d’un travail soutenu et tant de nuits sans sommeil, je vis ainsi entamée et en bon 
train une œuvre qui n’avait jamais encore été tentée.

Il me reste ici à ■ faire la description des instrumens et des autres matériaux qui ont 
été employés au premier traitement des diverses parties du cétacé; mais, en outre de ce
que j’ai déjà exposé précédemment, je peux me borner sur ce point à parler des moyens
par lesquels je suis parvenu à enlever le lard de la peau avec autant de soin que de
promptitude. Les barres de bois dont j’ai parlé, couchées horizontalement, ne laissaient à
cet égard rien à désirer. Les bandes de peau si lourdes, lesquelles autrement n’auraient 
pas été maniables, une fois placées sur ces barres, présentaient aux travailleurs toute la 
facilité possible, de l’un comme de l’autre côté, pour séparer le lard, en le tranchant verti
calement, puis horizontalement, et pour laisser à la peau l’épaisseur désirée, attendu que 
l’ouvrier ayant l’une des mains posée sur l’épiderme tourné en dessous, pouvait être facile
ment sûr de l’entaille qu’il faisait dans le lard. Je ne crois pas non plus qu’un seul trou 
ait été fait à la peau pendant tout ce travail. L’épiderme aussi n’a pas souffert, attendu 
que les barres étaient bien lisses et que les bords en étaient arrondis. Les parcelles de 
peau détachées en tout ou en partie par accident étaient fixées à leur place au moyen de 
fils de laiton. Les morceaux détachés ont été aussi, quant à ceux au moins pour lesquels 
c’était nécessaire, munis de plaques de zing avec des numéros qui y ont été pratiqués, 
sur lesquelles annotation a été faite. Le brossage qui s’en est suivi était un moyen assez
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radical, tant pour avoir la peau d’égale épaisseur que pour arracher le tissu cellulaire et 
pour faire disparaître une grande partie de l’huile, sans que la peau perdît pour cela rien 
d’essentiel dans sa force. Les brosses dont je me suis servi à cet effet, consistaient en un 
morceau de bois solide et épais, de la longueur de 220 millimètres, de la largeur de 90 
millimètres et de l’épaisseur de 37 millimètres, ayant en travers une courroie de cuir pour 
fixer la main. A 8 millimètres de distance l’un de l’autre, étaient fixés des fils de laiton, 
non passés au feu, de l’épaisseur en diamètre de 3 millimètres I et de la longueur de 33 
millimètres. Cette brosse avait dans la longueur une légère convexité. Tous les fils de 
laiton étaient taillés en travers d’un seul et même côté de la brosse. Cet ustensile 
produisait un travail promptement exécuté et fort bien fait. L’huile mêlée au tissu cellu
laire se détachait ainsi en quantités considérables. Une bêche de bois dur, de la largeur 
de 70 millimètres, munie d’une extrémité un peu convexe, avec un manche de 200 milli
mètres de longeur, était poussée en avant après le brossage, ce qui faisait encore exprimer 
toute une quantité d’huile, sans qu’il fût nécessaire d’opérer une pression particulière avec 
cette bêche non plus qu’avec la brosse. L’épiderme ne pouvait pas non plus supporter 
une forte pression, vu la nature de la substance qui est en dessous de cet épiderme; 
cette substance au commencement avait assez de ressemblance avec de la gomme élastique, 
mais elle était fort sensible à la pression, et, dès qu’on la soumettait à la tension, il en 
résultait des fissures irrémédiables, et même alors cette substance se séparait du tissu 
graisseux qui était en dessous. D’abord, comme je l’ai dit, très gluante, cette substance 
prend une nature qui ressemble à celle d’une gelée tant soit peu visqueuse.

J’ai à peine besoin de dire que les crocs de fer que j’ai fait fabriquer exprès, les uns 
munis de longs manches de bois et les autres de poignées courtes de la forme de l’œil 
d’une clef, étaient nécessaires pour manier la peau, lorsque le lard y tenait encore; mais il 
est naturel de penser que ce n’était que du côté du lard qu’on se servait de ces crocs pour 
saisir la peau. Quand on considère que le lard qui tenait à la peau pesait, comme je l’ai 
dit, 3400 kilogrammes, que cette peau consistait en 5 bandes et quelques parties moin
dres de la tête et des lobes et qu’elle était partout glissante comme de la glace et fort 
susceptible du côté extérieur, il est facile de se représenter qu’il fallait à la fois des usten
siles parfaitement appropriés à leur but et des ouvriers sur lesquels on pouvait compter, 
pour que ce travail pût produire de bons résultats.

Première Partie. 5
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CHAPITRE CINQUIÈME.
Récapitulation. l:o Plan pour la conservation complète du baleinoptère. 2:o Difficultés graves qui pendant 

plusieurs semaines m’ont tenu dans une position fort pénible. 3:o Marche du travail pour représenter le 
cétacé dans son entier.

Ce fut en vérité une nouvelle bien inattendue que celle que je reçus le 31 Octobre, 
à 10 heures et demie du matin, par le billet, qui suit, de mon ami, le Docteur S. A. Hed

lund: »Viens me voir, si tu en as le temps. On dit qu’une baleine morte est ici, à 3
»lieues de la ville; celui qui l’a tuée, est chez moi.»

Il va sans dire qu’en un instant je fus là. Il ne fallut pas non plus beaucoup de 
minutes pour que, comme je l’ai dit déjà, je fusse en route pour me rendre sur les lieux. 
D’après la description que me tit Cael Hansson lui-même, il me vint cependant à la pen
sée que l’animal en question était un Dauphin Orque, car mon homme parlait grandement 
et en longs détails de dents. Il était donc bien naturel que je fusse au comble de la joie, 
quand je vis devant moi un Baleinoptere colossal, encore tout frais. Quel vaste champ 
ouvert là aux recherches scientifiques! Pendant les premières minutes, que de plans se
croisèrent dans ma tête! Cependant la journée avançait; dans quelques heures la soirée
allait arriver. Je fis pour ainsi dire violence à mes sentimens, et je me mis tranquillement 
au travail d’une première description, travail qui dès le lendemain ne pourrait plus se faire 
dans d’aussi bonnes circonstances. En m’en retournant chez moi, j’arrêtai les traits princi
paux du plan que je formai pour la conservation du cétacé dans tout son entier, plan qui 
a été heureusement suivi et exécuté dans tout ce qu’il avait d’essentiel; j’en rends mes 
plus ardentes actions de grâces à la Providence et à tous ceux qui pendant toute la mar
che du travail sont venus à mon aide avec autant de bonne volonté que d’activité. Ce 
plan avait deux grands objets en vue. En premier lieu, c’était d’avoir, aussitôt que pos
sible, le cétacé à sec sur la terre, afin de pouvoir, à l’aide de photographies, de mesurages 
précis et de descriptions exactes, dresser un compte-rendu soigneux des formes extérieures 
et des proportions de formes d’une bête aussi colossale; c’est une chose en effet qui jusqu’à 
présent manquait absolument. En second lieu, je voulais, ce compte-rendu une fois dressé, 
m’efforcer de conserver du colosse tout ce qu’il était possible d’en prendre.

Ayant en vue ces deux buts, je ne voulais absolument pas, avant que ces études fus
sent faites et que ces dessins fussent achevés, dépecer ce cétacé, quelque fut d’un autre 
côté l’intérêt que je mettais à étudier les parties intérieures du corps, pendant qu’elles 
étaient encore complètement intactes. Mais il m’était impossible aussi d’arriver à aucune 
de ces parties intérieures, lorsque le cétacé était dans une telle profondeur d’eau, sans 
abîmer les côtes et bien d’autres choses. Je m’en tins donc à des parties de la peau et 
du sang pour les soumettre à des analyses microscopiques.
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J’ai déjà dit quelles mesures j’ai prises immédiatement pour réaliser mes plans; mais 
il faut que je dise aussi tout ce que j’ai souffert pendant les 2 jours et demi qui ont suivi; 
car cela se rattache étroitement à l’histoire de ce rare évènement.

Comme tous les jours se succédaient avec un tems parfaitement calme, je ne déviai 
pas de l’épaisseur d’un cheveu du projet que j’avais formé d’avoir le cétacé à sec sur terre. 
J’y mis même, je puis le dire, un entêtement opiniâtre, me tenant renfermé chez moi pen
dant ces deux jours dans une inquiétude impatiente, que je cherchais à apaiser en m’occu
pant à analyser les petites parties que j’avais rapportées. Mais, la nuit, je ne fermai pas 
la paupière. Je prêtais l’oreille dans une espèce d’épouvante au moindre frémissement de 
vent. Chaque minute me semblait un siècle, dans l’attente où j’étais du retour de la per
sonne que j’avais expédiée sur les lieux, pour me prévenir aussitôt, s’il y avait la moindre 
apparence de réussir dans la tentative de mettre à flot le cétacé. Je ne voyais que trop 
bien quelle pouvait être ma responsabilité, si je venais à perdre la partie hasardeuse que 
j’avais engagée. Je ne voulais pas, avant que le succès devînt quelque peu certain, me 
rendre de ma personne sur les lieux. Je ne voulais pas, arrivé là, me voir tenté de dé
pecer le cétacé à l’endroit où il était gisant, avant qu’il fût bien constant que toutes les 
tentatives pour le tirer de là étaient infructueuses.

Combien aurait-on pu recueillir de cet animal, si une brise, seulement légère, se fut 
élevée durant ces jours qui ne voulaient jamais prendre fin. Si le baleinoptère restait là 
et y pourrissait, un squelette incomplet en beaucoup de parties, c’était là tout ce qu’on en 
pouvait recevoir. Une tempête, les eaux grossies auraient pu réduire notre moisson à 
moins encore, peut-être même à rien. J’avais sans cesse devant les yeux les travaux du 
grand cétologue Eschricht, cette baleine qui à la tin de Septembre 1841 était venue aborder 
la côte nord-est de la Sélande. Lui aussi, cet ami qui nous a été enlevé trop tôt, il ne 
pouvait »décrire la satisfaction qu’il ressentait, lorsque, après le travail du premier jour, il 
était le lendemain, de grand matin, debout et marchant sur une baleine.» Mais on sait 
déjà par ses ouvrages cétologiques ce (pii, par suite de la survenance du mauvais temps, 
advint de la prise qu’il s’attendait à faire.

Toujours occupé, comme je l’étais, de la pensée que je serais à même de faire sur 
ce colosse une description aussi exacte que s’il s’agissait d’un animal de petites proportions, 
et que je pourrais ainsi faire des conquêtes pour la science, il n’est pas surprenant, que, 
lorsque le cétacé se détacha du fond, je ne pus retenir l’explosion de ma grande satis
faction. C’est aussi la même satisfaction qui m’a donné la force, quoique je fusse déjà 
épuisé de fatigue, de me mettre immédiatement à l’ouvrage pendant les jours suivans, de
poursuivre mon travail sans aucune relâche et de ne pas prendre une minute de repos,
avant que les peaux, dépouillées de leur lard, fussent mises, à l’abri de tout accident, entre 
les couches de sel et de sciure de bois. J’ai déjà dit ailleurs quelles avaient été mes in
décisions au moment où il fallut dépécer le cétacé et comme pourtant je hasardai la tenta
tive, coûte que coûte, de représenter le baleinoptère dans son entier. J’ai parlé aussi de 
la manière dont ont été préparés le squelette et les parties molles de l’intérieur de l’ani
mal. Il ne me reste maintenant qu’à rendre compte du travail qui a eu pour but de re
présenter le baleinoptère dans son entier.

A l’aide de mesurages nombreux et exacts et d’un grand nombre de photographies et 
de dessins à la main des différentes parties du cétacé, j’en fis enfin un croquis au dixième
de la grandeur naturelle, après avoir préalablement divisé tout le papier que je destinais
à ce dessin en carrés de 29-n> millimètres sur chaque côté. En me guidant ensuite sur ce



dessin et sur tout ce qui pouvait d’ailleurs me servir à cet effet dans les descriptions que 
j’avais relevées, je fis modeler un modèle en terre de l’animal entier, de la même grosseur 
que le dessin fait de profil, ainsi que 5 sections de diverses parties, au sujet de quoi je 
pris pour bases en partie les mesures de rondeur que j’avais relevées, et en partie les 
coupes verticales et horizontales que j’avais mesurées, en me servant aussi du goniomètre 
pour bien déterminer les angles de la carène dorsale et de la carène ventrale. Pendant 
près de trois semaines, M:r A. Keiller, Ingénieur Civil, pour qui l’étude de la construction 
des baleines a toujours été l’objet d’une prédilection particulière, et un habile sculpteur 
en bois de cette ville que j’ai employé pour ce travail, ont été occupés, réunis à moi, de
la confection de ce modèle. Aussitôt qu’il a été achevé, il en a été pris, pendant qu’il
était encore humide, quelques photographies, et de plus encore j’en ai relevé quelques demi- 
sections dans diverses parties en bois très mince. J’ai employé aussi un mouleur en plâtre 
pour prendre des formes du dit modèle, comme aussi pour en couler un certain nombre 
d’exemplaires.

J’en étais arrivé là au milieu de Décembre. Le 16 du même mois, j’étais à même
de faire à l’un des ateliers de mécanique de notre ville la commande des pièces de fonte
et des autres appareils en fer qui ont été employés de la manière qui va être dite à monter 
la forme de grandeur naturelle sur laquelle la peau est définitivement posée.

Afin de faciliter les moyens de transporter cette forme, s’il en est besoin, le corps 
consiste en quatre morceaux différens, coupés en travers, lesquels morceaux sont, dans les 
points de jonction, munis intérieurement d’une pièce de fonte à trois branches. La péri
phérie de ces rayons est formée d’une pièce de fer inclinée sur le côté à angle droit, la
quelle, à la distance de chaque pied, est percée d’un trou, afin d’y visser le couple de bois
qui y correspond. Au centre de chacune des pièces de fonte se trouve un grand trou à
travers lequel se place en cas de besoin un espar de bois arrondi de 217 millimètres de 
diamètre pour donner du soutien à toute la construction du corps, de même que pour le 
tourner s’il le faut. Autour de chacune des pièces de fer susdites, est vissé un couple de
bois. Des couples de bois pareils, quoiqu’un peu plus forts en dedans, se trouvent en
outre tout le long du corps à 300 millimètres d’intervalle l’un de l’autre, à l’exception des 
lobes de la queue et des membres antérieurs qui ont été faits par le sculpteur en bois 
d’après nature, pendant qu’ils étaient encore frais.

La tête quoiqu’aussi construite sur couples, est également un ouvrage du sculpteur; 
les fanons y ont été fixés dans l’intérieur morceau par morceau, l’un des côtés des fanons 
se posant pendant que l’autre côté, placé sous nos yeux, était encore entier et mou dans 
la racine, à cause du sel dont, pendant tout le temps, cette racine avait été saupoudrée, 
afin d’empêcher qu’elle ne séchât trop promptement. La mâchoire supérieure de la forme 
de bois, qui est séparée de la poitrine par une section transversale, comme elle l’est aussi 
par une section longitudinale du coin de la bouche jusqu’à la section transversale, s’élève 
au moyen d’un mécanisme fort simple, de sorte qu’on peut approcher, voir de près les fa
nons à l’intérieur, ainsi du reste que la cavité de la bouche. La partie de la tête a 4 
mètres de long; elle est vissée à des charnières à la région de la nuque; et cette facilité 
de soulever la mâchoire supérieure a l’avantage entre autres qu’on peut, en y entrant, se 
livrer à toutes les études possibles. Comme bien des gens penvent trouver aussi de l’in
térêt à pénétrer jusqu’à la partie de la poitrine, laquelle a près de 3 mètres de hau
teur, il y a été fait certains ornemens et certaines dispositions pour la commodité des 
visiteurs.
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Le morceau de la poitrine a un peu plus de 5 mètres; la partie abdominale est 
également longue, et ces deux parties, comme les 2 autres, peuvent facilement se visser 
ensemble au moyen des écrous qui traversent les couples. Après que la peau est restée 
quelques mois sur cette forme de bois et que Teau s’en est évaporée presque entièrement, 
cette peau a été tranchée dans les sections transversales.

Mais tous ces arrangemens font aussi que l’exemplaire peut avec la plus grande facilité 
se mettre en morceaux et s’emballer par parties; on peut ainsi le transporter facilement, 
aussi bien en cas d’incendie aux lieux où il serait exposé, que pour les tournées qu’on est 
en train de faire au moment où le présent écrit est sous presse.

À tout ce qui précède je veux ajouter enfin une description abrégée du traitement que 
la peau a subi. La chose aussi peut présenter de l’intérêt, attendu que quant à la con
servation et à l’aspect, cette opération ne laisse rien à désirer.

Comme je l’ai dit déjà, c’est le 22 Novembre que pour la première fois la peau a été
mise au repos avec du sel et de la sciure de bois; j’ai fait venir ensuite, deux fois la se
maine, un habile contremaître-tanneur, pour en faire l’inspection et pour délibérer avec moi 
sur les mesures qu’il fallait prendre encore afin de la conserver fraîche et de l’empêcher 
de sécher pendant le cours de quelques mois. Il importait grandement aussi pendant ce 
temps d’en faire partir le plus d’huile possible. La fraîcheur de la température et les
couches de sel fin qui y ont été saupoudrées, chaque fois qu’on y a touché, mais à une
fort petite épaisseur, ont produit à cet égard le meilleur résultat. Le moyen qui m’a semblé 
contribuer le plus à éloigner l’huile, a été d’y apposer une nouvelle couche de sciure de 
bois tous les huit jours pendant les six premières semaines. Mais, la sciure de bois blanc 
étant en elle-même fort grasse, j’ai employé seulement, aussi vite que j’ai pu en recevoir 
d’une scierie mécanique de notre ville, de la sciure de bois d’acajou et de noyer, fine comme 
de la farine. Cette substance a été d’une efficacité certaine, attendu surtout que la tem
pérature, pendant le temps où ce travail a eu lieu, a continué à être favorable; car elle 
n’a jamais été assez basse pour gêner le travail, s’étant tenue jusque vers l’époque de Noël 
jusqu’à 8 degrés Celsius au-dessus de zéro et n’étant descendue que deux ou trois fois 
jusqu’à 4 degrés. Lorsqu’enfin la sciure de bois n’a plus retiré d’huile, malgré le brossage 
répété au moyen des brosses de laiton que j’ai précédemment décrites, j’ai employé, au 
au lieu de sciure de bois, de la terre de pipe sèche et réduite en poudre, jusqu’à ce que 
celle-ci à son tour ne prît plus d’huile. Le samedi, 16 Décembre, les morceaux de peau 
qui appartenaient à la queue, au nombre de trois, un pour le dessus et deux pour le dessous, 
ont été mis dans l’eau pour en ôter le sel. Dans les vingt quatre heures suivantes, l’eau 
a été renouvelée deux fois. Le 19 au matin, ces morceaux de peau ont été retirés et sus
pendus pour en laisser découler l’eau. Le lendemain, le côté intérieur a été enduit au 
moyen du pinceau d’une solution d’arsenic, après quoi la peau de ces morceaux a été posée 
sur la grande forme de bois et les morceaux en ont été cousus ensemble. Toutes les tran
chées étaient faites par moi de manière à se trouver de 30 à 50 millimètres en dedans de 
chaque bord. Le jour suivant, des morceaux de jonc, fixés au moyen de clous de cuivre 
dont la tête était rabattue, avec des sous-bandes de papier enduit de cire et de carton, ont 
été appliqués dans tous les endroits où il était nécessaire que la peau fût tendue plus unie. 
Puis a été cloué par dessus un filet de rubans de fil en carrés de 200 millimètres sur 
chaque côté avec un intervalle de 30 millimètres entre chaqüe clou; ce qui avait pour but 
une tension de moindre étendue et d’empêcher par là que la peau ne se crevât. Tout 
cela a réussi. L’épiderme lui même est resté intact pour la plus grande partie, et sur le
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coté de dessous des lobes de la queue s’est conservé le beau marbré, que je décrirai plus 
loin. Le bord mince de derrière a été cousu entre du carton et des bouts de jonc, afin 
d’empêcher que ce bord ne se pliât en haut ou eu bas. Le lobe dorsal comparativement 
petit avait été longtemps auparavant préparé avec succès de la même manière, de sorte 
que dès-lors déjà avaient été exécutés et avaient réussi quelques essais quant à la repré
sentation du cétacé dans son entier.

Le 29 Décembre, je reçus les pièces de fer avec les pièces de fonte qui en dépen
daient, destinées à être placées sur les points de jonction susdits. Se guidant sur les 
divers modèles, les menuisiers furent tout de suite mis au travail des nombreux couples de 
bois. Aussitôt que ces couples furent fabriqués, posés en place et ajustés, le tout fut 
revêtu de planches de bois de sapin de l’épaisseur de 25 millimètres et de la largeur 
de 75 millimètres, lesquelles furent tout simplement juxtapposées l’une contre l’autre, bord 
contre bord, et furent tixées sur les couples de bois au moyen de chevilles. Les planches 
ont été ainsi choisies avec peu de largeur pour empêcher que le bois ne vînt à se 
fendre. Les chevilles ont été rabattues extérieurement afin de ne pas presser sur la 
peau. Après qu’ainsi le corps tout entier eut été revêtu, uni et ajusté, on a pris d’abord 
les morceaux de peau qui appartenaient à la tête et on les a soumis avant la pose et 
lors de celle-ci au traitement qui a été dit précédemment à l’égard de la queue. Puis 
on a continué de la même manière quant au reste du corps; mais les plis qui se trou
vent en dessous du corps ont, comme on peut bien le comprendre, nécessité un travail 
très difficile. Lorsqu’on avait travaillé la peau, il avait fallu en enlever le tissu cellulaire 
et la graisse qui formaient le remplissage de ces plis; il a fallu ensuite à mesure que le 
travail avançait reformer ces plis au moyen de gros morceaux de jonc qu’on a enfoncés 
après les avoir taillés. Il a fallu encore clouer par dessus, extérieurement, de minces 
tringles de bois dans chaque sillon, après que la peau a été posée. Partout des pointes 
de zinc et de laiton ont été employées pour clouer la peau. Il va sans dire aussi que sur 
toutes les parties unies il a aussi été cloué ici des bandes de ruban en carré; et ce n’est 
que lorsque le tout a été complètement sec, que tous les clous dont j’ai parlé ont été en
levés et remplacés par des chevilles de bois revêtues de peinture. Le travail s’est fait 
dans un local exempt d’humidité où la température a été toujours tenue de 16 à 20 degrés 
Celsius au-dessus de zéro. Pour hâter le séchage et empêcher la moisissure, le local a été 
souvent aéré lorsque le temps était clair. Les 3 becs de gaz, qui ont été introduits dans 
le corps pour éclairer les gens qui y travaillaient, étaient aussi calculés devoir raréfier 
l’air dans l’intérieur du corps et hâter ainsi l’action du séchage et faire que l’huile de la 
peau pénétrât dans le bois.

Finalement ont été posés les fanons, après qu’on leur eût ménagé place par des trous 
creusés à la profondeur de 50 millimètres dans l’épaisse charpente de la tête. Des longueurs 
d’environ 150 millimètres ont été, l’une après l’autre, enfoncées dans une pâte de craie, 
de colle et d’huile de lin, préparée avec une solution d’arsenic; puis succesivement ces 
morceaux ont été enfilés à la racine dans 3 gros fils de laiton. Afin d’empêcher qu’ils ne 
vinssent à fléchir et pour rendre le tout aussi solide que durable, il a été enfoncé par
dessus ces fils de laiton des crampons de cuivre jaune à l’extrémité de chacun de ces 
morceaux de fanons. Il faut faire observer cependant que ces fanons n’ont été posés que 
lorsque la peau sur tout le cétacé était assez sèche pour qu’on pût séparer, détacher et 
renverser la partie supérieure de la tête ; ce qui facilitait le travail et en rendait le résultat 
plus sûr.
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Cependant dès la mi-avril la peau avait séché au point que l’huile commença à en 
suinter; mais pour que cette peau ne devînt pas roide, il a fallu ensuite, une fois la se
maine, la nettoyer au moyen de morceaux de laine, propres et imbibés de thérébentine. 
Aussitôt après, la peau a été, extérieurement aussi, enduite d’une légère couche de solution 
d’arsenic.

Dès que l’huile a eu fini de suinter en quantité abondante, la peau a été enfin enduite 
au moyen du pinceau de chloride de vif-argent et immédiatement après vernie au copal 
incolore.

Çà et là il est arrivé que la peau a été tranchée à angles, ce qui a eu pour but d’en 
faciliter plus tard la pose. Les morceaux peu considérables de cette peau, qui ont été dé
truits par ceux qui ont tué le cétacé ou par des gens animés d’un zèle indiscret, ont été 
remplacés par du bois, et non par quelque substance ressemblant davantage à de la peau; 
ceci a eu lieu afin que les personnes même non initiées à la science pussent bien voir ce 
qui était faux. Ainsi encore se trouve sous le ventre et dans son milieu un étroit morceau 
de bois à la fois sillonné et peint, depuis la région des membres antérieurs jusqu’à une 
certaine distance vers le nombril, mais justement là, au milieu, pendant le long traitement 
de sciure de bois et de terre de pipe auquel la peau avait été soumise, cette peau s’était 
tellement ratatinée que ce n’aurait été qu’on employant la force qu’on serait parvenu peut- 
être à la faire se rejoindre.
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DEUXIÈME PARTIE. 
DESCRIPTIONS.





CHAPITRE PREMIER.
Description du baleinoptère quant à l’extérieur.

l. Description générale.
«

a. Forme du Corps.

Si on cherche à se faire une idée de la forme de l’animal que nous allons maintenant 
décrire plus précisément, on en trouve la représentation très fidèle en s’imaginant deux 
quilles, dont les hases sont réunies à l’endroit où le corps de l’animal a sa plus forte 
grosseur, juste derrière la hase du membre antérieur. Celle de ces quilles qui est formée 
par la partie antérieure du corps et qui à la pointe est tronquée un peu irrégulièrement 
a une hauteur du double aussi grande que le diamètre à la base. La hauteur de la quille 
qui forme la partie postérieure du corps, comptée à partir de la place susdite, est avec la 
hauteur de la quille premièrement dite dans le rapport de 5 à 2. Mais, quoique très 
régulièrement formée, cette quille, plus haute, est finalement de plus en plus comprimée 
vers la pointe et munie de deux bords aigus, opposés l’un à l’autre. Si, d’un autre côté, 
nous établissons une comparaison avec quelque poisson, il est hors de doute que la 
forme générale du corps chez ce baleinoptère ressemble éminemment à celle du maquereau 
vulgaire, quoique la tète, considérée à part et en elle-même, rappelle davantage celle du 
brochet; ces deux espèces de poissons, comme le baleinoptère, sont particulièrement doués 
des appareils nécessaires pour s’avancer dans l’eau avec la rapidité de la flèche; le ma
quereau en même temps avec plus de continuité; le brochet au contraire avec une conti
nuité probablement beaucoup moins grande, mais d’un autre côté le brochet ne le cède pas 
au maquereau en vitesse.

b. Couleur.

Vu à la distance d’environ 50 mètres, distance de laquelle on saisit facilement tout 
d’un coup l’impression totale de la couleur du cétacé, cette couleur apparaît en dessus et 
vers les côtés être celle d’ardoise foncée avec des flammes plus claires. Sans aucune 
dégradation bien perceptible, cette couleur passe en descendant à une nuance plus claire, 
presque celle de poudre sèche d’ardoise, laquelle dernière couleur s’étend aussi en haut 
sur les côtés de la queue. Sur le côté inférieur depuis la région du cou jusqu’au nombril, 
le corps est parsemé de petites taches de la blancheur du lait et de formes différentes. 
Les membres antérieurs sont blancs du côté intérieur. Les lobes de la queue vers le 
dessous sont fond presque blanchâtre. Les fanons d’une seule couleur d’ardoise foncée, 
par conséquent tirant au noir.

Quand on procède à un examen plus exact, l’animal étant vu d’une distance plus rap
prochée, les résultats sont les suivans:
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La tête en dessus et en descendant jusqu’à la base des fanons, de même que le dos 
jusqu’au lobe dorsal et la partie supérieure et postérieure de ce lobe; la région carénée 
vers le dessus de la queue, les lobes de la queue en dessus, les membres antérieurs exté
rieurement, tout près jusqu’au bord antérieur; la lèvre inférieure et la région de la mâchoire, 
de couleur d’ardoise foncée, sont de la même couleur qu’une ardoise mouillée. Cette couleur 
d’ardoise, si même dans beaucoup d’endroits des parties inférieures du corps elle est no
tablement claire, y fait cependant aussi le fond de la couleur. La partie supérieure de la 
tête, les lèvres inférieures en descendant jusqu’au commencement de la plicature de la 
peau et le dos dans sa partie supérieure à moitié chemin en descendant vers la base des 
membres antérieurs et dans sa partie postérieure à moitié chemin vers le lobe, sont ce
pendant le plus foncés et passent à une nuance particulièrement foncée d’ardoise noire. Là 
aussi où cette nuance est le plus foncée, on aperçoit presque partout des flammes un peu 
plus claires du même fond de couleur. Ces flammes, qui sont de diverses grandeurs, mais 
qui en règle ont leur plus grande étendue dans la direction de la longueur du corps, ont 
l’aspect de nuages tels que ceux qu’on appelle ”pennacés”, ce qui fait que la couleur géné
rale du corps a de la ressemblance avec certaines espèces de marbre, surtout en descendant 
vers les côtés du corps, où toute la couleur est plus claire et passe à une jolie nuance 
d’ardoise grise.

En arrière de la base du bras, jusqu’à la base des- lobes de la queue, le côté du corps, 
en descendant jusqu’à la région plissée et derrière cette région toujours vers le bas, est 
certainement d’un fond uniforme de couleur, mais beaucoup plus clair, ou presque grisâtre, 
et, ce qui surtout saute aux yeux, avec de jolies nuances de flamme ou de marbré, comme 
nous venons de le dire.

La partie plissée sous le dessous du corps et en montant vers les côtés est, depuis 
le menton jusqu’à la région du cou, pour ainsi dire une de couleur, d’une nuance d’ardoise 
modérément foncée, ce qui fait que cette couleur a la teinte de plomb noirâtre, et, princi
palement vers la partie d’arrière, de petites taches plus claires. Cette nuance devient un
peu plus claire derrière la région du cou; et sur toute la partie plissée de cet endroit on
trouve de petites taches de la blancheur du lait, d’une étendue plus ou moins grande, les
quelles sont remarquables par leur teinte pure de blanc de lait et ont leur plus grand 
développement sous les membres antérieurs et jusqu’à une demi-longueur de ces membres
derrière l’extrémité des membres ramenés en arrière, par conséquent dans la région de
milieu du corps, en dessous en montant à la base des membres antérieurs ou à l’aisselle. 
Le nombril lui-même est particulièrement clair et parsemé de quelques unes des taches 
blanches dont nous avons parlé précédemment. Le prépuce du membre génital est au 
contraire d’une couleur d’ardoise très foncée.

La base antérieure du lobe dorsal est blanc de lait avec un marbré gris d’ardoise 
particulièrement clair; ce marbré dans cet endroit est d’un magnifique effet et très finement 
ouvragé de raies le plus souvent de l’épaisseur d’un cheveu, lesquelles raies au milieu de 
la base de ce lobe forment, chacune séparément, un angle aigu, dont les côtés courbés fort 
peu, embrassent pour ainsi dire la partie antérieure de ce lobe.

Les lobes de la queue en dessous sont de couleur d’ardoise claire. Leur partie anté
rieure, environ jusqu’au milieu en arrière de la largeur du lobe, est munie de raies fines 
de blanc. Si ces raies, de chacun des lobes de la queue, se tirent en arrière, elles viennent 
à former un angle de 90 degrés. Elles convergent donc en arrière; et, au moyen de leurs 
fils légèrement inclinés çà et là et parallèles les uns aux autres, ces raies donnent à cette



29

partie du corps une ordonnance de couleurs qui rivalisent en beauté avec celles de la partie 
antérieure du lobe dorsal. Il se trouve aussi aux parties antérieures des lobes de la queue 
de couleur d’ardoise foncée, comme il a été déjà dit, des raies plus claires qui convergent 
en arrière, mais qui ne sont que fort peu perceptibles.

Les membres antérieurs sont tout-à-fait blancs en dessous, et cette couleur monte aussi 
sur le bord antérieur et entre un peu sur le bord du côté extérieur à partir du milieu de 
la longueur du bord antérieur jusqu’à l’extrémité de la partie de devant, vers laquelle la 
bordure de blanc gagne un peu en largeur, de sorte que cette pointe, à l’extérieur, oblique
ment, est blanche. Cependant cette couleur blanche n’est que très étroite, de la largeur 
environ du diamètre de l’œil.

Çà et là sur le corps se trouvent quelques dizaines de taches claires, oblongues, toutes 
de la même forme et de la même grandeur à peu près; mais comme il est bien certain 
(pie ces taches sont des cicatrices de blessures faites par quelque poisson de l’espèce des 
espadons, il en sera fait description plus loin dans un passage particulier.

Partout où il y a sur la peau une teinte qui n’est pas trop foncée, on voit, en consi
dérant exactement cette peau, même à l’œil nu, que la couleur vient de points innombrables, 
excessivement tins, foncés et tout près les uns des autres; mais ces points n’apparaissant 
pas plus distincts autrement qu’à l’aide du microscope, nous attendrons pour les décrire 
plus exactement que nous en venions à parler séparément de la peau dans ses autres parties.

La couleur foncée s’étend très profondément dans l’intérieur des narines.
La pupille est noire tirant au rouge; l’iris est noirâtre; la sclérotique est couleur fond 

blanc grisâtre ou presque blanche; mais, dans la partie qui approche le plus de l’iris, elle 
reçoit un aspect noirâtre, qui vient de ce que, tout autour de l’iris, elle est munie de raies, 
placées tout près les unes des autres, formant rayons, de la nuance de noir d’ardoise, les
quelles cependant se perdent plus loin, vers le bas du globe de l’œil, dans la nuance de 
fond blanchâtre de la sclérotique.

Les poils du menton sont jaunâtres.
l^es lames des fanons sont d’une seule couleur, de celle d’ardoise noir foncé. Les 

poils dont ils sont effilés à l’extrémité sont d’une nuance un peu plus claire; mais en mon
tant vers le palais ces poils sur le côté intérieur des lames des fanons sont couleur brun
de suie clair. La peau qui est entre les lames des fanons de même aussi que 6 milli
mètres de celle qui est vers le haut sur la partie libre de la lame du fanon, d’un joli gris 
clair, d’une seule teinte, à peu près de la nuance de poudre d’ardoise sèche.

L’intérieur de la lèvre inférieure est de couleur d’ardôise très foncée; mais un peu 
plus loin dans le bas la carène arrondie en longueur dans son intérieur, et aussi en descen
dant de cette carène, toute la mâchoire inférieure sont de couleur de blanc de lait tirant un 
peu au rouge, et sont intérieurement fournies, surtout derrière le milieu de la longueur de la 
mâchoire, de raies verticales de couleur d’ardoise claire, placées fort près les unes des
autres, et environ trois fois plus larges que les intervalles plus clairs. La différence de
nuance entre ces raies alternativement foncées et claires n’est cependant pas parfaitement 
arrêtée, attendu qu’une raie foncée passe petit à petit à la raie de couleur plus claire qui 
l’avoisine. Comme cependant la série des fanons, lorsque la bouche de la bête est fermée, 
repose immédiatement contre la mâchoire inférieure et en touche le dedans, c’est là sans 
doute un phénomène venu de ce que les raies foncées, qui sont au milieu de l’espace qui 
se trouve entre les lames des fanons, reçoivent davantage la lumière, et de ce que les raies 
claires, qui sont au milieu et tout près du bord extérieur des lames des fanons, lequel
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bord extérieur empêche ainsi pour ainsi dire toute lumière d’arriver aux raies verticales de 
la peau, sont devenues par ce motif même presque incolores. Ce tracé de couleurs si parti
culier produisait cependant une illusion telle, qu’au premier coup d’œil nous avons cru que 
la peau était à cet endroit marquée de l’empreinte par pression des lames des fanons et 
que les nuances différentes venaient de jours ou d’ombres accidentels. Mais un examen 
plus soigneux nous a pourtant convaincu pleinement qu’il n’en était pas ainsi. Il était 
impossible de remarquer là aucune trace quelconque de pression. Bien certainement, ce 
beau tracé provenait purement et simplement d’un effet de — photographie.

c. Proportions relatives des différentes parties du corps les unes aux autres.

Il est bien évident que l’exposition qui suit ici n’est pas dressée par suite d’études 
et de comparaisons immédiates des différentes parties du corps et de leurs proportions. 
Les dimensions gigantesques et se correspondant les unes aux autres que présentait le 
cétacé, exigeaient pour arriver à ce but l’emploi du compas et des forces suffisantes pour 
exécuter la chose. C’est donc là le fruit de nombreux mesurages, faits avec exactitude, 
auxquels il nous a fallu procéder et qu’il a fallu corriger deux ou trois fois, ce qui rend 
parfaitement sûr le fondement de ce qui suit. Comme ce fondement s’appuie sur la liste 
des mesures qui sera rapportée plus loin et qui par conséquent peut être utilisée par qui 
que ce soit, je n’ai voulu citer ici que ce qu’il y a de plus important.
La longueur de la tête, prise depuis l’extrémité du menton jusques et y compris le con

dyle de l’os occipital, mesurée droit, laquelle longueur est à peu de chose près le 
double de la distance en droite ligne entre la place des sourcils, cette longueur de la 
tête, disons-nous, est à la longueur totale du cétacé comme 1 : 4f.

La longueur de l’œil est à fort peu de chose près plus petite que la moitié de la hauteur 
du lobe du dos, laquelle demi-hauteur est de son côté égale au quart de la distance 
qui se trouve entre le milieu du tubercule à la base du lobe de la queue et le contour 
de la queue au milieu en dessous.

La distance depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’au milieu des narines, mesurée 
sur la surface, est d’une longueur d’œil plus petite que la plus grande hauteur du 
corps, ou bien aussi égale à la longueur des membres antérieurs calculée depuis la 
base en avant de ces membres.

La distance depuis l’extrémité du menton jusqu’à la base en avant des membres antérieurs, 
mesurée sur la surface, est égale à la demi-distance qui existe entre l’extrémité du 
menton et le nombril, mesurée droit.

La distance depuis l’extrémité du menton jusqu’au coin de la bouche est égale au quart 
de la distance qui existe entre l’extrémité du menton et la base antérieure du lobe du 
dos; les deux distances mesurées sur la surface.

La distance depuis l’extrémité du lobe dorsal jusqu’à l’angle dans l’échancrure qui se trouve 
entre les lobes de la queue, mesurée sur la surface, est égale à la longueur de la tête 
mesurée droit, plus la distance entre le bout de la carène inférieure de la queue et 
l’angle susdit.

La distance entre les points où se termine l’un des sillons latéraux de la narine, distance 
mesurée droit, est égale à la distance qui existe depuis la carène supérieure de la 
queue jusqu’à l’angle dans l’échancrure entre les lobes de la queue; et elle est aussi 
un peu plus grande que le diamètre en travers de la queue juste en avant des tuber
cules latéraux.
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La distance depuis l’extrémité du menton jusqu’à l’extrémité de la lèvre supérieure, mesurée 
droit, est égale à la distance qui existe entre le bout de la carène inférieure de la 
queue et l’angle dans l’échancrure entre les lobes de la queue.

La distance entre les extrémités des lobes de la queue, mesurée droit, est égale à la lon
gueur de la tête depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’au bout du condyle de 
l’os occipital, également mesurée droit.

La longueur de la base du lobe dorsal est égale à celle de la base de l’un des membres 
antérieurs.

La distance depuis l’extrémité du menton jusqu’à la base antérieure des membres antérieurs 
est égale à la distance qui existe entre l’extrémité du lobe dorsal et une ligne tirée 
au milieu entre les extrémités des lobes de la queue; lesquelles distances, chacune 
à part, se rapprochent assez du quart de la longueur totale du corps.

Le nombril est de la longueur de trois diamètres d’œil en arrière du milieu de la longueur 
totale du cétacé, mesure prise droit.

L’anus est à une distance aussi longue en avant de l’extrémité du lobe dorsal, que le 
diamètre pris en travers du corps au milieu de la dite extrémité; ou bien encore l’anus 
est situé à deux diamètres d’œil en arrière du commencement de la IBime vingt cin
quième partie de la longueur totale du cétacé.

La distance depuis le milieu de l’anus jusqu’au milieu du membre génital est égale à la 
hauteur du corps au milieu de l’extrémité du lobe dorsal (celui-ci non compris dans le 
calcul); ou bien cette distance est de deux diamètres de longueur d’anus plus courte 
que la distance qui existe entre le membre génital et le nombril.

2. Description spéciale.

a. Forme.
La forme du corps, laquelle, comme il a été dit, rappelle au plus haut degré celle de 

quelques animaux de la classe des poissons, telle que celle du maquereau vulgaire ou peut- 
être encore plus celle du brochet, a bien en réalité de la ressemblance avec celle d’un 
fuseau; mais depuis la région des narines jusqu’au lobe dorsal, cette forme est cylindrique, 
quoique vers ce dernier endroit elle amincisse peu à peu. Vue du côté, la tête présente
en dessus et en avant une assez forte dépression; vue d’en haut, on y observe qu’elle est
fort large, ce qui rend la ressemblance avec le brochet encore plus frappante. Le museau 
lui-même est cependant formé en pointe, quoique l’extrémité du menton soit moins pointue 
que l’extrémité de la mâchoire supérieure, lorsque celle-ci, quand la bouche est fermée, 
est renfermée par la première.

Quand on regarde le cétacé droit d’en avant, on découvre les inégalités suivantes sur
la forme du corps qui d’ailleurs est partout si bien arrondie. Ainsi depuis la région des
narines en avançant beaucoup vers l’extrémité de la mâchoire supérieure, on trouve un tu
bercule très franchement marqué, mais arrondi. Entre ce tubercule et le coin de la lèvre 
supérieure, laquelle lèvre a une jolie forme arrondie, se trouve des deux côtés un enfonce
ment très profond, montant surtout vers la région des narines, qui, diminuant et disparaissant 
enfin tout-à-fait au-dessus de la région de l’œil, diverge en arrière. Cet enfoncement a pour 
effet que l’œil au moins dans sa partie supérieure est passablement saillant. En dessous 
de l’œil se trouve un renfoncement plus faible et au-dessus de l’œil un autre renfoncement
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plus fort. Un aplatissement obliquement incliné vers le haut se rencontre au-dessus de 
l’oreille, ainsi dans la région de la nuque et du cou. Le bord de la lèvre inférieure, très 
aminci, est, surtout en allant beaucoup en avant, incliné en dedans d’une manière fort 
perceptible; mais entre la lèvre elle-même et l’endroit où la mâchoire inférieure est située, 
il se trouve un renfoncement, et un autre aussi, quoique moindre, en bas de la base de 
cet endroit. C’est là en tirant vers le bas qu’est pour ainsi-dire suspendue la poche sous- 
maxillaire, magnifiquement plissée, qui, en allant beaucoup en avant, présente une rondeur, 
qui a l’apparence d’une carène, quoique très faiblement prononcée.

Vue de côté, l’extrémité du menton a une longue saillie, et l’inclinaison de la lèvre en
arrière est très forte et par le motif de sa convexité elle arrive au même plan que la mâ
choire supérieure. Celle-ci, au moyen de son extrémité arrondie en avant, décrit en montant
vers la région du nez un contour abaissé surtout plus loin vers le haut, lequel finit par se
confondre avec la saillie arrondie du nez. Aussitôt derrière celui-ci, par conséquent au
bord antérieur des narines, le contour s’efface également par une inclinaison concave, laquelle

*

cependant, aussitôt qu’on arrive au bord postérieur des narines, s’élève légèrement et passe 
au contour du dos légèrement courbé vers le haut; ce contour du dos a sa plus grande 
hauteur au milieu et au-dessus de la région de l’omoplate. De là le contour continue en 
s’affaissant, mais en ligne assez droite, et il n’est interrompu que par le lobe dorsal. Beau
coup plus loin vers les lobes de la queue, ce contour s’affaisse pourtant d’un façon assez 
abrupte et assez arrondie, et il disparaît dans la superficie du lobe caudal à une petite 
distance en avant de l’échancrure entre les lobes, au milieu vers la partie arrière. Le 
contour en dessous du corps du cétacé, depuis l’endroit déprimé aussitôt sous la région de 
la partie antérieure de l’os de la mâchoire inférieure, surtout vers le milieu de la fente de 
la bouche, est tout de suite convexe; mais le goitre qui eti résulte, et qui ressemble à une 
poche, passe ensuite, presque uniformément convexe, mais à la fin avec certaine élévation 
vers le dessus, au nombril, où le contour a une cavité tant soit peu faible; ainsi dans cet 
endroit le rentrement dans le corps est modéré. De là, le contour s’élevant en haut au 
milieu continue toujours en assez droite ligne jusqu’aux lobes de la queue, où, plus relevé 
en haut de l’épaisseur d’un cheveu, il passe enfin insensiblement au plan des dits lobes; 
mais, un peu plus loin en arrière, l’extrémité du contour décrit en premier est au milieu 
en dessus. Il n’est sans doute pas besoin de dire qu’il y a quelqu’interruption dans ce 
contour à la région du membre génital comme aussi, quoique tout-à-fait insensiblement, 
à l’anus.

Si maintenant nous considérons le contour du corps vu d’en haut, il ne s’y trouve pour 
ainsi dire aucune inégalité du tout. Dans la partie de devant à partir de la région des 
membres antérieurs, les contours des deux côtés sont de forme assez semblable jusqu’au 
museau qui se termine en pointe en s’arrondissant en angle; mais c’est la mâchoire infé
rieure qui dépasse la mâchoire supérieure en étant tout-à-fait arrondie. A partir de cette 
région des membres antérieurs, mais dans la direction d’arrière, le contour se continue 
presque en droite ligne jusqu’à la région du membre génital; mais ensuite il s’incline en 
dedans et enfin aussi, d’une façon fort sensible, jusqu’aux lobes de la queue, en décrivant 
d’abord une petite convexité à la base de chacun de ces lobes, et se perd enfin dans le 
bord antérieur des dits lobes en continuant à courir jusqu’à l’angle d’échancrure entre les 
lobes de la queue. Cette courbure en dedans du contour, de laquelle nous venons de 
parler, de l’un et de l’autre côté de la queue, donne au cétacé un aspect magnifique de 
forme, quand on considère l’animal de derrière. Les carènes visibles de là sur les côtés
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da dos et du ventre, lesquelles formaient, l’une comme l’autre, des aspérités fort saillantes 
en arrière, disparaissent sur le dessus du corps sans laisser de trace; la courbure en de
dans précitée sur les côtés de la queue produit ensemble et en réunion avec l’entier de 
l’animal une forme qu’on peut dire belle à bon droit, et quiconque considère le cétacé 
avec attention ne peut pas s’empêcher d’éprouver alors une impression ravissante eu égard 
surtout aux dimensions généralement immenses du corps.

L’extrémité elle-même de la mâchoire supérieure se relève en haut très faiblement; 
cette élévation se continue ensuite en ligne assez droite jusqu’à la région des narines, sous 
laquelle la lèvre supérieure arrondie tout-à-fait en arrière se courbe en arc régulier en 
descendant dans le coin de la bouche. Dans un certain jour on aperçoit au milieu du côté 
de la lèvre supérieure une excavation excessivement faible allant en longueur. Le bord de 
la lèvre, lequel se rattache par un joli contour à une espèce de moulure en forme de ba
guette à angle droit, située sur le côté extérieur de la base des fanons, ne présente rien 
d’extraordinaire au premier tiers de la longueur de la fente de la bouche, mais il s’arrondit 
vers cet endroit avec une convexité égale, qui cependant est le plus forte au côté extérieur 
de la lèvre et se prononce plus fort encore à l’extrémité elle-même de la mâchoire supé
rieure. Mais, même un peu en avant de !’extrémité du premier tiers susdit, se continue 
toujours en descendant vers le coin de la bouche une excavation très forte à la fin, de 
sorte qu’une ligne transversale tirée à la région de la lèvre au milieu des narines ressem
blerait assez parfaitement de forme à une S. La baguette très fine qui court sur le côté 
extérieur de la base des fanons se continue à angle aigu le long de toute la série des 
fanons. Elle est presque partout d’épaisseur toujours égale; cependant aux points les plus 
éloignés en avant et en arriére elle est à la fois un peu plus mince et un peu plus basse. 
L’arrondissement à partir du coin de la lèvre et en montant vers le haut est au commence
ment très rapide, mais finalement il se fait très lentement; ainsi, davantage vers la surface 
de devant qui s’approche en ligne droite, après une convexité un peu plus forte, cet arron
dissement se perd dans l’excavation dont j’ai précédemment parlé, située sur le côté de la 
carène du museau et allant dans le sens de la longueur.

Le mesurage pratiqué en dehors de l’axe en longueur du cétacé constate que la di
stance depuis le milieu de la narine jusqu’au milieu de la pupille est de 372Ä millimètres; 
depuis le milieu de cette narine jusqu’au milieu du coin de la bouche, de 484 millimètres; 
et cette dernière est à 150 millimètres en arrière d’une ligne, tirée au milieu de la pupille, 
mais à angle droit vers la ligne susnommée.

Si on voit la tête de devant, le gonflement au dessus de l’œil, qui correspond à la 
place du sourcil, est de 89tÏ» millimètres plus loin en haut sur le côté de la tête que toute 
autre partie quelconque du crâne mis à nu derrière, autrement dit que la partie en arrière, 
en bas et un peu en dehors de l’os temporal lui-même; ou bien de 923^ millimètres quand 
on part en ligne droite du milieu du palais et à angle droit contre l’axe vertical de la 
tête. La distance entre les sourcils des deux côtés de la tête est par conséquent de 1847^ 
millimètres.

Le bord supérieur très aminci de la lèvre de dessous a vers l’extrémité antérieure une 
élévation assez grande vers le haut. Ainsi elle s’abaisse sur la partie antérieure, mais 
s’élève au contraire enfin vers le région des narines de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle 
retombe de nouveau très rapidement dans le bas du coin de la bouche et au delà, au bas 
duquel coin de bouche le bord aminci se perd et passe à un bord vigoureux, arrondi à 
angle droit. Beaucoup plus loin, par conséquent au milieu en avant, la distance depuis
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l’extrémité du menton jusqu’au renflement du mâchoire, situé vers le milieu dans l’intérieur 
de la bouche, est de 253fïï millimètres; mais de ces 253T40 millimètres il en tombe 140rij 
en avant de la ligne verticale, qu’on peut s’imaginer tirée du bord aminci de la lèvre, par 
conséquent droit en dessous, à angle droit vers l’axe en longueur du cétacé.

Quand on mesure d’après la rondeur, on trouve que l’excavation, dont il a été ci-dessus 
parlé, à l’extérieur, entre la couche de l’os de la mâchoire inférieure et la lèvre de dessous, 
commence à 298 millimètres de l’extrémité du menton et cesse à 1480 millimètres de la 
même extrémité.

La lèvre inférieure et la lèvre supérieure sont d’une construction excessivement ferme, 
ce qu’en général on peut dire de quelque endroit que ce soit des parties extérieures du 
corps, de sorte que ces parties cèdent peu au toucher et même aussi à une pression très 
forte, mais qu’elles montrent quelque ressemblance avec de la gomme élastique dure.

La fente de la bouche, lorsqu’elle est fermée, lors de quoi, comme on peut bien se le 
figurer par ce qui précède, on ne voit autre chose que le bord de la lèvre inférieure, attendu 
que celle-ci recueille, en avant de soi et le plus parfaitement serré que possible, le bord 
arrondi de la lèvre supérieure, cette fente de la bouche, dis-je, a une grande ressemblance 
avec une S couchée, arrondie en avant très faiblement, mais très fortement en arrière.

Comme nous venons de dire à l’instant même que la distance droite, horizontale, entre 
l’extrémité du menton et le bord aminci de la lèvre inférieure n’est pas de plus de 14071, 
millimètres, et qu’il y a aussi à la partie antérieure la plus avancée dans l’intérieur de la 
lèvre de dessous une excavation un peu profonde pour recevoir l’extrémité de la mâchoire 
supérieure, on sait déjà par là que la mesure susdite est, au plus juste possible, précisé
ment ce dont la mâchoire inférieure est plus longue que la mâchoire supérieure; mais ce 
n’est pas dans cette position-là que le cétacé se présentait à l’observation; les dessins pris 
à la photographie, les mesurages et les descriptions sont pris par conséquent à l’état où 
alors était le cétacé, c’est-à-dire, la bouche un peu ouverte et la mâchoire de dessous 
avançant jusqu’à une longueur qui dépassait de quelque chose la longueur naturelle de 
cette mâchoire. C’est aussi de la même manière que le cétacé a été représenté dans son 
entier, et cela en considération de ce que, autrement, il aurait été impossible, comme nous 
!’expliquerons dans un autre endroit, de contempler sur le grand modèle en bois la situation 
et la disposition des fanons, ce qui ne pouvait cependant se faire non plus qu’en disposant 
le grand modèle en bois de telle sorte qu’il y eût possibilité d’y faire ouvrir la bouche au 
cétacé.

Intérieurement, à partir d’une distance de 596 millimètres en arrière du milieu de la 
lèvre supérieure, vers la partie antérieure, est la mâchoire inférieure, arrondie, faiblement 
carénée un peu en avant du milieu de son axe en longueur lequel a une petite courbure, 
et le plus fort dans la région de 1878 millimètres (comptés également du milieu du bord 
de la lèvre inférieure, en allant vers l’avant), dans lequel endroit la carène arrondie forme 
un angle de 113 degrés; mais la pointe de l’angle se déprime de 18 millimètres dans la 
partie intérieure en dehors, ou pour mieux dire en dedans de l’arrondissement de la carène. 
A l’endroit susdit, (à la région de 1878 millimètres,) le bord supérieur de la lèvre est aussi 
le plus fortement caréné, de sorte qu’il n’a qu’un angle de 51 degrés, avec la pointe de 
l’angle à 44r8ïï millimètres en avant du bord de la lèvre, arrondi lui-même, quoiqu’aminci. 
En avant l’amincissement de la lèvre diminue ainsi peu à peu et se perd à 298 millimètres 
(toujours comptés d’en dehors de l’extrémité antérieure) dans une rondeur plus égale en 
forme de carène. En arrière, elle se maintient assez amincie, jusqu’en descendant au coin

»



35

de la bouche; mais le côté supérieur de la lèvre forme enfin là une surface fort unie et 
même de près d’un pied de large.

Entre le bord aminci de la lèvre et la carène arrondie sus-énoncée à l’intérieur de la 
mâchoire, se trouve tout en rond mais le plus prononcée à partir de 1878 millimètres, une 
excavation qui court dans le sens de la longueur, pour recevoir la lèvre supérieure. Mais 
cette disposition parfaite a sans doute aussi pour cause que le bord de la lèvre inférieure 
se relève verticalement et que le bord de la lèvre supérieure a une direction horizontale.

Au coin de la bouche, lequel contient 3 à 4 plis en travers, la carène arrondie de la 
mâchoire a intérieurement un angle de 94 degrés; mais la pointe de l’angle rentre de 30 
millimètres dans le côté intérieur de la mâchoire.

Tout proche en avant de la baguette dont il a été parlé sur le côté extérieur de la 
base de la série des fanons, est suspendu ce bel appareil comme une frange des plus 
magnifiques, lequel appareil distingue si particulièrement les cétacés édentés. Dans toute 
la partie en avant de la bouche comme aussi dans toute la partie en arrière, ces fanons 
sont tout-à-fait bas et, surtout à l’endroit nommé en dernier, ils ressemblent à des cheveux; 
mais un peu en arrière du milieu, de l’un des côtés, ils atteignent leur plus grande longueur. 
Dans la partie antérieure de la bouche les fanons à l’extérieur sont posés presque perpen
diculairement; mais en avançant sur les côtés ils ont la pointe courbée en dehors; cette 
disposition est de la plus grande importance pour que les fanons puissent se trouver tou
jours en dedans de la mâchoire inférieure, lorsque la bouche est fermée. Quant à l’aspect 
que présente la série des fanons, vue du côté, nos photographies le font voir beaucoup 
mieux que ne pourrait le faire une description que nous en donnerions ici. A partir du 
milieu et allant en avant, on compte de chaque côté 336 morceaux l’un après l’autre, les
quels ressemblent à des plaques, et ensuite, c’est-à-dire à la fin de chaque série de fanons, 
sur une étendue de 185 millimètres, il y a un très grand nombre de fanons, qui ressemblent 
de nature à des pinceaux et finalement à des cheveux. Ou bien encore, la 330i,!“e plaque, 
du côté gauche, est la dernière qui ait une grande largeur, mais ensuite suivent 6 morceaux 
qui sont de moitié moins larges avec un morceau plus large sur le devant à l’intérieur, 
et finalement 140 morceaux qui ressemblent aux poils d’un pinceau et qui enfin ressemblent 
parfaitement à des brins de cheveux ; ainsi le tout ensemble, compté dans le bord extérieur 
de la série des fanons, est composé de 476 morceaux. Du côté droit, il en est de môme, 
excepté que le 320lemc morceau est le dernier qui soit large, après quoi suivent 9 mor
ceaux de moitié moins larges et enfin 145 morceaux aussi menus que les poils d’-un pinceau 
et finalement aussi fins que des brins de cheveux.

Sur la partie en dedans de chaque plaque extérieure s’en trouvent plusieurs, de moins 
en moins larges, et, en dernier lieu, c’est-à-dire vers l’intérieur du palais, des brins, ressem
blant à des poils de pinceau et finalement de nature de cheveux, lesquels brins sont déta
chés les uns des autres et de très petite longueur; en un mot il en est, dans ce sens, 
en avançant vers le palais, de même que dans le bord extérieur en descendant en arrière 
dans la bouche.

Les plaques sont sans exception placées si régulièrement parallèles les unes aux autres 
et leurs contours extérieurs sont disposés d’une façon si précise qu’il n’a pas été possible 
d’y découvrir la moindre déviation dans aucun endroit quelconque. Ces contours sont inclinés 
un peu en dedans, ce qui fait que la pointe elle-même est posée de manière à avancer 
obliquement vers le dehors. Tout le bord extérieur de chacune des plaques extérieures 
est d’une façon assez sensible incliné en arrière et aminci. L’extrémité et un petit bout



en avant, ou pour mieux dire en bas de cette extrémité, ainsi que tout le bord intérieur, 
détaché, de la plaque, se résolvent en brins de cheveux, libres et séparés les uns 
des autres, formant un gonflement, ce qui fait que l’appareil des fanons, tout ensemble, 
vu dans le côté intérieur, ressemble extrêmement à deux énormes crinières de cheval 
posées en long l’une contre l'autre. L’un des côtés des plaques de fanons est muni de 
nombreuses stries imprimées dans le sens de la longueur; et, surtout dans le voisinage de 
la racine, on observe, dans un certain jour, des lignes ondoyantes en travers de la plaque, 
laquelle circonstance fait que tout le bord extérieur de la série des fanons, considéré par 
devant ou par derrière, présente, et cela le plus sensiblement de tout dans le voisinage 
de la racine, un aspect onduleux, si môme cet aspect onduleux est excessivement faible.

L’épaisseur d’une plaque de fanons ne diminue que fort peu vers la pointe.
Au milieu de la série de fanons, sur l’un des côtés, de même que vers l’arrière, les 

fanons sont à l’extérieur presque à angle droit de l’axe transversal du crâne, au moins 
quant à la partie de la base; mais, à la distance de 1192 millimètres derrière le bout du 
museau, les fanons prennent une direction tellement forte vers le dehors que le bord des 
fanons et l’axe transversal du crâne forment dans cette région un angle de 108 degrés.

Jusqu’au commencement du troisième cinquième des fanons de l’un des côtés, les bords 
chevelus intérieurs des fanons forment une excavation; davantage en arrière, ils deviennent 
au contraire presque parfaitement droits.

Si on considère de dessous toute la série des fanons, de bas en liant par conséquent 
dans la bouche ouverte, on voit que, de l’un comme de l’autre des côtés, cet appareil est, 
jusqu’au delà des deux tiers de l’étendue en longueur des séries de fanons vers l’arrière, 
placé à une distance assez égale du bord de la lèvre supérieure, et qu’il décrit par consé
quent dans son bord extérieur une courbe qui est aussi exactement que possible de même 
forme que le bord de la lèvre supérieure. Mais, plus loin en arrière, la ligne des fanons 
se courbe très fortement vers le palais, et finalement encore vers l’extérieur, ce qui est 
bien distinct au moins dans le bord du dedans.

Le bord de la série de fanons qui est dans la longueur du palais est plus en droite 
ligne, attendu que toute la partie des fanons dans son milieu est excessivement large, ou, 
pour mieux dire, attendu que la largeur n’en décroît fortement qu’en avant et tout-à-fait en 
arrière. Mais, bien que nous parlions toujours ici des séries de fanons de l’un ou de 
l’autre côté, il ne faut pas entendre par là qu’il y ait quelque différence marquée entre ces 
deux côtés dans la partie la plus en avant de la bouche. Il n’y a pas de différence de 
cette nature; mais les fanons qui sont le plus en avant dans la bouche, ont là plus de 
ressemblance avec une brosse dure qu’avec des plaques, laquelle forme de plaques est celle 
que les fanons présentent aussitôt qu’ils remontent un peu plus vers l’arrière.

Arrêtons-nous-en là pour la description des fanons, description prise pendant que les 
fanons étaient encore attachés à la tête. Dans un autre passage, quand nous parlerons de 
la peau en général, nous reviendrons sur cette substance qu’on appelle ”baleine”, substance 
connue du monde entier, et alors nous exprimerons nos idées sur la vraie nature des fanons.

Dans la partie antérieure la plus avancée de la pointe du menton et en remontant 
vers le bord aminci de la lèvre inférieure, nous avons compté, sur un endroit presque 
circulaire d’environ 350 centimètres carrés de surface, 30 brins de poils, placés d’espace 
en espace et irrégulièrement, courbés et dirigés en général vers le bas, mais vers les côtés 
de cette superficie, vers la partie latérale. La grosseur d’un brin de ces poils est à peu 
de chose près la même que celle d’un cheveu ordinaire de tête d’homme; mais lalongueur



n’en était que de 4 à 7 millimètres. Malgré l’examen le pins soigneux de toutes les parties 
où des poils développés auraient dû d’ailleurs pouvoir se trouver, il nous a été impossible 
d’en découvrir, en outre de ceux dont nous parlons ici et des fanons. Chacun de ces 
brins de poil à la pointe du menton est placé sur un endroit qui formait une petite excava
tion à la peau.

Pour ne pas perdre le fruit de cette petite découverte, nous avons, aussitôt que nous 
avons eu fait cette trouvaille, tranché un petit morceau mince de la peau avec les poils 
qui s’y trouvaient placés, et nous avons mis ce morceau dans l’esprit de vin pour l’ana
lyser exactement. Nous n’avons laissé de ces poils que 3 brins à leur place; mais, ce qui 
prouve que nous ne nous étions pas trompé sur ce qu’à l’avenir et bientôt ces poils se
raient détruits, malgré tous les soins les plus attentifs que nous devions apporter toujours 
au traitement de toutes les parties du cétacé, c’est que dès le moment même où nous 
donnions à nos annotations la forme de rédaction sous laquelle elles devaient être livrées 
à l’impression, c’est-à-dire dès le 6 Août 1866, deux de ces trois poils qui étaient restés 
sur la peau, avaient disparu sans laisser pour ainsi-dire de traces; et ce n’est pas, à ce 
que nous croyons, que ces deux poils aient été enlevés par quelque personne qui ait voulu 
se les approprier. Le public, calculé à plus de 30,000 personnes, qui a pu à cette époque- 
là approcher du cétacé, a montré alors beaucoup trop de tact, pour que je puisse accuser 
qui que ce soit de cette disparition. Il est à croire que ces deux poils ont disparu lors 
du frottage à la térébenthine, lequel a dû être pratiqué une ou deux fois la semaine pour 
empêcher le figement de la graisse qui suintait toujours encore, lorsque surtout la tem
pérature était élevée.

Du reste, nous devons également ajourner le rendu-compte exact de ces poils du menton, 
jusqu’au moment où nous traiterons de la peau en général et de ses différentes for
mations.

Les narines, qui sont placées immédiatement derrière le point le plus haut du renfle
ment du nez, par conséquent sur la déclivité ou dans l’affaissement qui se trouve derrière 
le même point, sont oblongues et plus étroites en avant qu’en arrière. Entre les narines, 
il }T a une cloison de séparation, laquelle est fendue dans le sens de la longueur au bord 
supérieur, et cette fente s’étend en avant de 25 millimètres au-delà du bord antérieur des 
narines. Les bords qui résultent de l’existence de cette fente sont très minces; mais du 
reste les bords autour des narines, de même que ceux qui sont le long des sillons qui di
vergent en arrière, sont arrondis; la région qui est entre ces sillons, s’arrondit aussi sous 
une convexité très renflée, tandis que cette convexité se perd dans la paroi postérieure des 
narines.

La longueur des narines est d’un peu plus d’un tiers plus grande que la largeur au milieu ; 
et la distance entre les extrémités postérieures des sillons latéraux est aussi beaucoup plus 
grande que la distance qui existe depuis le bord antérieur de l’une des narines jusqu’à 
l’extrémité du sillon latéral, du même côté, mesuré droit. Les sillons latéraux sont aussi 
grands de largeur et de profondeur que si on appuie un doigt sur un corps mou d’un peu 
plus que de l’épaisseur de ce doigt, ou bien encore la profondeur est d’un peu plus de 20 
millimètres, et la largeur vers le haut de 26 millimètres. Ces sillons sont arrondis d’une 
manière égale en bas aussi bien qu’en arrière.

Du reste nous devons renvoyer le lecteur aux mesurages qui sont cités dans un autre 
passage sous la rubrique de ”Mesurages de la tête”, de même qu’aux dessins qui représen
tent cette partie et aux explications de ces dessins.
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Les yeux, qui sont un peu derrière la narine, mais un peu en avant du coin de la bouche 
et tout-à-fait près de la fente de la bouche, sont placés de telle manière, quoique dirigés 
sur le côté, que le cétacé doit commodément voir droit au delà de la fente de la bouche 
jusqu’en avant au delà de l’extrémité du museau. En avant du coin antérieur, ou pour 
mieux dire, intérieur, de l’œil, se trouvent deux plis allant en avant, lesquels divergent 
dans la môme direction. En arrière on voit aussi quelque chose de pareil, quoique marqué 
d’une manière moins précise. Ces plis ont pour objet de faire cligner l’œil ou bien sont 
produits par le clignement; mais ils sont aussi d’importance pour que la vue s’étende sans 
obstacle et en avant, et aussi en arrière, autant que la position de l’œil le permet du reste. 
Les paupières sont convexes et ont des bords unis; et l’ouverture de l’œil ressemble à 
une ellipse, dont le plus grand diamètre est aussi près que possible sur le plan de l’axe 
en longueur du corps. La pupille, qui a la môme forme et la môme position, est de près 
du double aussi longue que haute.

Le trou de l’oreille, qui présente l’aspect d’un renfoncement dans la peau, lequel dans 
son orifice externe a 24 millimètres de long et autant de hauteur, et est par conséquent 
rond, et n’a pas plus de 7 millimètres de diamètre, aussitôt qu’on y pénétre, et qui, à 
une profondeur de 7 millimètres aussi, est pour ainsi-dire totalement contracté, au point 
qu’on aurait de la peine à introduire un crayon de grosseur ordinaire dans le canal de 
l’ouïe lui-même, ce trou de l’oreille, disons-nous, si on voulait en faire l’intersection en lon
gueur, aurait la forme d’une trompette et plus encore celle de l’embouchure d’un cor de 
chasse. Cet orifice externe de l’ouïe est placé à 845 millimètres en avant de la base du 
membre antérieur, et à 671 millimètres en arrière du coin postérieur de l’œil; mais cet
orifice est placé le long d’une ligne qui serait tirée de l’un à l’autre de ces deux points,
de sorte que les lignes qui unissent le coin de l’œil, le creux de l’oreille et la base du 
membre antérieur forment à l’orifice externe de l’ouïe un angle de 162 degrés.

Le nombril, qui est placé un tout petit peu en avant du milieu de la longeur totale
du cétacé, ressemble à une fente étroite dans un gonflement oblong, un peu irrégulier de 
forme et irrégulièrement onduleux aussi sur la surface, s’élevant sur un renfoncement faible 
et aplati sous le milieu du corps.

Le pénis, qui est situé un peu plus près de l’anus que du nombril, avait avec son 
gland, au moment où l’analyse en a été faite, un'é saillie de 100 millimètres. A 60 milli
mètres en arrière de son extrémité arrondie, il avait 30 millimètres de diamètre; la surface 
en était luisante et la couleur rouge rose tirant à la couleur de sang. La partie du pré
puce, qui ressemble assez à celui du' cheval, bien qu’il ne soit pas si longuement pendant, 
est formée de deux bourrelets de peau, qui sont de chacun des côtés du pénis forte
ment renflés et placés dans le sens de la longueur, et qui du côté intérieur de la ren- 
flure la plus épaisse en forment encore un autre petit mais très court, de chacun des 
côtés. Vers le milieu, derrière l’endroit d’où sort le pénis, est encore un grand pli, qui 
forme l’extérieur du fourreau ou qui indique la place en avant de laquelle est le pénis. 
Tous ces plis se perdent cependant peu-à-peu à I arrière comme en avant du pénis, à la
quelle dernière place il ne paraît que les deux bourrelets que nous avons cités en premier 
et qui aussi ne s’étendent pas aussi loin du pénis que les plis qui vont en arrière. En 
avant du pénis, il se trouve donc, entre ces bourrelets en longueur qui peu à peu se per
dent dans la surface du corps, une rainure de 51)6 millimètres de long, par laquelle il est 
évident que passe le pénis, quand il s’élance en dehors. C’est immédiatement en avant
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du pénis que cette rainure a sa plus grande profondeur, laquelle est de 50 millimètres, et 
sa plus grande largeur, laquelle est de 100 millimètres.

Les mamelles sont à 460 millimètres derrière le point de sortie du pénis, et à une 
distance de 130 millimètres l’une de l’autre, par conséquent à 65 millimètres de la ligne 
du milieu du corps en dessous. Elles présentent l’aspect de deux petites convexités, dont 
chacune est placée dans l’un et l’autre des courts sillons en longueur, brusquement creusés 
et fermés, qui se trouvent de chacun des côtés du dernier bourrelet en long qui est derrière 
le pénis. La mamelle ressemble à une demi-bille et son diamètre à la base est de 22 
millimètres.

L’anus qui est placé dans un affaissement ou un aplatissement du bord inférieur du 
corps, est muni d’uu sphincter qui semble particulièrement fort. Contracté comme il l’était, 
le bord de ce muscle présentait lui-même un autre affaissement encore, mais très faible, 
d’environ 50 millimètres de diamètre dans sa longueur, mais un peu plus que de moitié 
aussi large. En arrière, ainsi que surtout en avant de l’anus se trouve une courte marque, 
fort peu considérable et peu perceptible, de pression dans le sens de l’intérieur de la peau, 
laquelle devient un peu plus grande dans le bord à l’anus et est placée sous le milieu 
du corps.

Au milieu et sur le dessus du dos se trouve une faible excavation, allant en long, 
qui commence dans la région de la nuque et se continue jusqu’à l’extrémité de la région 
de l’omoplate, mais qui, arrivée là, derrière cette extrémité de la région de l’omoplate, 
se perd aussitôt dans le dos lequel alors est arrondi d’une manière égale. Ce n’est qu’un 
peu en avant du milieu de la distance entre les narines et le lobe dorsal que le dos, 
jusque-là arrondi, passe à une forme carénée, au commencement très peu prononcée, laquelle 
se prononce davantage en continuant jusqu’aux lobes de la queue en avant de l’échan
crure desquels elle cesse enfin tout-à-coup. Dès l’endroit où le lobe dorsal a sa place, la 
carène est presqu’à angle droit, mais en avant du lobe cette carène devient plus large et 
plus arrondie, quand elle entre dans la partie antérieure de la base du lobe, laquelle base 
est là très large. Le dos forme des deux côtés du lobe une excavation très profonde, ce 
qui fait que le lobe lui-même en est excessivement aminci, et cet amincissement, vers le 
haut et principalement au bord postérieur du lobe, devient tel que les côtés qui sont contre 
le bord de derrière, au milieu de la hauteur du lobe, forment l’un contre l’autre un angle 
de 14 degrés; mais, comme le bord aminci est cependant lui-même légèrement arrondi, la 
pointe de l’angle rentre de 9 millimètres derrière ce bord aminci.

Le bord antérieur du lobe dorsal, qui s’élève obliquement en arrière dans une ascen
sion presque en droite ligne, a cependant au milieu un affaissement extrêmement faible. 
Son épaisseur et sa jolie rondeur diminuent régulièrement et peu-à-peu jusqu’à l’extrémité 
du lobe, laquelle extrémité est arrondie et penche dans la direction de !’arrière et un peu 
en bas. En arrière, le lobe est échancré en forme de C à une aussi grande profondeur 
qu’un huitième de la hauteur du lobe, compté depuis le contour du dos, imaginé exister 
sous le lobe et toujours continué. La partie qui est au-dessus de cette ligne peut bien être 
considérée à bon droit comme le lobe lui-même, quoiqu’aucune tranche marquée ne se 
trouve à aucun endroit quelconque; et, considérée ainsi, la longueur du lobe est à sa 
hauteur dans la proportion de 1 à 3; et le bord d’arrière de l’extrémité du lobe atteint 
jusqu’au milieu du commencement des f de la longueur du lobe à sa base, calculée 
en avant. Le grand amincissement du bord postérieur du lobe passe, en s’abaissant 
vers le bord du dos proprement dit, peu à peu à une plus grande épaisseur, de sorte



que l’angle du dos, dans la partie qui est immédiatement derrière le lobe, forme environ 
60 degrés. La carène de la queue se continue avec une uniformité assez égale et en ne 
diminuant que d’une manière imperceptible jusqu’à devenir un peu plus mince et s’abaisse 
enfin jusqu’au niveau des lobes de la queue, à quelque distance en avant de l’échancrure 
qui se trouve encore entre ces lobes. Cet abaissement est enfin tellement fort, que la 
ligne de déclinaison et le niveau postérieur du lobe caudal de 45 à 50 millimètres, en 
avant de l’extremité de la carène du dos, forment un angle de 143 degrés; mais le contour 
de ces 50 ou 45 millimètres décrit contre le niveau susdit un angle encore plus grand, ou 
d’environ 159 degrés; car sur cette dernière petite partie la carène dorsale s’élève un peu, 
quand elle va se perdre dans le niveau des lobes de la queue.

A partir de la région qui est immédiatement derrière l’anus, la queue est aussi en 
dessous formée enfin en carène de plus en plus amincie, de sorte que cette carène, à 410 
millimètres en avant des tubercules latéraux à la base des lobes de la queue, a un angle 
de 45 degrés; cependant la point de l’angle rentre de 75 millimètres, en avant du bord 
inférieur arrondi. Mais cette carène continue en ligne assez droite aussi vers l’arrière où 
elle va se perdre dans le niveau des lobes de la queue, en dessous; et cette carène va 
un peu plus loin en arrière que la carène du dessus de la queue, en premier décrite, 
circonstance qui a été mentionnée plus précisément parmi les nombreuses et différentes 
mesures qui seront citées ailleurs chacune séparément. De l’un et de l’autre côté de la 
queue, vers ou pour mieux dire au commencement du lohe caudal en avant, se trouve un 
gonflement convexe uniforme, qui vient d’être appelé par nous tubercule latéral de la 
queue. A partir de ce point chacun des lobes de la queue s’élargit presque en forme de
triangle tellement loin vers l’extrémité arrondie et un peu courbée en arrière que la hauteur 
du triangle est presque du double aussi grande que sa base. Le bord antérieur, lequel 
tout près de la queue elle-même est particulièrement épais et d’une belle rondeur conserve 
cette rondeur jusqu’à son extrémité, mais ce bord diminue d’épaisseur régulièrement 
et peu à peu, de sorte que l’extrémité, ou le bout arrondi et le plus saillant du lobe caudal, 
est particulièrement mince, surtout vers !’arrière. Le contour de ce bord antérieur continue 
en s’arrondissant d’une façon assez régulière. Les lobes de la queue, en dessus comme 
en dessous diminuent d’épaisseur, avec une convexité légère, dans le bord postérieur lequel 
est assez mince, tout près duquel, en dessous, se voit sous un certain jour une excavation 
qui court en parallèle avec le bord, laquelle excavation fait que le bord postérieur prend 
enfin une forme pour ainsi-dire parfaitement tranchante. Au milieu en arrière se trouve une 
échancrure triangulaire entre les deux lobes de la queue, laquelle échancrure tout-à-fait 
à l’intérieur, aux premiers 12 millimètres, a un angle de 25 degrés; mais, quant au reste, 
les côtés droits de l’échancrure formeraient un angle de 35 degrés, s’ils étaient tirés en 
avant. Tout de suite au côté de cette échancrure, le bord est si mince que les plans en 
dessus et en dessous forment ensemble un angle de 13 degrés A. Comme les coins extrêmes 
des lobes de la queue sont les parties qui vont le plus loin en arrière et qui atteignent 
une distance beaucoup plus longue que la moitié de la queue, et comme le bord postérieur 
forme en général une ligne qui se continue égale, avec une légère courbure en dedans, 
ce bord, sans avoir égard à la petite échancrure, a le même aspect que s’il était un peu 
profondément découpé. Mais il a de plus quatre découpures un peu plus profondes; c’est- 
à-dire, une un peu en avant de chacune des extrémités, et les deux autres un peu en avant 
de chacun des angles que le bord postérieur forme à l’échancrure entre les lobes de la 
queue. Une chose assez remarquable, c’est que ces 4 découpures sont à distances égale-
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ment grandes les unes des autres; et la distance depuis le milieu de l’une de celles qui 
sont situées au point le plus extrême jusqu’au coin extrême du lobe, est de moitié aussi 
grande que la distance d’une découpure à une autre, mesurée depuis et y compris les 
points qui rentrent le plus profondément. Cette découpure régulière, d’une si grande rareté, 
est surtout bien visible, si on s’imagine les angles de chacun des côtés de l’échancrure 
réunis par une ligne droite qui courrait entre ces angles.

Les membres antérieurs, qui sont dirigés obliquement en arrière, présentent les mêmes 
surfaces unies que les lobes de la queue, et ce n’est qu’à quelques faibles sinuosités dans 
le bord antérieur qu’on peut découvrir les traces de la présence d’un squelette du bras 
existant à l’intérieur. Si le bord antérieur de ce membre est épais et arrondi, diminuant 
d’épaisseur peu à peu vers l’extrémité, tout cela sons un contour d’une rondeur qui se con
tinue généralement égale ou avec une courbure qui ressemble faiblement à un arc, ce 
membre s’amincit enfin au bord postérieur jusqu’à un point tel que ce bord forme là, au 
milieu de la longueur du lobe vers l’arrière, un angle de 12 degrés seulement. Vers 
l’extrémité, qui est arrondie, le membre s’amincit aussi régulièrement au milieu et au bord 
postérieur; mais vers la base elle-même, par conséquent près de la partie d’arrière de 
l’aisselle, le membre est passablement épais et arrondi, s’il n’est pas aussi épais qu’au 
milieu et vers l’avant. Le bord d’arrière, qu’on peut vraiment dire être droit, a deux dé
coupures, dont l’une est en bas de l’aisselle et l’autre à une assez grande distance avant 
l’extrémité. Cette dernière découpure a sa plus grande profondeur aussi loin de l’extrémité 
du membre que la demi-distance entre la plus grande profondeur des deux découpures. 
La forme de toute la partie visible du membre antérieur a une grande ressemblance avec 
celle d’une faulx, quoique plus droite et plus large de lame; mais on ne peut pas s’em
pêcher non plus d’y découvrir la trace d’une ressemblance étonnante avec le lobe corres
pondant de la queue, en ce qui concerne aussi le bord postérieur, quoique ces deux organes, 
comme on le sait, n’aient pas la moindre chose de commun sous le point de vue anato
mique.

Des formes extérieures, il reste maintenant à parler des plis qui existent sur le côté 
inférieur du corps, lesquels sont tellement particuliers aux baleinoptères et dont l’ordonnance 
est magnifique au plus haut degré. Comme nous avons été à même, sous ce rapport aussi, 
de nous livrer à un examen exact, nous allons consacrer à l’organisation de cette peau une 
description plus détaillée.

Les plis commencent presque tout de suite en dessous de l’endroit où l’os de la mâ
choire inférieure a sa place, tout autour depuis la partie de dessous du menton jusqu’au 
coin de la bouche et même au-dessus, à une hauteur égale à celle de l’orifice de l’ouïe. 
Mais les plis qui sont le plus près de cet orifice, quoique comparativement larges, sont 
tout courts et placés sur la région entre le coin de la bouche et la partie antérieure de 
l’aisselle; et le peu de ceux qui se trouvent à la dite place ne s’étendent ni jusqu’au 
coin de la bouche ni jusqu’à l’aisselle, au moins quant à la plupart des plis supérieurs 
qui sont là, de ceux par conséquent qui se trouvent le plus près de l’orifice de l’ouïe. 
Le point extrême en avant où commencent les plis est à 224 millimètres en bas du mi
lieu du bord aminci de la lèvre inférieure, et un peu plus en bas du bord de la lèvre, plus 
loin en arrière. A 1788 millimètres du bord de la lèvre inférieure, au milieu, vers le 
devant, les points de commencement des plis forment un rentrant qui est assez étendu et 
qui se courbe vers la partie inférieure et obliquement vers le bas. Au milieu, en avant, 
se trouve aussi une sinuosité rentrante qui s’étend vers la poche du menton, d’une longueur
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d’environ 4U0 millimètres, ou un rentrant rectangulaire, qui vient de ce que les quatre plis 
du milieu qui commencent là en bas, dont les deux placés le plus loin à gauche se fondent, 
à une certaine distance de leur origine, en un seul, qui cependant est beaucoup plus large 
que les deux autres, lesquels sont en avant séparés l’un de l’autre, ne montent pas aussi 
haut que ceux qui sont placés des deux côtés.

(Les quatre petits plis qui se trouvent dans le coin même de la bouche et qui, là, 
dans la partie la plus intérieure, se fondent en un seul, de même que quelques autres plis 
semblables, qu’on peut trouver en montant plus loin sur le corps, dans l’aisselle, sont des 
plis qui proviennent de l’usage de la bouche et des membres antérieurs; aussi n’appar
tiennent-ils pas à l’ordonnance de la peau, dont il est ici question. Ces plis ont aussi un 
tout autre aspect, étant des plis tout simplement convexes et qui se choquent immédiatement 
les uns contre les antres.)

A partir du pli de la partie postérieure de Faisselle jusqu’à 150 millimètres en arrière 
du nombril, les points extrêmes des plis, plus larges vers la tin, décrivent une ligne courbe 
qui descend obliquement et est légèrement inclinée, et dont le côté convexe se dirige en 
haut. Le nombril lui-même est placé sur un espace uni, qui de derrière pénètre entre 
les séries de plis des deux côtés de ce nombril. Il n’y a donc pas de pli en avant du 
nombril; mais, au milieu, en dessous, derrière le nombril, se trouve un sillon prononcé 
rentrant, allant en long, qui s’étend un bout de chemin vers un autre sillon, dont nous 
avons parlé précédemment, lequel commence à quelque distance en avant du pénis.

Afin que les plis puissent partout, dans leur travers, avoir autant que possible la même 
largeur, en s’étendant en long sur le corps qui a à peine, à deux endroits différons, le même 
diamètre, et sans précisément former de nouveaux plis entre ceux qui s’y trouvent déjà, 
les plis se sont partagés dans bien des endroits et de manières différentes selon qu’il en 
était besoin, ou bien aussi ils se sont liés les uns aux autres à diverses places et à di
stances plus ou moins longues par de nouveaux plis placés en travers. Par exemple on 
trouve à une distance de 1788 millimètres de l’extrémité du menton et à 596 millimètres 
à gauche de la ligne de longueur du corps, en dessous au milieu, comme à beaucoup 
d’autres endroits qui seront cités plus loin, des espèces d’échanges entre les plis qui sont 
le plus rapprochés les uns des autres. A l’endroit que nous venons de dire on trouve, au 
côté d’un pli simple, deux autres plis qui sont reliés ensemble par un pli de réunion très 
court, placé obliquement et plus étroit que le reste. En haut de ces plis on a au con
traire un pli, qui se partage en deux.

Les plis sont dans leur milieu légèrement convexes, mais comme aplatis; les espaces 
qui sont entre eux ressemblent au contraire à des sillons, dans lesquels pour ainsi dire 
la charrue a passé assez profondément; de tout cela, il est rendu compte plus précisément 
dans un autre passage, où nous traitons plus en détail de la peau, telle qu’un examen 
soigneux nous l’a fait voir lorsqu’elle a été dépecée en morceaux. Cependant, afin de 
compléter ici la description de ces plis, qu’on ne peut trop admirer, il nous faut considérer 
de plus près chacun d’eux en particulier, tout en choisissant pour tous le point de départ 
qu’on reçoit, si on étend une corde tout autour du corps à l’endroit où cesse le crâne ou 
tout de suite derrière l’orifice extérieur de l’ouïe. En comptant tous les plis qui se trouvent 
au dit endroit, auquel endroit les plis ont aussi leur plus grande étendue en largeur, nous 
trouvons, de l’un des oritices de l’ouïe à l’autre, 96 plis, exactement 48 à partir de cet ori
fice jusqu’à la ligne médiane du corps, en dessous. De Fun et de l’autre côté ces plis ont 
généralement le même aspect et la même ordonnance; au sujet de quoi nous allons tout
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de suite décrire seulement les plis du côté gauche du corps, lequel côté gauche aussi 
était, dans le moment où nous avons pris nos notes, tourné en dessus.

Les sept premiers plis, autrement dit ceux qui sont le plus en haut, sont très courts 
et situés dans la région qui est entre le coin de la bouche et la partie antérieure de l’aisselle, 
mais plus près de celui-là, de sorte que le 5i;,me pli, et le Giimo, qui se divisait en deux dans 
le devant, atteignent presque le coin lui-même de la bouche. Le partage du Gl6me pli com
mence à un diamètre d’œil en avant de l’orifice externe de l’ouïe. A une distance de l’ex
trémité en arrière du premier pli, distance égale en largeur à ce pli, est l'orifice externe 
de l’ouïe dans une petite excavation.

Le 7i6me pli se divise en 3, dans le sens de la longueur vers le coin de la bouche; les
deux branches inférieures de ce pli montent sur le côté de la lèvre inférieure, en arrière,
de sorte que celle des branches de ce pli qui est le plus en bas, atteint en avant au milieu
sous la plus grande hauteur de la lèvre à cet endroit.

Le 8iètne pli se divise en deux au milieu sous le bord arrière de l’œil. La plus basse 
des branches de ce pli se partage, un peu plus loin, de nouveau en deux.

Le Siimc pli se partage dans sa partie antérieure en deux, juste au dessous de l’extré
mité de la place du sourcil; la branche supérieure de ce pli, juste au-dessous de l’œil, se 
divise de nouveau en deux, lesquelles s’avancent en longueur en avant de celles qui sont
par-dessus la sinuosité que forment les extrémités de plis, à partir de la branche inférieure
du T6m0 pli, à l’extérieur sur la côté de la mâchoire inférieure.

Le IOi6me pli est simple et s’étend en arrière jusqu’au dessous de la partie antérieure
de l’aisselle. Tous ces dix plis sont simples en arrière. Leurs extrémités dans cette di
rection avancent enfin toujours plus loin vers l’arrière. Le 9i6tnc, à un diamètre d’œil près, 
va jusqu’au milieu en dessous de la partie antérieure de l’aisselle. Le bout de ces extré
mités de plis forme, tous les 10 pris ensemble, un angle de 45 degrés contre la ligne en 
travers du corps, laquelle forme le point de départ de cette description-ci. Mais le Ili6mo 
pli qui est simple en avant de notre point de départ, se fond avec le I2’fcme pli juste au 
dessous de la partie antérieure de l’aisselle; et ce dernier pli, le 12i6me, se partage en deux 
dans sa partie antérieure juste au dessous de l’extrémité du bord d’arrière de la place du 
sourcil.

Le Igi6mo pH est simple dans la partie antérieure et atteint aussi loin que les plis les
plus longs qui se trouvent au-dessus de la sinuosité susdite. Ce pli court en arrière à un
diamètre d’œil près jusqu’à l’extrémité du membre antérieur rebroussé en arrière. Un peu 
derrière la partie postérieure de l’aisselle, ce pli est partagé en deux en avant et en arrière; 
mais la branche supérieure de ce pli, laquelle s’avance en avant, se perd avant d’atteindre 
la partie postérieure de l’aisselle.

Le 14î6rae pli, qui est simple dans sa partie antérieure, se partage en deux à un 
diamètre d’œil derrière la partie postérieure de l’aisselle; mais les branches de ce pli se 
fondent de nouveau en un seul pli en face du milieu du bord d’arrière du membre antérieur 
replié en arrière.

Le 15i6me pli se fond avec le 16i6mc au point de milieu sous l’aisselle; et le IGi6m0 se 
fond avec le 17i6n,c au milieu du dessous du bord postérieur de la place du sourcil, et, à 
sa pointe d’avant, avec le pli qui est là tout près en dessous.

Les I7i6u'°, 18i6me, IT6me, 20i6me et 2Ii6me plis sont simples dans la partie d’arrière. En 
avant, le 17i6me a une courte division juste au milieu du bord d’arrière de la place du sourcil 
et envoie une branche plus basse et plus courte au ISl6me pli. Ce dernier se partage un



peu plus loin en arrière et envoie une branche au 19ième juste au dessous du coin de la 
bouche. Et ce pli réuni là, mais en avant, au 20,6me pli de manière à n’en former qu’un, 
passe dans le 21ième juste au-dessous de la plus grande hauteur de la lèvre inférieure, en 
avant du coin de la bouche, par conséquent un peu en avant de la narine.

Le 22ième pli se divise en deux à deux diamètres d’œil derrière la partie postérieure 
de l’aisselle; il se divise aussi en deux dans sa partie antérieure jusqu’au dessous de l’ori
fice extérieur de l’ouïe.

Le 23ième est simple en avant, mais il se divise en deux tout de suite en arrière du 
point de départ que nous avons pris. Les branches s’en fondent cependant de nouveau 
en face de la grande convexité qui est au bord d’arrière du membre antérieur.

Le 24ieme pli est simple en arrière; mais il se fond avec le 25ième juste sous le com
mencement du 4,ème cinquième de la longueur de la fente de la bouche.

Le 25lème se fond avec le 26ième tout de suite derrière le point de départ que nous 
avons admis, et avec le 24lfime, de la manière qui vient d’être dite.

Le 26lèmc pli se fond avec le 25ième comme nous venons de le dire, et passe au 27ien,c 
juste au-dessous du coin de la bouche. A trois diamètres d’œil derrière l’extrémité du 
membre antérieur, ces deux plis (le 26ième et le 27ifime) qui ont été fondus en un, se parta
gent de nouveau en deux.

Le 27lèmo pli se partage en deux juste au-dessous du membre antérieur. La branche 
supérieure se sépare également en deux, aussi loin en arrière de l’extrémité du membre 
antérieur qu’est la longueur de la base de ce membre. La branche inférieure passe dans 
le pli qni est en dessous à une demi-longueur de base du membre antérieur plus loin en 
arrière. Dans sa partie antérieure, le 27i6mc pli passe dans le 26iirac, comme nous venons 
de le dire. »

Le 28ieme pli se divise en deux, à deux diamètres d’œil en arrière de la partie posté
rieure de l’aisselle. Les branches s’en réunissent de nouveau à 3 diamètres d’œil en avant 
de l’extrémité du membre antérieur, et se fondent dans le 27ième pli comme il a été dit il 
y a un instant. En avant le 28ièrae pli court simple, sans se partager.

Le 29ieme pli se divise en deux à un diamètre d’œil en avant de l’extrémité du membre 
antérieur; et il se réunit, en avant, avec le 30,ème pli, juste au-dessous de la plus grande 
hauteur de la lèvre inférieure sur le côté.

Le 30lème pli se partage en deux juste au dessous du coin de la bouche. Il a une 
branche de jonction fine et courte avec le 31lème pli en avant de notre point de départ. En 
arrière, ce 30ième pli court sans se partager.

Le 3Iiimo pli se fond avec le 32ième à son extrémité, dans la partie d’arrière. Ce même 
31l6œe pli est en jonction avec le 30ième comme il a été dit tout à l’heure. Dans la partie 
de devant il se partage en deux juste dessous le coin de la bouche.

Le 32lème pli court en même temps que le 33lf™e juste sous la partie antérieure de 
l’aisselle, et les deux plis se fondent l’un dans l’autre et se réunissent à une longueur de 
I de base du membre antérieur, derrière l’extrémité de ce membre. Dans sa partie anté
rieure le 32,fime pli reste sans se partager.

Le 33lème pli est, dans sa partie de l’arrière, réuni, comme nous venons de le dire, avec 
le 32lime. Dans sa partie antérieure, ce 33ifime pli se fond avec le Sdifime, juste sous l’orifice 
externe de l’ouïe; et il se partage en deux, tout de suite en avant de la grande élévation 
de la lèvre inférieure sur le côté.



45

Le 34ifcme pli, dans sa partie de derrière, se divise en deux, à une demi-longueur de 
base du membre antérieur derrière l’extrémité de ce membre; une courte branche va dans 
le pli qui est en-dessus de lui; une branche, du double plus longue, passe dans le pli qui 
est en dessous. Nous avons déjà dit que, dans la partie antérieure, ce 34lume pli est réuni 
au 33i6me.

Le 35iûme pli se joint à la branche qui part du 34ièm0, à une assez grande distance en 
arrière, comme il a été exprimé tout à l’heure. En avant, ce 35l6me pli reste sans se partager.

Le 36ième pli se fond dans le 37ième, à un diamètre d’œil derrière notre point de départ; 
mais ces deux plis se divisent de nouveau, au commencement du dernier tiers du bord 
d’avant du membre antérieur. A trois diamètres d’œil en arrière de l’extrémité de ce 
membre, ils se réunissent encore une fois l’un à l’autre; et au point de milieu entre ce 
point de réunion et l’extrémité du pli, ils vont se fondre dans le pli qui est en dessous. 
Ce 36ièmo pli ne se partage pas dans sa partie antérieure.

Le 37ièœe pli, réuni au 36iim,e, comme il vient d’etre dit, dans sa partie d’arrière, ne se 
partage pas dans sa partie antérieure.

Le 38ièm0 pli est réuni, à une longue distance en arrière, aux 36ième et 37if;me p]js fondus 
ensemble au même endroit, ainsi qu’il a été exprimé ci-dessus. Dans sa partie antérieure, 
ce 38,{!mo pli se fond avec le 39ièuH!, juste en dessous du commencement du second tiers de 
la fente de la bouche, compté de devant.

Le 39i6me pli se réunit au 40ièmo, juste au-dessous de la partie antérieure de l’aisselle. 
Ces deux plis, réunis, vont se fondre dans le 41lèmo, à trois diamètres d’œil, en arrière de 
l’extrémité du membre antérieur. Nous avons déjà dit que, dans la partie antérieure, le 
39ième pli est réuni au 38ièmc.

Nous venons d’exprimer ce que devient le 4Q'kme pli dans sa partie postérieure; en 
avant, il reste sans se partager.

Le 4lième a été réuni en arrière au 40lÈmc, comme nous l’avons dit plus haut. Ce 41i6n,<! 
pli ne se partage pas en avant.

Le 42i6mc pli se fond dans le 43lf™° à une longueur de basé du membre antérieur der
rière l’extrémité de ce membre. Ce 42ieme pli reste en avant sans se partager.

Nous venons de dire que le 43lème pli est réuni en arrière au 42ième. En avant, ce
43ième pli se partage en deux, juste en dessous de l’orifice extérieur de l’ouïe.

Le 44lumo pli se réunit au 45luin0 à deux longueurs de base du membre antérieur derrière 
l’extrémité de ce membre. En avant, ce pli se divise en deux, juste sous le commencement 
de la grande élévation que la lèvre inférieure décrit, sur le côté.

11 a été exprimé tout à l’heure que le 45i(!me pli est réuni au 44ième. En devant, ce 
45i6me pli ne se partage pas.

Les 46iime et 47ième plis ne se partagent pas, dans leur partie postérieure. En avant, 
ils se fondent l’un dans l’autre, juste sous le commencement du second quart de l’étendue 
en longueur de la fente de la bouche. Plus loin en avant encore ces deux plis se fondent
dans le 48ième qui, du reste, dans sa partie postérieure est simple et ne se sépare pas.

Par suite des partages et autres circonstances que ces plicatures de la peau présen
tent, comme nous venons de les décrire, partages subis par la plupart des différens plis, 
il est évident qu’aux points de sections transversales ces plis se trouvent en nombres assez 
différents. Il nous semble donc nécessaire d’avoir choisi, comme nous l’avons fait, un cer
tain point pour en compter le nombre. Et comme il est fort à croire qu’il sera possible, 
d’après aussi le nombre et l’ordonnance de ces plis, lorsque plus de baleinoptères auront
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été décrits, de trouver de bonnes marques caractéristiques pour la distinction d’espèce, nous 
allons, en outre de ce qui vient d’être rapporté, donner aussi l’indication du nombre de ces 
plis, aussi bien dans l’endroit où ils commencent que dans l’endroit où ils cessent et se 
terminent. Il va sans dire que nous appelons points de commencement des plis ceux qui 
sont le plus en avant.

Dans la partie de devant, sur le côté gauche, nous avons ainsi compté, à partir de la 
ligne médiane du corps, sous le menton, et en montant jusqu’à la hauteur de l’orifice exté
rieur de l’ouïe, 51 plis, dont 44 sont en avant du coin de la bouche et 7 au-dessus.

Dans la partie d’arrière, le nombre des points de terminaison des plis se trouve 
monter à 40; dont 10 sont en avant de la partie antérieure de l’aisselle et 30 en arrière.

Sur le côté droit, le nombre était un peu moindre, soit 48 en avant et 38 en arrière.

b. Mesurages pris à diverses parties du corps.

Mesures prises en ligne parallèle avec l’axe de longueur du corps. W 

La distance depuis le point le plus avancée sur l’extrémité de la mâchoire inférieure jusqu’à
l’extrémité de la mâchoire supérieure, mesuré droit, c’est-à-dire en ligne avec l’axe de
longueur du corps est de ....................................................................... 298 millimètres.

La distance depuis l’extrémité de la mâchoire inférieure jusqu’au coin
de la bouche est de.................................................................................. 2,608 »

La distance depuis le coin de la bouche jusqu’à la partie antérieure
de l’aisselle en avant du membre antérieur est de........................... 1,441 »

La distance depuis la partie antérieure de l’aisselle du membre antérieur
jusqu’à l’extrémité de ce membre rebroussé en arrière est de ........ 2,284 »

La distance depuis l’extrémité du membre antérieur rejeté en arrière
jusqu’à la pointe du lobe dorsal est de...............................................  5,588 »

La distance depuis la pointe du lobe dorsal jusqu’à l’angle de l’échan
crure entre les lobes de la queue est de............................................. 3,800 »

La distance depuis l’angle de l’échancrure entre les lobes de la queue
jusqu’à une ligne tirée entre les extrémités de ces lobes, est de 396 »_____

Longueur totale du cétacé; mesurée droit.................................................... 16,415 millimètres
= 55 pieds & pouces en mesure de Suède.

Mesures prises pendant le dépècement du cétacé, dans l’intention de faire la comparaison 
de ces mesures avec celles qui viennent d’être rapportées: mesurage fait

en suivant l’axe de longueur.

Distance du point le plus avancé du menton jusqu’à l’extrémité de la
mâchoire supérieure.................................................................................. 2982imillimètres.

Distance depuis l’extrémité du museau ou depuis le bord antérieur de
la lèvre supérieure jusqu’à l’extrémité du cartilage intermaxillaire 89(2) »

à transporter....  387 millimètres.

Il a été procédé à ces mesurages d’une manière aussi facile que sûre lorsque le cétacé était entre deux 
allèges placées parallèlement.

® Mesures prises à l’aide de la sonde d’acier.

/
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Transport
Distance depuis l’extrémité du cartilage intermaxillaire dans la mâchoire

supérieure jusqu’à l’extrémité du condyle de l’os occipital..............
Distance depuis la cavité antérieure de l’atlas jusqu’à l’extrémité de la

dernière vertèbre coccygienne ...............................................................
Distance depuis la dernière vertèbre de la queue jusqu’à l’angle de

l’échancrure entre les lobes de la queue ............................................
Distance depuis l’angle dans l’échancrure entre les lobes de la queue 

droit jusqu’à une ligne tirée entre les extrémités des lobes de la queue

387 millimètres. 

3,209ft(1)

12,393(1)

30

396 »
Longueur totale du cétacé mesurée droit 16,416 millimètres.

Mesures prises en ligne avec l’axe de longueur du corps, le cétacé étant entre deux allèges, mais 
après qu’un long fil d’archal eut été introduit dans le côté inférieur juste sous l’extrémité du 

lobe dorsal, et de manière à ce que la ligne entre ces deux points était à angle droit
contre l’axe de longueur du corps:

Distance depuis le point le plus en avant du menton jusqu’au milieu du nombril 8,402 millim.
Distance depuis le même point jusqu’au milieu du pénis.................................. 9,957 »
Distance depuis le même point jusqu’au milieu de l’anus.................................. 11,313 »
Distance depuis le même point jusqu’à la base du lobe dorsal en avant 11,760 »
Distance depuis le même point jusqu’à la pointe du lobe dorsal ......................  12,219 »

Si on ajoute maintenant à ce dernier chiffre de 12,219 millimètres la distance entre 
la pointe du lobe dorsal et une ligne tirée entre les extrémités des lobes de la queue, 
soit 4,196 millimètres, on retrouve encore une fois le chiffre de 16,415 millimètres, lequel 
est la longueur totale du cétacé, mesurée précisément et correctement de cette troisième 
manière aussi.

Diamètres de hauteur.
La hauteur la plus grande du corps, laquelle se trouve à la partie postérieure de l’aisselle,

est, en mesure de Suède 7 pieds $, soit...............................................  2,235 millimètres.
La hauteur du corps au milieu du membre antérieur rejeté en arrière est de 2,161 »
Hauteur du corps juste à la pointe du lobe dorsal, sans y compter

ce lobe..........................................................................................................  1,366 »
Hauteur du corps tout de suite en avant du tubercule qui est à la base

des lobes de la queue.......................................................... 600 (peut-être 700) »
Hauteur de la queue depuis le bord inférieur jusqu’au milieu des tuber

cules latéraux ............................................................................................. 7Î35T:*,

Diamètres en travers du corps.

Entre les gonflemens au-dessus des paupières supérieures ....................... 1,847^millimètres.
A la pointe même du lobe dorsal .................................................................. 845 »
Juste en avant des tubercules latéraux placés devant la base des lobes

de la queue.................................................................................................. 329^ »
(i) Mesures prises aussitôt que le squelette avait été nettoyé, au moment où les cartilages n’avaient pas 

encore pu devenir secs.
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Mesures prises sur certaines parties ou sur la totalité' du rond du corps.

En mesurant la rondeur au point intermédiaire entre l’extrémité du museau et l’orifice 
des narines, à angle droit de l’axe de longueur du corps, la distance
entre les bords de la lèvre supérieure est de ....................................................  1,291 millim.
entre le bord extérieur de l’un et de l’autre côté de la base des fanons en

descendant le tour de la lèvre, de.................................................................. 1,539& »
Mesurage pareillement fait en avant du milieu des narines,

entre les bords de la lèvre supérieure ..................................................................  1,886 »
entre le bord extérieur de l’un et de l’autre côté de la base des fanons en

descendant le tour de la lèvre .......................................................................  2,433& »
Distance entre les coins antérieurs des yeux.......................................................  2,086 »
Distance entre les bases des membres antérieurs, en arrière, mesure prise

par dessus le dos comme dans les mesurages précédens.......................... 3,676 »
Distance entre les bords inférieurs des bases des membres antérieurs ............ 3,874 »
Circonférence entière à la base en avant des membres antérieurs, (22 pieds

3 pouces tij mesure décimale de Suède).......................................................  6,654 »
Circonférence entière au milieu du pénis ............................................................. 5,264fo »
Circonférence entière à la pointe môme du lobe dorsal (le lobe non compris) 3,923™ »
Circonférence entière, à un endroit dont malheureusement je n’ai pas pris 

note, mais qui se trouve ici à la suite et qui doit être probablement au 
point de milieu entre la pointe du lobe dorsal et la base des lobes de
la queue........................................................ ,...................................................... 2,781T4n »

Circonférence entière juste en avant des tubercules qui sont à la base des
lobes de la queue................................................................................................ 1,475 »

Mesures prises en long sur la surface du corps.

a. Sur le dos.
Distance depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’au milieu des narines 2,175-ft millim. 
Distance depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’à la pointe du

lobe dorsal ........................................................................................................ 11,741-ft »
Distance depuis la pointe du lobe dorsal jusqu’à l’angle qui se trouve dans

l’échancrure entre les lobes de la queue..................................................... 3,849-ft »
Distance depuis l’angle de l’échancrure entre les lobes de la queue jusqu’à

une ligne tirée entre les extrémités de ces lobes ................................... 396 »
Total des distances ci-dessus 18,161& millim.

b. Sur le côté.
Distance depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’au coin antérieur

de l’œil, mesurée sur le bord extérieur de la lèvre supérieure ...............  2,592™ millim.
Distance depuis le milieu de la partie la plus saillante du menton jusqu’au 

milieu du coin de la bouche, mesurée en suivant extérieurement la
rondeur de la mâchoire ....................................................................................  2,801 »

Distance depuis le milieu de la partie la plus en avant du menton jusqu’à 
la base de devant du membre antérieur, mesurée en suivant extérieure
ment la rondeur de la mâchoire ..................................................................... 4,221 »

■ - - :
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Distance depuis le milieu de la partie la plus en avant du menton jusqu’à l’extrémité du 
membre antérieur rejeté en arrière, mesurée en suivant extérieurement la rondeur de 
la mâchoire..........................................................................................................  6,431-ft millim.

c. Sur le dessous du corps.

Afin d’avoir un point de départ bien certain pour déterminer la place du nombril, du 
pénis et de l’anus, nous nous sommes servi du fil de laiton qui comme nous l'avons précé
demment dit, nous a servi de marque, lequel fil de laiton était introduit juste sous la 
pointe du lobe dorsal.
Distance depuis la partie en dessous du corps correspondant à la pointe du lobe dorsal

jusqu’au bord d’arrière de l’anus .................................................................... 856-ft millim.
Distance depuis le bord d’arrière de l’anus jusqu’au bord d’avant de l’anus,

par conséquent diamètre en longueur de l’anus .......................................... 99T4ÏÏ »
Distance depuis le bord d’avant de l’anus jusqu’au bord d’arrière du pénis . 1,291T4ÏÏ »
Distance depuis le bord d’arrière du pénis jusqu’au bord de devant du pénis, 

à 60 millimètres en avant de son extrémité, ou à l’endroit qui dans le
moment était en ligne avec le contour du ventre........................ ............... 30

Distance depuis le bord de devant du pénis jusqu’au nombril.................... ..... 1,490

Mesures prises sur la tête.

a. Partie supérieure.

Distance depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’au bord d’arrière de la proéminence 
latérale de l’os temporal en avant du canal de l’ouïe; mesurée en rond en suivant le
bord extérieur de la lèvre supérieure et au-dessus de l’œil ....................  3,576 millim.

Distance depuis l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’à l’extrémité du con
dyle du crâne avec son cartilage; mesurée droit sous le palais............... 3,299 »

Largeur de la lèvre supérieure dans le milieu en avant; mesurée sur une
ligne à angle droit contre le diamètre de hauteur de la tête .................. 89^ ”

Largeur de la môme lèvre à la distance de 894 millimètres à partir de l’extré
mité de la lèvre supérieure (en rond sur le bord extérieur de la lèvre) 
mesurée sur une ligne à angle droit du diamètre de hauteur de la tête 149 »

Largeur de la même lèvre à 1788 millimètres à partir de l’extrémité de la
lèvre supérieure; mesurée comme dans le cas précédent.......................... 193Tft »

Longueur de l’œil ouvert à moitié.......................................................................... 80ft »
Hauteur de l’œil ouvert en entier .......................................................................... 47ft »
Distance du coin antérieur de l’œil jusqu’au bord de la lèvre supérieure à

angle droit de la longueur du corps ............................................................. 224 »
Largeur de la cavité du nez, en face du milieu des orifices des narines....... 136 »
Longueur de la cavité du nez, au milieu de cette cavité.................................. 191 »
La distance entre le commencement et l’extrémité de l’un des sillons laté

raux, mesurée droit ........................................................................................... 348 «
Distance entre les points extrêmes à l’arrière des sillons latéraux.................. 471 »
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b. Partie inférieure ou mâchoire inférieure.

Distance à partir du milieu de la partie la plus eu avant du menton jusqu’en face du coin 
de la bouche; mesurée extérieurement d’après la rondeur de la mâchoire 2,801 millim.

Distance à partir du milieu de la partie la plus saillante du menton jusqu’au
point le plus saillant en arrière de l’os de la mâchoire............................  3,367ft »

Le plus grand diamètre transversal de la mâchoire inférieure dans la région
du menton est de................................................................................................ 253,1, »

(De ce diamètre, il y a 140 millimètres -ft qui sont en avant de la 
carène qui monte vers le haut ou en avant du bord antérieur de la lèvre.)

Diamètre transversal de la mâchoire inférieure, pris à son point le plus grand,
au coin de la bouche ........................................................................................ 387ft »

La hauteur de la mâchoire inférieure â l’intérieur, mesurée en rond, est:
â 298 millimètres à partir de l’extrémité du menton, de ........................... 256 »
à 894 millimètres à partir du meme point, de ................................ ............ 435ft »
et à 2,086 millimètres toujours à partir du même point, de........................ 596 »

Si on place une corde tendue dans la partie antérieure, à la même hauteur 
que le bord supérieur de la partie la plus basse de la lèvre inférieure, 
laquelle est placée, en avant, immédiatement en arrière du bord supé
rieur aminci de la lèvre inférieure, et en arrière à la hauteur du bord 
inférieur du coin de la bouche, et qu’ensuite on prenne des mesures à 
angle droit contre la corde susdite, on trouve que la hauteur du bord 
de la lèvre inférieure au-dessus de la dite corde, ou, si on veut, de la 
ligne qu’on trace en pensée, est:
â l’extrémité elle-même de la lèvre, au point le plus avancé en avant, de 59ft » 
â 298 millimètres derrière le milieu lui-même du menton, au point le

plus éloigné en avant, cette hauteur est de............................................. 8 O ft »
à 596 millimètres, d:o, de .............................................................................. 1 IOft »
à 894 » d:o, de ............................................................................. 161 »
à 1,192 » d:o, de ............................................................................. 217ft »
à 1,490 » d:o, de ............................................................................. 25Oft »
à 1,788 » d:o, de ............................................................................ 259ft »
à 2,086 » ri:o, de ............................................................................. 238ft
à 2,384 » d:o, de ............................................................................. 184ft »
d’où le bord de la lèvre s’abaisse subitement pour descendre jusqu’au 
coin de la bouche.

Mesures prises au membre antérieur.

Distance depuis la base en avant du membre antérieur jusqu’à sa base en arrière 637 millim. 
Distance depuis la base antérieure du même membre jusqu’à son extrémité,

mesurée droit .....................................................................................................  2,240ft »
Distance depuis la base postérieure de ce membre jusqu’à son extrémité,

mesurée droit ..................................................................................................... 943ft »
Largeur la plus petite du membre immédiatement en bas de sa base........... 447 »
Largeur la plus grande du membre à 1,043 millimètres en bas de sa base

antérieure............................................................................................................. 509ft »
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Largeur du membre à 249 millimètres en avant de son extrémité.................... 198^ millim.
Epaisseur du membre à 298 millimètres en arrière de sa base ...................... Hlfn »
Epaisseur du membre au milieu de sa longueur .................................................. 99& »

Mesures prises au lobe dorsal.

Si on met un cordeau le long de la base du lobe dorsal et en ligne avec le contour dn dos,
le lobe dorsal dans sa longueur depuis le commencement antérieur de la

base jusqu’à l’extrémité postérieure de la même base contient .................. 665 millim.
la longueur du lobe dorsal depuis le commencement antérieur de la base

jusqu’au milieu juste sous la pointe du lobe est de ..................................... 480 »
la hauteur du lobe, à angle droit de la dite ligne, est de...................................  174 »
le rentrant postérieur du lobe pénètre en avant de la pointe du lobe, si de 

celle-ci on tire une ligne à angle droit de la base du lobe, ou également
vers le dit cordeau, de........................................................................................ 25 »

le lobe contient à la base en avant, ou pareillement à la même ligne tirée
au moyen d’un cordeau, en épaisseur, ou pour mieux dire, en largeur  5877ô »

Mesures prises aux lobes de la queue.

Le diamètre transversal le plus petit de la base des lobes de la queue, tout de suite en
avant des tubercules latéraux, est de............................................................. 8291,(i millim.

Distance depuis le bord inférieur du côté antérieur de la 12i6me vertèbre de
la queue, jusqu’au bord inférieur de la queue au même endroit.............. 322fj »

Largeur de chacun des tubercules sur les côtés de la base des lobes de la
queue .................................................................................................................. 142-fr »

Distance depuis l’extrémité de la carène supérieure de la queue, mesurée
droit, jusqu’à l’angle de l’échancrure entre les lobes de la queue............. 347fr »

Distance depuis l’extrémité de la carène inférieure de la queue, mesurée
droit, jusqu’à l’angle de l’échancrure entre les lobes de la queue............ 298 »

Distance à partir d’un point pris au milieu en avant du bord des tubercules
latéraux, lequel point est peut-être à partir de l’extrémité des carènes,
jusqu’à l’angle de l’échancrure entre les lobes de la queue...................... 931fn »

Distance depuis l’angle de l’échancrure entre les lobes de la queue, mesurée 
droit, jusqu’à une ligne supposée exister entre les angles formés par les 
côtés de l’échancrure et le bord postérieur de chacun des lobes de la
queue .................................................................................................................. 124-ft »

Distance depuis le côté de la base de ces lobes, juste en avant du tuber
cule, jusqu’à l’extrémité du bout de ces lobes, mesurée droit.................. 1,949fr »

Distance à partir de l’extrémité de la carène supérieure de la queue jusqu’à
l’extrémité de chacun des lobes de la queue, mesurée droit....................  1,725fr »

Distance à partir de l’angle d’échancrure entre les lobes de la queue, jusqu’à
l’extrémité de chacun de ces lobes, mesurée droit ................................... l,620y4ïï »

Distance entre les extrémités de chacun des lobes de la queue ........................ 3,238fr »
(peut-être davantage)



Largeur la plus grande de chacun des lobes de la queue .................................. 906& millim.
Epaisseur la plus grande de chacun des lobes de la queue, à l’endroit de leur

largeur la plus grande ........................................................................................ LSGfi7 »
Epaisseur la plus grande de chacun des lobes de la queue, à 150 millimètres

en avant de l’extrémité des lobes ..................................................................... 27 »

Mesures prises aux fanons.
Distance, depuis le bord extérieur de la lèvre supérieure au milieu en avant, jusqu’à la base

extérieure des fanons, mesurée droit ............................................................. 89ft millim.
Distance, depuis le bord extérieur de la lèvre supérieure jusqu’à la base 

extérieure des fanons, mesurée droit, mais à 894 millimètres derrière la 
lèvre supérieure, au milieu en avant; cette dernière mesure prise au
bord extérieur de la lèvre ................................................................................ 149

Distance depuis le bord extérieur de la lèvre supérieure jusqu’à la base exté
rieure des fanons, mesurée droit, mais à 1,788 millimètres derrière la 
lèvre supérieure au milieu en avant, cette dernière mesure prise au bord
extérieur de la lèvre.......................................................................................... 193ft »

Distance depuis la convexité extérieure de la cornée de l’œil jusqu’à la base 
extérieure des fanons au milieu, mesurée à angle droit du diamètre de
hauteur de la tête ............................................................................................. 447 »

Distance depuis le bord extérieur de la lèvre supérieure, au milieu en 
avant, jusqu’à une ligne tirée entre l’extrémité en arrière des séries de
fanons, mesurée au milieu du palais ............................................................. 2,801-ft »

Au point de milieu entre l’extrémité de la lèvre supérieure et le coin de la 
bouche, la baguette à bord aminci au côté de dehors de la base des
fanons a en largeur .......................................................................................... 9 »

et en hauteur ............................................................................................................. 9 »
Mesure prise sur le bord extérieur de la base des fanons, le côté de chacune

des séries de fanons contient en étendue de longueur................................. 2,G47 »
La hauteur la plus grande des fanons, depuis la base de la série de fanons 

dans l’intérieur, jusqu’à l’extrémité des fanons, se rencontre à 1,669 milli
mètres à partir de l’extrémité de la lèvre supérieure et est de.................. 596 »

La distance entre les extrémités extérieures de fanons de chacun des côtés 
de la bouche, par conséquent entre les extrémités des deux séries, me
surée en haut au dit endroit, est de .............................................................. 1,192 »

Distance entre les extrémités les plus éloignées l’une de l’autre de l’un et 
de l’autre côté de la bouche, mais à 298 millimètres en avant de
l’extrémité postérieure de la série des fanons............................................... 39Gft »

Si on étend un cordeau depuis l’extrémité de la lèvre supérieure, le long
du palais, ainsi en ligne avec l’axe de longueur de la tête, la distance 
depuis le milieu du palais, à angle droit du dit cordeau, jusqu’à la base 
intérieure de l’une des séries de fanons, est: 

prise à 298 millimètres de distance de l’extrémité de la lèvre supérieure, de 71-ft »
>5 M 596 » du même point, de........................................... 83-ft »
» » 894 » » » » » ....................................................... IIOtIt »



53

prise à 1.192 millimètres du même point, de.......................................................... IGl millim.
» » 1,490 » » » » » ............................ .............................  226x5 »

» » » » ».......................................................... 316 »
» » » » ».......................................................................................  357& »

» » » » ».......................................................................................  277* »

» » » » ».......................................................................................  199& »

» » » » » 187*

» » 1,788 » » » »
» » 2,086 » » » »
» » 2,384 » » » »
» » 2,682 » » » »
» » 2,801-ft » » » »

Si on compte les lames de fanons, à leur bord extérieur, à partir du milieu en avant 
et en allant toujours en arrière, on trouve que chaque groupe de 50 lames occupe en 
étendue à la base les longueurs qui vont être dites, et que la lame à l’extrémité de chaque 
groupe de 50, sans compter les bouts de cheveux qui sont dégagés les uns des autres, a 
la hauteur ci-après exprimée.

Lames. Etendue en longueur. Hauteur.
de la I^re à la 5 Oiimo 154 millimètres. 170 millimètres.
» » 5 Oienic » » IOOiime 260 » 270 »
» )) IOOiime » » 15 Oiimc 408 » 335 »
» » 15 Oicmc )) » 200ième 485 » 370 »
» » 2 OOiimo » » 2 5 Oiime 450 » 370 »
» » 2 5 Oicmc » » 300iime 400 » 282 »
» » 300ième )) » 340iime 305. » 50 »

Après cela la série de fanons continue encore jusqu’à 185 millimètres plus loin en 
arrière, mais avec des fanons ressemblent à des poils de pinceau et finalement à des che
veux, dont ceux qui sont placés le plus loin en arrière n’atteignent pas en longueur plus 
de 10 millimètres.

Deuxième Partie. 14



CHAPITRE DEUXIEME.

Squelette.

La plus grande hauteur du crâne se trouve au commencement du dernier tiers de 
l’orbite de l’œil ; et, vu du côté, le contour supérieur décrit dans sa partie antérieure, contre 
le même contour dans sa partie postérieure, par conséquent le visage tourné vers la région 
du cerveau, un angle de 142 degrés. La longueur du crâne, pendant que tous les cartilages 
étaient encore humides, depuis l’extrémité de la mâchoire supérieure jusqu’à l’extrémité du 
condyle de l’os occipital, était à la longueur totale du squelette entier, depuis l’extrémité du 
cartilage intermaxillaire jusqu’à l’extrémité de la dernière vertèbre coccygienne, comme 1 
est à 4tbïï. Et si on considère que la mâchoire inférieure avance un peu en avant de la 
mâchoire supérieure, on peut dire avec toute certitude que le crâne fait un cinquième de 
toute la longueur du squelette. Au moment où nous rédigeons ceci pour le livrer à la 
presse, c’est à dire au mois de Juillet 1866, les cartilages intervertébraux ont séché, de 
même que le petit cartilage du museau, à un point tel que la longueur totale du crâne est 
à la longueur totale du squelette, comme 1 : 4^.

Le museau, qui est assez long et aminci à son extrémité, est dans son contour supé
rieur presque droit et n’a qu’une faible inclinaison sur les 'j de la partie la plus en avant. 
Les bords latéraux des os de la mâchoire supérieure s’élèvent au milieu en un arc presque 
uni, mais fort peu prononcé. Sous la même région la mâchoire inférieure a aussi une 
faible élévation.

Vu de devant, le museau a la forme d’un triangle à deux côtés égaux, dont les côtés, 
surtout un peu en arrière du milieu, sont un peu courbés en dehors. Le bord supérieur 
de la mâchoire inférieure a une courbure correspondante, mais un peu plus forte.

Sur le côté supérieur de la région de la face, on trouve quelques légères traces d’absence 
de symétrie, surtout en ce que la cavité de l’os de la mâchoire supérieure est du côté de 
dedans, au milieu de la cavité du nez, plus longue et plus profonde sur le côté droit que 
sur le côté gauche.

Les apophyses épineuses de la lère et des 5 dernières vertèbres cervicales sont courtes. 
Celles des 4 premières vertèbres dorsales sont également assez petites, mais elles augmentent 
de grandeur à !’arrière. A partir de et y compris la 15ièmo vertèbre, comptée depuis l’atlas 
et celui-ci y compris, ces apophyses sont dirigées obliquement en avant. A la 16i;:me ver
tèbre, celle qui est en jonction avec la 9ième paire des côtes, l’apophyse épineuse est dirigée 
droit en haut. Celle de la 15lI:me vertèbre n’a cependant qu’une faible inclinaison en avant; 
et celle de la 17iè,ae vertèbre n’est que faiblement penchée en arrière.

Les os des côtes, vus de derrière, ont les extrémités inférieures courbées en dedans, 
à l’exception des 2 dernières paires, où, surtout à la dernière paire de toutes, l’extrémité



inférieure est droite, mais en même temps inclinée obliquement en dedans. Les extrémités 
inférieures de toutes les côtes décrivent donc, toutes ensemble, une ligne tortue en forme 
faible d’S.

L’angle supérieur-antérieur de l’omoplate est à peu près au milieu du coin inférieur du 
condyle de la Iire côte.

La distance depuis le condyle de l’humérus, y compris ce condyle, jusqu’à l’extrémité du 
cartilage final au 2iimo doigt, est le double de celle qui se trouve entre les deux extrémités 
de l’une des côtes de la 2iim0 paire, mesuré droit; ou bien, d’une longueur d’orbite plus 
courte que les vertèbres dorsales prises ensemble, que celles par conséquent sur lesquelles 
les côtes sont attachées.

Ce qui du reste distingue particulièrement le squelette, c’est la petitesse de la tête, 
comparée aux immenses vertèbres de l’épine dorsale, avec leurs apophyses généralement 
très courtes; de même aussi, la grande longueur des phalanges des doigts est digne de 
remarque.

Il faut remarquer encore que les apophyses latérales des vertèbres de l’épine dorsale, 
à partir et y compris celle de la première vertèbre lombaire, ont une légère inclinaison vers 
le bas, et cela jusqu’à la 5iime ou à la Qiime vertèbre coccygienne, après quoi la direction de 
ces apophyses, comme à la 14ième vertèbre dorsale, est presque horizontale. Ces apophyses 
ont à la partie du milieu du thorax une inclinaison très forte vers le haut, de même que 
derrière la Glime vertèbre coccygienne, quoique là seulement très faible.

Les apophyses épineuses et latérales de la 9lime vertèbre lombaire sont les plus longues 
de toutes; la plus large de toutes est l’apophyse épineuse de la 17ième vertèbre de l’épine 
dorsale. Celle qui approchent le plus en largeur de la vertèbre qui vient d’être dite, sont 
la 18ièmc et la 37iimc.

Les apophyses latérales des vertèbres dorsales sont dirigées obliquement en arrière, 
comme celles de la première vertèbre lombaire, quoique celles-ci d’une manière seulement 
imparfaite. Mais celles de la 2ume vertèbre lombaire sont dirigées pour ainsi dire droit en 
dehors; et celles de la S11™0 sont dirigées en avant, tout comme celles de la Lore sont dirigées 
en arrière. Les suivantes ont une direction oblique vers l’avant.

Jusqu’à la queue, les apophyses épineuses augmentent très lentement de grosseur; 
mais au contraire, dès le commencement de la queue, elles diminuent très rapidement et 
cessent à la Igiimo vertèbre coccygienne.

Derrière la Iire vertèbre coccygienne commencent les apophyses inférieures en forme 
de V, lesquelles sont au nombre de 19 et dont les 2 qui sont le plus en avant et quelques 
unes de celles de derrière ne se réunissent pas en bas, à la pointe de l’angle, et sont ainsi 
formées de deux morceaux différens. La Glime et surtout la 7ièm0, comptées de devant, sont 
les plus grandes de toutes.

Si on place l’apophyse coronoïde de la mâchoire inférieure au milieu en dessous de 
l’angle de l’os temporal dirigé obliquement en avant et en dehors, l’extrémité antérieure de 
la mâchoire inférieure atteint le 5time du diamètre de l’orbite en avant de l’extrémité de la 
mâchoire supérieure ou juste au même point que le cartilage du museau.

L’os hyoïde ou médiane a son côté convexe tourné en bas et ses cornes dirigés en 
arrière. Les os stylo-hyoïdes ont l’extrémité la plus mince dirigée en haut, vers le rocher 
au bord d’arrière extérieur du tympan. Le bord latéral convexe, au même os stylo-hyoïde, 
est dirigé obliquement vers l’extérieur et vers l’arrière. La large surface articulaire de l’extré 
mité inférieure est dirigée vers les courtes apophyses antérieures de l’os hyoïde ou médiane.



Ce qui du reste peut être à remarquer au squelette et à ses différentes parties, est 
rapporté dans une description suivante, laquelle est plus détaillée.

Les os du nez, dont le droit est un peu plus développé que le gauche, sont attachés 
à l’os trontal au moyen de lamelles qui entrent en arrière dans les intervalles correspondants 
de cet os. Au côté gauche il se trouve 5 de ces lamelles et 8 au côté droit, et, de plus 
encore, sur chacun des côtés, il y a une carène allant en en-bas, courbée en forme circu
laire et semblable à une moulure en forme de baguette, dont la courbure convexe est dirigée 
en arrière. Ces lamelles pénètrent, en bas et en arrière, un petit peu sous l’os frontal.
En avant, les os du nez forment une légère carène dirigée faiblement en avant, qui en
dessus et en avant ressemble à un tubercule et est arrondie, de sorte que les deux os 
forment là ensemble, pris horizontalement, un angle de 112 degrés; et comme les os du 
nez, des côtés tournés en dehors, font une petite saillie, en en-bas, avec une forme qui 
ressemble à une lamelle, chacun des os du nez, vers la partie d’avant et vers la partie du 
bas, est excavé assez considérablement. Le contour des os du nez, en haut, est faiblement 
courbé en avant en forme d’arc. En dessous ils présentent une excavation; et ils forment 
en arrière, au milieu, un gros tubercule.
Hauteur en avant, au milieu de la ligne de réunion des os du nez...........  200 millimètres.
Largeur de tous les deux os ensemble, au milieu en avant.......................... 150 »
Longueur du côté, en dessous............................................................................. 268 »

L’os frontal, en dessus et en arrière des os du nez, est visible seulement dans une 
longueur, en avant et en arrière, de 12 millimètres, et il occupe en largeur, en dehors vers 
les os pariétaux, un espace de 385 millimètres. Un tout petit peu à droite de la ligne du
milieu, cet os semble être partagé en deux. En avant, il forme un angle de 158 degrés.
Il se courbe comme une moulure en baguette autour de la partie postérieure de l’os de la 
mâchoire supérieure, mais il est en grande partie visible sur le côté, à la distance de 37 
millimètres du nez en avant de la partie de l’os pariétal qui fait saillie d’un quart de lon
gueur d’orbite en avant du bord antérieur de l’orbite et il s’élargit pour former la grande 
plaque orbitale, peu excavée. Au dessus de l’orbite, mais un peu en avant, l’os frontal est 
très fortement courbé en dedans.

Le milieu de l’orbite se trouve en face au milieu de l’angle saillant, derrière les os 
du nez, de l’os frontal.

Longueur de l’orbite...............................  245 millimètres.
LIauteur de cet orbite............................  150 »

L’os occipital s’étend, en avant, presque en forme d’éventail, sur toute la région supé
rieure (postérieure) de la tête. A son milieu se trouve une crête occipitale, fort basse; 
mais cette crête est placée dans une excavation particulièrement large et fort profonde. 
En avant, où le bord de l’os occipital est arrondi, cet os ne laisse apercevoir visible qu’une 
partie mince comme une baguette de l’os interpariétal.

L’apophyse jugulaire de l’os occipital s’étend un peu plus qu’à moitié route entre le 
condyle et l’extrémité épaisse et obtuse de l’apophyse articulaire de l’os temporal, laquelle 
apophyse est la partie du crâne la plus saillante en arrière.

Les os intermaxillaires sont, dans leur partie d’arrière, sur le côté extérieur des os du 
nez, posés verticalement, mais, dans leur partie antérieure la plus avancée à l’extrémité 
du museau, ces os intermaxillaires sont posés presqu’horizontalement. Dans la région des 
narines et à partir de cette région, les os intermaxillaires se courbent en dehors, en se 
séparant 1 un de l’autre, de telle sorte que la distance qui se trouve entre eux, à cet
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endroit-là, est égale à la longueur de l’orbite. Les os intermaxillaires ont aussi une incli
naison très faible vers leur partie antérieure en dehors dans la région du museau. Ces os 
vont de 5 millimètres plus loin en arrière que les os du nez; et ils contiennent en longueur 
totale, mesurée droit, 2,418 millimètres.

L’os maxillaire supérieur s’étend en dessus à 35 millimètres plus loin en arrière 
que les os intermaxillaires. La partie visible de cet os maxillaire supérieur, dans le haut, 
forme une surface faiblement voûtée, penchant obliquement sur le côté, dont le bord extérieur 
est faiblement et très régulièrement incliné en dehors. Si on met une planchette droite de 
l’angle en avant de l’apophyse zygomatique de l’os maxillaire au commencement de la carène 
de dessus de l’os maxillaire supérieur en avant, le bord de la mâchoire fait au milieu une 
saillie de 70 millimètres en dehors de cette ligne droite. Dans la partie postérieure, en 
dessus, se trouvent 6 trous pour les nerfs et pour les vaisseaux sanguins, et un nombre 
pareil de trous dans les deux os maxillaires supérieurs; mais ces trous ne sont pas 
placés d’une manière parfaitement symétrique. L’apophyse zygomatique de l’os maxil
laire supérieur est aussi longue que la largeur visible en dessus de l’os maxillaire supérieur, 
mesure prise au milieu de la longueur totale de l’os; et la même apophyse s’étend en 
arrière jusqu’au commencement du 2ième tiers de l’os du nez. La distance entre l’apophyse 
zygomatique et l’apophyse frontale n’est que d’un cinquième de diamètre d’orbite, mesurée 
sur la longueur, plus longue que la distance entre l’apophyse zygomatique et l’apophyse 
articulaire de l’os temporal. Dans le bord intérieur vers le haut l’os maxillaire supérieur a 
6 petites échancrures.

L’os lacrymal est placé entre le coin antérieur de la plaque orbitaire de l’os frontal et 
l’apophyse zygomatique de l’os maxillaire supérieur, ainsi au bord antérieur de l’orbite. Cet os 
lacrymal fait saillie, en forme de protubérance, de 17 millim. en dehors de l’angle de l’os frontal, 
et de 12 millimètres en dehors de l’angle de l’apophyse zygomatique de l’os maxillaire supérieur.

C’est à l’apophyse zygomatique des os temporaux, laquelle apophyse est fortement déve
loppée et carénée (110 degrés) dans sa partie supérieure, mais à un tiers de longueur d’orbite 
en arrière de l’extrémité postérieure de cet apophyse, vers l’avant, que se trouve la plus 
grande largeur du crâne; mais l’apophyse articulaire aussi fort grande de ces os temporaux 
est la partie du crâne qui atteint le plus loin en arrière; car ce dernier appareil va jusqu’à 
30 millimètres plus loin en arrière que le condyle de l’os occipital et jusqu’à 27 millimètres 
plus loin dans la même direction que l’apophyse jugulaire de l’os occipital.

Le condyle de l’os occipital est, au moyen d’un profond sillon, partagé en deux, en 
haut et en bas. Ce sillon s’amincit vers le bas, et est, en dessus du grand trou occipital,
3 fois h aussi large, qu’à l’endroit le plus étroit vers le bas, où le sillon a la môme pro
fondeur que largeur. Les deux surfaces des deux moitiés de ce condyle présentent ensemble 
une courbe, en forme de voûte, belle et régulière. Juste au dessus du grand trou occipital, 
lequel est placé dans le tiers supérieur du diamètre de hauteur du condyle, se trouve une
petite protubérance revêtue d’aspérités en ligne avec la crête occipitale. Le grand trou
occipital qui est arrondi, avec quelque sinuosité, a 97 millimètres de haut et 104 millimètres 
de large. Sa hauteur est égale à la plus grande largeur de l’une des moitiés du condyle. 
La distance entre les surfaces articulaires, dans le haut, est égale au tiers de la hauteur 
de l’une de ces surfaces.

Le condyle de l’os occipital a en hauteur.......... 308 millimètres
et en largeur............................................................. 370 »

mesure prise droit,

Deuxieme Partie. 15
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Le cartilage transparent sur le condyle, lequel y est aujourd’hui encore, (au mois de 
Juillet 1866,) et qui a de la ressemblance avec de la peau sèche, était, à l’état de fraîcheur, 
luisant et de couleur de blanc de lait bleuâtre, et avait alors, en terme moyen, une épais
seur de 6 millimètres.

Si on regarde de côté l’un ou l’autre des deux os de la mâchoire inférieure, on voit 
qu’il est assez droit, mais qu’il a pourtant une inclinaison vers le haut, bien visible à l’œil, 
et cela un peu en avant de son milieu. Vu de dessus, l’os de la mâchoire inférieure décrit 
un arc très régulier, mais faible, lequel pourtant est plus faible encore dans sa partie de 
devant, mais, en général, un peu plus fort que le bord extérieur de la mâchoire supérieure.

En travers, dans la partie postérieure, se trouve un profond sillon entre l’apophyse 
angulaire (angulus) et l’apophyse condyloïde (tuberculum). Au milieu entre l’extrémité 
de l’apophyse condyloïde et la grande entrée pour les nerfs et les vaisseaux sanguins, 
laquelle du côté intérieur est entourée d’une lamelle, qui fait saillie en arrière, il 
se trouve dans la direction de dessus un tubercule presque en forme de carène. Au côté 
extérieur de l’os et au milieu en dessous de l’apophyse coronoïde (capitulum), il ne se 
trouve dans la direction en en-bas qu’une trace excessivement faible de gonflement. Le 
côté extérieur de l’os est fortement convexe, mais le côté intérieur ne l’est que fort peu, 
de façon qu’il se rapproche davantage de la forme d’une surface unie. A l’extérieur cet os 
a, assez loin en dessus du milieu, dans le sens de la longueur, une faible excavation, dans 
le bord inférieur de laquelle 5 trous (seulement 4 dans l’os gauche de la mâchoire), pour 
le passage des nerfs et des vaisseaux sanguins, sont placés à la suite l’un de l’autre en 
ligne. Aussitôt en dessous du bord supérieur de l’os, à l’intérieur, se trouve le sillon 
alvéolaire (sulcus alveolaris), qui commence au côté antérieur de l’apophyse coronoïde et 
dans lequel on peut compter de 22 à 24 trous placés dans le sens de la longueur, dont 
celui qui est placé le plus loin en avant est tellement développé que, dans une longueur 
égale à la hauteur de l’os à cet endroit, il produit comme une fente dans la partie anté
rieure de cet os. Mais la fente elle-même se trouve, au, coup d'œil, en dehors du bord su
périeur de l’os, attendu que le côté intérieur semble à cet endroit-là comme se soulever 
au-dessus du côté extérieur. Ce sillon alvéolaire est par conséquent dans la partie anté
rieure pour ainsi-dire tout ouvert; et la mince paroi lamelliforme extérieure, qui se 
trouve là, fait saillie vers le haut, avec un angle, ce qui fait que la paroi extérieure 
est, pour ainsi dire, découpée en avant. Le côté intérieur de l’os de la mâchoire infé
rieure a, bien loin en avant ou dans la partie qui à proprement parler forme l’extrémité 
ou la surface antérieure de cet os, une profonde excavation, de laquelle part, dans la 
partie postérieure, un sillon assez profond allant au dessous du milieu de l’os; et, à partir 
du commencement, se trouvent une douzaine de petits sillons et enfin d’autres sillons encore 
de plus en plus petits, lesquels finalement cessent à l’extrémité du premiers tiers de l’os, 
compté de devant. Un peu en avant de l’endroit où cessent les dits sillons, et dans la 
direction d’arrière, l’os a, sur le côté extérieur comme aussi sur le côté intérieur et le plus 
fort â ce dernier endroit, une excavation allant dans le sens de la longueur, près du bord 
supérieur, ce qui fait que ce bord est caréné d’une façon particulièrement distincte. Mais 
cette carène cesse à une hauteur de mâchoire (hauteur telle qu’elle est là) en avant de 
l’extrémité de l’apophyse coronoïde.

L’apophyse angulaire de cet os est pour ainsi dire raccourcie en forme de langue; 
l’apophyse condyloïde, en forme de massue. L’apophyse coronoïde est inclinée en
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dehors et plus faiblement en arrière, et elle a, du côté extérieur, une carène descendant en 
bas de la moitié de sa hauteur. Le côté antérieur est, naturellement aussi, caréné.

Le côté inférieur de l’os temporal, lequel est uni, tout-à-fait jusqu’à la fin de 
l’apophyse articulaire, semble indiquer qu’un mouvement peut avoir lieu depuis la dite 
apophyse tout-à-fait jusqu’à la région du tympan, où l’os temporal a la forme d’une 
jatte. La surface, également unie, qui s’avance vers l’apophyse zygomatique, semble 
indiquer également que le condyle de l’os de la mâchoire inférieure se meut vers cet endroit 
quand cette mâchoire fait saillie. Il paraît donc probable qu’il n’y a pas de place particulière, 
disposée, comme chez tous les animaux qui mâchent, en fosse glénoïdale proprement dite, 
mais, qu’au lieu de cela, toute la région inférieure de l’os temporal est une fosse im
mense, développée dans le but de la grande mobilité que la mâchoire inférieure doit avoir 
lâ, afin de former, en réunion avec la mâchoire supérieure, un appareil complet pour saisir 
et pour filtrer les alimens.

La partie pierreuse de l’os temporal ressemble à une lamelle comprimée, dirigée 
obliquement vers l’arrière et vers le bas, en avant de laquelle le conduit auditif, lisse, 
en forme de rigole, s’introduit dans le tympan. En avant du tympan et en arrière de 
l’hamule de l’os ptérygoïde, lequel ressemble presque à un pied de cheval, se rencontre 
l’ample lieu de passage du tube d’Eustache.

Le tympan, qui est presque en forme d’œuf, mais réniforme "avec son bout le plus 
pointu en arrière, est d’une consistance ferme et particulièrement lourd comparativement 
à d’autres os de ce squelette. Sur la face de devant, il a, des deux côtés du milieu, deux 
fosses, dont celle qui est le plus avant est la plus grande et s’étend le plus loin en bas. 
Le pli qui se trouve entre ces fosses, forme, en arrière d’une fosse de plus, un lobe qui 
s’élève en avant, haut, de forme triangulaire, sur lequel l’angle supérieur, est arrondi et, 
en arrière, excavé. Derrière ce dernier lobe s’élève également, en arrière de la partie ren
trante de derrière, un lobe plus bas, mais plus gros. À partir de la partie qui est en dessus 
du tympan, il se trouve, en dessus au milieu du lobe antérieur triangulaire, une saillie 
coniforme, un peu comprimée de devant et de derrière. En arrière, le tympan a, au milieu, 
une suite de dents de scie inclinée, placée verticalement, où les dents supérieures sont les 
plus grandes et dirigées en en-haut. Le nombre des dents dans cette série est de 16. Le 
passage d’entrée dans le tympan est irrégulièrement cordiforme, avec la pointe en arrière.
La saillie comprimée, ressemblant à un glaive, a, à l’exception de la base qui est un peu
pincée sur elle-même, en dessus, un contour presque parfaitement droit. En en-bas, au com
mencement du second tiers de sa longueur, compté à partir du tympan, cette saillie forme 
un angle obtus de 143 degrés, pendant en en-bas. Sur la face antérieure, elle est con
vexe dans le sens de la longueur; en arrière elle est excavée des deux côtés de la partie 
intermédiaire élevée en dehors vers l’extrémité. Des deux côtés, cette saillie est, le plus en 
arrière, creusée de fosses en longueur et raboteuse.

Iva partie d’os, située en dessus du tympan et lui appartenant, consiste sur le côté
intérieur en deux compartimens placés à étages différens, dont le compartiment de
derrière, qui entre le plus loin dans le crâne, est à sa cime spongieux et muni en 
arrière de 3 grands trous pour les nerfs et les vaisseaux. Le compartiment de devant, 
lequel est le plus bas, est presque aussi dur que le tympan. Vers l’intérieur il est parsemé 
d’espèces de verrues en longueur; et ces formations d’os, présentant l’aspect de verrues, 
se prolongent dans la direction du compartiment d’arrière et se terminent tout près de ce coin-
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partiment en rameaux branchas prolongés, qui ressemblent au plus haut degré à un épi de 
riz (Oryza sativa) aplati par la pression.

La longueur la plus grande du tympan est de ....................... 125 millim.
Sa hauteur la plus grande .......................................................... 96 »
Son épaisseur la plus grande.......................................................  68 »
Longueur la plus grande de l’ouverture.................................... 35 »
Sa hauteur la plus grande............................................................. 37 »
Longueur la plus grande de la saillie en forme de glaive.... 255 »
Sa hauteur la plus grande............................................................. 72 »
Son épaisseur ou sa largeur la plus grande .............................. 26 »

La partie de l’os ptérygoïde qui se joint avec l’os vomer et l’os occipital s’étend
jusqu’à une largeur de tympan plus loin en arrière (pie l’os vomer, et sur celui-là de %
d’une longueur de tympan.

L’os palatin cesse dans sa partie de devant à un peu moins de fïï d’une longueur 
d’orbite en avant du bord antérieur de l’orbite; et, avec une cambrure à peine perceptible 
en avant, par dessus le milieu, le bord antérieur décrit avec le bord inférieur un angle 
de 85". Le coin obtusangle de l’os de la mâchoire supérieure, vis-à-vis, contient 112°.

L’os vomer avance d’une largeur de tympan pu d’une largeur de vomer, en arrière, 
plus loin au-delà des parties situées le plus en arrière des os du palais. En arrière, 
entre les os susdits, on trouve l’ouverture intérieure du nez, laquelle ouverture en 
arrière est de deux fois et demie aussi large que haute, mais qui, à une petite distance
vers le haut, se partage en deux par la partie du vomer qui là vers le bas est carénée.
Dans le sens d’arrière aussi bien que de devant divergent les bords intérieurs des os du 
palais, lesquels au milieu se joignent tout près ensemble. Le vomer paraît sur le devant, 
entre ces os du palais, à un quart de longueur des os du palais, et ensuite, tout-à-fait en 
avant, et, dans toute cette étendue, le vomer est en dessous gracieusement arrondi, à l’excep
tion du point qui est tout de suite après son échancrure au milieu, en avant, où cet os a 
une excavation peu profonde, dans le sens de la longueur, laquelle entin disparaît à une 
demi-longueur d’orbite, derrière la dite échancrure.

Au point intermédiaire entre l’extrémité antérieure du crâne et les orbites, le vomer a 
une très forte courbure en en-haut, â laquelle correspond le bord supérieur de l’os maxillaire 
inférieur, d’ailleurs très droit, quoique dans ce bord la courbure soit un peu plus loin 
en arrière.

Comme il se trouve une distance assez grande entre le bord antérieur de l’os du palais 
et le bord postérieur de l’os de la mâchoire supérieure, et que ces os remuent, lorsqu’on 
soulève la partie supérieure du crâne, il semble qu’il doit y avoir une articulation entre la 
région du visage et la région cérébrale du crâne.

L’os maxillaire supérieur, lequel en dessous est creusé en forme de sillon, a le bord 
intérieur courbé en dedans et le bord extérieur courbé en dehors. Ces deux bords sont 
courbés en en-haut.

En arrière, l’os maxillaire supérieur a 4 sinuosités d’un joli contour, dont la lère se rejoint 
au bord antérieur de l’os zygomatique et est aussi la plus petite de toutes; la 2ièiue est un 
peu plus aussi que le double plus grande que la Ilire; la 3,ème à peu près une fois et demie 
aussi grande que la Liro; et la 4ieme presque trois fois plus grande que la Iire. Cette 
dernière ou 4,iiine partie se trouve vis-à-vis de la partie, saillante en avant, de l’os du palais,



lequel a dans cet endroit-là une sinuosité en dehors correspondante. La pointe qui fait 
saillie en arrière entre la 2i6me et la 3ièine sinuosité, atteint, en arrière, jusqu’au milieu du 
commencement du dernier quart de l’orbite dans sa longueur.

Sur le côté inférieur, tout près du bord extérieur de l’os, se trouve, dans le sens de 
la longueur, une faible excavation avec des renfoncemens de peu de profondeur placés en 
travers, laquelle excavation doit être sans doute la trace du sillon alvéolaire presque effacé 
à cet endroit, et correspond à une excavation bien prononcée dans l’os maxillaire inférieur.

L’os palatin de droite est muni vers l’arrière, mais en en-bas, d’un trou pour les nerfs 
et les vaisseaux; vers le devant, mais en en-haut, chacun des os palatins a un trou pareil. 
Vers l’arrière, mais en en-bas, il s’en trouve aussi deux, mais plus petits.

Sur le côté inférieur de l'os maxillaire supérieur, il se trouve aussi un assez grand 
nombre de conduits, semblables à des tuyaux, les uns plus grands, les autres plus petits, 
ayant la même destination, lesquels pour la plupart sont placés et dirigés de manière à ce 
que les organes qui les traversent ont pour but la nutrition des fanons.

L’os zygomatique, lequel en avant est deux fois et demie aussi large qu’en arrière, et 
qui est le plus mince au commencement de son dernier tiers, est à ce même endroit deux 
fois aussi large que haut. Il est aussi à la même place un peu plus incliné vers le bas 
que l’os frontal, au point correspondant au-dessus, ne l’est vers le haut. Le bord extérieur
est courbé d’une manière imperceptible, mais le bord intérieur l’est beaucoup vers l’axe de 
longueur du dit os zygomatique.

Longueur du crâne, depuis l’extrémité du condyle de l’os occipital,
jusqu’aux extrémités de l’os maxillaire supérieur..................................................  2,990 millim.
jusqu’à l’extrémité des cartilages du museau..........................................................  3,145 »
jusqu’à l’extrémité des os intermaxillaires ......  3,100 »
Largeur la plus grande du crâne, à l’endroit de l’apophyse zygomatique de

l’os temporal ........................................................................................................ 1,667 »
Largeur du crâne à l’endroit de l’apophyse articulaire de l’os temporal............ 1,424 »
Largeur du crâne à l’endroit de l’apophyse zygomatique de l’os maxillaire su

périeur ..................................................................................................................  1,288 »
Hauteur la plus grande du crâne, à l’endroit des orbites des yeux................ 615 »
Distance entre les extrémités des os intermaxillaires et le bord antérieur de

l’os frontal.............................................................................................................  2,370 »
Distance entre l’extrémité de l’os vomer et celle de l’os maxillaire supérieur 190 »
L’échancrure dans le vomer, en avant, a une longueur de.................................. 190 »
Longueur de l’orbite .............   245 «
Sa hauteur..................................................................................................................... 150 »
Largeur de la région du visage en arrière, tout de suite en avant de l’apo

physe zygomatique de l’os maxillaire supérieur............................................  1,093 »
Largeur de la région du visage au milieu............................................................. 820 »
Sa largeur aux extrémités des os maxillaires supérieurs..................................... 225 »
Longueur de la région du visage dans sa ligne médiane jusqu’aux extrémités

des os intermaxillaires........................................................................................ 2,021 »
Longueur totale de la mâchoire inférieure............................................................. 3,020 »
Longueur totale de la mâchoire inférieure; mesure prise d’après la courbure,

extérieurement ..................................................................................................... 3,226 »
Hauteur de la mâchoire inférieure, à l’endroit de l’apophyse coronoïde .......... 450 »
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au milieu ....................................................... 240 millini.
Sa hauteur en avant .................................................................................................. 180
Circuit de la mâchoire inférieure, au milieu
Hauteur de l’apophyse coronoïde, en y comptant toute la saillie....................... 180
Distance entre l’extrémité de l’apophyse coronoïde et le bord postérieur de 

l’apophyse condyloïde, au milieu en dessous 
Si on joint ensemble les points extrêmes de l’os maxillaire inférieur, du côté 

de dedans, au moyen d’une ligne droite, et qu’on tire, au milieu, une 
autre ligne droite, mais à angle droit de la première, la dernière ligne
contient en longueur jusqu’au dedans de l’os maxillaire inférieur ........... 377

et, jusqu’au dehors,..................................................................................................... 534
L’os palatin de droite a 30 millimètres et celui de gauche en a 50 en avant 

de la ligne transversale que l’on tire entre les points du milieu des os 
maxillaires inférieurs.

Longueur la plus longue de l’os palatin ...
Longueur totale du vomer..........................................................................................  2,515

Obs. Quand il n’est pas fait d’observation particulière, les mesures sont prises en ligne 
droite, de l’un des points à l’autre.

Os hyoïdes.

L’os hyoïde proprement dit, ou celui qui est impair, est, en-dessous, de l’un et de l’autre 
côté d’une excavation longitudinale, convexe également dans le sens de la longueur. En 
dessus, il est excavé longitudinalement.

La partie antérieure, qui est la plus mince, a ses parties les plus saillantes en avant 
obliquement obtuses, et, entre ces parties, existe une échancrure qui s’étend en arrière 
jusqu’à près du quart de la longueur de l’os, au milieu. Tout au fond cette échancrure 
est d’une largeur uniforme; mais là en avant les côtés de l’échancrure décrivent un angle 
de 74 degrés. •

Au milieu en arrière, cet os a une convexité tuberculiforme, et, de l’un et de l’autre 
côté de cette convexité, un sinus arrondi. La convexité susdite s’étend un peu en avant, 
du côté supérieur comme aussi du côté inférieur de l’os.

Les cornes latérales sont dirigées en arrière et en en-haut. En haut elles décrivent, de 
l’une à l’autre, un angle de 124 degrés; et en arrière, un angle de 134 degrés. Sur le côté 
supérieur se trouve une carène à superficie raboteuse au point de leur réunion avec l’os 
hyoïde proprement dit, et au milieu de celui-ci, vers l’arrière, un grand enfoncement; toutes 
ces circonstances semblent être des indices (pii prouvent le jeune âge du sujet. En avant 
et en arrière, surtout sur la surface supérieure, la corne latérale est très fortement étrécie. 
Au milieu, cette corne a dans la direction d’arrière un renflement régulier qui suit le sens 
de la longueur. Vers l’extrémité cette corne s’amincit avec un peu d’inclinaison du côté 
supérieur tout aussi bien que du côté antérieur. Vers le bord d’arrière elle est un peu com
primée. La surface de jonction est comme tronquée obliquement.

L’os stylo-hyoïde qui en en-haut est un peu plus étroit que l’extrémité de la corne 
latérale de l’os hyoïde, est aplati; le côté intérieur plus uni; le côté extérieur, dans le sens 
de la longueur, convexe. Le bord antérieur, qui est le plus mince, est un peu incliné en 
dedans. Le bord postérieur forme un arc très prononcé. La surface inférieure de jonction 
est plus fortement excavée que la surface supérieure. La première est de plus du double

Hauteur de a mâchoire inférieure



aussi longue que large et de près du double aussi longue que la surface supérieure de 
jonction, à son endroit le moins large. La plus grande largeur se trouve au commencement 
du second tiers, compté de bas en liant. Si on place l’os stylo-hyoïde sur la corne latérale 
de Fos hyoïde, le premier atteint juste jusqu’à l’angle d’échancrure de Fos hyoïde propre
ment dit dans le bord antérieur.
Longueur de Fos hyoïde proprement dit, mesurée au milieu 179 millim.
Longueur la plus grande du môme os, au côté de l’échancrure ........................... 233 »
Epaisseur du même os.................................................................................................. 60 »
Profondeur de l’échancrure en avant.......................................................................... 55 »
Longueur de la convexité tuberculeuse, située au milieu en arrière................... 8 »

o '

Longueur de la corne latérale au milieu du côté supérieur.................................. 320
Epaisseur de la corne latérale, au milieu.................................................................. 75 »
Largeur de la corne latérale ........................................................................................ 119 »
Distance entre les extrémités les plus éloignées des cornes latérales.................  695 »
Longueur la plus grande de Fos stylo-hyoïde .......................................................... 412 »
Largeur la plus grande du môme os stylo-hyoïde .................................................  120 »
Diamètre le plus grand du môme os, en bas ......................................................... 82
Diamètre le plus petit du môme os, en bas....................................................  32 »
Diamètre le plus grand du môme os, en haut......................................................... 60 »
Diamètre le plus petit du môme os, en haut ......................................................... 45 »

Colonne vertébrale.

Toute la colonne vertébrale consiste en 7 vertèbres cervicales, 15 vertèbres dorsales, 
15 vertèbres lombaires ou plutôt, comme on sait, lombo-sacrales et 26 vertèbres coccygiennes.

Aux vertèbres cervicales, l’épistrophe ou Faxis seul a ses apophyses latérales réunies 
en cercle. L’apophyse inférieure de la 7'""e vertèbre, ou la parapophyse est particulièrement 
courte surtout du côté droit. Du côté gauche au contraire, elle a une hauteur égale à la 
longueur du corps de la 7U!n,e vertèbre, au milieu en dessous.1) L’apophyse latérale inférieure 
de la 5ième vertèbre est un peu plus longue que celle de la première vertèbre ou de l’atlas, 
laquelle apophyse est la plus courte de toutes les apophyses latérales inférieures des 6 
premières vertèbres. La longueur de la lère vertèbre, au milieu en dessous, est semblable 
à la longueur de la 2""" et de la 3umL vertèbre, prises ensemble. Les apophyses latérales 
inférieures des 4 vertèbres antérieures sont, à la base, un peu dirigées en avant, et, plus 
loin en dehors, surtout à la 2"""', dirigées en arrière. Les apophyses latérales inférieures 
des 3 vertèbres de derrière sont, à la base, dirigées en arrière; celles de la 6ième vertèbre 
sont dirigées à l’extrémité, d’une façon assez marquante, en avant. Au côté inférieur de la 
base, en avant, les apophyses latérales inférieures des 3ième, 4i6me, 5ième et 6ième vertèbres sont 
comprimées et alongées en une corne très fortement développée, obliquement dirigée en 
avant et en bas, laquelle corne est la plus grande à la 4,6me vertèbre et la plus petite au 
contraire à la 6UHH.

Les apophyses latérales supérieures des 3 vertèbres de devant sont dirigées en arrière, 
particulièrement à la 2iime; celle de la 4ième vertèbre est, pour ainsi dire, dirigée droit en 
dehors; celles qui suivent sont enfin dirigées de plus en plus en avant.

1) Ois. La longueur du corps d’une vertèbre est toujours mesurée ici, au milieu en dessous, de l’une des sur 
'aces de l’articulation à l’autre.
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Les apophyses latérales supérieures de la 2iirae et de la 7ième vertèbre ont une inclinaison 
vers le bas plus forte (pie les apophyses correspondantes du reste des vertèbres cervicales.

Si les apophyses latérales supérieures des 5 dernières vertèbres sont tellement basses 
qu’elles ne s’élèvent que de très peu de chose au-dessus de leurs parties basales qui pen
chent obliquement en dedans, cette même apophyse à la 2ième vertèbre est, de grosseur et 
de hauteur, d’autant plus développée, que sa partie supérieure, dirigée obliquement en avant, 
s’élève, avec une hauteur propre d’un tiers de l’apophyse, comptée depuis la surface arti
culaire sur le corps, au-dessus de la meme apophyse sur la lère vertèbre, et de sa demi- 
hauteur au-dessus de celle de la 3ième vertèbre.

Si on tire une ligne de direction sur les apophyses latérales supérieures de la 2l6ine et 
de la 7il'me vertèbre, ces deux lignes se rencontrent sous un angle de 49 degrés.

Les 2 vertèbres antérieures (la Lre au moins dans sa première moitié) ont en dessous, 
dans le sens de la longueur, une excavation; les 5 vertèbres postérieures ont au contraire 
une carène déprimée allant en long, qui est la plus basse à la derrière vertèbre.

Atlas.

La surface articulaire du corps arrondie, les deux parties ensemble, en cercle assez régulier, 
en avant, laquelle surface articulaire est plus large que haute et cela d’autant que de la 
largeur de l’endroit rétréci, en arrière, du trou vertébral, a une forte excavation, de la forme 
d’une jatte, pour recevoir le condyle de l’os occipital. Les surfaces articulaires, qui sont presque 
réniformes et qui dans leur partie supérieure sont comme tranchées obliquement par une ligne 
droite en en-haut et en dehors, sont le plus près les unes des autres dans leur partie inférieure,
au commencement du tiers inférieur en dessous de la distance entre le trou vertébral et la

*
face inférieure de la vertèbre, dont la longueur entre les surfaces articulaires, en l’avant 
et en l’arrière, est à la distance entre le trou vertébral et la face inférieure de la ver
tèbre, comme 1 : 4b Le trou vertébral peut bien se comparer au contour d’une mamelle 
de vache étranglée un peu au-dessous de sa base. La largeur de ce trou vertébral, 
à l’endroit de l’étranglement, est à sa plus grande hauteur, comme 1 : 3j. Vers le 
haut le trou vertébral est un peu plus large qu’à l’endroit le plus large en-dessous 
de l’étranglement; mais tout-à-fait en haut les côtés convergent et sont enfin rompus 
dans le haut par une convexité pendante vers le bas, laquelle se trouve au milieu en 
dessous de l’apophyse épineuse. Les surfaces articulaires n’atteignent qu’un tout petit peu 
plus haut que l’endroit le plus large du trou vertébral. La région entre les surfaces arti
culaires d’en bas est enfoncée; et cette région a, tout-à-fait en bas, en travers, une petite 
convexité, laquelle peut être considérée peut-être comme la trace d’un tubercule antérieur de 
l’atlas. En dessus comme en dessous des apophyses latérales qui se fondent ensemble 
pendant un petit espace, le côté du corps, particulièrement à la partie susdite, est fortement 
excavé. Vers le côté postérieur, au milieu en dessous, le corps a un faible renflement.

Atlas- dans sa partie d’arrière: si la surface articulaire de l’atlas dans sa partie d’arrière 
est aussi large que celle de la partie de devant, elle n’est cependant pas aussi haute; mais 
elle est convexe et elle ressemble à un fer à cheval dont les bouts seraient tournés en haut 
et arrondis; elle est aussi en en-haut le double plus large qu’en en-bas. Dans la partie 
le plus en bas se trouve une faible sinus en en-haut, au-dessous duquel fait saillie, 
comme une baguette placée en travers, le tubercule postérieur de l’atlas. Au milieu de 
l’étranglement du grand trou occipital, les surfaces articulaires atteignent jusque dans
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le bord de ce trou, de même que dans le bas; mais elles sont, surtout au point de 
milieu entre ces deux endroits, fort éloignées du dit bord.

La longueur de la grosse apophyse latérale est à sa hauteur à l’endroit de la base, 
comme 2 : 3. La partie inférieure s’incline d’abord en avant et ensuite en arrière; et cette 
partie, considérée dans son entier, est comprimée assez considérablement de devant et en 
arrière, et finalement elle descend en s’arrondissant à un étage inférieur, presque obtus. 
Ce qui est en dessus du dit étagement est incontestablement l’apophyse latérale supérieure 
de la vertèbre; la partie qui fait le plus saillie en dehors en est, au contraire, l’apophyse 
latérale inférieure ou la parapophyse. Mais ces deux parties se sont tellement fondues à 
l’atlas, qu’on pourrait à un examen superficiel se laisser facilement aller à l’erreur de croire 
que la parapophyse manque absolument à cette vertèbre. La partie la plus longue de 
l’apophyse est à la hauteur ou bien aussi en face de l’étranglement du trou vertébral.

La moitié de droite de l’atlas présente, surtout dans le haut d’une manière frappante, 
un développement un peu plus grand et semble indiquer par conséquent quelque déviation 
qui déroge au développement symétrique.

11 n’existe pas de plaques intervertébrales ou épiphyses détachées.

Epistrophe ou axis.

La suriace articulaire du corps en avant, laquelle vers le bas a une sinuosité 
qui se dirige vers le haut, mais qui du reste a presque la forme d’un fer à cheval, 
est plus large que haute, et cela de la largeur du trou vertébral. Sur les côtés, la surface 
articulaire est fortement excavée. Au bas elle s’incline en arrière après avoir d’abord, à partir 
de sa surélévation en forme de tubercule, laquelle est là placée transversalement, formé un 
petit renfoncement. L’ouverture de la surface articulaire dans le haut est égale à la demi- 
largeur du trou vertébral. En haut la surface articulaire est quant à la hauteur égale à
la moitié du dit trou vertébral. Le trou vertébral arrondi, ou, pour mieux dire, fortement
déprimé, en forme d’œuf avec le gros bout dirigé en en-haut, n’est que de fort peu de 
chose plus large que haut dans sa partie antérieure. Le contour du trou vertébral, en 
réunion avec un espace médiane dans la surface articulaire, ressemble à un 8 qui serait 
parfaitement régulier, mais dont la partie inférieure communiquerait par un passage ouvert 
avec la partie supérieure. Sur la moitié de dessous de cet espace, s’élève, comme un tuber
cule assez convexe, l’apophyse odontoïde, creusée dans sa partie supérieure. La hauteur de 
cette apophyse, sur la surface la plus basse de l’espace latéral, est semblable au tiers de 
la distance entre les surfaces articulaires au milieu du bord inférieur du trou vertébral. 
Il n’existe pas d’épiphyse détachée. Partie arrière de l’épistrophe: la surface articulaire, 
qui est entière et qui ne va pas aussi haut que sur la partie antérieure de cette ver
tèbre, ressemble presque à un quadrilatère dont les angles seraient arrondis. Ce n’est
qu’en liaut au milieu que cette surface articulaire a une inclinaison en en-bas un peu pro
fonde; mais, en en-haut et en en-bas, au milieu, cette surface a une sinuosité, inclinée en 
avant.

Les grosses apophyses latérales, dont les inférieures forment la saillie la plus forte et 
la plus longue semblent comme s’être réunis il n’y a pas longtemps, au moyen de ce que 
l’ossification s’est continuée aux extrémités. L’anneau qui en est résulté, décrit, à l’intérieur, 
une forme d’œuf arrondi ou plutôt particulièrement court, dont le petit bout est dirigé 
en-dehors. La largeur de cette ouverture est ainsi de fort peu de chose plus grande que 
la hauteur, qui est à la plus grande largeur du trou vertébral comme 2 : 3, ou qui est égale
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en hauteur à l’apophyse latérale supérieure, laquelle en haut, au milieu au-dessus de l’extré
mité du dit trou, lequel sert de passage à l’artère vertébrale, est munie au bord de devant 
d’un tubercule large, bas, aminci en en-liaut.

La moitié droite de l’épistrophe semble être un peu plus fortement développée que la 
moitié gauche, ce qui fait naturellement que la vertèbre entière paraît être un peu oblique.

La grosse parapophyse, dont la longueur est un peu plus grande que 2 fois la hauteur 
du trou pour l’artère vertébrale, rencontre, sous une inclinaison vers le haut très remarquable 
dans la partie supérieure, l’apophyse transversale ou l’apophyse latérale supérieure un peu 
en dessous du milieu de la demi-hauteur médiane du dit trou.

En dessous le corps a un enfoncement très marqué.
Il se trouve, entre l’épistrophe et la vertèbre suivante, des épiphyses développées, 

minces et détachées.
La 3lème vertèbre cervicale prend déjà la forme qui se retrouve en général dans toutes 

les vertèbres cervicales suivantes, et cette 3lème vertèbre ne présente rien de particulièrement 
marquant, en outre de ce qui a déjà été dit dans ce qui précède lors de la description 
des vertèbres cervicales en général. Alors a été mentionné aussi le peu de développement 
de la parapophyse de la 7iime vertèbre, à laquelle parapophyse est attachée la tête (capi- 
tulum) rudimentaire de la lère côte, ainsi que l’inégalité de développement des apophyses 
latérales supérieures aux vertèbres antérieures quand on les compare aux apophyses latérales 
des vertèbres postérieures.

La distance entre les extrémités des apophyses latérales à l’un des côtés de la 3lème 
vertèbre est égale à la largeur de l’ouverture entre les apophyses réunies de l’épistrophe.

Vertèbres dorsales.

La I6re vertèbre dorsale a dans sa partie inférieure, de chaque côté, une parapophyse 
particulièrement développée, à la moitié postérieure du corps. Cette parapophyse s’élève 
de 12 millimètres au delà de la surface latérale du corps. Sur ce tubercule se trouve une 
tissure dans le sens de la longueur. Ce tubercule a une surface bien marquée destinée à 
se rattacher au ligament qui réunit à cette surface la tête de la 2ième côte, laquelle tête 
n’est pas complètement développée.

La 2wme vertèbre dorsale présente une parapophyse développée au plus haut degré, 
au moins quant à la largeur. Elle commence au point central du corps et continue 
à descendre sur la partie inférieure du corps; mais elle est placée aux 3 postérieurs 
de la longueur du corps. A son milieu elle a une renflure qui forme un angle arrondi 
et obtus. Les surfaces qui sont cohérentes à cette renflure, au-dessus et en dessous 
du point susdit formant angle et le plus saillant en dehors, sont, l’une et l’autre, d’une 
hauteur presque aussi grande que la hauteur du trou vertébral de cette vertèbre. C’est 
avec cette parapophyse que la tête de la 3ième côte est attachée.

La 3lüme vertèbre dorsale a aussi une convexité placée en bas du côté du corps, laquelle 
sert à rattacher le ligament de la tête rudimentaire de la 41,Mne côte.

Il se trouve aussi une convexité pareille, mais fort peu considérable, à la 4ifime vertèbre, 
pour la rattacher à la tête au plus haut degré rudimentaire de la 5ième côte.

On peut encore à la 5i6me vertèbre, si on l’examine avec soin, découvrir les traces d’une 
parapophyse. Mais on n’en peut découvrir aucune trace du tout à la 6ième vertèbre.
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Observations diverses sur la colonne vertébrale entière.
Les apophyses épineuses sur les 7 premières vertèbres, à l’exception de la 2""" ou 

axis, sont très courtes; mais elles augmentent petit à petit et atteignent leur plus grande 
hauteur à la 30ifcrae vertèbre. A la Ioifcme vertèbre et aux vertèbres qui sont en avant de 
celle-ci, ces apophyses sont dirigées en avant. A la 16ifcrae vertèbre, l’apophyse est dirigée
presque droit en baut. A la 17ifcme et à toutes celles qui suivent, les apophyses ont une
direction oblique en arrière. Plus loin, aux vertèbres coccygiennes, elles diminuent de 
plus en plus en hauteur, de sorte que l’apophyse de la 50ifcme vertèbre est de fort peu de 
chose plus haute que les apophyses obliques de la même vertèbre, placées en avant sur 
les côtés de l’apophyse épineuse. A la 54ième vertèbre il n’y a, en dessus, qu’une convexité 
peu considérable, comme rudiment de l’apophyse épineuse à cette vertèbre.

Les apophyses latérales qui d’abord, sur les vertèbres cervicales, s’abaissent oblique
ment, se relèvent au delà du milieu du thorax, après quoi elles s’abaissent de nouveau. 
A la 44iême vertèbre s’ajoute, en avant, une apophyse de plus, laquelle se joint par la pointe à 
l’apophyse latérale proprement dite, et de telle sorte, qu’il y a un trou au bord antérieur de 
l’apophyse ainsi formée. Un trou pareil se trouve dans les vertèbres suivantes jusque dans 
l’apophyse latérale de la 49ièrae vertèbre, quoique cette dernière apophyse ne soit pour ainsi
dire que tuberculiforme; mais dans les vertèbres qui sont derrière celle-ci, ces apophyses
rudimentaires ne sont pas réunies par les pointes: le trou, dans ces vertèbres, est pour 
ainsi dire, au bord extérieur, ouvert, ou pour mieux dire ébréché. A la 5.4ième vertèbre, 
toute trace d’apophyse latérale a disparu.

En dessous, les vertèbres cervicales postérieures sont carénées à angles obtus, les 
vertèbres dorsales sont arrondies et les vertèbres lombo-sacrales sont carénées à angle 
très tranchant, à l’exception de la dernière de celles-ci, (de la 37lfcm0 vertèbre de la colonne,) 
qui a sa carène légèrement aplatie. A partir de et y compris la moitié postérieure du 
corps de la 38lème vertèbre, (1"" vertèbre coccygienne,) laquelle a ses surfaces articulaires 
bien formées en arrière et sur les côtés, pour se rattacher à l’apophyse inférieure en forme 
de Y, s’étend, toujours dans la direction d’arrière, l’excavation Suivant en longueur la face 
de dessous des vertèbres coccygiennes, laquelle est tellement caractéristique pour ces ver
tèbres. La carène, au côté de la dite excavation, réunit, à la 48ifcme vertèbre, ses angles 
dirigés en en-bas, laquelle jonction donne lieu à la formation d’un trou rond, circonstance 
qui se retrouve aussi aux 5 vertèbres qui viennent après.

A partir de la 54ifcm0 vertèbre et cette 54ifcme vertèbre y comprise, les vertèbres coccy- 
giennes sont convexes sur les faces tournées les unes contre les autres; le contour y est 
presque quadrangulaire, avec des angles arrondis. La 55ifcme vertèbre est, sur le côté, un
peu excavée. Les vertèbres qui viennent après, le sont aussi, mais toujours de plus en
plus. La dernière vertèbre, la 63ifcme, est au contraire de forme semblable autant que pos
sible à une quille basse, dont le sommet est tourné en arrière.

Les apophyses inférieures, au nombre de 19, commencent entre la Ifcre et la 2ifcrae ver
tèbres coccygiennes. Les Ifcre, 2ifcn>e, 16ifcme, 17ifcme, 1 Sifcrae et 19ifcme apophyses ne sont pas, 
comme les autres, réunies en dessous, mais elles y sont divisées en deux morceaux. A 
partir du devant, elles augmentent de grandeur et de longueur jusques et y compris la 7ifcme. 
Après cela, elles diminuent peu à peu; mais à compter de la 16ifcme, cette dernière y com
prise, après laquelle elles ressemblent à de petites plaques rondes, elles diminuent très 
rapidement. Celles de la Ifcre paire ainsi que de la 2"me, ressemblent presque à des plaques
triangulaires. A celles de la Ifcre paire, les surfaces articulaires sont presque d’égale Ion-
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gueur les unes aux autres; mais la hauteur de la plaque de droite est presque le double 
de celle de la plaque de gauche. Toutes celles qui se rejoignent en dessous, ont, vues de 
devant, plus ou moins de ressemblance avec un Y. On peut découvrir aussi à ces os que 
d'un côté ou de l’autre ils sont de forme un peu irrégulière, ce qui est surtout sensible à 
leur point de connexion.

Mesures des diverses vertèbres de la colonne vertébrale.
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Observations diverses.

1 Atlas 106 350 427
445
318

654
671
590

250
137
113

105'
150
180

77
160
177

654
732
647

. N.B.: Toua Ior HiKTr » H.contre on millKnHree.

2 64
30

300
224

82
42

121
74

187
1743 giémo vertèbre cervicale.......

4 ^iètne » » 34 222 310 580 115 190 138 574 33 51 148
5 P^ième » » 38 225 302 586 120 201 150 527 39 39 131
6 glim = » » ....... 43 230 294 588 96 211 145 543 42 46 136
7 » » 50 236 297 602 86 213 143 322 60 45

; 8 ^ère vertèbre dorsale......... 57 235 302 593 84 222 i 155 309 80
9 2“” » » 65 230 306 584 97 218 165 340

10 gièmc » » ............. 81 220 300 587 114 196 i 216
11 ^lème .i » ............. 88 215 301 618 110 169 240
12 pyème » » ... 104 217 314 64,8 113 151 270
13 glèmc

» » ............. 107 220 315 708 115 131 300
14 •Jdème

» » ............. 113 221 313 751 117 120 320 Le corps en dessous arrondi.
15 Sl4me - >• ............. 122 225 314 793 121 109 330 id.
16 914m" » » ............... 127 229 316 809 118 101 342 id.

I 17 IOl4me » » 136 230 320 822 116 95 353 id.
le corps a pris 
maintenant lalarge

18 » » ....... 143 236 324 845 91 366 ... id.
forme de cœur qui 
peu-à-peu passe à

19 1214™ a » 141 240 330 854 116 89 380 id.
la forme d’une

20 13l4me » )) 141 242 332 866 113 84 385 id.
21 J ^l^me » )) 145 243 334 868 114 82 400 id.
22 Jfjlèine )> )) 149 246 336 869 115 78 415 id.

23

24

lère vertèbre lombo-sacrale

2,érao » » »

156

158

262

261

343

341

825

829

114

119

74

76

432

440

'I En dessous, des, 
traces de carène 
arrondie. s)

ellipsetransversale.

25 0ième it » Il 171 271 346 778 115 77 442
26 ^léme » » )> 170 284 355 744 111 76 455 La carène en dessous arrondie.
27 fyéme » » » 173 293 358 834 112 78 460

28 6l4me » ' » » 179 297 354 845 103 77 465 ... f... { 

S
Carène 105°; mais cependant ar

rondie.

29 'jrième
” 186 300 359 841 98 76 473 ...

Le corps presque à 5 faces; le 
trou vertébral court, en forme

30 gièmi1 » » Il 182 301 360 848 97 80 490

1
de poire, la pointe en haut

31 0lèmo » » U 181 283 366 842 94 81 489
32 2Ql*me » » )) 186 297 369 828 ! 93 77 485
33 2 JJèmc » » » 190 299 371 814 98 76 484
34 Jgième » » »> 201 305 377 810 100 73 485 ... Carène 110°; mais arrondie.
35 13lim4 » » » 200 315 380 790 106 68 480

36 »> )) » 205 320 381 780 I 109 67 470
I ■■■{ Des anneaux de vaisseaux sur 

les côtés de la carène.
37 I5Ume » » » 209 328 382

728 I
112 64 460 ... I ... I La carène au milieu aplatie.

/ piUO I-IiCUlij CIl U Vcl U U . IO Hill 11 Ui.

2) Le trou vertébral ressemble à un œuf renversé, dont le petit bout est en haul.
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38 lè" vertèbre coccygienne 211 326 380 680 120 64 450 I Excavée en arrière et ici avec 2 surfaces arti
culaires.')

39 glénie 224 330 394 653 108 60 430 ( Meme observation; mais l’excavation atteint,
l quoique petite, jusqu au bord antérieur 2)

l Même observation encore ; mais l’excavation est
40 Qltal 220 332 371 620 100 58 400 j de grandeur égale. Les surfaces articu

laires de derrière sont les plus grandes.

41 ^ième » » 223 334 373 576 92 56 365 j Le trou vertébral de nouveau en forme d’oeuf, 
dont le petit bout est en haut.

42 Pjième » » 223 336 368 572 85 54 333

43 0ième •* » 222 340 362 534 75 50 330 Le trou vertébral elliptique.

44 'Jième » I3) 218 330 360 51L 63 48 310 j id. en forme d’œuf, le petit !
bout en bas.

43 gléme » »r 221 320 354 472 48 45 290
4(1 AiAme » » 212 319 353 452 40 41 250
47 101“'* » a 210 318 352 423 35 32 227
48 -I liême » » 205 315 337 388 32 30 205
49 » »h 193 294 318 352 29 29 180
50 13‘4m' » - 187 5) 301 320 28 27 136
51 ■J^lèxne

» » 176 “) 280 296 21 20 109
52 15“m' » » 148 275 260 274 20 17 84
53 ^ ^lème » » 102 5) 5) 15 13 72 j C’est la dernière vertèbre qui ait un trou

vertébral.
54 » » 78
55 ■Jgléme » » 66

53 j ( j i cm f » » 58
57 20'"'* » a 54

58 s a 48

59 22“"* » » 45

60 23“me » a 40

61 2^ièmo .. » 38

62 2^!ùme » )) 34

63 2glim. a » 22

Hauteur la plus grande de la I4r0 apophyse inférieure: plaque de droite ........... 83 millim.
» de gauche...........  56 »

Hauteur la plus grande de la 7leme apophyse inférieure, mesurée obliquement
sur un côté......................................................................................................................... 237 »

Hauteur la plus grande de la 19ième apophyse inférieure: la plaque arrondie sur
l’un des côtés de la colonne vertébrale ......................  17 >,

Côtes.

La Iire côte, qui dans son extrémité supérieure ne se partage pas et qui est la plus 
courte de toutes, se distingue des autres, non seulement à cause de sa formation un peu 
plus forte, de son uniformité dans la partie supérieure, par suite de ce que le condyle est

') Distance entre les extrémités de la surface articulaire = moitié de la longueur du corps.
2) Ce bord a aussi des surfaces articulaires, quoique très petites.
3) A ces 2 vertèbres, du côté gauche, l’apophyse latérale se rejoint, au moyen de son angle de devant, avec une autre apophyse 

qui se trouve sur le bord antérieur des vertèbres. Au côté droit, la réunion n’a pas encore eu lieu. Les trous qui en résultent sont ronds
4) A cette vertèbre et aux vertèbres suivantes, la mesure de longueur, sur le corps, est prise au milieu sur le côté.
6) Les tendons ayant été laissés aux vertèbres suivantes, lesquelles n'ont pas été séparées l’une de l'autre, à cause de la première pré

paration qu’on en voulait faire, les mesures qui manquent là n’ont pu être prises avec certitude.

Deuxième Partie. 18



peu prononcé, mais encore surtout par sa grande largeur dans l’extrémité inférieure, laquelle 
largeur est un peu plus de 5 fois aussi grande que l’épaisseur au même endroit, à l’endroit 
le plus mince, ou un peu en arrière du milieu. Sur la face intérieure aussi bien que sur 
la face extérieure, elle est, dans son extrémité inférieure, excavée en longueur. La 2Mne 
côte, dans son extrémité le plus en bas, a aussi des traces an moins d’excavation, aux en
droits correspondants. Sur la 3ifcme côte, il n’y en a pas; et, en avançant jusque vers la 
8lème, l’aplatissement disparaît, dans l’extrémité inférieure, petit à petit et passe là à une 
rondeur bien prononcée de l’extrémité inférieure de l’os; mais les 13lème et 14lème côtes et 
surtout la 15lfime sont, aux endroits correspondants, fortement aplaties de nouveau.

Dans son extrémité supérieure, la I6re côte a sur la face intérieure un angle visiblement 
prononcé et comprimé, lequel a une surface creusée 4 fois aussi longue que large qui sert 
d’attache au ligament qui lui appartient. Le tubercule qui forme presque toute l’extrémité 
supérieure de l’os, montre, à l’intérieur, au moins sur la face intérieure, une excavation 
bien prononcée, qui indique le col, en avant duquel se trouve la tête fondue avec le tuber
cule, et réduite au plus haut degré, laquelle se rattachait à la courte parapophyse, décrite 
à un autre endroit, de la 7ième vertèbre.

A la 2lfime côte, l’angle se trouve près du tubercule, plus allongé cependant et plus com
primé. Le tubercule, presque égal d’épaisseur, aplati, passe dans la tête un peu renflée 
dans son intérieur; et la région du col se montre, au moins sur la face de devant, comme 
une excavation bien prononcée. Sur le côté de la I6''0 vertèbre dorsale, se trouve un tuber
cule bien développé, comme jonction entre cette vertèbre et la tête de la 2lèm<1 côte.

Mais, à la 3ièm0 côte, l’angle, le tubercule et la tête se présentent nettement distincts 
les uns des autres. Sur le côté de la 2ième vertèbre dorsale se trouve aussi une grande 
surface articulaire, gonflée, qui correspond à cette tête, sur laquelle surface celle-ci s’articule 
et dont elle atteint entièrement l’extrémité, à cause de la longueur que, dans cet os, a le 
col. La distance entre la surface excavée de l’angle et le tubercule est d’environ 17 milli
mètres. La longueur du col, dans le haut, est 3 fois plus grande, soit de 50 millimètres. 
Mesurée droit, la hauteur du tubercule comprimé est presque le double plus grande que la 
surface articulaire en forme ovaire de la tête, vue de l’intérieur, laquelle surface a le petit 
bout tourné en haut.

A la 4"'me côte, l’angle se trouve si loin en bas de l’os que la distance du tubercule à 
la surface excavée de l’angle est aussi grande que celle depuis l’endroit nommé en premier 
jusqu’au bord intérieur de la tête, soit 84 millimètres. Mais cette tête est, à cette côte, 
bien distincte en dedans du tubercule fortement comprimé qui se trouve aussi à cet os. Sia
les deux faces intérieure et extérieure, l’os, en montant vers le haut, est très fortement 
excavé, de sorte que la place où se pose le col est bien marquée. Comme jonction de la 
tête et de la Sieme vertèbre dorsale, il y a aussi sur celle-ci une convexité tuberculiforme 
bien prononcée, et on voit ainsi que des parapophyses, quoique faiblement développées, se 
trouvent à partir de la dernière vertèbre cervicale et y compris cette dernière vertèbre, bien 
distinctement encore sur la IOilime vertèbre de la colonne vertébrale.

A la Sleme côte, l’excavation des côtés, ou la trace du col disparaît. La tête et le tuber
cule se sont fondus l’un dans l’autre; mais la surface articulaire est cependant 4 fois aussi 
longue que large. Ces proportions diminuent ainsi peu à peu, jusqu’à la 13ieine côte, 
où la longueur et la largeur sont de grandeur égale. L’angle de cette Slfin"1 côte est



situe plus loin en bas sur l’os et il n’a pas de surface excavée. Mais, comme à la 6lème 
côte, cet angle est sensiblement comprimé.

Aux côtes qui suivent on peut, sur un renflement tout faible à la face postérieure de 
la côte, voir la trace de cet angle, et cette trace est très marquée aux 13,{,in0, 14'“”10 et 15,ème 
côtes, sur laquelle dernière côte l’angle se trouve environ au commencement du 2ièn,e quart de 
l’os, compté de l’extrémité supérieure. A partir de l’angle, la 14if!"'0 côte, en tirant vers le 
bas, est assez droite; mais il en est cependant ainsi surtout et principalement à la dernière 
ou 15ièra\ laquelle aussi, plus que celle qui la précède immédiatement, en descendant du 
même endroit en bas est très comprimée, de sorte que la largeur, au commencement du 
dernier quart, du quart inférieur, est à son épaisseur au même endroit, comme 3 : 1.

Comparée à la hauteur totale, la 15"''"'e côte est autant que possible semblable à la 
et est à la Tire à peuprès dans le rapport de 3 : 2.

Mesurages des côtes.

(Lors de l’examen exact qui en a été fait, chaque côte, détachée, a pu être posée sur 
sa face postérieure ou sur sa face intérieure.)
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Cdto Cdto Cdtc Cdte Cdto Cdtc Cdte Cdto Cdte Cdto Cdte Cdte Cdto Cdto Cdto Cdte Cdte Cdtc
gauche. droite. gauche. droite. gnu cli o. droite. gauche. droite. gauche. droite. gauche. droite. gauche. droite. gau die. droite. gau clin. droite.

Jdrc 1133 1112 208 225 217 221 364 331 86 104 157 143 890 914 317 313 321 315
f^ldtne 1441 1464 296 280 210 226 272 277 164 160 118 117 1177 1190 410 415 460 465
tjldme 1733 1750 360 348 206 205 240 260 270 268 94 105 1458 1481 463 485 607 586
JJdme 1877 1883 273 260 G

C
CC 191 230 235 174 174 88 92 1547 1567 493 495 660 650

ryème 1970 1983 270 262 190 185 236 232 140 133 89 87 1631 1651 495 483 720 682
ßidme 2013 2032 239 242 178 182 205 220 120 120 73 76 1643 1679 500 484 720 663

Tklmo................... 2000 2004 242 227 175 170 214 216 116 113 75 79 1623 1669 498 478 704 655
QUme 1945 1965 215 224 166 166 208 208 106 109 77 78 1573 1594 503 490 699 703

< ji. in.- 1862 1853 210 223 155 147 174 172 103 100 64 67 1497 1499 477 474 746 690

jQlème 1732 1738 221 212 148 143 162 166 96 92 63 61 1405 1416 455 434 697 654

J J ième 1641 1616 210 208 132 132 165 163 87 88 63 57 1347 1355 416 390 679 640

ISJmim.................................. 1516 1506 195 197 125 126 154 154 76 72 55 55 1290 1296 362 324 650 607

13'""................... 1390 1389 186 175 122 122 138 126 62 58 50 51 1230 1213 281 250 620 520

........................ 1233 1246 176 180 126 123 105 105 62 66 40 41 1161 1162 206 187 460 346

jryème ...................... 1200 1230 180 162 125 119 132 140 66 59 51 51 1164 1190 158 146 128 515

’) Par ”hauteur totale" nous entendons la distance droite entre le point extrême en haut et en bas de l'os.
q Par "demi-diamètre” nous exprimons la distance entre la ligne qui joint les points extrêmes en haut et en bas de Pos à l’intérieur 

et la face extérieure du point de la côte le plus avancé en dehors, à laquelle dernière place aussi la mesure 3) a été prise.



Sternum.

y

Nous avions cru que cet os avait été perdu lors 
du dépècement du cétacé^; mais nous l’avons enfin 
retrouvé au milieu de quelques parties moins impor
tantes, qui avaient été alors mises dans une tonne 
avec de l’esprit de vin dedans. Nous ne sommes 
pas surpris que cet os nous ait échappé dans le 
moment, attendu qu’à l’exception de sa partie centrale, 
a, il n’était pas encore parvenu à une ossification 
complète; la ligne de démarcation entre a, la partie 
ossifiée, et b, la partie qui se compose du cartilage, 

est presque imperceptible et semble être spongieuse. La lettre c est l’extrémité postérieure 
de l’os. Le cartilage entre d-d est enlevé; mais la forme de l’os, laquelle est indiquée 
par la ligne ponctuée autour de a, montre que le cartilage en avant avait la forme tracée 
par la ligne ponctuée d-d dans la gravure sur bois qui a été exécutée d’après une photo
graphie. Comme on le voit par notre figure, cet os a beaucoup de ressemblance avec le 
sternum du baleinoptère d’Ostende2', comme aussi avec le même os de la B. rostrata Standi- 
fort d’après la figure qui nous a été donnée par Eschricht dans son 6,ème traité.

La figure ci-dessus étant tout-à-fait conforme à la nature, nous en bornerons la descrip
tion à ce qui suit:

La face extérieure est au milieu, en travers, excessivement peii excavée.
La face intérieure est, un peu en arrière du milieu, un peu convexe en sens trans

versal. Les bords, sur les côtés en arrière, lesquels s’articulent avec les côtes de la pre
mière paire, sont épais et arrondis. Le bord de devant est aminci. L’extrémité postérieure 
est un peu plus épaisse que l’os dans le milieu.

La longueur du sternum, y compris le cartilage est de 190 millim.+ 30 millim., comme 
on peut lé supposer, qui ont été enlevés.

Largeur du sternum, y compris le cartilage ........  347 millim.
Epaisseur la plus grande du sternum .................. 40 »
Sans cartilage, l’os a de long...................................  150 »
et de large..............................................  140 »

Membres antérieurs.

Si on met l’omoplate à sa place et de manière à ce qu’elle ait avec sa ligne médiane 
la même direction que celle du bras au reste, le bord supérieur de cette omoplate décrit 
un arc circulaire très régulier, dont le centre se trouve au milieu de la tête de l’humérus 
au bord inférieur de celle-ci. Le bord postérieur de l’omoplate est échancré très régulière
ment, le bord antérieur est échancré en forme de C, dans sa partie inférieure jusqu’au 
coin supérieur de l’acromion, mais à partir de là il est droit. Du côté extérieur, l’omo
plate a, en avant, une carène, qui s’avance à partir de la partie basale supérieure de l’acro- 
mion, au commencement fortement amincie, mais qui enfin disparaît presque vers le bord 
supérieur de l’omoplate. La partie en avant de cette carène, est, vers le haut, plus étroite 
de peu de chose que le bord antérieur, arrondi à son extrémité, de !’acromion. Un peu

*) Voir page 11 ci-de«sus.
2) Dübar, 1. c. pl. 6, fig. 2.
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en avant du milieu de l’omoplate, se trouve aussi, vers le haut, une carène bien prononcée, 
dont le côté faiblement convexe est dirigé en arrière. La moitié inférieure de cette carène 
est en ligne avec la base de l’apophyse coracoïde. Un peu en avant du milieu entre 
ces deux carènes, se trouvent des traces d’une autre carène encore. Derrière ces trois 
carènes la plaque de l’omoplate est excavée.

Sur le côté intérieur, il y a 5 carènes dans le sens de la longueur, dont l’antérieure 
se trouve en ligne avec la partie supérieure de la base de l’apophyse coracoïde. Les inter
valles portent les marques bien distinctes des côtes, contre lesquelles elles reposent, l’omo
plate au repos étant posée contre les dites côtes.

La plus grande hauteur de l’omoplate est semblable à la longueur du cubitus depuis 
l’angle supérieur en avant jusqu’au milieu de l’angle inférieur en arrière. L’acromion 
mince qui est étendu en avant, est, vers le bas, 2 fois et demie aussi long que la lon
gueur de l’apophyse coracoïde comprimée, de forme de quille, mais très obtuse. La ligne 
entre la partie inférieure de la base de l’acromion et son coin inférieur est parallèle avec 
une ligne qui est tirée comme base de l’omoplate, mais entre ses parties inférieures, en 
avant et en arrière. La longueur de l’apophyse coracoïde est, aussi précisément que pos
sible, semblable à la hauteur de sa base, ou semblable à la largeur de !’acromion dans sa 
partie la plus étroite. Pendant que l’acromion est dirigé en avant, l’apophyse coracoïde est 
assez sensiblement dirigée en dedans.

Humérus: la tête est posée obliquement d’une façon assez marquante, en arrière et en 
dehors, et s’abaisse faiblement à son passage à un gonflement irrégulièrement tuberculeux 
qui se trouve à l’intérieur à la face de devant de la partie supérieure de l’os. La 
tace intérieure exceptée, l’humérus subit de plus à son milieu un fort étranglement. Le 
bord inférieur a, en arrière, un sinus arrondi, se dressant en haut, pour recevoir l’olécrâne 
du cubitus; mais, du côté extérieur comme aussi du côté intérieur, un angle obtus, mais 
non-arrondi surtout au dernier endroit, s’abaisse au milieu du point intermédiaire entre le 
cubitus et le radius. La longueur totale de l’humérus est de moitié aussi grande que la 
distance depuis l’angle basal supérieur de l’olécrâne jusqu’à l’angle inférieur du radius, en 
avant; ou bien le double aussi grande que la longueur de la première phalange du second 
doigt.

Les os de l’avant-bras sont courbés, en arrière et aussi, mais faiblement, en-dedans. Le 
radius est à l’extrémité inférieure, sur la face intérieure comme sur la face extérieure, con
vexe. Le cubitus est, à l’endroit correspondant, extérieurement, mais surtout intérieurement, 
presque plat de surface. Au milieu, le radius est du double aussi large qu’épais; mais à 
l’extrémité inférieure, trois fois aussi large qu’épais au milieu. Le cubitus, dont la moindre 
largeur est au commencement de son 2ième quart, pris de l’extrémité supérieure, est là de 
moitié aussi épais que sa largeur au commencement du dernier quart. A l’extrémité infé
rieure, il est plus court que le radius d’autant que de la longueur de la 7ifcmo phalange 
du 2ième doigt. La largeur, jusqu’à l’angle inférieur de l’olécrane, est semblable à la 
longueur du bord postérieur de l’olécrane, -f- 2 fois la longueur de la 8ifcme phalange du 3ièm0 
doigt, — lu moitié de la longueur de la même phalange. Le cartilage de l’olécrane, lequel 
est dirigé obliquement vers le bas, a en dessous un rentrant très fort.

Os du carpe, examinés sur le côté extérieur du bras gauche: de ces os, il y en a 
cinq, dont 3 forment une série, en en-bas, et de telle manière que le premier est placé 
au milieu au-dessus du premier doigt; le second, au milieu au-dessus (quoiqu’un peu plus 
en avant) du second doigt; le troisième a sa place au-dessus des * de derrière de la Iar-
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geur du 3jiémn c|0igt, à la base. Le quatrième et le cinquième forment une série supérieure 
et sont placés des deux côtés du troisième, mais plus en en-haut. Et, comme le premier, 
comme le quatrième et le cinquième se trouvent jusqu’à l’os de l’avant-bras, on peut dire 
avec raison que le premier os en avant du carpe appartient à chacune des deux séries. 
Du côté extérieur tous ces os sont fortement convexes et du reste ils ont l’air spongieux. 
Tous, ils ont plus de largeur que de longueur. Sous le rapport de la longueur, le second 
est presque le plus court, mais le troisième est le plus petit de tous. Avant que le carti
lage fût enlevé, le carpe présentait des sutures droites qui en entouraient les os, ce qui 
faisait que la surface semblait divisée en compartimens. Le cartilage du carpe en arrière 
est dirigé obliquement vers le haut, près du double aussi long que large et seulement de 
fort peu plus court que la largeur du cartilage de l’olécrane en arrière. Tout près du carpe 
ce cartilage a deux angles, celui de dessus de 143 ’, celui d’en bas de 102°.

Phalanges des doigts: il y en a 5 au 1er doigt, 8 au 2i6me, 8 au 3ième et 4 au 4i6m0; 
ces phalanges sont les mêmes aux deux mains. La mesure de toutes les phalanges étant 
donnée ci-après d’une façon complète, il peut être superflu d’en mentionner ici les proportions 
relatives, quant aux phalanges, chacune en particulier, ainsi que les proportions relatives 
des unes aux autres. Il sera donc suffisant de citer que les doigts sont étendus en long, 
comme en général les phalanges, que la I6re phalange du 2'6mc doigt est 4fT fois aussi longue 
que large, à son endroit le plus étroit, de même que toutes les phalanges, à l’exception des 
4 dernières du 2i6me doigt, des 5 dernières du 3i6rac doigt et de toutes les phalanges du 4i6"10 
doigt, (parmi lesquelles surtout les phalanges des 2 premiers doigts, et bien plus encore 
les dernières phalanges de ceux-ci, sont fortement aplaties), sont arrondies en sens 
transversal. La Sieme phalange du Sl6ra0 doigt est la plus petite de toutes, et c’est proba
blement l’os le plus petit de tout le squelette. Le contour de cette phalange est presque 
quadrangulaire. Les phalanges du l"1' doigt, quoique diminuant fortement de grandeur en 
has, sont en général de forme semblables les unes aux autres. Elles sont aussi différentes 
des phalanges des autres doigts en ce que ces phalanges du 1er doigt sont comparativement 
plus épaisses et en tout le plus fortement construites. Mais ce doigt est aussi, même lorsque 
la main placée en arrière est au repos, pendant que le cétacé nage, plus exposé que les 
autres doigts à la pression de l’eau. Toutefois il est important de citer ce qui suit, c’est- 
à-dire le rapport réciproque des différées doigts et de quelques unes des phalanges, à un 
autre aspect.

A angle droit de l’axe de longueur de la main, du côté supérieur: 
l’extrémité inférieure de la I6ro phalange du Si6mo doigt se trouve un peu au dessus de l’ex

trémité inférieure de la 2i6rae phalange du 4i0,m' doigt; 
l’extrémité inférieure de la lère phalange du 2'6"10 doigt se trouve en ligne avec l’extrémité 

supérieure de la 2i6me phalange du 3if!mfi doigt; 
l’extrémité inférieure de la 2l6rae phalange du 1er doigt est en ligne avec l’extrémité infé

rieure de la Bibme phalange du 4ième doigt;
l’extrémité inférieure de la 4"'"ie phalange du Ior doigt se trouve en ligne avec l’extrémité 

inférieure de la 3i6me phalange du 3ièm0 doigt;
l’extrémité supérieure de la Bi6rae phalange du 2ie‘“° doigt se trouve en ligne avec l’extrémité 

inférieure de la 6,em0 phalange du 3i6m0 doigt;
l’extrémité inférieure de la 8i6m0 phalange du 3,6me doigt se trouve en ligne avec l’extrémité 

inférieure de la 7ièmo phalange du 2i6m0 doigt.
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Enfin, autant que le montre le sujet séché avec ses cartilages et ses ligamens, la lon
gueur du 4ième doigt est, de la largeur du radius au milieu, plus courte que celle du Ior 
doigt. Le 1er doigt est, de la largeur des doigts (au milieu du carpe) plus court que 
le 2ième, lequel 2ième n’est que de la longueur de la 5ième phalange du T1 doigt plus long- 
que le Dans ces mesurages, le cartilage final des bouts de doigts est aussi compté.

Mesures prises sur le côté extérieur du squelette du bras droit étendu droit en avant, 
avec ses cartilages raccourcis par la sécheresse, mais à l’exception du cartilage de l’omoplate: 
Distance depuis le bord supérieur de l’omoplate jusqu’à l’extrémité de la dernière phalange

du 2ième doigt ou du doigt le plus long............................................................  2773 millim.
Cartilage à la même extrémité.................................................................................... 22 »
Distance depuis le même point jusqu’à l’extrémité du 3iume doigt ou du doigt le

plus long après le 2i6me .......................................................................................  2680
Cartilage à cette extrémité .......................................................................................... 18 »
Distance depuis le même point jusqu’à l’extrémité du Ira' doigt ou du doigt qui

est le plus court sauf le 4lèmo .............................................................................  2452 »
Cartilage à cette extrémité ........................................................................................ 33 »
Distance à partir du même point jusqu’à l’extrémité du 4il™° doigt ou du doigt

le plus court ........................................................................................ ................. 2223 »
Cartilage à cette extrémité ........................................................................................ 45 »
Hauteur la plus grande de l’omoplate, mesuré droit.................................................  584 »
Largeur de l’omoplate entre l’angle antérieur et l’angle postérieur du bord su

périeur .....................................................................................................................  928 »
Omoplate, depuis l’angle postérieur, en haut, jusqu’ au bord antérieur de !’acro

mion .......................................................................................................................... 867 »
D:o jusqu’à l’angle arrondi (pie l’acromion forme avec la plaque saillante de

l’omoplate ...............................................................................................................  675 »
D:o jusqu’à l’extrémité de l’apophyse coracoïde, mesure prise en avant de la

surface de cet os...........................................................................;........................  780 »
D:o jusqu’à la carène en longueur dans le haut....................................................  551 »
D:o jusqu’à l’angle antérieur du bord supérieur, mesure prise sur la rondeur

de celui-ci ............................................................................................................ 1167 »
Largeur de l’omoplate, sur la base au point de l’étranglement en bas et en des

sous de l’acromion ................................................................................................. 313 »
Acromion: longueur en dessous ................................................................................. 230 »

» » en dessus..................................................................................... 162 »
» » largeur, au milieu .................................................... •................ 107 »
» » » sur la partie antérieure ............................................. 155 »

Apophyse coracoïde: longueur, en dessus.................................................................. 100 »
Humérus: longueur totale, au milieu, mesuré droit................................................. 440 »

» circonférence la plus grande du condyle ............................................... 900 »
» circonférence à l’endroit le moins gros..................................................... 573 »

Radius: longueur du bord antérieur, mesuré droit................................................. 740 »
» » du bord postérieur » » .................................................. 665 »
» largeur, vers l’extrémité supérieure, mesuré droit ................................... 190 »
» » au milieu, mesuré droit ................................................................. 155 »
» épaisseur, mesuré droit.................................................................................. 73 „
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Radins: largeur vers l’extrémité inférieure..............................
» circonférence, au milieu..................................................

Cubitus: longueur du bord antérieur, mesuré droit .................
» » du bord postérieur » » .................

(de ces 690 millim., il en vient 175 sur !’olécrane;) 
» largeur, vers l’extrémité supérieure, mesuré droit ... 

(de ces 195 millim., il en vient 55 sur l’olécrâne;)
» largeur au milieu, mesuré droit .................................
» épaisseur au milieu, mesuré droit..............................
» largeur vers l’extrémité inférieure, mesuré droit......
» circonférence au milieu..................................................

Cartilage sur l’olécrâne: longueur, au milieu, mesuré droit........
» sur le carpe » » .........

Carpe: largeur de toute l’étendue des os « » .........
» longueur » » » » » » » .........
» longueur du 1er os, mesuré droit
» largeur )) » » )) ))

» gième OS, longueur » »

» » » largeur » ))

» <^ième os, longueur )) »

» » » largeur )) ))

» ^ième os, longueur » »

» » » largeur » ))

» k ième
O os, longueur » ))

» )) » largeur » ù

. 222 millim.
. 378 »
. 635 »
. 690 ))

. 195 »

. 111 »

. 57 »

. 174 »

. 276 »
. 177 )>
. 125 »
. 290 »
. 100 »
. 44 »
. 70 »
. 38 ))
. 75 »
. 39 ))
. 51 ))
. 50 ))
. 65 »

49 »
. 68 )>

Mesurages1) sur les phalanges des doigts.

Longueur Epaisseur Tiargeur à Longueur Epaisseur Largeur à
au au l’endroit le au au l’endroit le

milieu. milieu. moins large. milieu. milieu. moins large.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.

1r 169 55 54 giômo doigt: Iite phalange................... 182 32 44

» 2lime « 138 40 34 » ,, 2lime » 136 27 38

» Sliml1 » 105 26 24 )) M gième t)
98 22 28

» » 4lème n 76 15 16 M ^lème M
74 17 23

» 5leme » ........................ 48 8 8ro » Pjiôme
53 13 20

doigt: 1*" » .................... 213 49 52 » w 0iôme H
41 9 17

» 2lime « 155 42 44 ylèmc
30 7 15

» 3lim" 113 35 37 1) » 8lime » 13 3 12A
„ ^.ièrne „ 71 28 31 ^ième doigt: Ie” » ....... 104 20 48

» 51MM » ......... 58 18 2515tF
8 giùme

88 17 23

» Blime » 45 13 21 . Qiéme» O » 69 11 16

» 7l4m' » 34 9 16 , » 4,ime » 50 5 10 in

» » 8“me « ...................... 22 4 15

,) Toutes les mesures de longueur sont prises au milieu de ia phalange. 
2) Celle qui est le plus près du carpe.
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Les rudimens des extrémités postérieures, ou autrement dit les os du bassin, ont 
malheureusement été perdus lorsqu’on a rentré les différentes parties du cétacé, comme déjà 
cela a été dit dans ce qui précède. Ces os doivent avoir été placés en bas des côtés, 
au milieu de la dernière vertèbre de la région lombo-sacrale.

Pour montrer jusqu’à quel point les cartilages encore existant à la partie supérieure du 
crâne et à la colonne vertébrale ont diminué par la dessication, nous citons finalement ici 
des mesurages faits à temps différens, le 9 Décembre 1865 et le 5 Août 1866; en même 
temps nous devons observer que tous les mesurages ci-dessus rapportés quant au squelette 
ont été faits en Janvier et Février 1866, à l’exception du crâne que nous n’avons pu arriver 
à décrire qu’au mois de Juillet de la même année.

Depuis l’extrémité du cartilage du museau jusqu’à l’extrémité du condyle

Mesures pr
le 9 Décembre 

1865.

ises droites
le 5 Août 

1866.

de l’os occipital, mesuré droit ..................................................... 3209 3145
Longueur des 7 vertèbres cervicales, avec les cartilages et les épiphyses 571 500
Longueur des 15 vertèbres dorsales ..................................................... 2716 2596

» » 15 vertèbres loinbo-sacrales .................................................. 3882 3752
» » 26 vertèbres coccygiennes ..................................................... 5277 5131

Ainsi, longueur totale du cétacé, en millim.................................. 15655 15124

La dessication a donc produit un raccourcissement de 531 millim., qui se répartissent 
comme suit: 100 millim. au crâne, surtout aux cartilages du museau, et environ 7 millim. 
au cartilage entre chaque paire des épiphyses qui se trouvent entre les vertèbres de la 
colonne vertébrale.

Comme il a été cité dans le chapitre précédent, le cétacé avait en son entier, depuis 
l’extrémité de la lèvre supérieure jusqu’à l’échancrure entre les lobes de la queue, une lon
gueur de 15721 millim.

Si on tire de ce total la distance depuis le bord antérieur de la lèvre supérieure jus
qu’au cartilage du museau, soit 89 millim., et la distance depuis la dernière vertèbre coccy- 
gienne jusqu’à l’échancrure entre les lobes de la queue, soit 30 millim., ensemble 119 millim., 
il reste pour le squelette 15602 millim. Il résulte de là une différence de 53 millim. entre 
cette mesure et celle qui a été prise le 9 Décembre 1865, laquelle différence peut provenir 
de quelqu’erreur dans le mesurage; mais aussi, la mesure du 9 Décembre se trouve être 
tellement plus grande, parce que le squelette ayant été traité quelques semaines auparavant 
par une cuisson à petit feu, il n’a pas été possible de prendre dans son entier une mesure 
de longueur aussi positive que la mesure prise sur le cétacé, avant qu’il fût encore séparé 
par morceaux.

Le 9 Décembre a été aussi mesurée, pendant que les cartilages étaient à moitié secs, 
la longueur du bras droit, depuis et y compris le condyle de l’humérus, jusqu’à l’extrémité 
du cartilage extrême du second doigt, et derrière le bord postérieur du radius; et la distance 
était alors de 2309 millim.

Deuxieme Partie. 20
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CHAPITRE TROISIÈME.
Description de diverses circonstances d’organisation, en ce qui concerne aussi bien les parties molles intérieures, 

que la peau et ses différentes formations.

l. Organes de la nutrition.
a. Appareil digestif.

En outre de ce qui a été cité précédemment au sujet des fanons et des parties inté
rieures de la lèvre de dessous, nous avons annoté ce qui suit au sujet de l’organisation de 
la cavité de la bouche.

Dans sa partie supérieure la bouche a, sur la région située entre les séries de fanons, 
en avançant sur le palais, une carène arrondie, située dans le sens de la longueur, dont 
le contour en longueur est autant que possible en ligne droite. L’angle de cette carène, à 
180 millim. en arrière de l’extrémité du museau, est de 76 degrés, mais la pointe de cet 
angle, si elle existait, tomberait à 54 millim. en bas de la carène arrondie. Au milieu de 
la carène, se trouve un sillon allant en longueur qui prend naissance à 357 milllim. derrière 
l’extrémité du museau et cesse d’exister à 1965 millim. à partir de la même extrémité. A 
596 millim. en arrière de cette extrémité du museau, ce sillon a une profondeur de 21 
millim. et il mesure au même endroit 59 millim. de largeur. La membrane muqueuse de 
toute cette partie, qui est noire de couleur, presque comme de l’ardoise mouillée, est fort 
glissante et d’une structure assez ferme. Seul, le sillon susdit a, dans sa longueur, des plis 
légèrement marqués ou, pour mieux dire, des stries qui y sont pour ainsi-dire imprimées.

Toute la partie molle qui dans la partie inférieure remplit la totalité de la région située 
entre les branches de la mâchoire inférieure, et sur laquelle, en avançant en arrière, à peu 
près en dessous du nez, est placée la langue, en elle-même petite, a une surface plus in
égale, striée ou plutôt de l’aspect de peau de chagrin; de couleur, elle est rougeâtre, avec 
des raies noirâtres dans le sens de la longueur. Au milieu, depuis la région qui se trouve 
aussitôt en arrière du bord de la mâchoire inférieure, â l’intérieur, jusqu’à une étendue en 
arrière de 900 millim., il se trouve 12 cavités, placées en tile, ressemblant à des poches, 
dirigées de derrière en avant, disposées à distances presque égales les unes des autres. 
En avançant le plus loin vers l’intérieur, ces cavités diminuent entin de plus en plus de 
grandeur, tellement que la 12ilime est presque imperceptible. Les plus grandes étaient assez 
spacieuses pour qu’on pût mettre commodément le poing fermé dans chacune d’elles. Comme 
nous n’en soupçonnions pas la vraie nature, nous en avons découpé un morceau contenant 
deux de ces organes ressemblant à des poches, et nous les avons mis dans l’esprit de vin, 
attendu que nous n’avions pas le temps alors d’en faire un examen posé. Ce morceau, 
qui est représenté, pl. 19 fig. 14, à l’état de sa contraction très forte, a montré à notre 
observation 3 conduits en forme de tuyaux, fig. 14 e, e, e qui débouchent dans toute leur
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grandeur au fond de la poche au point marqué c; ces conduits ne peuvent sans doute 
être autre chose que des conduits excréteurs pour la salive, lesquels viennent de glandes 
situées plus en bas, glandes qui, par le motif déjà énoncé, n’ont pas été l’objet d’une re
cherche plus précise. Toutefois on voit plus distinctement, sur le morceau qui a été mis 
dans l’esprit de vin, la direction des stries et la disposition quant au reste des parties. 
Toutes ces stries entrent dans les poches, et divers plis, venant obliquement de derrière, 
sont comparativement d’une grandeur assez considérable. Les plus petits ont en travers 
de petites stries qui s’étendent en direction oblique. Contractée comme elle l’était, 
la poche représentée le plus en bas sur la dite figure 14, en dessous du point c, pré
sentait 20 millimètres de profondeur et 12 millimètres de largeur. Un conduit excréteur
de la salive, indiqué e, avait dans son plus grand diamètre 5 millimètres 1 et dans son
plus petit 2 millimètres 4.

La langue est ridée en-dessous; en dessus, au milieu en avant, elle porte des stries 
en long. Plus loin en arrière et sur les côtés elle porte des stries en compartimens 
irréguliers, et vers les bords elle est munie de plaquettes rondes, de formes différentes, et
tout-à-fait juste aux bords, tout à l’entour, à l’exception du milieu en avant, elle est garnie
d’appendices, qui ont surtout aux côtés de la langue une longueur allant jusqu’à 30 milli
mètres et qui ressemblent à la pointe d’un petit doigt sur un gant ordinaire, ou plutôt 
peut-être à la forme d’une morille sèche. Ces appendices sont, tout-à-fait dans leurs bords 
et le plus souvent sur le côté supérieur, munis de papilles. Au milieu de l’extrémité
de la langue, en dessus, il y a un sillon large de 30 millimètres et profond de 15 milli
mètres; mais ni dans ce sillon ni en avant (en bas) du même sillon il n’y a d’appendices; 
au contraire la série de ces appendices sur le bord de la langue s’interrompt à cct endroit-là.

En dessus comme en dessous la langue est noirâtre tirant au rougeâtre.
A 417 millimètres en arrière de l’extrémité, la langue a une largeur de 566 millimètres;

mais à 208 millimètres en arrière de l’extrémité la langue n’a qu’une largeur de 417 milli
mètres. Si on prend pour point intermédiaire le milieu de cette région, l’extrémité de la 
langue décrit pour ainsi dire un demi-cercle régulier.

Le pharynx, dont nous n’avons mis en réserve que la partie postérieure avec un mor
ceau de l’œsophage, avait une membrane muqueuse fort lisse et de couleur grise tirant
au rougeâtre. Ces parties sont représentées sur la planche 12 avec le larynx; la dite partie
postérieure du pharynx forme 3 lobes en partie détachés, dont le médiane est le plus 
grand et le plus long, les deux autres lobes, placés sur chacun des côtés du lobe médiane, 
étant plus petits et plus obtus.

De l’extrémité du lobe médiane à la glotte, il y a 715 millimètres. Depuis l’extrémité
de chacun des lobes latéraux jusqu’à la glotte, il y a 474 millimètres. Au bout inférieur
de la glotte se trouve un lobe de 8 millimètres de long et de 23 millimètres de large, di
rigé en avant.

A 50 millimètres en bas de la glotte, l’œsophage a 500 millimètres de tour, à l’intérieur.
L’estomac ou pour mieux dire les estomacs avaient été tellement entaillés par les 

coups de faux qui avaient été portés de dehors au cétacé, et du reste tellement endom
magés qu’il n’a été possible de faire aucune étude de leur forme et de leur disposition. 
Aussi n’avons-nous annoté sur ces parties que ce qui suit: La paroi de l’estomac proprement 
dit a 40 millimètres d’épaisseur; mais, de ces 40 millimètres, \ millimètre fait partie de la 
membrane muqueuse extérieure et | de millimètre font partie de la membrane muqueuse
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intérieure. Ces deux membranes sont gris clair de couleur; mais la paroi épaisse située 
entre ces deux membranes est de la même couleur que la chair en général, soit rouge.

L’intestin grêle, lequel a été enlevé par nous avec toutes les précautions possibles, avait 
subi dans divers endroits, à environ moitié de sa longueur, des entailles plus ou moins 
grandes, qui pour la plupart sont venues des coups portés au cétacé dans le ventre lors
qu’on l’a tué, par lesquels les estomacs, comme il a été déjà dit, ont été aussi coupaillés à 
tel point que, étant en même temps plus qu’à moitié gâtés par la putréfaction, ils ne pou
vaient plus faire l’objet d’une étude quant à leur forme et à leur qualité; cet intestin grêle, 
disons-nous, était du reste particulièrement bien conservé. Quand il était frais, mais légère
ment insufflé, il avait en diamètre 78 millimètres; ses parois avaient alors une épaisseur 
de 6 millimètres. La longueur de l’intestin grêle tout entier, prise en notre présence au 
moyen d’un cordeau par l’un de nos ouvriers, faisait 83 mètres, dont 43 mètres ont été 
gonflés par l’insufflation, séchés et ainsi conservés après une préparation convenable. Le 
reste de cet intestin était, comme nous l’avons dit, tellement endommagé qu’il a fallu le 
jeter; mais un morceau de ce qui était le moins endommagé, d’environ un demi-mètre 
de long a été mis dans l’esprit de vin; il sera parlé plus loin de ce morceau.

A l’état frais, l’organisation de l’intestin grêle à l’intérieur, lorsqu’il a été examiné dans 
l’eau, était certainement bien visible, avec ses plis transversaux placés obliquement, peu 
épais et très développés; et nous avons pris alors concernant une partie de cet intestin, 
probablement tout près de son passage dans le gros intestin, les annotations suivantes: 
l’intestin grêle à l’intérieur, blanchâtre, avec des plis transversaux distancés les uns des 
autres de 15 millimètres, de 3 à 5 millimètres de largeur et d’autant en hauteur, lesquels 
ne font pas tout-à-fait le tour et présentent du reste une disposition irrégulière. Le tour de 
l’intestin intérieurement est de 280 millimètres et sa paroi /mesure 10 millimètres d’épaisseur. 
Cependant ce n’a été que lorsque l’organe desséché présentait la facilité d’un examen plus 
précis, qu’il a été possible de se rendre bien compte de cette organisation et de la repré
senter telle que le montrent les figures 1 et 2 sur la planche 20. L’extrémité de la flèche 
qui se voit à la figure 2 est, à ce que nous croyons, tournée en arrière. Nous ne pouvons 
pourtant pas avancer cela avec certitude complète, attendu que, comme déjà nous l’avons 
dit, l’intestin grêle, lorsqu’il nous a été apporté pour que nous l’examinassions, était séparé 
des autres intestins et de plus en morceaux se tenant plus ou moins les uns aux autres.

L’intestin grêle, sec, insufflé (fig. 2 a), contient à l’intérieur un diamètre de 73 millimètres; 
et, lorsqu’on l’ouvre, il présente une organisation magnifique au plus haut point, avec ses 
nombreux plis minces, placés pour ainsi dire en demi-spirales, lesquels pendent libres 
presque à angle droit de la paroi de l’intestin, tournée vers le mésentère (b) ou vers le 
côté où l’intestin est attaché. De l’un des côtés de l’intestin commence chacune de ces demi- 
spirales, comme une baguette extrêmement fine faisant saillie en dehors, la pointe (1) un 
peu dirigée en avant. Cette baguette court en se continuant dans une longueur de près de 
la moitié de la circonférence de l’intestin sans augmenter de grosseur d’une façon percep
tible et avec une légère inclinaison en arrière, qui ensuite se continue régulièrement aussi 
jusqu’au bout de la demi-spirale (2); mais, de gros et rond comme un fil qu’il était, le pli 
libre s’élève tout d’un coup, lequel pli n’a que la moitié de l’épaisseur de la paroi de l’in
testin, et atteint dans la région du mésentère, ou au 3, sa plus grande largeur qui est 
d’environ 25 millimètres, soit le tiers plein du diamètre de l’intestin. Au 2 le pli se 
termine en une pointe excessivement courte; et aussitôt derrière, mais à quelque distance 
de cette pointe, au 1, commence à la racine du pli, mais derrière cette racine, une



81

nouvelle disposition pour former un autre pli demi-spiral, et ainsi de suite, de sorte que 
chaque pli est à une distance de 50 à 80 millimètres de l’autre pli, distance qui est à 
peu près la même, quoique le plus souvent bien moindre, que le diamètre de cet intestin.

Cette organisation se fait voir naturellement aussi sur le morceau d’intestin conservé 
dans l’esprit de vin, mais bien moins que sur l’intestin desséché.

L’intestin à l’état Irais était à l’intérieur d’une seule couleur blanchâtre. Le mésentère 
avait alors de 20 à 30 millimètres d’épaisseur.

La disposition ci-dessus décrite de la construction intérieure de l’intestin grêle fait na
turellement que le chyle doit rester plus longtemps dans cet intestin que si celui-ci avait 
eu la forme d’un tube simple, attendu que ce chyle, en suivant la spirale, doit faire un 
bien plus long chemin dans son passage. Les plis nombreux présentent de plus encore 
au chyle une surface bien plus grande où il doit toucher, ce qui, joint à la circonstance 
précédemment exprimée, fait que le cétacé peut d’une façon aussi complète que possible 
utiliser les substances nutritives que contient l’intestin grêle.

Dans la partie de l’intestin grêle la plus proche du gros intestin, partie qui est repré
sentée dans la figure 1 a, se trouvent des plis placés en sens transversal et oblique (voir a’), 
lesquels réunissent sur leurs côtés des plis plus petits, d’où il résulte que le tout présente 
là un aspect passablement irrégulier. La surface entière y est toute couverte de petites 
cicatrices (voir a'); et, comme ces cicatrices ou profondeurs ont à peu près 1 millimètre de 
long et § de millimètre de large et qu’elles sont placées les unes tout contre les autres, 
cela peut se voir aussi à l’œil nu. Dans cet endroit l’intestin grêle a extérieurement une 
circonférence de 300 millimètres.

Le gros intestin ou côlon (b), si on le décrit à l’état de fraîcheur, lequel a intérieure
ment une circonférence de 480 millimètres et a une paroi d’environ 28 millimètres d’épais
seur, est muni à l’intérieur de plis nombreux, allant tout en rond, d’environ 7 millimètres 
de largeur et 20 millimètres de saillie, et placés à environ 33 millimètres d’intervalle les 
uns des autres. La couleur à l’intérieur est blanchâtre, tirant un peu au rouge; mais de 
l’un et de l’autre côté du bord supérieur de chaque pli, il se trouve une ligne de 1 milli
mètre â 2 millimètres i de large, couleur d’ardoise un peu verdâtre, dont la délimitation de 
nuance est le plus souvent très distinctement marquée.

Le cæcum, qui de forme ressemble à un demi-globe un peu allongé, n’a que 60 milli
mètres de longueur; à l’intérieur il est uni et d’une seule couleur, laquelle est blanchâtre 
tirant légèrement au rouge.

Le côlon a extérieurement, à la base du cæcum, 600 millimètres de tour.
En outre du morceau qui a été dessiné, lequel contenait 500 millim. de long, nous 

avons encore conservé un autre morceau de la même longueur; mais nous ne sommes pas 
certain si ces deux morceaux forment ou non la totalité du côlon. Nous serions fort disposé 
â le croire, car nous pensons avoir été à même d’examiner tout le canal intestinal, quoiqu’il 
fût même en partie coupé.

Quant au rectum, qui a été également conservé en deux morceaux, d’une longueur 
d’un mètre ensemble, dont l’extrémité même est dessinée parmi nos photographies, nous 
avons pris, pendant qu’il était encore frais, les annotations que voici.

Le tour extérieur du rectum, à l’endroit du sphincter de l’anus, est de 394 millimètres. 
A l’endroit du péritoine, ainsi aussi haut â peu près qu’est l’épaisseur de la paroi du ventre 
au dit endroit, laquelle est de 230 millimètres, le rectum a 460 millimètres de tour; et, à
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300 millimètres plus haut il a complètement la même circonférence. Là, sa paroi a 20 milli
mètres d’épaisseur.

Des deux côtés, tout près du sphincter de l’anus, et en rentrant un peu vers la 
région du péritoine, le rectum a intérieurement un cal de 20 millimètres de largeur et 
de 15 millimètres de hauteur, lequel est muni de plaques épithéliques convexes, d’une lar
geur qui va jusqu’à 20 millimètres, lesquelles plaques se perdent imperceptiblement dans 
la paroi intestinale. Un épithélium pareil, d’un arrangement tout à l’entour assez régulier 
de forme, se trouve plus haut dans le rectum.

Obs. A 150 millimètres en avant de l’extrémité du rectum, il se trouve deux or
ganes, en forme de bourse, placés l’un en face de l’autre, chacun de 75 millimètres de 
long et de haut.
Le foie, à l’exception de ce qui est dessiné sur la planche 20, figure 3, à droite de la 

ligne ponctuée x....x, était dans un état de décomposition tellement avancé, qu’il n’a pas
été possible d’en conserver plus que cette partie; mais nous avons pu cependant en dessiner
le contour et relever aussi les mesurages que voici.

Au point a le foie avait une largeur de 462 millimètres; au point b, une largeur de 
1117 millimètres; au point c, une longueur de 1252 millimètres, et il avait d’épaisseur au 
point d 89 millimètres et au point e 164 millimètres.

Le sang a été examiné par nous le soir môme où pour la première fois nous avons 
vu le cétacé, et nous nous sommes servi, pour cette analyse, du sang qui coulait en abon
dance d’une blessure faite en travers du front. Ce sang contenait aussi, en outre des glo
bules du sang, des corpuscules incolores et d’une forme sphérique qui ressemblent beaucoup 
aux globules du chyle. Les globules du sang étaient naturellement, comme ils le sont 
d’ordinaire, munis d’un noyau; mais dans les corpuscules incolores il nous a été impossible 
de découvrir aucun noyau, quoique nous nous soyons servi alors d’un microscope grossissant 700 
fois les objets. Il y a des images des globules du sang et des corpuscules incolores sur la
planche 20, figure 5; les globules du sang sont marqués du signe b, les corpuscules in
colores le sont du signe c. Ces derniers avaient le tour presque rond comme un cercle; 
les globules du sang étaient un peu plus longs que larges, tels que le globule de sang 
placé sur la figure le plus bas à droite et marqué b. Les autres globules de sang repré
sentés par cette figure avaient une position plus ou moins oblique, au moment où il 
en a été pris l’image, ce qui fait qu’ils présentent des ellipses plus courtes ou plus lon
gues. La plus grande longueur d’un globule de sang, mesurée au micromètre-objectif de 
Nachet est de T^n de millimètre, comme on peut le voir soi-même d’après l’échelle de pro
portion représentée avec les globules, le tout à l’aide de la chamera clara de Nachet. Les 
corpuscules incolores ont au contraire environ le tiers du même diamètre ou le diamètre 
presque égal à celui du noyau dans un globule du sang.

Afin d’établir une comparaison, nous avons pris sur la même planche, figure 5 a, l’image 
de quelques globules de sang d’homme, parmi lesquels celui qui est le plus- haut sur la 
figure, est placé horizontalement et montre par conséquent son circuit presque rond comme 
un cercle, ün voit donc sur les figures 5 et 5 a que le diamètre du globule de sang chez 
notre baleinoptère, est presque le double aussi grand que chez l’homme; et lors même que 
le micromètre dont nous nous sommes servi, lequel n’a que 4 ans d’existence, aurait été 
défectueux dans une certaine mesure, une rectification est facile à faire, la grosseur des 
globules du sang chez l’homme étant chose connue.
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b. Appareil de la circulation,

La substance du cœur était dans un état de décomposition tellement avancé, qu’il n’était, 
pas possible de procéder à une analyse tant soit peu exacte du cœur; l’examen a donc du 
se borner aux mesurages suivans, lesquels pourtant ont pu se faire avec assez de certitude. 
Toutefois la partie droite du cœur était presque entièrement en état de putréfaction fort 
avancée.
Longueur du cœur.......................................................................................................... 745 millim.
Largeur du ventricule gauche, posé à plat............................................................... 497 »
Largeur de l’oreillette gauche, posée d:o ...............................................................  149 »
Longueur » » » ..................................................................................... 124 . j»
L’ostium venosum sinistr. a en diamètre .................................................................. 248 »
Circuit de l’artère pulmonaire, à l’extérieur............................................................... 546 »
L’orifice de l’artère aorte aux artères coronaires (lesquelles ont à peu près 27

millim. de diamètre) a intérieurement une circonférence de .......................... 398 «
et la paroi de l’aorte a là une épaisseur de.................................................... 18 »

L’artère aorte s’étend un peu vers l’arcus et a là, où elle a le plus d’étendue,
une circonférence à l’extérieur de.......................................................................  596 »
Avant la sortie de l’artère anonyme, laquelle a un circuit de 250 millim., l’artère aorte 

se rétrécit jusqu’à 546 millim.; et, avant de donner naissance à l’artère carotide gauche, 
laquelle a 161 millim. de tour, et à l’artère sous-clavière gauche, laquelle mesure 173 millim. 
de tour, l’artère aorte rétrécit encore davantage, au point que l’artère aorte descendante n’a 
plus à l’extérieur que 250 millim. de tour.

Obs. On verra plus loin, à différents endroits, des remarques qui ont été faites 
concernant quelques autres organes qui appartiennent à cet appareil.

c. Appareil de la respiration,

Les narines sont garnies d’une membrane muqueuse unie et lisse et débouchent à l’in
térieur dans le pharynx.

Le larynx a été représenté par nous pour sa plus grande partie dans deux photo
graphies sur la planche 12; mais il est représenté ouvert, afin qu’on puisse le voir et dans 
sa partie extérieure (tableau A, a), et dans sa partie intérieure (tableau B, a). Intérieure
ment il est sur les côtés de la glotte muni de stries fines qui vont obliquement en dehors 
et en arrière. Le cartilage thyroïde est d’une structure particulièrement ferme; et immé
diatement en dessous de ce cartilage se trouve l’anneau qui forme le cartilage cricoïde; 
mais ni ce dernier anneau ni les premiers des anneaux de la trachée artère qui se trou
vent là en-dessous ne se réunissent en avant; ils se perdent dans la paroi cartilagineuse 
unie qui se trouve là, comme on le voit-sur le tableau A, figure 1 a, a, a, et aussi aux 
endroits correspondants sur le tableau B.

Le tour du larynx, à l’intérieur, en face de la pointe postérieure de la glotte, ainsi 
au point marqué e1 sur la figure 1 au tableau A, mesure 610 millim.

A l’intérieur du larynx pend au-dessus de la glotte une membrane de la forme d'une 
lancette, munie en dedans de stries dans le sens de la longueur (tableau B, 1 b), laquelle 
membrane recouvre complètement la glotte.

Plus loin en en-bas, la trachée artère rétrécit considérablement, ce qui se voit sur la 
planche 8, tableau A; et, entre le larynx (2) et l’arcus de l’aorte (1), elle présente l’aspect
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d’une corde. Ces anneaux étaient posés obliquement, mais lorsque les diverses parties du 
cétacé ont été portées au Muséum, la partie inférieure de la trachée artère s’est perdue, 
de sorte qu’il ne nous a pas été possible de l’examiner plus exactement ni de faire des 
observations sur ses ramifications.

L’un des poumons a été cependant conservé, mais il était presque en putréfaction, de 
sorte que nous n’avons pu qu’en annoter la longueur qui était de 1163 millim. et la largeur 
qui était de 775 millim.

Nous avons pris sur la planche 20, figure 4, le dessin d’un petit morceau de la plèvre, 
lequel morceau a été pris au milieu du dessous de l’un des poumons, et nous avons repré
senté ce morceau 93 fois plus grand que nature. A l’endroit soumis à l’analyse cette belle 
membrane n’avait qu’une épaisseur de 3\j de millimètre. Les annotations que nous avons 
prises du reste sur la plèvre, sont insérées dans l’explication de la dite figure.

2. Organes spéciaux des sens.

a. Description de la peau.
La peau proprement dite est formée comme d’ordinaire de deux couches, une mince, 

l’épiderme, et une autre d’une épaisseur considérable, le derme ou corium. Sous cette 
dernière se trouve une couche de graisse molle; c’est le paniculus adiposus, laquelle 
couche de graisse n’a cependant que çà et là atteint une grande épaisseur, comme, 
par exemple, en dessous des plis de la peau sur la poche du menton et en partie aussi sur 
la poitrine, de meme que sur les côtés de la tete.

L’épiderme en général varie peu d'épaisseur sur les diverses parties du corps et il est 
épais d’environ 2 millimètres; mais le derme a une épaisseur qui en général va de 50 à 
100 millimètres meme, et qui dans la région plissée du dessous du corps comme dans la
région du lobe dorsal va jusqu’à 200 millimètres, et dans le langage usuel ce derme est
appelé lard à cause de sa grande richesse en graisse. Aux endroits où le pani
culus adiposus est le plus développé, sur le côté du front par exemple, tout de suite
au-dessus de l’oeil, cette couche de graisse est encore plus épaisse et plus riche en 
parties graisseuses que le derme, qui au dit endroit avait 70 millimètres d’épaisseur, 
quand le paniculus adiposus avait là une épaisseur de 200 millim. Le passage d’une couche 
à l’autre est sans doute assez indistinct; il était pourtant possible d’observer avec assez de 
certitude une ligne de démarcation de l’une à l’autre.

A l’exception du peu d’endroits où la peau est blanche, l’épiderme est couleur d’ardoise; 
le derme au contraire est blanc partout.

L’épiderme se compose de deux couches bien distinctes l’une de l’autre et qui sont 
facilement séparables; ce sont la couche cornée de l’épiderme et la couche muqueuse ou le 
rete Malpighii. La couche cornée qui est membraneuse et d’un consistance très ferme, est 
forte, malgré son peu d’épaisseur, laquelle épaisseur est en général de ^ de millimètre, de 
la force presque de papier à lettre ordinaire, et à la dessication elle ne subit pour ainsi 
dire aucun changement d’aspect, ni aucune contraction. La couche muqueuse au contraire, 
qui a ordinairement une épaisseur de 2 millimètres, est presque de la nature de fromage 
et se rompt facilement; elle diminue considérablement aussi à la dessication et devient alors 
aussi cassante que du verre.
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La couche cornée de l’épiderme, laquelle est représentée en coupe transversale sur la 
planche 19 fig. 7 a, a des points noirâtres, extrêmement tins et presque tous de grandeur 
uniforme, placés en raies obliques régulières; ces points peuvent être facilement reconnus 
même à l’oeil nu, quoiqu’au premier aspect la peau semble extérieurement avoir une couleur 
noirâtre uniforme. Examinée au microscope à'fois sa grosseur, cette couche présente 
l’aspect représenté à la dite planche, tig. 4. Alors le fond de cette couche est presque in
colore et transparent, et il est muni de points de pigment excessivement fins et placés les 
uns tout près des autres, qui à des distances régulières sont rassemblés de manière à 
former les points noirâtres susdits (b), lesquels points ont un contour elliptique et assez 
distinctement limité et contiennent dans leur milieu un autre très petit point transparent (c). 
Cinq de ces taches, en longueur, forment un millimètre.

Si ensuite de cela on sépare la couche cornée, on trouve que la surface supérieure de 
la couche muqueuse ressemble complètement à la couche cornée. Seulement, cette dernière 
est un peu plus foncée, mais chacun des points de celle-ci a son point correspondant et se 
trouve placé juste au dessus d’un point pareil qui existe sur la couche muqueuse. Dans 
les endroits plus foncés, la couche cornée est noirâtre de couleur, presque de la nuance 
d’ardoise mouillée, tandis qu’au contraire la couche muqueuse est beaucoup plus claire et 
ressemble de teinte à de l’ardoise sèche.

La couche muqueuse de l’épiderme, laquelle est représentée en coupe transversale sur 
la planche 19, Hg. 7 b, présente, ainsi vue, une structure remarquable au plus haut degré, 
attendu que cette couche est comme composée de petites baguettes (Hg. 7 /), verticales et 
placées un peu obliquement, lesquelles surtout en bas sont bien distinctes, serrées les unes 
très près des autres, renfermant les papilles du derme qui y pénètrent à une grande hauteur. 
Vues de côté, (fig. 7 /, f) elles se montrent en bas tantôt simples, tantôt partagées en 
deux ou trois; mais cela est une suite en partie de ce que quelques unes ont été tran
chées plus ou moins dans le sens de leur axe de longueur, et que d’autres ne l’ont pas été 
du tout, et en partie aussi de ce que la tonne de ces baguettes, qui sont représentées en 
coupe transversale sur la Hgure 5, tout en étant elliptique en bas, présente divers angles. 
Cet aspect particulier, â 1 égard du partage en bas (Hg. 7/), a cependant pour cause principale 
que sur une baguette partagée en bas en deux, l’une des parties est une tranche de ce qui 
appartient à une baguette et l’autre partie est une tranche de ce qui appartient à une autre 
baguette; la papille du derme qui monte vers le haut montre en effet quel est le milieu 
des unes ou des autres de ces baguettes. Le bout de chaque papille est dirigé vers le 
point médiane transparent des points foncés qui’ se trouvent sur la surface de la couche, 
et il n’ y a pas le moindre doute que ces organes de forme de baguettes ici décrits ne 
soient des poils qui ne sont pas parvenus â un assez haut point de développement pour 
percer à travers la couche cornée de l’épiderme. La grande épaisseur de la couche mu
queuse est aussi venue de ce que ces poils non développés sont placés tellement serrés 
les uns contre les autres; mais précisément cette épaisseur, comparée à celle de la couche 
cornée de l’épiderme, doit seule avoir été cause que jusqu’ici on a considéré presque toujours 
que cette couche était le corium ou le derme.

Les papilles sont blanches de couleur, comme le derme d’où elles sortent. Tout près 
d’elles nous trouvons un pigment presque noir, qui est entouré par la couche corticale de 
la racine du poil; et les espaces, qui existent >entre ces poils non développés sont remplis 
par la couche muqueuse gris clair.

Deuxième Partie. 22
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Lorsque plus loin nous parlerons des fanons, nous établirons des analogies tendant à 
prouver davantage encore l’assertion que nous venons d’avancer ici.

Le derme forme, comme il est dit plus liant, la couche la plus épaisse de la peau, 
laquelle chez les animaux de cet ordre, vu sa grande richesse en graisse, est le plus sou
vent appelée lard. En dépit pourtant de cette richesse, elle est d’une consistance très ferme, 
et elle est excessivement élastique, surtout dans la partie plissée du dessous du corps. 
Plus elle avance vers l’extérieur, plus elle est dure, et elle perd de sa fermeté à mesure 
qu’elle avance vers l’intérieur. Sur la surface supérieure elle est munie d’un grand nombre 
de papilles placées tout près les unes des autres; nous venons de parler de ces papilles. 
Elle est pour ainsi dire dans toutes les directions tissée d’un grand nombre de fibres et de 
lamelles compactes et très brillantes, lesquelles le plus à l’extérieur sont placées le plus 
près les unes des autres. Dans la partie intérieure du derme, ces fibres et ces lamelles 
finissent par devenir de consistance moins ferme et forment là définitivement de grosses 
mailles. La surface intérieure est unie et jointe à la partie de dessous par une couche plus 
ou moins épaisse de tissu connectif.

Plus loin se trouvera ce qui peut être de plus remarqué à l’égard du derme, lorsqu’il 
sera spécialement question de l’extrémité de la queue ainsi que de ses lobes. Cependant 
nous allons décrire ici en particulier l’organisation en général remarquable de la peau sur 
la partie plissée en dessous dans la partie antérieure du corps. Le morceau qui a été 
découpé là, et qui est réprésenté sur la planche 11, pris en dessous, à peu près au milieu 
en dessous de la région du nez, avait été en effet saupoudré d’une couche légère de sel 
pendant deux mois; mais avant que nous le soumissions à l’analyse, nous l’avons mis pen
dant 3 fois 24 heures dans l’eau, et selon toute apparence il avait repris son aspect origi
naire. Ce morceau n’avait été enlevé qu’à une épaisseur de 40 millim. sur toute l’épaisseur 
de la peau. Voici les annotations que nous avons prises à l’égard du dit morceau.

Le morceau de peau, lequel était excessivement élastique, tenait en longueur, en tra
vers des plis, lorsqu’il a été placé tout frais sur un dessus de table, 500 millimètres. Il 
avait 14 plis; l’un des plis extrêmes avait un commencement de partage en arrière et le 
9ième, compté à partir du premier et ce premier y compris, avait également un commence
ment de partage en deux, mais en avant. Chacun des plis ou pour mieux dire peut-être
des bourrelets est aplati dans sa partie supérieure ou du moins n’est que très faiblement 
convexe. Mais les bords sont légèrement arrondis à l’endroit où la surface de dessus passe 
à angle obtus dans chacun des côtés latéraux du pli, lesquels côtés sont presque à plan 
droit, dans la position où a eu lieu la description. Chacun de ces côtés latéraux du pli
porte un grand nombre de stries fines, en sens oblique sous un angle de 45° environ; mais
ces stries n’atteignent ni l’angle supérieur du pli ni le bord inférieur du côté latéral. Dans
le sens de la longueur, ainsi parallèlement à l’angle supérieur du pli, ces stries étaient
coupées par d’autres stries pareilles au nombre de 8 à 12. Les stries obliques sont
espacées à environ 2 millimètres les unes des autres; les stries en longueur se trouvent à
un intervalle d’un peu plus d’un millimètre; et tous ces intervalles ont chacun une légère 
convexité. Le côté du pli s’affaisse bien visiblement dans le sens de la longueur là où 
les stries obliques, au bord supérieur, prennent leur origine.

La partie plate du pli en haut est en général, dans cette région, d’une largeur de 20 
millimètres. La hauteur du côté est un peu plus grande, soit 24 millimètres, et la partie 
tout-à-fait d’en bas entre les plis est formée à angle très aigu.
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Quand un pli se partage en deux, ce partage se fait peu-à-peu et quant à la profon
deur et quant à la largeur, et, tout de suite en avant du point où se fait le partage, le 
pli a en général augmenté considérablement de largeur. Le partage commence en règle 
générale au milieu du pli, mais quelquefois aussi un peu plus près de l’un ou de l’autre
des côtés. L’épiderme, ses deux couches prises ensemble, est dans la partie d’en bas du
pli à peine la moitié aussi épais qu’à l’endroit du plan supérieur du pli. L’endroit où 
l’épiderme est le plus épais est celui où ce plan passe au plan latéral, ainsi à l’endroit même 
qui est angulé. Le derme est plus spongieux et moins riche en graisse que dans les parties 
du corps où la peau est unie. Il a également une teinte qui tire au rougeâtre et est, 
comme il a déjà été dit, excessivement élastique.

Le morceau, lequel est large à son milieu de 200 millim., mesurage pris le long du pli,
peut subir par l’effort de la main une tension qui lui donne, au lieu de 500 millim. de lon
gueur qu’il avait en travers des plis, une étendue de 950 millimètres, ainsi près d’une fois sa 
longueur. Abandonné à lui-même, le morceau reprend sa première longueur; pour autre
ment parler, il revient à l’état dans lequel il a été décrit tout à l’heure. Lorsqu’il est 
soumis à la tension qui vient d’être dite, la partie plate du pli dans le dessus reste pour 
ainsi dire sans modification. La tension s’opère dans les espaces entre les parties plates supé
rieures, lesquels dans ce cas décrivent èliacun un arc circulaire presque régulier, interrompu 
seulement au milieu vers le bas par une rondeur presque imperceptible de la partie inférieure.

Dans cette position s’aplanissent les intervalles qui sont entre les petites stries en 
longueur. Si le morceau est étendu dans le sens opposé, les intervalles des petites stries 
obliques s’aplanissent également; mais les stries restent cependant, comme il est naturel, à 
beaucoup plus de distance les unes des autres. Tiré dans ce dernier sens, c’est à dire le 
long des plis, le morceau, au lieu de 200 millimètres qu’il avait, prend une tension de 
280 millimètres.

Une bande coupée (voyez planche 11, à la figure qui est à droite), de la largeur de 
25 millimètres a pu être tendue par nous jusqu’à une longueur de 1095 millimètres. La 
partie plate du pli reste alors presque complètement sans modification et devient seulement 
un peu plus convexe. Les intervalles deviennent au contraire d’autant plus grands que 
3rV > 1 • Us s’aplatissent encore davantage et décrivent des segments de cercles encore plus 
grands. La petite rondeur qui règne tout le long de la base du pli, devient aussi moins 
distincte. Abandonnée à elle-même, la bande reprend sa longueur primitive et cela avec 
une rapidité aussi grande que si on faisait cette expérience avec un morceau de gomme 
élastique. Si au contraire on rassemble entièrement les plis, le morceau ne mesure pas 
plus de 370 millimètres.

Les plis qui se trouvent derrière le coin de la bouche vers l’aisselle ont la surface 
plane du haut de leurs bourrelets bien plus large, soit de 50 à 03 millimètres. Les sillons 
intermédiaires ont environ 25 millimètres de largeur et à peu près 18 millimètres de pro
fondeur.

Bien que la chose soit le résultat d’une lésion, nous allons cependant dire quelques mots 
ici sur une des cicatrices (planche 9, tableau B) qui se sont trouvées à la peau, attendu sur
tout que cela peut prouver que ces cicatrices sont venues de blessures faites par quelque 
poisson de l’espèce des espadons. Toute la cicatrice, qui forme une excavation bien 
visible sur le plan uni de la peau, avait en longueur 60 millimètres, et 18 millimètres 
dans la plus grande largeur. Les rayons noirs de cette cicatrice sont formés en partie de 
petits points et en partie de flammes irrégulières, couleur d’ardoise.
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L’intersection prouve que les couches de l’épiderme sont de 25 pour cent plus épaisses 
à l’endroit de la cicatrice qu’autour de cette cicatrice. Le derme qui se trouve en dessous 
présente une structure dure et de nature de tendons, consistant en nombreux tissus, laquelle 
descend en profondeur jusqu’à 25 millimètres et montre que la blessure s’est solidement 
refermée. Cette partie dure contient peu de graisse et est d’un blanc plus clair que le 
derme environnant, non atteint par la blessure, dans lequel derme la cicatrice se perd in
sensiblement.

d. Des fanons et des poils isolés à la pointe du menton,
Lorsque les séries de fanons furent restées quelques jours à leur place dans la mâ

choire supérieure, nous les avons séparées en en faisant l’extraction avec soin, opération 
dans laquelle chacune des séries est demeurée dans son ensemble et s’est séparée sans 
difficulté des organes filiformes disposés avec une si grande beauté sur les plis transver
saux du derme, lesquels organes ont été extraits des conduits fins et en forme de tuyau des 
fanons. C’est aussitôt après cela que l’image en a été prise comme elle se trouve sur les 
dessins de la planche 10. C’est dans le même moment que nous avons annoté ce qui 
suit sur ce bel appareil, en outre de ce que nous avons précédemment rapporté.

Vue au côté de dessous ou si on veut l’appeler ainsi à la racine, toute cette dispo
sition est magnifique au plus haut degré; et c’est l’impression générale qu’elle produit, 
si l’on veut absolument considérer cet appareil dans son entier comme un phénomène 
unique qui n’a pas son pareil dans tout le reste de la création organique. Mais les détails 
dans lesquels nous allons entrer, prouveront évidemment qu’il n’en peut pas être ainsi et 
qu’il n’en est pas ainsi non plus, comme ces détails prouveront aussi que ce n’est que le 
résultat colossal de tout cet arrangement qui fait qu’à la première vue l’attention se trouve 
détournée d’un phénomène tout ordinaire.

Comme le montre la figure 3 sur la planche 10, la racine des fanons dans sa partie 
inférieure est pour sa plus grande partie munie de lamelles épaisses, courbées par une in
clinaison en avant, comprimées, inclinées en bas obliquement et arrondies à l’extrémité, et 
de plus aussi placées transversalement, lesquelles lamelles coupées en long par la série 
des fanons, sont aussi représentées en grandeur naturelle sur la planche 19, fig. 12 et 13. 
La surface de ces lamelles est revêtue d’un pigment noir, et c’est tout-à-tait en bas dans 
le sillon profond (a, fig. 12), qui existe entre elles, que la lame de fanons prend son ori
gine et se montre fendue tellement que chacun des côtés’ de la lame (voir fig. 13, a) est 
intimement jointe à chacune des lamelles qui sont sur l’un et l’autre côté du sillon, 
comme le montre la fig. 12 c, c, c, c. La face de la lame est intérieurement, au point 
a, fig. 13, striée en long; et le fond du sillon, lequel est la partie de racine de la partie 
médiane de la lame, est muni de nombreux orifices de tuyau plus ou moins grands, formés 
cylindriquement, qui montent dans la lame, et qui, au point c fig. 13 marqué en bas de 
la figure, point où la lame apparaît visible, se montrent coupés en travers tels qu’ils sont 
représentés à la figure 10 de la même planche.

En dedans de la racine (fig. 3, planche 10) les lamelles se fondent les unes dans les 
autres, à des distances qui diminuent à mesure qu’on avance vers le palais. Le sillon 
s’interrompt par suite de cela et présente au point b des fentes oblongues, lesquelles tout- 
à-fait en dedans deviennent enfin des orifices de tuyaux extrêmement petits; et, à l’extré
mité arrière de la série, la disposition est exclusivement la même, celle que nous venons 
de dire en dernier. Mais, aussi bien là que sur tout le long du bord intérieur de la série,
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les fanons consistent exclusivement en brins de poils isolés, comme on peut le voir en fai
sant une intersection en travers de la racine, intersection qui est représentée planche 19, 
figure 8 6, dans des proportions beaucoup plus grandes que nature. Un peu plus loin 
vers le dehors se rassemblent 2 brins de poils ou plus et ils sortent à l’état de petits 
pinceaux. La planche 19, fig. 9, représente une intersection transversale de la racine à 
cet endroit. Puis ces brins se rassemblent en plus grand nombre, mais alors aussi dis
posés en rangées et tels qu’on les voit au point c de la figure 2 sur le tableau 10, où ils 
apparaissent comme des lames étroites. Et la meme figure au point b montre enfin la 
grande lame extérieure. Tous ces sillons, ces fentes et ces orifices de la forme d’un point, 
disposés sur la racine des fanons en raies transversales régulières, ont leurs élévations 
correspondantes sur le derme qui est sous les fanons, desquelles élévations des prolonge
ments semblables à des fils pénètrent dans les brins de poils isolés ainsi que dans les 
poils fortement serrés les uns contre les autres disposés dans une lame.

La planche 10, figure 2, nous montre la disposition en travers de la 223if!me rangée 
transversale dans la série de gauche des fanons, comptée depuis le milieu en avant. Sur 
la figure 3 la 224ii,me rangée est tournée contre la figure 2. A la 223ième rangée trans
versale, les différentes lames ont les dimensions suivantes à l’endroit où elles percent vi
sibles en dehors. La lame extrême ou la Iire, qui a 2 millimètres d’épaisseur, a 245 
millim. de largeur; la 2ième a 6 millim. de large; la 3ième en a 61; la 4ième, 8; la 5ième, 9; 
la 6"'"'e, 91; la 7"'me, 9; et la 8lèmo, 8i A partir de cette dernière jusqu’au bord intérieur de 
la série, distance de 8 millim., se trouvent divers assemblages chevelus, réunis en pin
ceaux, rangés également en travers; mais en avançant le plus à l’intérieur, il n’y a que 
des brins de poils isolés.

A l’exception de quelques rayures peu perceptibles de blanc jaunâtre qu’on voit aux 
côtés de la lière lame, toutes ces lames sont noir d’ardoise foncée. Mais le bord inté
rieur de cette première lame est plus clair; et tous les brins qu’on aperçoit visibles vers 
l’intérieur, sont de couleur gris brun noirâtre.

Dans la planche 19, fig. 8, nous avons représenté une intersection horizontale de la 
racine des fanons au point le plus en arrière de la série, où les brins de poils sont isolés 
et n’ont qu’une longueur (bien-entendu dans leur partie libre) de 5 à 10 millimètres. Le 
point a est la couche muqueuse de l’épiderme munie de points pigmentaires extrêmement 
fins; b est la racine coupée du poil, dont le cercle intérieur montre également une inter
section de la papille qui sort du derme.

Entre les lames des fanons, la surface de la couche muqueuse est d’une structure plus ferme 
que ne l’est, du reste cette couche dans les autres parties, et elle peut être séparée comme 
une feuille mince qui fait un peu saillie vers le haut sur la partie visible des fanons, (voir fig. 
13, b'), et qui est par conséquent la couche cornée de l’épiderme. La couche muqueuse, qui 
est blanchâtre, surtout vers l’extérieur, est, prise en général, au moins dans sa partie mé
diane, d’une consistance homogène, et elle a de nature une ressemblance très grande avec 
de la gomme élastique.

La figure 9, planche 19, représente, comme nous l’avons indiqué, une intersection de 
la racine des fanons à l’endroit que nous venons de dire, mais à 30 millim. du bord 
intérieur de la série de fanons. Un dessin du pigment sur la couche muqueuse a été 
considéré être inutile ici. Nous avons voulu seulement représenter une intersection des 
touffes de brins de poils, qui sortent visibles comme des pinceaux isolés. Les cercles ex
térieurs sont le bord extérieur de la racine du poil; le dedans des cercles intérieurs
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indique !’intersection de la papille. Nous voyons donc déjà ici une disposition pour les 
lames des fanons, qui se montrent comme telles, aussitôt que les poils isolés et les diverses 
touffes, qui tous, poils et touffes, sont disposés en rangées, s’atteignent et par conséquent 
se réunissent.

La figure 10 de la même planche montre une intersection de l’une des grandes lames, 
intersection pratiquée juste au dessus du point où la lame sort de la couche muqueuse qui 
a à cet endroit-là une épaisseur de 100 millimètres, et sur laquelle se trouve la couche 
cornée, laquelle est excessivement mince.

Dans sa partie la plus extérieure, fig. 10 a, a, la lame de fanons est revêtue d’une 
membrane cornée, qui part de la racine même, laquelle membrane, se continuant aussi à 
l’intérieur entre les différents brins de poils, entoure ceux-ci et forme avec eux la lame de 
fanons compacte, laquelle membrane aussi, comme je le crois bien certain, s’est formée du 
stratum corneum des follicules rassemblés là en grand nombre tout près les uns des autres. 
Cette substance disparaît cependant ensuite vers l’extrémité des lames des fanons et est d’une 
structure moins ferme sur les petites lames ainsi que sur les brins de poils rassemblés 
en pinceau et situés dans l’intérieur, sur lesquels elle s’élève pendant un espace assez 
grand, mais desquels elle se laisse facilement séparer. A partir de l’endroit où la dite 
substance cornée cesse ou disparaît d’ailleurs, cet endroit y compris, les différens brins de 
poils sortent isolés et ont, aussitôt après, une forme arrondie. Dans l’endroit au contraire 
qui est représenté à la figure 10, où les différens brins sont serrés tout près les uns des 
autres et sont, en général, ordonnés en une rangée extérieure, de chaque côté, de brins de 
poils plus grands et généralement en 2 rangs de brins de poils plus petits, au milieu de la 
lame, ces poils sont au contraire, précisément par suite du peu d’espace, anguleux de plu
sieurs manières. Les points foncés dans les différens brins de poils, b, 6, c, sont les tu
yaux, dans lesquels la papille de chaque brin de poil a eu sa place, et qui sont aussi 
indiqués, tranchés dans leur longueur, sur la lame c, figures 12 et 13.

Maintenant que nous avons ainsi décrit plus en détail les fanons qui sont formés en 
fièrement de l’épiderme, de ses deux couches et des formations de poils qui se trouvent dans 
ces deux couches comme d’ordinaire, il nous reste seulement à dire quelques mots de la couche 
de peau gisant sous eux, laquelle couche est formée aussi comme d’ordinaire par le derme avec 
ses formations. Sur la planche 10, figure 4, a et b, nous voyons la superficie supérieure du 
derme avec ses plis transversaux, mais dans un endroit où les papilles filiformes qui sortent 
de ces plis, ont été enlevées, afin que le pli pût être mieux vu. Juste au-dessus du chiffre 
4 comme à la lettre c, auxquels endroits les papilles ont été laissées, celles-ci se font voir 
cependant aussi; mais sur la planche 19, fig. 11, le derme, a, ainsi que son pli, a\ et les 
papilles filiformes, b, qui en sortent, sont représentés en grandeur naturelle, et par con
séquent sont rendus ici suffisamment pour le besoin que nous en avons; mais il faut ob
server que toutes les papilles ont raccourci extrêmement, de même aussi qu’en se con
tractant elles se sont courbées dans un endroit ou un autre, ce qui est la conséquence 
de ce qu’elles ont été conservées dans l’esprit de vin quelques jours avant que l’image 
en fût prise. Toutefois, avant que fût prise cette figure, la préparation avait été mise 
quelque temps dans l’eau, afin qu’elle reprît, autant que possible, son volume primitif et son 
aspect en général. Le derme sous la racine des fanons est une continuation du derme de 
la lèvre supérieure et de celui de l’intérieur de la bouche entre les séries des fanons; 
mais le derme de la lèvre supérieure s’incline à angle droit en bas vers le bord exté
rieur de la racine de la série, à l’extérieur, et de même aussi à angle droit à l’endroit
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du passage dans le derme qui est sous la racine des fanons, ou, autrement dit, dans la 
partie dont il est ici question. Le derme a dans cet endroit-là une structure très forte et 
un tissu serré, surtout au point qui approche le plus de la surface un peu inégale. Plus 
bas la structure du derme est moins line, mais, à tout prendre, complètement pareille à ce 
qu’est le derme du reste, à l’exception de ce qu’il est comparativement très mince et 
pauvre en graisse. Il tient au périoste de l’os supermaxillaire au moyen d’un tissu de rat
tache très fort. Au milieu de chaque lame des fanons s’avance en saillie une lamelle 
longue et mince, riche en vaisseaux sanguins et en nerfs, et du bord un peu aminci de 
cette lamelle sortent les papilles filiformes qui déjà ont été mentionnées plus haut. Sous 
le bord intérieur de même que sous l’extrémité de la série de fanons, le derme est, comme 
ailleurs sur le corps, assez uni, à l’exception des papilles qui se trouvent aussi aux endroits 
dernièrement dits du derme sous la racine des fanons; lesquelles papilles, comme nous 
l’avons montré par les détails qui précèdent, se trouvent toutefois sur le derme du corps 
en général. La superficie du derme, sous la série des fanons aussi bien qu’ailleurs sur 
le corps, a aussi à cause de cela au fond la même organisation en général qu’en détail; 
ce qui devient encore plus évident, lorsqu’on ne peut s’empêcher de faire attention à l’in
clinaison oblique vers le bas des follicules de poils simples de la peau en général aussi bien 
encore que des follicules serrés de la peau sous la racine des fanons. Il faut même encore 
observer à cet égard, que les poils non développés dans la peau en général aussi bien que 
dans les séries de fanons sont disposés en rangées régulières; tout cela résulte évidemment 
de l’inspection des figures 4, 5, 8, 9 et 10 sur la planche 19. Nous croyons avoir par 
tous les détails qui précèdent établi d’une manière évidente quelle est la nature véritable 
des talions et montré que ceux-ci sont complètement analogues avec ce que la peau montre 
du reste partout, comme aussi qu’il n’y a entre les fanons et l’épiderme poli et lisse qui 
se trouve sur le corps dautre différence que le développement colossal des premiers, les
quels sont aussi de véritables formations d’épiderme.

Les dents que possède, comme c’est chose connue, le fœtus du cétacé édenté sont 
sous la peau, d’après Geoffroy Saint-Hilaire et Eschricht, et d’après ce dernier elles 
ne percent jamais cette peau, pas même lorsqu’elles disparaissent. Leur consistance, 
selon ce que dit ce dernier auteur, est tort molle; et, comme Eschricht ne mentionne pas 
dans les plus grands fœtus qu’il y ait quelques ouvertures à la peau, mais qu’il dit au con
traire que le nombre des dents chez les plus grands fœtus n’est pas aussi grand que chez 
les fœtus plus petits, qu il observe de plus que chez les plus grands fœtus les couronnes 
de dents sont en partie et souvent détériorées, on pourrait presque oser supposer qu’elles 
se perdent par la résorption, ce qui semble aussi avoir été l’opinion d’EscHRicHT. Mais il 
faut repousser la pensée émise par plusieurs auteurs, que les fanons doivent remplacer les 
dents, leur être analogues et former une seconde dentition; les fanons, comme rudimens, 
parfaitement semblables aux poils non développés que contient la peau aux autres endroits 
du corps, doivent se trouver dans la peau qui revêt l’intérieur de la mâchoire supérieure, 
en même temps que le fœtus du cétacé édenté a ses dents qui disparaissent bien vite. 
Des études faites à cet égard seraient du plus grand intérêt; mais, comme nous n’avons 
pas à notre disposition de fœtus de cétacé édenté, c’est là une question que pour l’instant 
nous ne pouvons pas résoudre.

Ainsi que nous l’avons dit déjà dans ce qui précède, notre baleinoptère avait, à l’ex
trémité antérieure du menton, mais aussi seulement là, un petit nombre de poils dévelop
pés, d’une grosseur égale jusqu’au bout de ces poils, lequel bout était comme coupé, placés
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d’espace en espace et irrégulièrement, de six brins desquels nous avons dans le tableau 
19, tig. 6, pris l’image à leur place naturelle et aussi gros que nature, et dont un est re
présenté, tig. 7, d-e, tranché dans sa longueur et à dix fois sa grosseur naturelle. Mais, 
encore que nous n’ayons pu en faire un examen plus précis qu’après que l’objet eut été dé
taché depuis quelque temps et fut resté dans l’esprit de vin, ce qui fait que nous n avons 
pas pu avec une certitude parfaite distinguer à la partie supérieure du follicule ce qu on 
appelle un sinus annulaire, une organisation spongieuse, qui se trouve juste en dehors de la 
membrane homogène, comme on le voit à la tig. 7, montre que ces poils sont ce qu on 
appelle poils du tact. Nous avons eu aussi l’occasion de comparer ces organes à ceux qui 
se trouvent, au nombre de deux, de chaque côté de la lèvre supérieure chez le fœtus du 
Marsouin commun, mais également sur des objets conservés dans l’esprit de vin. Ces der
niers poils ont la même organisation que ceux qui sont au menton de notre baleinoptère; 
et si ces poils de la pointe du menton sont ceux qui restent le plus longtemps, puisque même 
l’énorme baleinoptère d’Ostende avait aussi d’après Dujsar des poils à la pointe du menton, 
peut-être même, si ces poils restent pendant toute la vie, il est à croire que c’est par le 
motif que, comme Eschricht l’a observé, ces sortes de poils, à cet endroit-là, ne percent 
que lorsque le fœtus du baleinoptère a atteint un degré de développement plus considérable. 
Les poils dont il est ici question sont donc d’une autre nature que les poils qui forment 
les fanons, lesquels poils eux-mêmes, comme nous croyons l’avoir établi précédemment, sont 
analogues à la formation poilue rudimentaire, cachée dans la peau, laquelle formation se trouve 
pour ainsi dire partout dans la couche extérieure de la peau, c’est à dire dans l’épiderme.

Les lacunes dans le corps spongieux et aussi la peau qui entourait le bulbe tout au 
bas, étaient fortement injectés de sang.

Un des poils les plus longs tenait, dans sa partie en dehors de la peau, 7 millimètres 
de longueur et g de millimètre de diamètre. Le follicule qui a un diamètre de 1-ny millim. 
avait de profondeur 5 millim. En bas, au point e, la papille entre dans la bulbe.

Nous avons déjà dit précédemment que b est la couche muqueuse de l’épiderme et 
que c est le derme.

Avant de finir la description de la peau, nous devons dire que la couche muqueuse
de l’épiderme, au gland du pénis, au bout extrême, avait une plissure irrégulière fort sin
gulière, avec A millim. de distance entre les plis. A l’un des côtés de chacun des plis se
trouvaient des cavités arrondies plus ou moins’ grandes. Cette couche, dont un petit mor
ceau est représenté planche 19, tig. 3, pouvait se séparer facilement et était un peu plus 
épaisse que la couche cornée de l’épiderme du corps.

b. De l’œil et de ses gros muscles.

Nous avons déjà dit ailleurs ce que nous avons annoté concernant la langue, le nez 
et l’oreille; nous n’avons à ajouter ici que quelques observations faites concernant l’œil et 
les gros muscles qui appartiennent à cet organe.

La pupille, qui est noir rouge, a 14 millim. de diamètre horizontal et 10? millim. de 
diamètre vertical.

L’iris, qui a le circuit extérieur un peu ondulé, est noirâtre de couleur.
Le diamètre horizontal de la cornée transparente est de 45 millim. ; et son diamètre 

vertical en mesure 27.
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La partie de devant, visible, de la sclérotique est munie de rayons noirâtres, se per
dant peu-à-peu dans la couleur qui est d’ailleurs blanche, en dehors de la périphérie.

Le diamètre horizontal du globe de l’œil mesure 110 millimètres, et le diamètre 
vertical 104.

\

L’épaisseur de la sclérotique au segment supérieur du globe de l’œil est de 29 millim. ; 
et l’épaisseur de son côté extérieur (celui qui est en arrière) est de 21 millim.

Le diamètre du cristallin est de 16f millim.; mais le diamètre entre sa face extérieure 
et celle qui est tournée vers le fond de l’œil, n’est que de 12 millim.

L’épaisseur de la choroïde mesure A millim.; et le diamètre du nerf optiqne est de 7 millim.; 
et chacune des fibres nerveuses avec sa gaine membraneuse très délicate ne contient en 
coupe transversale que de millim., d’après le mesurage qui en a été fait au moyen du 
micromètre-objectif de Nachet à 700 fois sa grandeur, ce que montre aussi la planche 19, 
fig. 2, sur laquelle les intervalles entre les raies marquées a indiquent un centième de 
millimètre.

Le muscle droit supérieur de l’œil a 370 millim. de longueur, et 92 millim. en largeur 
à l’insertion sur le globe de l’œil.

Le muscle droit inférieur tient en largeur à l’insertion sur le globe de l’œil 94 millim.
Le muscle droit extérieur a 350 millim. de longueur, et de largeur à l’insertion sur le 

globe de l’œil 103 millim.
Le muscle droit intérieur a 380 millim. de longueur, et 73 millim. de large à l’inser

tion sur le globe de l’œil.
Le muscle oblique supérieur a de longueur 500 millim. ; sa largeur à l’endroit de l’in

sertion sur le globe de l’œil est de 64 millim.
Le muscle élévateur de la paupière supérieure a 202 millim. de longueur et en mesure 

166 dans sa plus grande largeur.

3. Annotations sur quelques muscles et d’autres parties molles du corps.

A l’extérieur du membre antérieur, court à partir de l’humérus un ligament en ligne 
au dessus du point supérieur et du point inférieur entre le cubitus et le radius, et en ligne 
droite avec le 3 doigt. Ce ligament se partage en haut au carpe et envoie une branche 
en bas au 4iim,e doigt.

Au côté intérieur du membre antérieur, il en est presque de même, mais là les Iiga- 
mens sont plus fortement développés; toutefois ces vigoureux ligamens ayant été très consi
dérablement endommagés lors de l’enlèvement de la peau, nous avons du reste laissé de 
côté ces parties, attendu surtout que tant d’autres choses réclamaient l’emploi du temps 
trop court que nous pouvions leur consacrer.

Sur la planche 13, tableau A, nous avons représenté les immenses tendons ou les 
parties extrêmes des muscles, qui servent principalement à faire remuer la queue.

Le n:o 1 placé en haut sur le côté représente le muscle transversal supérieur. Ce 
muscle se termine à la 53i,:me et à la 54ième vertèbre. A l’endroit où il a été tranché, ou 
entre la 51"'"‘e et la 52H!me vertèbre, il avait 45 millimètres de largeur.

Le n:o 2, qui est en-dessous de celui-là, est fixé aux 53ième, 54ii!me et 55iiîmc vertèbres. C’est 
le muscle transversal inférieur. A l’endroit où il a été tranché, il avait une largeur de 59 
millimètres.

Deuxieme Partie. 24
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Le n:o 3 placé le plus en dessus est le bout du muscle sacro-lombaire et celui du 
muscle le plus long du dos. A l’endroit où il a été coupé, il avait un diamètre de 57 
millimètres; et la branche qui est juste sous celui de devant avait 23 millim. de dia
mètre aussi. C’est ce muscle qui fait dresser la queue en en-baut; les 2 muscles précé
demment nommés la font courber du côté droit; et le n:o 4, qui est le bout du muscle 
psoas major, lequel bout contenait 76 millim. de diamètre et qui envoie des embranchemens 
obliquement en en-baut et en arrière sur les côtés des vertèbres, fait courber la queue en en-bas.

Au milieu de l’endroit tranché, la veine située le plus haut avait 12 millim. et la veine 
située le plus bas 16 millim. de diamètre intérieur et la paroi avait Ii millim. d’épaisseur. 
L’aorte de la queue n’a pas été mesurée et la veine cave était déjà tout abîmée.

L’endroit représenté planche 13, tableau B, sous la couche extérieure de la peau qui a 
été enlevée, sur le côté supérieur du lobe de droite de la queue, était au point coupé ver
ticalement à un éloignement de 1150 millim. de la pointe du lobe de la queue, et, au point 
B 3 à un éloignement de 300 millim. du bord antérieur épais et arrondi sur le meme lobe. 
La couche de fibres supérieure, 1, qui court dans la direction de la base du lobe jusqu’à 
sa pointe, avait là une épaisseur de 13 millim. Sous cette couche est une couche consi
dérable de fibres pareilles, qui sont situées à angle droit contre les premières et ont par con
séquent la même direction que l’axe de longueur du corps; et c’est avec ces tissus, lesquels 
en dessus et en dessous se ressemblent au plus haut degré, soutenus par les liens compacts 
et brillans qui se croisent en toutes directions et qui sont eux-mêmes baignés dans une 
abondance de graisse, que le cétacé fait manœuvrer ses immenses lobes de la queue. 
Dans la couche supérieure se trouvaient de nombreuses veines, qui ont jusqu’à 6 millim. 
de diamètre intérieur. A environ 10 millim. en bas dans la couche de dessous, étaient les 
artères, parmi lesquelles la médiane, celle qui est représentée B 3 avait un diamètre in
térieur de 4 millim. et une paroi de 1 millim. d’épaisseur. Des deux côtés il y en Avait 
une autre plus petite et plusieurs encore plus petites au dessus comme en dessous. Tout 
cet assemblage était dans un trou cylindrique de 10 millim. de diamètre.

Le côté inférieur du lobe de la queue n’a rien qui diffère essentiellement de son côté 
supérieur. Les faisceaux des artères de dessus sont placés vis-à-vis des faisceaux inféri
eurs; et à l’endroit tranché elles avaient aussi à peu de chose près, dans chaque série, 
une distance égale, les unes des autres, soit environ 50 millim. et il y en avait 6 dans 
chaque série. La couche fibreuse placée le plus haut était de couleur rouge rose foncé; 
la couche inférieure était blanche avec une teinte rouge rose.

Le tubercule au côté de la base du lobe de la queue, en avant, ne présente rien qui 
vaille la peine d’être remarqué.

En tranchant le dit tubercule dans son milieu de part en part et droit en arrière, 
ainsi en coupant un des lobes en entier, nous avons vu que la couche fibreuse supérieure 
était là plus épaisse ou épaisse de plus de 30 millimètres; et au même endroit les fais
ceaux artériens, 15 en dessus et 15 en dessous, étaient posés dans le bord inférieur de 
cette couche fibreuse; mais, vers l’extrémité de la base du lobe, les faisceaux artériens 
étaient cependant enveloppés dans la couche fibreuse placée en dessous.

Enfin, dans la planche 20, figure 6, nous avons représenté à 700 fois leur grosseur 
naturelle quelques libres du muscle sous-scapulaire du bras gauche.



APPENDICE.
Description d’une espèce inconnue d’Helmintlie qui a été trouvée dans l’intestin grêle.

Echinorhynchus brevicollis n. sp,

Cette espèce se rapproche beaucoup de YEchinorhynchus porrigens Rud. , Syn., pages 
171 et 325, n:o 34, et planche 1, figure 4—6; = Ech. porrigens Dujardin, Hist. nat. des 
Helminthes, page 504, n:o 11; = E. porr. Diesing, Syst Helminthum, vol. 2, page 53, 
n:o 87, et laquelle espèce Rudolphi a décrite d’après des exemplaires, qu’il a trouvés fixés 
sur un morceau d’intestin de ”Balœna rostrata”, conservé dans la collection anatomique 
de Berlin. Mais notre espèce s’en distingue tout de suite entre autres choses en ce que le 
cou est comparativement si court, et c’est pour ce motif aussi que nous proposons de 
donner à cette nouvelle espèce le nom de brevicollis.

DESCRIPTION.
Le corps, en général cylindrique, est d’environ 9 fois aussi long que large, dans son 

milieu. Le réceptacle, qui vu de côté a presque de la ressemblance avec un triangle à 
côtés égaux, ressemble à un entonnoir, quand on le réunit avec le cou. En dessus, il est 
convexe, aplati, et muni là d’épines aiguës, presque droites, excessivement petites, placées 
en séries nombreuses, qui vers la périphérie extérieure augmentent un peu de grosseur. 
En ligne droite du bord extérieur au bord intérieur de la partie armée du réceptacle, on 
compte par rangée environ 20 épines; mais comme celles-ci forment aussi des séries obli
ques, il s’en trouve un bien plus grand nombre dans chaque série oblique. Le réceptacle 
est posé presque obliquement, de sorte que son plan supérieur décrit contre l’axe de lon
gueur du cou un angle d’environ 45 degrés. Son plus grand diamètre est à peu près 
semblable à celui du corps, et environ 3 fois aussi grand que le diamètre du cou.

La trompe ou proboscis est de forme presque semblable à la moitié d’un gland de 
chêne, et elle a presque J de plus en longueur qu’en diamètre. Elle est armée de petits 
crochets recourbés en arrière, placés en 12 rangées obliques à 45 degrés contre l’axe de 
longueur. Mais ces crochets peuvent aussi, à cause de la grande régularité avec laquelle 
ils sont rangés, être considérés comme placés en rangées de longueur, qui alors ont suc
cessivement l’une 5 crochets et l’autre 6, et de plus, vers le bas, un petit crochet rudi
mentaire, extrêmement petit, verruciforme, lequel est le plus développé sous les rangées 
qui ne comptent que 5 crochets. Le nombre de ces rangées en longueur semble être de 
24. Les crochets dans les raies de dessous ont la racine plus longue que la pointe; 
mais, quant aux crochets des rangées de dessus, c’est tout le contraire. Tout à fait en bas 
de la trompe, le tégument n’est pas armé.

Le cou, qui est à peu près 4 fois aussi long que large ou épais, n’a que le tiers du 
diamètre du corps. Sa longueur est environ celle du plus grand diamètre du réceptable 
ou celle de l’épaisseur la plus grande du corps. Bien qu’ainsi il soit très mince, il se 
perd tout de suite et sans dégradation bien marquée dans le corps. Celui-ci est opaque 
et muni de stries en travers extrêmement fines; il est aussi chez la femelle régulièrement 
arrondi en arrière. Chez le mâle il y a en arrière un appendice fortement étreint, sem
blable à une vessie, qui lorsque le ver vivait, présentait en arrière une excavation, ou 
bien un enfoncement bien prononcé, et qui avait en grandeur un peu plus que la moitié 
du réceptable.



Lorsque nous avons légèrement pressé un des mâles, conservé quelque temps dans la 
glycérine, le proboscis faisait la saillie qui est représentée planche 20, figure 7 6 et fig. 8.

Lorsque le ver était vivant, il était en général de couleur blanchâtre, avec une teinte
verdâtre jaune sur la partie postérieure du corps, et un peu nacré, surtout au côté exté
rieur du réceptacle. Nous en avons obtenu par le rinçage de l’intestin 6 femelles et 3 
mâles, que nous avons conservés, lorsque l’intestin grêle a été nettoyé à l’intérieur.

Les femelles étaient en général un peu plus grandes que les mâles.
La plus grande femelle avait 23f millim. de longueur totale, dont 2 millim. font partie 

du réceptacle et 3 du cou. Le diamètre du réceptacle mesurait 2f millim., celui du cou, 
t9„, et celui du corps au plus gros endroit, 2f millim. La plus petite femelle avait de lon
gueur totale 15. millim., et les mâles qui étaient presque d’égale grandeur entre eux, 
étaient longs d’environ 18 millim.

La planche 20, fig. 7 a présente la femelle, et la tig. 7 6, le mâle en grandeur natu
relle. La figure 8 est le réceptable, la trompe et une partie du cou du mâle, tels qu’ils
se montraient à une légère pression. La tig. 9 représente deux des petits crochets vers 
le haut de proboscis; le tig. 10 c, les crochets dans la rangée inférieure du proboscis; et 
les fig. 10 a et b sont les rudimens le plus en bas des crochets verruciformes. La tig. lia 
est le tégument du réceptacle; la fig. 11 b représente les épines qui percent à travers 
ce tégument.



EXPLICATION DES PLANCHES*).

Planche 1.

Tableau A: Le baleinoptère, tel qu’il était étendu sans être encore dépecé, sur l’ap
pareil de lialage de la fabrique de Lindholmen à Gothembourg. Avec une inclinaison assez 
grande du côté droit, sur le ventre, le baleinoptère présente sur ce tableau son dessous, 
ainsi qu’une partie du côté gauche assez grande pour que le membre antérieur s’y voie 
distinctement.

Il ne paraît pas la moindre chose de la mâchoire supérieure, qui est à la fois un peu 
plus courte et un peu plus étroite que la mâchoire inférieure. Cette mâchoire supérieure 
est cachée par la mâchoire inférieure; mais en avant contre le museau on voit une ombre 
forte et allant en long, laquelle ombre est la partie enfoncée entre l’endroit où se trouve l’os 
maxillaire intérieur et la poche du menton. Cependant cet enfoncement n’est pas si fort, 
lorsque le baleinoptère dans sa position naturelle a sa forme véritable, mais il est la consé
quence de la forte pression opérée obliquement sur le côté, ce qui a fait saillir en haut la 
poche du menton, dont la substance est molle relativement à celle de la région de la mâchoire.

La situation des plis et leur disposition sur le corps sont ainsi rendues bien distincte
ment; et au milieu à peu près de la longueur du corps, ou à 70 millimètres de l’extrémité 
de la mâchoire inférieure, paraît le nombril ; à 84 millim. de la môme extrémité se trouve le 
pénis avec sa partie du prépuce, et à 95 millim., toujours de la même extrémité on voit le 
bord antérieur de l’anus.

Le bout de la queue, qui pour une partie est cachée dans l’eau, montre son lobe de 
gauche posé en inclinaison. Comme on le voit l’extrémité de ce lobe avait malheureuse
ment été coupée.

Tableau B: Le baleinoptère vu du côté opposé ou sur le dos. Par suite de la pres
sion de la pesanteur elle-même du baleinoptère, le côté gauche de la mâchoire inférieure s’est 
élevé tellement, que le bord de sa lèvre est visible en dessus du bord de la lèvre supé
rieure. Fort loin vers le derrière se voit sur la première une tranchure, et, en travers 
sur la tête, aussitôt derrière les narines, une profonde entaille, lesquelles ont été prati
quées par des malveillans, (l’entaille au dernier endroit n’était pas encore si grande, la 
première fois où l’auteur a vu le baleinoptère,) ce qui a fait que la cloison entre les na-

) Pour se rendre plus clairement compte des photographies, il a été nécessaire, comme on le verra par ce qui 
va suivre, d indiquer au moyen de mesures en millimètres la situation de diverses parties visibles sur ces photo
graphies.

Le temps ayant été si court pour photographier un grand nombre des parties, et les dimensions étant si co
lossales, dans beaucoup de cas il n’a pas été possible de s’arranger pour avoir un fonds uniforme, ce qui fait que les - 
tableaux contiennent différentes choses qui n’y ont aucun rapport.
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rines de même que les sillons latéraux divergeant en arrière ont été tellement abîmés, que 
ce n’est que dans la partie le plus en avant que reste la cloison fendue en haut. La carène qui 
court du renflement du nez en avant vers le bout du museau et la carène placée sur le dos 
au milieu du corps paraissent sur cette flgure, de même que le lobe dorsal placé plus loin 
sur la queue. Les flammes qui paraissent sur le corps viennent pour la plus grande 
partie du marbré de la peau, mais les stries et les taches les plus foncées viennent de ce 
que la peau a été endommagée pendant le travail qui a eu lieu avec le baleinoptère, avant 
qu’il fût placé sur l’appareil de halage.

PLanche 2.

Les tableaux A et B sont la représentation du baleinoptère, quand il eut été un peu 
plus tard halé plus en haut à terre. Quelques parties sont sur le tableau A cachées par 
l’appareil, en partie visible sur le plan de devant, disposé pour faire monter les vaisseaux 
en chantier.

Au tableau A se voit la carène de la queue en dessous, de même que l’échancrure 
entre les lobes de la queue.

Au tableau B on voit la carène à tranche amincie qui se trouve sur le côté supé
rieur de la queue, le tout dans le plan horizontal formé par les lobes de la queue; on 
voit distinctement aussi au même tableau le tubercule latéral qui se trouve à la base 
du lobe de la queue, malgré la torsion qu’a subie cette partie du corps par suite de 
sa position.

Planche 3.
Le tableau A montre le dessous du baleinoptère, vu obliquement de devant. Dans la 

bouche ouverte on voit sur la face inférieure de la lèvre supérieure une excavation qui 
court en longueur, et un peu plus en bas une baguette étroite en dessous de laquelle sont 
les fanons. Dans la région qui s’étend vers le coin de la bouche, sur la mâchoire infé
rieure, descend un sinus qui n’est pas plissé, attendu qu’à cet endroit-là les plis ne com
mencent que plus loin en bas. Sur le côté du ventre on observe le nombril, le pénis, de 
même que dans la partie la plus éloignée la partie du lobe de la queue qui ressort de l’eau.

Le tableau B montre le côté du dos du baleinoptère vu obliquement de devant. Dans 
la bouche ouverte, on a, immédiatement en dessous du bord de la lèvre supérieure, 
une représentation bien distincte de la direction des fanons, direction telle que, lorsque la 
bouche est fermée, la mâchoire inférieure carénée intérieurement en rond fournit à la série 
des fanons, comme cela se voit également, un appui tellement sûr, que, quand le baleinop
tère rejette l’eau prise par lui dans la bouche avec ce qui lui sert d’alimens, il conserve 
dans ce cas la distance normale entre les lames de fanons.

Entre la même carène arrondie qui se trouve à l’intérieur de la mâchoire inférieure et 
le bord de la lèvre inférieure aminci sur le devant et surtout vers le derrière, on voit 
l’excavation qui va en longueur, contre laquelle la lèvre supérieure s’applique si serrée, 
lorsque la bouche est fermée. Dans le coin de la bouche lui-même on trouve quelques 
plis existant là.

La partie pour ainsi dire gonflée, qui se montre dans la bouche ouverte, n’est pas la 
langue, mais c’est la partie du dessous de la cavité de la bouche, laquelle partie est si
tuée en avant de la langue; on voit aussi distinctement sur cette partie, dans le même plan
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sur la figure que le bout du museau, deux ombres anguliformes, qui sont deux des cavités 
ayant la torme de poches, situées au milieu de la ligne en longueur, au fond desquelles 
débouchent les canaux de la salive.

Plus loin sur la queue on voit le lobe dorsal.
On voit à ce tableau aussi bien qu’au tableau A, sur l’extrémité du menton, que trois 

morceaux de la peau sont coupés et enlevés. C’était sur ces morceaux que se trouvaient 
quelques poils.

Planche 4.

Tableau A: Le baleinoptère vu presque droit de devant. Cette image, en outre de ce 
qui concerne l’affaissement du baleinoptère vu en face, ne présentait sans doute rien d’essentiel 
à contempler que la planche 3 ne contienne; mais il nous a semblé que ce dessin n’était 
pas superflu, attendu que la place du membre antérieur se retrouve ici plus précisément, 
et qu’en même temps aussi le contour transversal dans la région du nez est ici fidèle
ment rendu.

Tableau B: Ce tableau-ci montre la tête vue obliquement de devant et d’en haut; et 
afin qu’on puisse contempler plus exactement l’inclinaison en arrière de la série des fanons, 
vers le palais, afin aussi de rendre la jolie courbure de la lèvre supérieure et sa grande 
largeur vers le coin de la bouche, la partie d’arrière de l’os de la mâchoire inférieure est, 
comme la figure le montre, mise à nu jusqu’au périoste.

L’ouverture, qui paraît à la série des fanons comme une raie transversale, est venue de 
ce que quelques lames des fanons, en petit nombre, ont été enlevées à cet endroit.

Planche 5.

Tableau A: Ce tableau-ci montre le côté droit de la partie supérieure de la tête, 
tournée de haut en bas; mais excepté la lèvre et en partie la mâchoire supérieure et 
la région qui est le plus près de l’œil, la peau et les parties molles se trouvant là en 
dessous d’elle ont été enlevées, de manière que la partie d’arrière du crâne est complète
ment à nu.

La ligne de direction des fanons contre l’axe de longueur du crâne; les différentes dis
tances entre les lames aux divers endroits de la série des fanons, en déduisant de ces dis-
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tances ce qui à cet égard est une suite de la rondeur de la série en avant aussi bien 
qu’en arrière, où la même série se courbe finalement de nouveau en dehors; la baguette 
mince qui règne sur le côté extérieur de la base des fanons; la ligne de direction de la 
fente de l’œil en rapport avec l’axe de longueur de la tête; l’extrémité du museau, laquelle, 
aussitôt avant que cette photographie ait été prise, avait été endommagée, ne fût-ce que 
fort peu, comme on peut le voir; deux plis aussi, allant du coin antérieur de l’œil et 
divergeant en avant; un pli pareil, mais plus petit, sous l’œil; le renflement qui sur
monte l’œil, et enfin la grande sinuosité de la lèvre supérieure en avant de l’œil, contre 
laquelle, lorsque la bouche est fermée, s’applique la haute courbure de la lèvre inférieure; 
tout cela est distinctement représenté sur cette figure.

Tableau B: Ce tableau-ci est, comme on peut le voir, semblable au tableau A, en tant 
que l’image de l’objet a pu être prise à l’aide de l’instrument qui a été alors employé; 
mais au tableau B nous voyons les parties plus en grand; et à l’aide de quelques épingles
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qui y ont été enfoncées, les paupières sont ouvertes à la distance l’une de l’autre, comme 
nous le croyons, qui se trouve chez le baleinoptère dans les circonstances ordinaires.

Planche 6.
Tableau A: Ce tableau-ci montre le côté extérieur du membre antérieur de gauche, 

posé sur le condyle de l’humérus. La partie du membre qu’on peut voir à droite en est le 
bord antérieur, sur laquelle on aperçoit à quelque distance l’une de l’autre, formant des 
interruptions anguleuses sur la courbe d’ailleurs régulière, les conjonctions entre l’avant- 
bras et la main, comme aussi entre 2 à 3 des phalanges de celle-ci. Le rentrant qui se 
trouve en bas, des deux côtés, montre la base du membre, ou la place où il se perd dans 
le corps. Les plis en travers en arrière, à la base, sont pour la plupart une suite de la 
pression que le membre exerçait sur cette partie, dans la position où il était placé lorsque 
la photographie en a été prise.

Tableau B: Ce tableau représente le lobe dorsal détaché, vu de côté, reposant sur 
une planche, qui elle-même est placée sur le bord de devant du lobe gauche de la queue 
renversé de haut en bas, dont par conséquent le côté inférieur est tourné en l’air. A la 
droite du tableau, vers laquelle est tournée l’extrémité du lobe dorsal, on voit aussi une 
partie de l’extrémité de la queue qui se perd dans les lobes; on y voit aussi distincte
ment la carène inférieure de la queue, laquelle carène est, comme nous l’avons dit, tournée 
en l’air dans la figure.

Afin de pouvoir donner sur ce tableau les rapports de grandeur, nous remarquons que 
le lobe dorsal avait en hauteur, à angle droit du bord inférieur, 201 millimètres. Son ex
trémité était, au moment où la photographie a été prise, au milieu en dessus du bord an
térieur du lobe gauche de la queue, et, mesuré droit, à 685 millimètres du tubercule 
latéral juste à la base du même lobe.

Planche 7.
Tableau A: Ce tableau présente l’image de l’extrémité de la queue, vue de dessus, 

ses lobes étendus vers les côtés. Le bord d’arrière, qui - sur la figure est tourné en l’air, 
avec son échancrure au milieu, est plus en droite ligne que dans sa position naturelle, de 
même que le bord antérieur (placé de haut en bas dans la figure) présente une sinuosité 
qui n’est pas naturelle; tout cela est une conséquence de la pesanteur des lobes, malgré 
les soutiens qui ont été employés,'et il a été impossible de remédier à cela, à la manière 
dont cette partie du corps était placée, quand on l’a photographiée, attendu que pour en 
bien prendre l’image il était nécessaire de veiller à ce que les lobes de la queue fussent 
posés étendus en plan uni.

La carène de dessus, qui sur la figure cesse à 13i millim. en avant de l’échancrure 
en arrière (qui se présente sur la figure en haut), n’est visible qu’à son extrémité, attendu 
qu’elle a été séparée par la section jusque là, pour former un tout avec le long morceau 
de peau, à partir de l’ouverture des narines.

Tableau B: Ce tableau montre la même partie vue du côté droit; principalement ainsi 
prise pour qu’on pût voir le prompt abaissement de la carène supérieure de la queue à la 
surface plane qui est formée par les lobes de la queue, ainsi que la direction de la carène 
inférieure; mais, une grande partie de l’objet représenté se trouvant cachée parles soutiens 
qui ont été employés, la figure n’est de quelque importance qu’à l’égard de ce que nous



venons de dire; et nous n’avons voulu la conserver que parce que probablement on n’aura 
pas l’occasion de prendre si souvent des images aussi fidèles des baleinoptèresi que cela 
nous a été possible au moyen de la photographie.

Planche 8.

Tableau A: Ce tableau est une image, prise dans des circonstances très défavorables, 
A cause de la pluie battante qu il faisait alors, des parties intérieures du corps, se présen
tant dans leur pose intacte, depuis la nuque jusqu’au delà de la racine de la queue. Pour 
pouvoir se rendre compte dans une certaine mesure de ce tableau confus en lui-même, il 
est nécessaire de prendre un point sûr de départ; et nous prendrons ce point de départ 
dans le grand arcus, venant du cœur, de l’artère aorte, lequel arcus est numéroté du chiffre 1. 
Laicus est en tiavers de la trachée artère, qui s’étend en avant, de l’aspect d’un cordon, 
jusqu au larynx, numéroté 2. Derrière 1 arcus de l’artère aorte est le cœur, dont la pointe, 
sui la tiguic, est situee à une distance de 33 millimetres à partir du bord antérieur de 
l’arcus de l’artère aorte. La partie marquée 3 forme les estomacs derrière lesquels parais
sent les intestins, mais dont diverses parties sont tombées sur le plancher où le baleinoptère 
est étendu sur sa peau qui, pendante, tenait encore au baleinoptère; tout cela paraît aussi 
sous la partie antérieure du corps. Tout au bout, à gauche, sur la figure, on voit la partie 
postéiieuic du crâne, et le chiffre 4 est placé sur l’os stylo-hyoïde qui n’avait pas été dé
rangé de sa pose naturelle.

Le tableau B contient 3 figures, à savoir:
higuie 1: laquelle est le côté gauche du cœur, (la paroi du cœur, qui était en état 

de putiéfaction, avait été enlevée), soit la valvule mitrale avec les freins charnus a, a, a 
des valvules; b est l’oreillette gauche.

figure 2: cest l’arcus de l’artère aorte, qui a été ouvert en bas, tout de suite en 
avant du cœui, lequel en est séparé, et qui est déplié sur le côté antérieur (a1).

a: artère aorte; b: artère carotide droite; c: artère sousclave droite; d: artère caro
tide gauche; e: artère sousclave gauche; /; artère aorte descendante; g: artères corona- 
rides; h, h, h: valvules semi-lunaires; a': la paroi de l’artère aorte.

figure 3: la langue vue de dessus; a: cette lettre est placée tout de suite derrière, 
mais, sur la figure, en dessus de l’échancrure de la langue au milieu en avant; b: cette 
lettre est marquée sur les appendices fort développés sur le côté de la langue, et en dedans 
de ces appendices.

Planche 9.

Tableau A: fig. 1; l’œil droit avec ses muscles1), qui tous, à l’exception d’un seul, 
sont séparés du globe, et le nerf optique.

a, b, c, d et e: ce sont les bouts supérieurs des muscles détachés du globe de l’œil; 
/•' un de ces muscles, laissé à sa place naturelle; g: le nerf optique, en dessus duquel l’œil, 
avec son côté antérieur tourné vers le devant, présente une image peu distincte, parce que, par le 
motif des analyses opérées sur l’objet préparé, la cornée transparente s’était affaissée en dedans.

Tableau B: Ce tableau montre un morceau carré de la peau, détaché du côté gauche 
du corps (en face du bout du membre antérieur rebroussé en arrière), avec son épiderme

') Il est pailé, page 93, <1 un muscle élévateur de la paupière supérieure, lequel peut-être aurait dû au lieu de 
cela être nommé le muscle oblique inférieur.
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qui la recouvre, sauf à la partie gauche de la cicatrice et au coin inférieur du morceau, 
à gauche, auxquels endroits la couche cornée de l’épiderme s’est détachée et présente l’aspect 
de petits morceaux plus ou moins grands, roulés sur eux-mêmes. La figure, qui est prise 
aux I de la grandeur naturelle, a, en travers, au milieu, une tache oblongue, blanchâtre, 
laquelle sans aucun doute est une cicatrice provenant de la piqûre de quelque poisson du 
genre des espadons. Sur les côtés de cette cicatrice, on voit le marbré, dont il a été parlé 
dans la description de la peau; et, surtout à l’aide d’une loupe, on peut observer le poin
tillage extrêmement fin qui a été alors aussi décrit par nous.

Planche 10.
Morceaux de la série des fanons dans le côté gauche de la bouche.
Fig. 1 : C’est un morceau, pris tout au fond en arrière dans la série, vu d’en dessous, 

ainsi à la partie de la racine séparée du derme, avec les trous nombreux qui donnent 
entrée aux organes qui alimentent les fanons. L’extrémité elle-même de la série des fanons 
est tournée vers la gauche, ou dirigée vers la figure suivante.

Figure 2, qui est un morceau de la série des fanons, lequel sur l’avant-plan présente 
la 223ièine lame, comptée à partir du milieu en avant dans la mâchoire supérieure. La 
lettre a est la racine des fanons pâle de couleur, ou la partie des fanons qui est cachée 
dans le tégument en dessous du bord de la mâchoire supérieure elle-même; b est la partie 
ordinairement visible de la lame, et c est une série de lames finalement toujours plus pe
tites vers le palais, lesquelles se trouvent placées dans la même ligne transversale que la 
grande lame extérieure. Tout-à-fait vers le palais, ainsi au côté gauche de la figure, les 
fanons se montrent enfin comme des poils isolés.

La figure 3 est le même morceau, mais vu de dessous, ainsi du côté par lequel ce 
morceau touchait au derme, dont un autre morceau, avec les papilles filiformes qui s’y trou
vaient pour l’aliment des fanons, a été mis dans l’esprit de vin dans un vase de verre et est 
représenté dans la figure suivante. La lettre a indique le bord extérieur de la racine des 
fanons. Chacune des lignes courbes, verticales, noires, forme l’endroit rentrant au milieu 
de chacune des lames, dans lequel endroit le pli du derme a sa place d’où sortent les 
papilles. La lettre b est la racine intérieure de la série ou celle qui est placée vers le 
palais. Là se voient aussi, en ligne avec le rentrant susdit, des trous plus courts, comme 
lieu de passage à l’entrée des papilles appartenant aux petites lames, qui ont été citées 
précédemment et se trouvent sur la figure 2 c.

La figure 4 est le vase de verre contenant le derme sur lequel les fanons posaient. 
La lettre a est le bord extérieur du même derme, b en est le bord intérieur. Au point 
marqué c surtout, nous trouvons des masses de papilles sortant de la peau, qui ont eu leur 
place dans les lames elles-mêmes, et qui, représentées plus en détail, peuvent être vues au 
tableau 19, fig. 11.

Planche 11. . *
C’est un morceau, tranché à une épaisseur de 40 millimètres, de la peau plissée, pris 

au milieu sous le corps, et à peu près au point correspondant à l’ouverture des narines. 
Sur ce tableau, nous avons 2 figures; l’une, celle à gauche, montre la surface de la peau 
plissée, et tout-à-fait en bas on voit un pli, qui en arrière se partage en deux: le 9ii’“'e 
pli, compté d’en bas, se partage en avant, également en deux; l’autre, la figure qui est à



droite, est une bande, qui a été coupée sur le bord de ce morceau, mais vue sur la surface 
elle-même de la section. Tout-à-fait en bas du tableau, la figure montre les plis pressés 
les uns tout contre les autres; mais, tout-à-fait vers le haut nous voyons la peau de 
plus en plus tendue; c’est pour montrer jusqu’à quel point la peau peut ainsi s’étendre.

Il faut observer que la peau, telle qu’elle se voit sur la figure à gauche, est repré
sentée comme le morceau de peau abandonné à lui-même s’est posé. Sur la figure à droite, 
le pli supérieur au moins est étendu d’une manière qui n’est pas naturelle, attendu que la 
peau, ayant là toute son épaisseur, soit environ 200 millimètres, ne permet probablement 
pas une si grande extension.

Planche 12.

Tableau A: figure 1: Cette figure représente la partie supérieure de l’oesophage et en 
partie le larynx; ces deux parties ont été ouvertes pour faire voir les diverses circon
stances d’organisation, qui sont ici visibles autant que le permet l’objet préparé, lequel a 
été enlevé avec trop peu de soin par les ouvriers, pendant une absence de quelques mi
nutes que l’auteur a faite.

Les lettres a, a, a indiquent le côté extérieur du larynx; e, e, e montrent le côté inté
rieur de l’œsophage. Au dessus, marquée e', paraît la glotte.

A la lettre /, on voit le côté antérieur du lobe médiane dirigé en avant et h est le côté 
extérieur de la paroi inférieure du pharynx; i, k, l, m indiquent des cartilages.

Iableau Ii; la figure 1 est le même objet que celui qui est représenté au tableau A; 
mais ici, nous avons tout ce qui peut être visible sous ces circonstances, renversé de 
haut en bas.

Aux letties u, ß, ci, <r, on voit le cote intérieur du larynx ouvert; b présente un lobe 
sur la glotte; c est la partie striée en bas et sur les côtés de la glotte; cl est le pharynx; 
e, le côté extérieur de l’œsophage, tranché en long, de manière à être présenté ouvert;/in
dique le lobe médiane, et g, g, les lobes latéraux; h, le dedans de la paroi inférieure du pharynx.

La figure 2 représente l’extrémité du rectum, avec le sphincter tourné en en-haut. La 
lettre a est le côté intérieur du rectum; b est le mésentère; c, le'côté intérieur de l’ex
trémité du rectum; d, le sphincter de l’anus; e, deux organes arrondis, tout particuliers, 
dont nous ne pouvons pas déterminer le but, au côté d’arrière de l’extrémité du rectum.

Plitiiclie 13.

Tableau A: Ce tableau représente les tendons du côté droit, ayant été nettoyés, et 
la partie qui est tout près du bout de la queue, celle sur laquelle ses lobes latéraux sont 
placés. Les chiffres 1 et 2 sont les tendons, ou l’extrémité des muscles qui font courber 
la queue du côté droit; 3 est le bout du grand élévateur; et 4 est le bout du grand tendon 
qui la fait courber en en-bas, qui lui-même, allant en direction oblique en en-haut et en 
arrière, envoie plusieurs embranchemens rattachés aux côtés des vertèbres dans la partie 
inférieure des dites vertèbres; 5.“ est la 52,ème vertèbre de la colonne vertébrale: 5.‘ est la 
53ième, 5e la 54ième, 5" ]a 55-™ et 5» ]a 56ième.

Tableau B: Il tait voir un morceau du côté supérieur de l'un des lobes de la queue, 
mais le tégument en étant ôté, pour rendre visible la double couche de muscles, qui, presque 
semblable à un angle droit, l’une contre l’autre, est placée sous le tégument. La figure, si on
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la considère verticalement, a la même direction que de la base du lobe à sa pointe. 
Au dessus des chiffres 1, 1, et aussi au haut, mais à droite du tableau, paraît la couche 
extérieure de muscles; aux chiffres 2, 2, elle est enlevée par la dissection, et là nous vo
yons la couche des muscles de dessous. Le chiffre 3 est un vaisseau sanguin.

Planche 14.
Sur une estrade sont empilées dans leur suite naturelle les 10 premières vertèbres de 

la colonne, par conséquent les 7 vertèbres cervicales et les 3 premières vertèbres dorsales, 
vues du côté droit. L’atlas repose ainsi sur son côté de devant. Les apophyses épineuses 
sont tournées à droite. Les chiffres 1 à 10 sont mis sur les apophyses latérales supéri
eures; mais il faut observer que l’apophyse, à la 6,ème vertèbre cervicale, est un peu en
dommagée de ce côté. Les lettres a—/ indiquent les parapophyses, qui sont particulière
ment bien développées; les lettres g—k marquent enfin les rudimens des parapophyses, dont 
les derniers ont disparu presque sans laisser de trace. Le N:o 1 est fixé en dessous du 
tubercule, que je considère être une trace de l’apophyse latérale supérieure de l’atlas, et 
pour une partie aussi sur ce tubercule; c’est pour cela que nous avons décrit la partie 
marquée a comme une parapophyse. Entre 2 et b nous voyons la jonction entre l’apo
physe latérale supérieure de l’axis et la parapophyse de cette vertèbre.

Planche 15.
Figure 1: L’atlas, vu de devant, reposant sur sa face inférieure. Le tubercule con

sidéré par nous pour être l’apophyse latérale supérieure, lequel se voit distinctement au 
chiffre 1 de la planche 14, ne s’aperçoit ici que peu, parce qu’il est caché par une partie 
de cet os qui se trouve en avant. Tout de suite en dessus de 1, on peut voir l’ouverture, 
en en-bas, entre les surfaces articulaires.

Figure 2: L’axis, vu de devant; mais la partie sombre, sur laquelle est placé le chiffre 
3, est une partie de la 3,ème vertèbre cervicale, laquelle par hasard a été posée tellement 
haut, que son bord supérieur se voit à travers le trou vertébral de l’axis. En bas de la 
lettre a, nous voyons l’apophyse odontoïde.

Planche 16.
La figure marquée 1, 2 et 3 est l’os hyoïde; 4 et 5 sont les os stylo-hyoïdes; tous vus de 

dessus. Les os stylo-hyoïdes sont représentés sur le coté antérieur (tourné en en-haut dans 
la figure) de l’os hyoïde. Le chiffre 1 marque l’os hyoïde proprement dit ou médiane; 2 
et 3 en indiquent les cornes latérales; et sous les cordons au moyen desquels cet os est 
fixé au fonds, on voit une suture bien marquée entre l’os médiane et ses cornes latérales.

La figure 6 représente la Ii6re côte du côté droit du squelette; la figure 7 en fait 
voir la 2itino côte; la figure 8, la 3ifm,c; et la figure 9, la 4ièn'e; toutes vues du côté intérieur 
ou de celui qui est tourné contre la cavité de la poitrine. Les bouts inférieurs des côtes 
n’ayant rien qui soit digne de remarque, ces os ne sont représentés que dans leur partie 
supérieure, dans le but de pouvoir ainsi les représenter en dimensions plus grandes, afin 
que les différentes parties des extrémités supérieures de ces os puissent se voir d’autant 
plus distinctes.



Obliquement à droite vers le bas, a, a, a, a, se voit la tête, mais ce n’est qu’à 
la 3'"1IC côte qu’elle est tellement distincte, que le col s’avance bien visiblement entre a et b. 
Le tubercule est marqué b, 6, b, b, également le plus prononcé à la Si6mc côte. L’angle est 
indiqué par les lettres c, c, c, c, et peu à peu, de la figure 0 à la figure 9, il se trouve 
être placé plus loin en bas sur la côte.

Planche 17.
Le tableau représente le côté extérieur de tout le squelette du membre antérieur de 

gauche avec les cartilages de l’olécrâne, du carpe et de la pointe des doigts. Le tout re
pose sur le côté de devant; et l’angle inférieur de l’acromion de l’omoplate est appuyé sur 
l’estrade. Par l’ouverture entre le cubitus et le radius, nous voyons, tout au bout à gauche, 
un ligament, qui est placé sur le côté intérieur du membre.

Planche 18.
On a sur ce tableau l’image du modèle en terre glaise, qui a été fait en se guidant sill

ies mesures et les photographies, et d’après lequel a été exécutée la forme colossale en bois, 
sur laquelle enfin la peau a été fixée. On voit la base de la série de fanons par la fente 
de la bouche un peu ouverte, et en même temps on aperçoit que la mâchoire inférieure 
fait un peu saillie.

Le bord d’arrière du membre antérieur est un peu défectueux, ce qui se voit lorsqu’on 
le compare au tableau A, planche t>. Le point noir entre l’œil et la base du membre an
térieur est 1 ouverture de 1 oreille. A peu près à 7 millim. en avant du pilier de derrière, 
est 1 anus marqué comme une élévation noire. A double distance de cela en avant est le 
pénis; et dans le faible affaissement qui est encore plus loin en avant, est la place du 
nombril.

L’image, comme on le voit, n’est pas en profil pur, mais elle est représentée comme 
vue un peu obliquement d’en haut; c’est afin que les lobes de la queue puissent au moins 
se voir un peu; mais cela tait que l’extrémité de la queue ne semble pas aussi haute qu’elle 
se montre véritablement, si on la voit de profil pur; et par le même motif la partie anté
rieure du corps est un peu trop élevée.

Planche P).

Fig. 1 : Les narines extérieures. (La pointe de la flèche indique ce qui est en avant.)
a, a: les narines; b, b: les sillons qui divergent en arrière; d, d: la cloison sil
lonnée au dessus; c, c: les bords saillans, amincis, de cette cloison.

Fig. 2: Les fibres nerveuses et les cellules nerveuses de la partie basale du nerf optique, 
à 700 fois leur grandeur.
a, a, a, a, a et a sont l’échelle du millimètre divisé en cent parties du micro- 
mètre-objectif de Nachet; 6, 6, b, b: les fibres nerveuses; c, c, c, c: les cellules 
nerveuses.

Fig. 3: La couche muqueuse sur le gland du pénis, à 12 fois sa grandeur.
La lettre a est le sillon qui se trouve près des cavités arrondies, plus ou moins 
grandes, indiquées par la lettre b.
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Fig. 4: La surface extérieure de la couche cornée de l’épiderme, prise sur le côté du 
corps, à 46 fois sa grandeur.
a: points pigmentaires excessivement tins; />: taches arrondies, foncées; c: le centre 
clair d’une de ces taches.

Fig. 5: Tranche horizontale de la couche muqueuse de l’épiderme, prise à la dite place, 
à 93 fois sa grandeur.
a: points pigmentaires excessivement fins; b: section d’un follicule de poil; c: sec
tion d’un follicule de poil beaucoup plus petit, placé à intervalle de b.

Fig. 6: Six des poils du tact qui se trouvent sur l’extrémité du menton, dans leur gran
deur naturelle et leur position naturelle.

Fig. 7: Section transversale de la peau sur l’extrémité du menton et d’un follicule de 
poil, à 12 fois sa grosseur.
a: couche cornée de l’épiderme; b: couche muqueuse de l’épiderme; c: derme; 
d: poil; e: follicule du même poil; /, f: poils non-développés dans la couche mu
queuse de l’épiderme.

Fig. 8: Coupe horizontale de la racine des fanons, tout au fond dans la bouche, et au bord 
intérieur de la racine des fanons. 
a: pigment; b: follicule de poil.

Fig. 9: Coupe horizontale de 5 touffes de follicules de poils, pratiquée à 30 millim. du 
bord intérieur de la racine des fanons, tout au fond de la bouche.

Fig. 10: Coupe horizontale tout près de la base de l’une des plus grandes lames de fanons; 
à 4 fois la grosseur.
a: la couche qui couvre extérieurement la plaque de fanons; b: la série extérieure 
des poils plus grands; c: les séries intérieures des poils plus petits.

Fig. 11: Un morceau du derme formé en plis sur lequel il y a eu une lame de fanons

Fig. 12:

grandeur naturelle.
a: derme; a\ le pli du derme, lequel pli a été entouré de tous côtés par la racine 
fendue de la lame de fanons; b: les organes filiformes qui entrent dans les poils 
dont est formée la lame, ou les papilles qui appartiennent à cette lame.

Coupe transversale (en direction avec la longueur de l’axe de la série de fanons) 
de quelques racines de fanons; grandeur naturelle.
a: l’endroit où un des plis sus-nommés a eu sa place, comme le représente la 
figure 11 a'; b: la masse grisâtre posée entre les racines des lames de fanons 
(— couche muqueuse de l’épiderme); c, c, c, c: les parties inférieures de 2 lames 
entières et de 2 demi-lames.

Fig. 13: Une coupe pareille à celle de la figure 12, mais jusqu’aux parties basales visibles 
de 2 lames de fanons et y compris ces parties basales; grandeur naturelle. 
a: racine fendue de la lame; b—b1 : la masse grisâtre qui se trouve entre les 
lames des fanons, posée en en-bas; c, c: les parties basales visibles de 2 lames.

Fig. 14: Un morceau du milieu de la paroi de la bouche en bas et à environ 600 millim. 
derrière le côté intérieur de l’extrémité de la mâchoire inférieure; grandeur na
turelle, mais après que la préparation est restée quelques mois dans l’esprit de 
vin, ce qui a fait que ce morceau s’est grandement contracté.

%
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a, a, a, a, a: tranche tout autour en rond; b, b, 6, è: surface de la membrane 
muqueuse; c, c: cavités en forme de poches; d, d: plis sur la membrane mu
queuse; e, e, e: 3 conduits en forme de tuyaux qui mènent au fond de la poche, 
et qui ainsi sont sans contredit des conduits salivaires.

Planche 20.
Fig. 1: Un petit morceau de l’intestin; à peu près au septième de sa grandeur naturelle. 

a: intestin grêle à l’endroit où il se perd dans le colon, b; a': intestin grêle inté
rieurement; c: cæcum; a~: profondeurs ayant l’aspect de cicatrices sur le côté 
intérieur de l’intestin grêle, ces profondeurs grandes comme nature.

Fig. 2: Un petit morceau de l’intestin grêle; à un peu moins que la moitié de sa gran
deur naturelle.

Fig. 3:

a: intestin grêle; b: un morceau du mésentère; 3, 3, 3, 3, 3: valvules conniventes 
en forme de lamelles, qui se trouvent dans l’intérieur de l’intestin, placées en 
spirales, et, dans la partie tournée vers le mésentère, minces et particulièrement 
larges; 7, 7, 7, 1, 7: commencement de ces organes; 2, 2, 2, 2: leur tin.
Le foie ; au 26 à peu près de sa grandeur naturelle. Les lettres marquent seu
lement les places où différents mesurages ont été pris.

Fig. 4: Un petit morceau de la plèvre; à 93 fois sa grandeur.

Fig. 5:
a: membranes transparentes comme de l’eau; b: vaisseaux sanguins; c: muscles. 
b: globules du sang, à 700 fois leur grosseur.
a, a, a, a, a, a: échelle du millimètre divisé en cent parties du micromètre de
Nachet ; c: corpuscules incolores.

Fig. 5“: Pour servir de comparaison il a été représenté sur cette figure quelques globules du sang de l’iiomme, à autant 
de fois leur grosseur et d’après la même échelle que la figure 5.

Fig. 6: 2 faisceaux musculaires des plus petits, coupés du muscle sous-scapulaire du bras 
gauche, à 700 fois leur grandeur.
a: un des faisceaux avec ses fibres primitives, 6, complètement représentées sur 
le dessin; a': l’autre faisceau, sur lequel les fibres n’ont été qu’indiquées.

Fig. 7: 2 exemplaires de 1’Echinorkynchus brevicollis; grandeur naturelle. 
a: femelle; b: mâle, avec leur appareil copulatoire marqué b.

Fig. 8: Partie antérieure du dit ver mâle; grossi, a: cou; b: côté extérieur du réceptacle, 
et c: côté supérieur du réceptacle; d: trompe.

Fig. 9: 
Fig. 10:

2 crochets de trompe, sur le côté en haut, très agrandis; a: racine; b: pointe.
Quelques crochets de trompe, placés tout au bas, agrandis dans la même propor
tion qu’à la fig. 9, et dans la position naturelle.

Fig. 11:

a, a: crochets rudimentaires de la rangée inférieure; ô, b: crochets rudimentaires 
de la rangée supérieure; c, c, c: trois des crochets développés, situés en bas.
Une petite partie du réceptacle, vu sur le côté du bord, agrandi comme aux 
figures 9 et 10.
a, a: tégument du réceptacle; b, b, b: 3 des épines dont il est armé.
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