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• 
PAR 

Mr Henri JOUAN 
·capitaine do vaiaseau, Officier-de la Légion d'Honneur. 

Les pages suivantes avaient été écrites à la fin de 1869 pour 
répondre à l'appel de l'Académie de La Rochelle, qui avait mis 
au concours pour 1870, entre autres sujets : « une question 
quelconque se rattachant à l'histoire naturelle maritime, ayant 
une utilité pratique "· Les événements ont retardé la publica
tion des résultats du concours jusqu'au mois de décembre 
1872; la Section des sciences naturelles de l'Académie de La 
Rochelle a bien voulu décerner le deuxième prix au présent 
travail. 

Il contient une série d'observations recueillies pendant plu
sieurs années de voyages; mais, comme il est bien évident que 
je n'ai pas pu tout voir, j'ai joint à mes propres remarques 
celles des navigateurs qui m'ont paru mériter le plus de con
fiance, et celles des naturalistes qui ont écrit sur les mêmes 
sujets. Je dirai sans aucun détour (et, du reste, on s'en aperce
vra aisément) que ces remarques tiennent ici une très-grande 
place, mais j'ai pensé qu'il y aurait quelque avantage à grouper 
ensemble, sous les yeux du lecteur, des faits éparpillés dans 
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cent ouvrages différents : je ne manque jamais, du reste, de 
citer scrupuleusement les auteurs auxquels j'ai · fait des 
emprunts et sur le dire desquels j'avance des faits que je n'ai 
pu contrôler moi-même. 

Ainsi que l'indique le titre, et pour répondre au programme 
tracé, ce n'est pas seulement au point de vue de la classifica
tion que je considère les êtres dont il est question dans le cours 
du Mémoire, mais encore dans leurs rapports avec les arts et 
l'industrie : aussi, dans l'ordre des sujets traités, je n'ai pas 
tenu autant compte des caractères des animaux ou des végé
taux que de leur importance industrielle et commerciale. 

Dans l'origine;' je voulais borner ces considérations aux Cé
tacés et aux Phoques dont la poursuite occupait naguère des 
flottes entières, et qui semblent devoir disparaître dans un 
avenir peu éloigné, peut-être avant qu'on ait pu mettre de 
l'ordre dans leur histoire si confuse; mais j'ai été amené, pour 
compléter la suite des remarques que j'ai faites pendant mes 
longues pérégrinations dans le Pacifique, à m'occuper d'autres 
animaux marins et de végétaux qui se rattachent au commerce 
maritime. Ces dernières remarques sont très-courtes; le plus 
souvent, je ne fais qu'indiquer les sources où pourraient puiser 
les personnes désireuses de renseignements plus précis. 

Les notes portent sur : - 1 o Les grands Cétacés. - 2o Les 
Phoques des mers Australes. - 3° La pêche du Tripang. - 4o 
La pêche de l'écaille de tortue. - 5° La pêche de la: Nacre.-
6o Le bois de Sandal. - 7o Différentes huiles, huile de coco, 
huile de Bancoul, etc. - 8° L'exploitation des Oranges. - 9° 
Diverses pèches. - Oiseaux.- Boi8 de construction, etc. 

Ce mémoire, ai-je dit précédemment, était terminé à la fin de 
1869. J'y ai ajouté quelques courtes remarques que j'ai été à 
même de faire pendant deux voyages en Cochinchine accomplis 
depuis cette époque, et quelques renseignements nouveaux 
fournis par différents auteurs. 

Cherbourg, Mars 1873. 
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CÉTACÉS. 

Aux premiers rangs des animaux sauvages utilisés 
par l'homme, on doit placer les CÉTACÉS, dont les produits 
sont employés par son industrie, en même temps que la 
poursuite dont ces animaux sont l'objet, se rattache à la 
politique des Etats maritimes, en développant leur com
merce et leur navigation. 

Malheureusement, la pêche de la Baleine est en dé
croissance, faute d'aliment. Le nombre des grands Cétacés 
utilisables diminue devant des poursuites à outrance : 
ils ont même tout-à-fait disparu, ou peu s'en faut, des 
lieux où on les trouvait encore en abondance il n'y a que 
quelques années. Tous les coins du globe ont été fouillés 
partout où des navires ont pu se hasarder; les derniers 
champs de pêche découverts s'épuisent rapidement mal
gré leur richesse. Il n'est pas douteux que ces gigantes
ques créatures ne s'éteignent bientôt, comme tant d'autres 
qui animaient notre planète à d'autres époques. 

Déjà, au xnc siècle, les riverains du Golfe de Gascogne 
poursuivaient les baleines qui fréquentaient régulière
ment ces parages pendant l'hiver (1). Quand elles vinrent 
à manquer, les Anglais et les Hollandais, instruits par les 
Basques, se lancèrent dans les mers plus voisines du 
Pôle, où de nombreuses baleines avaient été signalées par 

(1) La baleine que chassaient les Basques était une espèce de 
Nordkaper, peut-être celle des vieilles relations Danoises et 
Islandaises (Balœna Biscayensis, Eschr.), se rapprochant beau ... 
coup plus des baleines de l'hémisphère Austral que de la Ba
leine franche (Balœna myst·icetus, L.j. Eschricht, Sur les balei
nes franches du Golfe de Gascogne ; Comptes-rendus de l' Acad. 
des Sciences, 2l.mai ,l860. 
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les navigateurs à la recherche d'un passage aux Indes 
Orientales par le Nord. A la fin du XVIIe siècle, la Hol
lande envoyait annuellement 20,000 matelots dans ces 
régions : des villages de pêcheurs, dont il ne reste plus 
de traces, s'élevaient sur les rivages désolés elu Spitzberg. 
Aujourd'hui, le nombre des baleines a considérablement 
diminué; la pêche du Nord est très-réduite, comparati
vement à ce qu'elle était autrefois, et quelques navires, 
partis des ports de Norwège et de l'Écosse principalement, 
fréquentent seuls ces parages chaque année; la plupart 
se livrant surtout à la pêche des phoques et ne chassant 
guère les baleines que par occasion ( 1 ). 

(l) Cependant le nombre des baleines n'est pas aussi restreint 
dans ces parages qu'on a coutume de le"dire. Dans un très
intéressant article sur la pêche de la baleine au Nord (Revue 
des Deux-Mondes, du 1er oct. 1869), l\f. J. Nougaret parle de 19 
baleines tuées en 22 jours, en 1865, par un seul navire, entre 
l'île de Jan-Mayen et le Spitzberg. En 1869, il y avait environ 
80 navires Ecossais employés tant au Spitzberg que dans la baie 
de Baffin. ii semblerait qu'en 1872, les armements étaient beau
coup moins nombreux; Dundee n'avait envoyé que 10 navires, 
qui ont capturé 105 baleines et 40,000 phoques. En 1871, l'an
née la plus productive depuis fort longtemps, 8 navires en 
avaient capturé 135, qui avaient fourni 1,234 tonneaux d'huile. 
En Norwège, trois ports, Hammerferst et Tromsoë en Laponie,, 
Tonsberg dans le golfe de Christiania, ont la spécialité des 
armements pour la mer Glaciale. Les navires que ce:; ports 

· envoient au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble sont pour la 
plupart des bateaux de 25 à 35 tonneaux, armés pour la pêche 
de la morue et d'une espèce de grand Requin (Scymnus micro
cephalus ), dont le foie produit de l'huile. Quelques-uns de ces 
bateaux pêchent aussi la baleine blanche (le beluga, Delphin1ts 
albicans, Auct.). ·Les trois ports avaient armé, ensemble, pour 
l'Çlcéan glacial127 navires; dans ce nombre, Tonsberg compt~it , 
pour 18 bâtiments, dont 3 à vapeur, expédiés à la chasse des 
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Au XVIUC siècle, les colons Anglais de l'Amérique du 
Nord donnèrent un très-grand essor à cette industrie, et 
bientôt, ne la trouvant plus rémunératrice sur leurs pro
pres côtes, ils se lancèrent dans l'Atlantique Austral. La 
ville de Nantucket acquit, dans la pêche de la Baleine et 
du Cachalot, une réputation _bien méritée, et ce fut elle 
qui fournit des harponneurs à la France, quand nos arma
teurs, suivant l'exemple donné par Louis XVI, équipèrent 
des navires pour la pêche ( 1 ). 

L'Océan Atlantique n'offrit bientôt plus un champ suffi
sant, et, dès 1798, un Anglais conduisit le premier navire 
à la poursuite des Cachalots au-delà du cap Horn. Le 
succès qui couronna cette entreprise, lui attira des imi
tateurs. Toutes les parties du Grand-Océan, dans la plus 
large acception de ces mots, c'est-à-dire l'immense éten-

phoques à Jan-Mayen, et dans les glaces qu'on trouve entre le 
Spitzberg et le Groënland. Un vapeur de 55 tonneaux, monté 
par 46 hommes, qu'un armatem de Tonsberg envoie tous les 
ans, de mars à septembre, dans les eaux du N.-E. du Finmark, 
à la chasse de la baleine, a pris, en 1870, 36 de ces Cétacés. 
(Rev1œ Maritime et Coloniale, mars 1873). 

(1) En 1784, Louis XVI fit armer à Dunkerque 6 navires balei
niers montés en grande partie par des marins de Nantucket. 
En 1790, la France comptait 40 baleiniers qui disparurent avec 
la guerre; la flotte baleinière de la Hollande eut le même sort. 
Dans les années qui suivirent la paix générale, la pêche de la 
baleine fut reprise en France, maü; assez timidement, et ne se 
soutint que gràce à de fortes primes payées par l'Etat. Il y a 
trente-cinq ans, nous comptions encore une quarantaine de ba
leiniers. En 1854, la belle époque de la pêche dite du Nord
Ouest, nous n'en avions plus que 15 ou 16, et, si l'on en croit 
M. J. Nougaret (loc. cit.), il n'y en aurait plus qu'un, le Winslow, 
du Havre, qui ne devrait sa conservation qu'à des traditions de 
famille: la maison Winslow a été fondée au Havre par des ba
leiniers de Nantucket. 
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due de mer comprise entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, 
ont été explorées en vue de la pêche, et, de nos jours, 
c'est presque uniquement sur ce vaste théâtre qu'a lieu 
la poursuite des grands Cétacés. 

Pendant plusieurs années, il y eut dans le Grand-Océan 
deux pêches distinctes, celle du Cachalot et celle de la 
Baleine franche. La supériorité des produits de la pre
mière, la facilité de faire promptement un chargement 
étaient telles que le plus grand nombre des navires ne 
s'occupaient que de celle-là, négligeant tout;..à-fait la 
seconde, mais aujourd'hui les choses sont bien changées. 
Les Cétacés deviennent de plus en plus rares : aussi pour
suit-on indifféremment les Baleines franches et les Cacha
lots; on recherche même des espèces de Baleinoptères qui 
avaient été tout-à-fait dédaignées jusqu'à présent. La 
pêche est maintenant entièrement, on peut le dire, entre 
les mains des Américains du Nord qui y employaient 
encore, il y a dix ans, 600 navires montés par plus de 
15,000 hommes, tandis que le nombre des bâtiments des 
autres nations réunies ~tait tout au plus la dixième partie 
de ce chiffre. Les armements des Américains ont diminué, 
mais pourtant ils ne se découragent pas encore. Les in
stallations de leurs navires servent de types, et leur voca
bulaire a fourni aux autres pêcheurs les termes du métier. 

Grâce aux travaux des zoologistes modernes, surtout 
à ceux du savant professeur Eschricht, de Copenhague, 
admirablement servi par ses relations avec les colonies 
danoises de l'Islande et du Groënland, le désordre qui 
régnait dans la classification des Cétacés de nos mers et 
du Nord de l'Atlantique, est réparé. Les mêmes rectifica
tions restent encore à fail·e pour ceux des mers Australes 
et du Grand-Océan. 

Quand les pêcheurs quittèrent l'Atlantique Boréal pour 
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aller chercher fortune dans des parages lointains, ils ren
contrèrent des Cétacés dont les formes générales leur 
rappelaient ceux qu'ils étaient accoutumés à voir : ils leur 
imposèrent les mêmes noms vulgaires, noms gui s' accor
dent très-bien avec les grandes coupes génériques des 
naturalistes, mais qui ne s'appliquent pas aux espèces, 
et c'est dans la détermination de ces dernières que gît la 
difficulté. Ainsi que je le disais tout-à-l'heure, pour les 
espèces du Nord, les colonies,danoises ont pu fournir des 
débris caractéristiques à l'examen des savants. Quelque
fois un grand Cétacé vient s'échouer sur nos côtes, et, 
grâce à la publicité de notre époque, à la rapidité des 
communications, il arrive presque toujours sur les lieux 
quelque naturaliste pour l'étudier, en recueillir les parties 
principales, ou au moins en faire des dessins et une 
description qui permettent de le comparer avec les échan
tillons que renferment les musées. Pour les parages 
lointains, rien de tout cela : on n'a guère, ainsi que je l'ai 
dit autrefois (1), pour se guider dans l'étude des grands 
Cétacés de ces régions, que les faits rapportés par les 
rudes marins du Havre, de New-Bedford, de Nantucket. 
Les naturalistes, qui ont pris part aux voyages de circomna
vigation ordonnés par divers gouvernements depuis 1815 
jusqu'à notre époque, semblent avoir été peu favorisés 
par le basard : du moins, parmi les faits excessivement 
nombreux dont ils ont enrichi l'histoire naturelle, les 
observations sur les Cétacés - surtout les Baleines et 
les Cachalots- tiennent peu de place. Plus favorisés par 
leur situation spéciale, quelques médecins embarqués sur 
des baleiniers, entre autres le D• Frederick Debbell Ben-

( 1) Jfémoires s1~r les Baleines et les Cachalots, Mém. de la 
Soc. des Sc. Nat. de Cherbourg, T. VI, 1858 • 

. 'JI· 
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ne tl ('1 ), et plus récemment le D• Thiercelin (2), ont publié 
de très-intéressantes observations sur la pêche et sur les 
mœurs de ces géants des mers. Malheureusement leurs 
descriptions laissent beaucoup à désirer pour établir une 
classification rigoureuse, une détermination précise des 
espèces, conforme aux exigences actuelles de l'histoire 
naturelle. La vérité exige que je dise que le D• Thiercelin 
commence par déclarer qu'il n'a aucune prétention com
me naturaliste, et qu'il laisse les questions de classification 
à des personnes plus compétentes que lui. 

l\1. le professeur E. D. Cope a publié, dans le 1er numéro 
Uanvier, février, mars et avril 1869) des Proceedings de 
l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie, 
d'après les recherches du capitaine Scammon, UJ) mé
moire des plus intéressants sur les Cétacés du Pacifi
que-Nord, qui lève bien des doutes et remédie, en 
grande partie, à la confusion qui régnait dans l'histoire 
des Cétacés de ces parages ; mais il n'existe rien . de 
pareil, à ma connaissance du moins, sur ceux de l'hémi
sphère austral. 

Il s'en faut que j'aie la prétention de remédier aux 
défauts que je signale et de faire une classification dont, 
à vrai dire, les éléments n'existent pas encore; cepen
dant, en mettant à profit ce que m'ont appris d'heureux 
hasards dans de longues courses à travers le Pacifique, 
plusieurs années de fréquentation avec des pêcheurs, la 
lecture d'une grande quantité de documents, de mémoi
res, de lettres ( 3 ), etc., ayant trait à l'industrie balei-

( 1) Narratire of a Whaling voyage rotbnd the Globe, 1837-
1838 by F.-D. Bennett, Londres 1840. 

( 2) Journal d'un Baleinier, par le Dr Thiercelin, Paris 1866. 
(3) Je dois à M. le Dr de la Bordette, de Lisieux, qui a navi-

•. 
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nière, j'espère pouvoir donner une idée de ce qu'elle est 
maintenant, et présenter, à grands traits, le tableau de 
nos connaissances actuelles au sujet des Cétacés des mers 
lointaines. 

Les Cétacés se rangent dans deux grandes divisions 
naturelles : les Cétacés à fanons, et les Cétacés à dents. 

Les premiers n'ont de dents qu'à l'âge embryonnaire, 
mais des fanons à l'âge adulte, des évents doubles, point 
d'os lacrymal et une tête volumineuse. (Van Beneden, 
Faune littorale de la Belgique). Cette division comprend : 

1 o a - Les baleines véritables ou Baleines franches, 
sans nageoire dorsale (Balœna, Cu v., Leiobalœna, Esch
richt, Eubalœna, Gray). Elles se nourrissent le plus ordi
nairement de mollusques ptéropodes. 

b-Les Scrag-Whales, différant à l'extérieur des Balei
nes franches par une série de petites bosses sur la queue. 
Genre Agaphelus, Cope, Rhacht'anectes, Cope, (1). 

2° Les Rorquals ou Baleinoptères, qui ont des plis au 
ventre- d'où leur nom des mots hollandais Rohr, tuyau, 
Whaal, baleine- et se subdivisent en deux genres sui
vant qu'elles ont une nageoire dorsale élevée, ou seule
ment une excroissance plutôt en forme de bosse que de 
nageoire. 

Cette dernière subdivision compose le genre des Balei
nes à bosse (ltfegaptera, Gray, Kyplwbalœna, Eschricht). 
Les animaux de ce genre ont des sillons au ventre, une 
nageoire dQrsale basse, couchée en arrière et épaisse. Ils 
sont ichthyo-teuthophages. 

gué à la pêche de la baleine, une foule de détails sur les balei
nes du Nord:-Ouest, à peu près les seules qu'on rencontre 
aujourd'hui, détails qu'il m'a donnés avec un empressement 
dont je ne puis lui savoir assez de gré. 

{1) E. D. Cope, Proceedi'lf,gs of the Acad. o{ nat. s.e. o{Philadet
phia, nCI 11 1869. 
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L'autre subdivision est celle des Baleines à aileron 
(Balœnoptera, Lacé p., Pterobalœna, Eschricht), qui ont 
des sillons au ventre, des fanons courts, peu de graisse, 
les vertèbres du cou séparées, la nageoire dorsale élevée, 
comprimée. Ces Cétacés sont très-agiles et fuient horizon
talement. Ils sont ichthyophages. 

Le genre Sibbaldius, Gray, peut se rattacher à cette 
division. 

Ces divisions génériques des naturalistes correspondent 
~ 

parfaitement à celles des baleiniers qui reconnaissent 
trois grandes catégories de Cétacés à fanon, savoir: 

1 o Les Baleines franches, Right Whales ou Black 
Whales, Baleines noires, à cause de la couleur générale 
de leur robe, peut-être aussi à cause de la teinte fon
cée de l'huile qu'elles fournissent. A côté des Baleines 
franches, se placent les Scrag-Whales. 

2° Les Humpbacks, baleines à bosse. 
3° Les Finbacks , baleines à aileron , auxquelles se 

rattachent les Sulphur bottoms (1). 
Les Cétacés à dents ont l'évent simple, des dents et 

pas de fanons, un os lacrymal ; leur tête, en général, 
n'est pas en disproportion avec le corps. (Van Beneden, 
Faune litt. de la Belgique). 

Cette grande division compte, suivant fil. Esehricht, 
18 genres; je ne m'occuperai que de ceux qui ont quel
ques rapports avec la pêche de la baleine. En première 
ligne: 

1 o Les Cachalots ( P hyseter, L. , Catodon, Artedi, 
Sperm-Whales des pêcheurs). 

1) Voir plus loin, Note A (apèrs les Cétacés), la description 
d'un Baleinoptère à deux nageoires dorsales, type du nou
veau genre Amphiptera, Giglioli. 

• 
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2° Le genre Kogia, Gray, Cachalots nains qui semblent 
particuliers à quelques points des mers australes. 

Ces Cachalots n'ont de dents qu'à la mâchoire infé
rieure; ils sont teuthophages. 

3° Les Blackfishes, Globiocephalus, Lesson. 
4° Les Orques, Orca, Eschricht, Killers, Trashers des 

baleiniers. 
Les animaux de ces deux derniers genres ne se pêchent 

guère qu'accidentellement. 
La véritable pêche est celle des Cachalots et des Balei

nes franches ; depuis quelque temps, à cause de la ra
reté des individus de ces deux genres, on y joint la pêr.he 
des Scrag- Whales et des llumpbacks. 

J'ai dit sur quelle étendue de mer on chassait les 
grands Cétacés. L'expérience est venue démontrer que 
les animaux des deux grandes divisions, les Baleines 
et les Cachalots, n'étaient pas indifféremment répandus 
sur tout cet espace. Dans un rapport faisant suite au 
voyage de circomnavigation de la frégate la Vénus, M. le 
capitaine Du petit-Thouars ( 1) détermine, ainsi qu'il suit, 
les fonds de pêche tels qu'ils étaient alors ( 1836-1839), 
c'est-à-dire à une époque où la pêche de la baleine 
était trés-florissante dans l'Océan Pacifique. 

La pêche des Baleines franches se faisait alors active
ment à la Nouvelle-Hollande, à la Terre de Van-Diemen, 
à la Nouvelle-Zélande, an moyen de petits bâtiments 
qui portaient leurs chargements à Sydney. A la Nou
velle-Zélande, un grand nombre d'établissements à terre 
produisaient de l'huile notre en abondance. Beaucoup 
de navires s'abritaient dans les ports de cet archipel 
et envoyaient leurs embarcations croiser aux environs, 

( l) Depuis Vice-amiral et membre de l'Institut. 
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mais on ·devait s'attendre à voir le nombre des baleines 
diminuer promptement à la suite de cette pêche dans 
les baies qu'elles rallient à l'époque de la parturition 
des femelles : c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui la 
pêche à terre, à la Nouvelle-Zélande, est à peu-près, 
sinon tout-à-fait abandonnée. 

On rencontre quelquefois des Cachalots au milieu des 
Baleines franches entre le 35mc et le 45mc degré de latitude, 
pendant l'été de l'hémisphère où l'on se trouve. 

Les principaux lieux de pêche des right whales, à l'épo
que du voyage de la Vénus, étaient: 

Sur la côte du Chili, entre 35" et 45" de latitude, du 
mois de Septembre au mois cl' Avril. 

En Californie, de 30" à 40", d'Avril à Septembre. 
Sur la côte orientale de la Nouvelle-Zélande, de 35" à 

40", du mois d'Octobre au mois de 1\'lars, et même toute 
l'année, sur .cette côte, en hivernant dans les ports. 

La côte orientale du Japon, pendant l'été, du mois de 
filai à la fin d'Août. 

La Nouvelle-Hollande, de 35" à 40", à l'Est et à l'Ouest, 
d'Octobre en Février. 

Dans l'Océan Atlantique: 
Les baies à l'Ouest du cap de Bonne-Espérance, du 

mois d'Avril au mois d'Octobre; - Tristan d'Acunha, 
d'Octobre en Avril,- pendant la même saison, entre 35" 
et 40" latit. S., jusqu'à la Patagonie du côté de l'Ouest, 
et jusqu'à la Nouvelle-Hollande vers l'Est. -Les ports de 
la côte orientale de Patagonie en hiver. 

Entre les méridiens de 40" et de 50" de longitude Ouest, 
dans l'Atlantique au delà de l'Equateur, on trouve des 
eaux jaunâtres: c'est ce qu'on appelle le banc du Brésil, (1) 

(l) Je me souviens d'avoir vu prendre des baleines à Bahia, 
dans l'intérieur de la Baie de Tous-les-Saints, au mois de 



DU GRAND-OCÉAN. 

où, il y a trente-cinq ans, la pêche de la baleine franche 
était florissante. 

En octobre et en janvier, on rencontrait quelquefois 
des baleines franches dans les parages du cap Horn, mais• 
les baleiniers croisent peu par ces hautes latitudes où le 
mauvais temps, la grosse mer, les brumes, etc., sont des 
obstacles insurmontables : aussi est-on peu renseigné sur 
les espèces des Cétacés des mers voisines du Pôle aus
tral (1). 

septembre 1840 (Latit. S. 12•, Long. O. 42•), mais je ne saurais 
dire si c'étaient des right-whales ou des baleinoptères ; le der
nier cas, vu la latitude, serait le plus probable. 

Dans une note de M. F. de Castelnau, insérée dans les Nou
velles Annales de la Marine et des Colonies, 2e semestre 1849, 
p. 362, on lit qu'à cette époque on prenait par an, dans la Baie 
de Tous-les-Saints, de 150 à 200 baleines, du 1er Juin au 20 
Septembre; on les dépéçait et on fondait le lard dans des éta
blissements installés sur plusieurs points de la plage. Cette 
pêche occupait 2000 personnes, et son revenu total était d'envi
ron 200.000 francs. 

La pêche s'est faite pendant longtemps à l'ile S"-Catherine 
et sur la cote du Brésil qui est en face, où existaient plusieurs 
établissements pour la fonte du lard. Je ne saurais dire si cette 
pêche se fait encore aujourd'hui sur ce point. 

il) Au sujet des baleines des mers australes, dans les hautes 
latitudes, je remarque ce qui suit dans le Rapport d1~ capitaine 
llache, du baleinier français l'Orion, publié dans les Nouvelles 
Annales de la Marine, T. V', Ier sem. 1851, p. 299 : 

« Le 9 novembre, j'arrivais à l'île S'-Paul (Océan Indien). Un 
» navire Cachalotier américain, qui se trouvait à passer comme 
,. nous, me donna les renseignements d'un nouveau parage de 
» pêche situé sous le cercle polaire antarctique, et par 168• de 
:» long. E. du méridien de Paris. voyant le peu de ressources 
» que présentaient les parages ruinés de la Nouvelle-Hollande, 
» je ne balançai pas à faire route pour l'extrémité orientale de 
» la Terre-Adélie, ayant espoir d'y . rencontrer , des baleines 
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La Vénus rencontra encore des baleines franches 
dans les latitudes élevées du Pacifique Nord, aux Iles 
Kouriles, au Kamstchatka, etc. A cette époque-là ces para
ges étaient encore très-peu fréquentés, mais depuis ils 
ont été le principal rendez-vous de la flotte baleinière 
pendant la belle saison, et cette pêche, dite du Nord
Ouest, est à peu près la seule qui se pratique mainte
nant. En 1849, un navire américain et un navire français 

» franches. Le 5 Décembre, j'étais à ;l'île Macquarie, à 2 milles 
» environ de la côte, dans la partie Est ...•. Je quittai ces lieux 
» le 5 au soir et fis route directement vers le Sud. A la hauteur 
» du 63e degré d~ latitude, je rencontrai les premières glaces ; 
» le temps était beau et la brise faible de l'Ouest. » 

« Je continuai à faire route au Sud, parmi une infinité d'îles 
» flottantes, jusqu'au 13, à 10 heures du soir, où nous fùmes 
» arrêtés par une banquise basse et impénétrable: nous étions 
» alors par 65• 19' latit. et 165• long. E. I.e temps, qui devint 
» mauvais, me fit virer de bord. Vers minuit, le vent passa au 
» N.-E., souilla avec violence, ct la brume survint si épaisse 
» qu'on ne voyait pas à un quart d'encâblure devant soi; cha~ 
» que fois que les hommes de bossoir apercevaient quelques~ 
» unes de ces masses flottantes qui dominaient la mâture, le 
» navire avait à peine le temps d'arriver pour passer sous le 
» vent, et même quelquefois les voiles masquaient par le 
'' renvoi de la brise ..•. Le 15 dans la nuit, le vent ayant passé 
» au S.-O., temps clair, je fis route pour la Nouvelle-Zélande. » 

« J'ai trouvé, dans ces parages du Sud, beaucoup de balei
" nes, mais non de celles dites {ranches : il est probable que si 
» j'étais resté à fureter ces lieux un ou deux mois plus tard, 
» j'aurais pu pénétrer plus au Sud et, peut~être, atteindre 
» le but de mes recherches .•••• » 

Dans le journal de M. H. Jacquinot, qui faisait partie de 
l'expédition de Dumont-d'Urville au Pôle Sud, on ne trouve 
signalées, dans les régions polaires australes, qu'une ou deux 
r·ight-whales, et pas plus de humpbacks ; les {inbacks étaient, 
au contraire, .très-nombreux. 
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passèrent le détroit de Behring, poussant jusqu'au 7omo 
degré de latitude, et firent un chargement complet, du 
milieu de juillet à la fin d'août. L'année suivante, toute 
la flotte se rendait dans la mer Arctique : aussi au bout 
de trois ou quatre ans, ce nouveau lieu de pêche avait 
beaucoup perdu de sa valeur. 

On trouve des Cachalots dans toutes les grandes mers.: 
de temps en temps, des Cétacés de ce genre échouent 
sur les côtes d'Europe, mais leur véritable habitat paraît 
être aujourd'hui le Grand-Océan où on les trouve sur
tout aux environs des tropiques. Cependant, de la fin de 
septembre au commencement d'avril, on en rencontre 
depuis l'Equateur jusque par 40° de latitude Sud, entre 
la côte de l'Amérique :Méridionale et de la Nouvelle
Zélande ('1 ). D'avril en octobre, on en voit depuis l'Equa
teur jusqu'au 40me degré Nord, entre la côte N.-0. 
d'Amérique et le Japon. C'est dans ces latitudes que 
l'on a quelquefois observé les Cachalots et les Baleines 
franches mêlés, surtout entre 30° et 36", mais on ne 
rencontre guère les Cachalots qu'au large, ou si l'on en 
voit près de terre, c'est toujours dans le voisinage de 
côtes acores, de falaises escarpées au pied desquelles 
l'eau est très-profonde. La partie sous le vent des îles · 
Gallapagos a été pendant longtemps une de leurs sta
tions favorites. Les îles Sandwich, les îles Marquises, la 
côte du Japon, le groupe de King's mill, les îles Mar
shall, Gilbert, le cap San-Lucar en Californie, ont été 
cités comme de bons parages pour }il pêche au ;cachalot. 
Il y a une douzaine d'années, l'espace compris entre le 
1 orne et le 5me degré de latitude Sud, et entre 150° et 160° 
de longitude Ouest, au large de la côte da Pérou, autre,. 

( 1) Dupetit-Thouars, loc. cit. 
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ment dit 1'0/f-Slwre-G?·ound, était un lieu très-produc
tif, surtout de novembre en février. 

Dans l'hémisphère Nord, entre 30° et 35° de latitude 
et de 150° et 160° de longitude Ouest, la pêche était 
bonne de juin en octobre. 

L'abondance relative des Cachalots dans la zône tor
ride, leur présence dans des latitudes plus élevées pen
dant l'été, et dans certains parages seulement, semblent 
indiquer a priori qu'ils aiment les eaux chaudes, tandis 
que les baleines franches paraissent plutôt rechercher 
les eaux tempérées ou les eaux froides. De nombreuses 
observations démontrent la justesse de cette hypothèse, 
de sorte que la présence d'individus de l'un ou l'autre 
genre annonce l'existence d'un courant froid ou d'un 
courant chaud; réciproquement, d'après la température 
de l'eau, on peut s'attendre à rencontrer des Cachalots 
ou des Baleines franches ( 1 ). 

On a expliqué la disparition des Baleines et des Ca
chalots de certains parages par des migrations , afin 
d'échapper aux poursuites des pêcheurs. Cette expli
cation est très-vraisemblablement erronée. L'avis des 
observateurs les plus compétents, d'accord en cela avec 
les lois générales de la nature, est que les espèces diffé
rentes de Cétacés ont ordinairement des cantonnements 
assez restreints, moins étendus qu'on ne l'avait cru 
d'abord. Dès qu'un endroit est signalé comme produc
tif, tous les navires y acc.ourent, et la diminution, la 
destruction des animaux sont tout naturellement expli
quées par le carnage qu'on en fait. 

Pour ee qui est de la distribution géographique des 
Balejnoptères du genre Humpback et Finback, les pre-

(1) Mawry's SaiZing directioRs, Lelters from Whalemen. 
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mières paraissent affectionner les eaux. chaudes et tem
pérées, ct les secondes les régions plus froides. Celles-ci 
semblent être très-nombreuses clans les mers polaires. 

La Carte Baleinière ( Whale Chart) dressée par l\1. 
Maury, alors qu'il était directeur de l'Observatoit·e de 
Washington, est un planisphère sur la projection de Mer
cator, limité au Nord par le parallèle de 79° 50' de 
latitude, et au Sud par celui de 69°. Cette carte est divi
sée par carrés dont les côtés ont une longueur de 5°, 
environ 100 lieues marines. De petites figures de balei
nes franches ou de cachalots, suivant le cas, attirent 
d'abord l'attention; puis des chiffres, dans chaque carré, 
montrent : 1 o le nombre des jours de chaque mois pen
dant lesquels on a fait des observations ; 2° le nombre 
des jours où l'on a vu soit des baleines franches, soit des 
cachalots ; 3° les années pendant lesquelles on a rencontré, 
dans chaque carré, des Cétacés de l'un oul'autre genre, 
celles où l',on n'en a pas vu, etc. Ces chiffres résultent 
du dépouillement d'un nombre considérable de joumaux 
de bord. 

La construction de cette carte a fait reconnaître que 
la zône comprise entre les tropiques, dans la partie voi
sine de l'Equateur au Nord et au Sud, est interdite aux 
Baleines franches : La L(gne est pour elles cornme un 
cercle de flammes infranchissable. On voit qu'il y a une 
z;ône de 2 à 3,000 milles où l'on n'en rencontre jamais, 
pour ainsi dire. 

On peut remarquer sur la carte que, de 60° de lati
tude Nord à 60° de latitude Sud, entre les méridiens de 
125° et 130° de longitude Ouest (comptée dil Gt·eenwich), 
qn ne trouve de Baleines franches signalées que dans un 
seul cas. A l'exception d'un ou deux individus égarés, on 
n'a pas vu non plus qe Cacha.lots entre ces méridi~ns. La 

2 
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carte montre que ces derniers ont été chassés entre le 308 

et le 35" parallèle de chaque côté ; mais é1UX environs des 
tropiques, il existe une sorte de terrain contesté où les 
aliments des deux genres d'animaux se trouvent égale
ment, de sorte que, comme le dit l\laury, « parfois on 
» rencontre un enfant perdu de l'un des deux camps 
» très-avancé sur les domaines de l'autre ('1 ) ». En 
dehors des tropiques, les Cachalots sont marqués sur la 
carte en trois endroits : 1 o clans l'Atlantique austral, entre 
30" et 35" de latitude ; 2° dans le Pacifique austral, 
de 35" à 60" ; 3" dans le Pacifique Nord, vers son milieu, 
aussi haut que 40" (2 ). 

Leur présence dans cette dernière station s'explique
rait par le courant chaud ( Kou1·o Siwo, des Japonais) 
analogue au Gulf-Stream de l'Atlantique, qui a son ori
gine dans la mer des Indes et sa sortie dans la mer de 
Chine. Quant à leur existence dans le Pacifique-Sud, 
elle coïnciderait avec un courant chaud que l\'laury fait 
venir de l'Equateur; mais, quelle que soit sa provenanee, 
de l'eau à une température un peu élevée semble être 
nécessaire aux Cachalots. 

Je crois m'être assez étendu sur la distribution géogra
phique générale des grands Cétacés qui font l'objet de la 
pêche; malheureusement ces renseignements sur leur 
habitat deviennent de moins en moins utilisables à cause 
du dépeuplement des mers. Je les ai cependant donnés, 
répétés même, parce qu'on pe"!lt encore, dans ces cliver-

(1) C'est vers l'âge de deux ou trois ans, à l'époque où les 
petits quittent leurs mères, que les Cétacés sont le plus expo
sés à s'égarer (Eschricht). 

(2) M. Nougaret (Revue des Deux-Mondes, 1er oct. 1869) a vu 
prendre un Cachalot dans l'Atlantique Boréal, entre l'île Jan
Mayen et la cote. Orientale du Groënland. 
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ses stations, trouver quelques individus ayant échappé à 
la destruction; mais, dans la pratique, on considère au
jourd'hui les baleines franches de l'hémisphère austral 
comme disparues, tellement il est rare d'en rencontrer ('1). 
Au Nord-Ouest, malgré le grand massacre qu'on en a 
fait, elles ont un peu plus de chances de durée, parce que 
les Russes et les Japonais, dans les territoires qui leur 
appartiennent, s'opposent, dans une certaine mesure, à 
l'hivernage des navires et à la pêche clans les baies. Au
jourd'hui, les voyages à la pêche de la haleine sont 
interminables : pendant trois et même quatre ans, les 
navires tracent dans le Pacifique, presque d'un pôle à 
l'autre, un sillon dont le développement ferait plusieurs 
fois le tour du globe, et hemeux celui qui, au bout de 
ce temps, peut faire route pour son port d'armement 
avec un chargement complet 1 

Je ne elirai rien des mœurs des grands Cétacés, ayant 
déjà traité ce sujet ailleurs (2); s'il m'arrive présente
ment de toucher à ces questions, c'est que cela sera utile 
pour la distinction des espèces. Je renverrai les person
nes qui voudraient s'en donner une bonne idée, aux 
lettres écrites par les baleiniers (3), à l'appendice de 
l'ouvrage cité du Dr Bennett, et au Jounzal d'un baleinz"er 
du Dr Thiercelin. 

{1) Le capitaine Labaste, du navire français le « Marquis de 
Ca!ûaincOlLrt », en avait encore vu beaucoup, en 1857, à l'O. du 
détroit de Foveaux, et entre 60 et 120 milles à l'O. de la baie 
Dusky (N.-Zélande ). Rappo·rt d1L cap. Lahas te, Nouvelles Anna
les de la Afm·ine, 1'. 22. 1859, p. 145. Pour ma part, j'en ai vu 
prendre deux à l'ouvert de la Baie-des-Iles (N.-Zélande ), en 
décembre 1862. 

(2) Afémoires de la Soc. des Sciences Nat. de Cherbourg, 
T. VI, 1858. 

(3) Maury's Sailing Directions, 1851 et 1854. 
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Ces deux auteurs, d'accord en cela avec la plupart des 
pécheurs et avec les Groënlandais, qui ont l'occasion de 
voir journellement des baleines et des baleinoptères, con
sidèrent comme tout-à-fait erronée 1' opinion que le souffle 
qui sort des évents des Cétacés est un jet d'eau. Ce souille 
dont l'aspect particulier sert au pêcheur expérimenté 
pour distinguer les espèces, se compose ( 1) « de l'air 
>> chaud qui sort de la poitrine, d'une certaine quan
» tité d'eau dissoute dans cet air et de particules grais
» senses. » Il reste d'autant plus longtemps visible que 
l'air est plus froid, le soleil moins haut sur l'horizon et 
le temps plus couvert. Il suit de là que, par une tempé
rature un peu élevée, et surtout quand le soleil est très
haut, le souille est invisible. La présence du Cétacé n'est 
alors décelée que par quelques parties de son corps qui 
paraissent successivement au-dessus de l'eau, et par le 
bruit de sa respiration (2 ). 

Je vais essayer d'énumérer et de distinguer les diver
ses espèces de grands Cétacés qu'on poursuit aujourd'hui 

(1) Thiercelin, J01trnal d'ttn baleinie?'. 
(2) On lit pourtant dans le journal do M. IL Jacquinot écrit 

pendant la navigation de l'Astrolabe et de la Zélée au milieu dos 
glaces du Pôle Sud, que le souille des Finhacks, poussé avec 
vigueur à une grande hauteur, ressemble de loin à ttne épaisse 
colonne de f~tmée et de près, ci un énorme jet d'eatt. « Souvent, 
» dit l'auteur, nous étions entourés de Finhacks qui semblaient 
» se jouer en faisant le tour du navire, en plongeant d'un côté 
» pour reparaître de l'autre. Quelquefois leur jet s'élevait avec 
» bruit très-près du navire, et alors il était hien évident pour 
» nous tous que la mat·ière de ce jet était bien de l'eatt lancée 
» avec force, et non point ttne vapettr condensée, ainsi que le 
» prétendent Scoresby et d'autres naturalistes. » 

Cependant l'opinion de ces derniers est la vraie, confirmée 
par la structure anatomique des Cétacés. On peut néanmoins 
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dans le Grand-Océan et l'Océan-Austral; mais, faute de 
renseignements un peu précis, je n'arriverai sans doute 
pas à un résultat bien satisfaisant. 

Les Baleines franches, ai-je dit, ne passent jamais d'un 
côté à l'autre de l'Equateur; tous les observateurs sont 
d'accord là-dessus. Il était alors naturel de supposer que 
les espèces de deux hémisphères étaient différentes. 
L'expérience est venue prouver la réalité de cette suppo
sition. 

BALEINES FRANCHES. 

Balœna, L. - Leiobalœna, Eschricht. - Eubalœna, 
Gray.- Hight TVhales, Black lVlwles, des pêcheurs. 

Ni .!Josse, ni nageoire sur le dos; pas de plis au ven
tre; rostre fortement cambré; fanons très-longs; man
dibules très-bombées. Le souffle des baleines franches 
est bifurqué, en forme de V, dont une branche est ordi
nairement moins haute que l'autre. En plongeant, elles 
tournent la queue lentement; elles restent sous l'eau de 
10 à 15 minutes avant de venir respirer. 

Je m'occuperai d'abord des baleines de l'hémisphère 
Austral, parce que ce sont celles que, depuis le décrois
sement de la pêche du Nord, les pêcheurs de notre temps 
ont d'abord le mieux connues. 

DALEINES FRANCHES DE L
1

HÉ~IISPHÈRE SUD. 

Quand les baleiniers vinrent pratiquer leur industrie 
dans le Sud de l'Océan Atlantique, ils rencontrèrent une 

expliquer la présence d'une certaine quantité d'eau lancée par 
l'expiration, par le fait que le jet d'air et de vapeur part des 
évents alors que ceux-ci ne font qu'amourer la surface de la 
mer, et projette en haut une certaine quantité d'eau entraînée 
mécaniquement. L'odeur qui s'exhale dans l'expiration est quel
quefois d'une fétidité repoussante. 
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espèce de baleine qui avait les plus grands rapports avec 
le Nord Kaper de la partie tempérée de l'Océan Atlantique 
Boréal Cl), tellement qu'on crut qu'elle était de la même 
espèce, mais les recherches cle Cuvier firent découvrir, 
entre ces deux Cétacés, des différences qui motivèrent la 
constitution, avec eelui du Sud, d'une espèce à part qui 
a pris rang sous le nom de : 

1 o Balœna antarctica, Cu v. (Baleine elu cap, Balœna 
australis, Desmoulins; Norcl-Kaper austral, Southern
nght Whale). 

Le muséum d'histoire naturelle de Paris possède deux 
squelettes complets de cette espèce, celui d'un adulte et 
celui d'un jeune. Le musée de Bordeaux a le moulage 
d'un fœtus (2). 

C'était cette baleine qu'on prenait en abondance, il y a 
trente-cinq ans, sur le banc du Brésil, aux environs du 
Cap de Bonne-Espérance ct de Tristan cl' A cunha et sur la 
côte de Patagonie. On la trouvait, dans cette dernière 
station de 3G0 à 48° de latitude sud, de novembre à jan-

(l) Balœna Biscayensis, Eschr., Norcl-Kaper des anciens pê
cheurs hollandais; Sarde des Français, Sletbak en Islande. 
C'était l'espèce que les Dasques chassaient dans le Golfe de 
Gascogne et dans la ~lanche en hiver. En été, elle sc rend sur 
la côte Est de l'Amérique du Nord, car tout porte à croire 
qu'elle est la même que la Balœna cisantica, décrite par le D• 
Cope ( Proceedings of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia, 
no 3, juillet et août 1865 ). Elle est si rare actuellement que 
l'espèce doit être considérée comme presque détruite. Elle sc 
rend jusqu'en Islande pendant l'été. Il est probable que les 
femelles metteiJ.t bas, pendant la saison d'été, sur la côte Est 
d'Amérique. Ses limites vers le Nord sont les limites où s'ar
rête, vers le Sud, la baleine polaire, Balœna mysticetus, L. 

(2) D• P. Fischer, Afélanges cétologir]1Ws; Actes cle let Soc. 
Linnéenn~ de Bordea1tx, nov. 18E8, p. 5. 
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vier, et à 48" seulement de février en avril, puis elle allait 
à la côte d'Afrique, de juin à septembre. D'après De la 
Lande (qui a rapporté les squelettes du Muséum), on 
voit arriver les baleines du Cap dans la baie d'Algoa, de 
la Table et de Simon's, du 10 au 20 juin et elles partent à 
la fin d'août ou au milieu de septembre (1). 

Leur rendement en huile varie de 30 à 60 barils (de 
120 litres environ chacun); une plus grande quantité est 
l' exceptio~. Poursuivies à outrance, ces baleines sont 
devenues très-rares aujourd'hui. 

Les parasites de la Balœna australis sont des Cirrhipè
des des genres Diadema et Tubicine lla, et, d'après M. 
Lutken, trois espèces du genre Cyamus, (C. australis, 
gmcilis, erraticus), genre qu'on retrouve sur tous les 
Cétacés. Ces parasites se placent ordinairement à la tête, 
aux nageoires pectorales et autour des parties sexuel
les. 

L'espèce de baleine dont il vient d'être question, est
elle la même qu'on a poursuivie, avec un grand succès, 
sur les côtes du Chili, à la Nouvelle-Zélande, au Sud du 
continent Australien, et de l'Océan Indien, autrement dit 
dans une zône faisant le tour du globe, de 35" de latitude 
à GO", dans quelques endroits ? Les pêcheurs, pour la 
plupart, répondent affirmativement : il n'y aurait que des 
différences de taille ne constituant pas des différences spé
cifiques (2). Les habitudes de toutes les Right Whales du 
Sud sont les mêmes. D'après le Dr Bennett, la baleine 

(1) Van Beneden (d'après le capitaine Day) « Les baleines et 
lettr distrib1ttion géogmJJhiqne )) ; Bulletin de l'Acad. royale 
de Belgique, T. XXV, n• 2, 1868. - On peut voir que la marche 
de ces baleines diffère un peu de cel!e qui a été donnée plus 
haut, d'après l\1. Dupetit-Thouars. 

(2) Dr De la Bordette. Corresp. 
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australe (dont il ne fait qu'une seule espèce, Balœna aus
tralis, Desmoulins) dépasse rarement 15 mètres de lon
gueur, bien qu'elle arrive quelquefois jusqu'à 20 mètres; 
elle donne, dans ce cas, de 80 à 90 barils d'huile. Elle 
fréquente les côtes des continents de l'hémisphère Sud, les 
mers voisines de ceux-ci où la couleur trouble de l'eau 
indique qne la profondeur n'est pas très-grande. Sur les 
côtes méridionales de l'Afrique, les femelles rallient les 
baies pour mettre bas pendant les mois d'hiver, juin et 
jLlillet, et retournent à la mer avec leurs nourrissons, en 
septembre. 

Cependant le D' Thiercelin elit que, sur les lieux de 
pêche du Sud, on rencontre deux variétés(?) bien distinc
tes de baleines ; la pl'emière longue de 10 à 20 mètres, 
grise, tachetée de blanc, fournit de GO à 80 barils d'huile; 
la seconde plus noire, plus vive et plus petite, ne donne, 
en moyenne, que 50 barils. 

Les naturalistes donnent raison à l'auteur elu Jounwl 
d'un baleinier. Les baleines de la Nouvelle-Zélande, hien 
qu'en apparence extérieure semblables à la Baleine du 
Cap, en difi'èrcnt par des détails anatomiques et font une 
espèce hien distincte : 

2° Balœna ant1]Jodum. J. E. Gray. - Le Muséum de 
J>aris a le squelette complet d'une femelle adulte rap
porté d' Akaroa (Presqu'ile de Banks) par le capitaine 
Béranl (-1), et on peut voir, à côté du squelette, un mo
dèle en plâtre, réduit au huitième, de l'animal au mo
ment de sa capture. 

Selon M.·P. J. Van Beneden(2), ce serait cette espèce 
qui visite la côte Ouest de l'Amérique méridionale. D'après 

(1) Depuis Contre-amiral. 
(2) Les Baleines tt teur d·istriltlttion géographique. 



DU GRAND-OCÉAN. 

Dieffenbach, ces baleines arrivent au mois de mai à la 
Nouvelle-Zélande ; les femelles mettent bas. Au mois 
d'octobre, elles quittent la Nouvelle-Zélande et se dirigent 
au Nord, du côté des îles Norfolk, puis se rendent à la 
côte occidentale de l'Amérique du Sud, où on les rencon
tre du cap Horn à la hauteur de Coquimbo ( 1 ). 

Sur le planisphère, qui accompagne la notice de M. 
Van Beneden sur les Baleines ct leur distribution géogm
phiqueJ l'espace de mer compris entre le Cap de Bonne
Espérance et le sud de l'Australie, est laissé en blanc, non 
parce qu'il n'y a pas de baleines dans cette étendue, mais 
parce que le savant professeur de Louvain ne connaît pas 
les espèces qui occupent cette zône. « Si nous osions, dit
» il (2)J émettre ici un avis à priori, nous dirions que la 
» baleine, que l'on prend depuis le Cap de Bonne-Espé
» rance jusqu'en Austl'alie, doit ètl'e nouvelle pour la 
» science. Si les continents sont au nombre de trois, les 
» deux Amériques, l'Europe et l'Afrique, l'Asie et l'Austra
>> lie, la baleine que l'on pêche clans ces parages doit être 
» l'espèce tempérée « de cet Atlantique perdu dont la 
» mel' des Indes est un l'estant. » (3) Cette baleine est
elle l'espèce Balœna emaTginata, Gl'ay, établie sur 
trois fanons, ou la Balœna, austl'aliensis du même 
auteur, laquelle était cl' abol'd le J1Iacleayius australien
sis, espèce créée pal' lui d'après la photographie d'une 
région cervicale conservée au n1usée de Sydney? Est-ce 

(l) La p1·emièn côte des Cétacés. Van Beneden, Bull. de l'Ac. 
Roy. de Belgique, 2' série, T. XXVI, no 7, 1867. 

(2) Van Beneden, les deux mémoires cités précédemment. 
(3) De même que le Nord-Kaper, Bal. Biscayensis, est l'es· 

pèce tempérée de l'Atlantique Nord, et la Bal. Ale01btensis (dont 
il sera question tout it l'heure) est l'espèce tempérée du Nord du 
Pacifique. 
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tout simplement la Balœna australis ? Les pêcheurs 
ne lui donnent pas de nom particulier : ils l'appellent 
black whale comme les autres. Dans l'incertitude, M. 
Van Beneden a préféré attendre et ne rien marquer 
sur sa c.arte qui ne donne, dit-il, que la distribution 
géographique des baleines bien connues. Quoiqu'il en 
soit, ces parages sont à peu près ruinés aujourd'hui ( 1). 
Selon M. Van Beneden et d'autres naturalistes, aucun 
Musée ne posséderait de débris de cette espèce. 

J'ai dit que, jusqu'à présent, on savait très-peu ce qui se 
passait dans les hautes latitudes australes. Dumont d'Ur-

(1) Les choses ont bien changé depuis trente-cinq ans, épor{ue 
du voyage de la corvette l'lléro:ine, pour la protection des pê
cheurs [français (1837-1839). Du Cap de .Bonne-Espérance à la 
Terre de Van-Diemen, l'Hàoïne ne passa guère vingt-quatre 
heures sans rencontrer quelque baleinier occupé à dépéce1· ou à 
fondre. Plus récemment, dans une description des Iles St-Paul 
ct Amsterdam par M. Tinot, capitaine au long-cours (No nveLles
Annales de la Jfarine, T. X, 2° semestre, 1853), on lit, p. 279 : 
« l.Jn baleinier, il y a peu de temps, y laissa deux pirogues armées 
» pour chasser la baleine pendant qu'il allait parcourir la côte 
» N.-0. de la Nouvelle-Hollande: à son retour, il trouva 600 
» barils d'huile prêts à être embarqués ... » Plus loin, p. 238: 
« La baleine franche se montre aux alentours de SLPaul à Ams
» terdam vers la fin du mois de mai, elle y demeure jusqu'au 
>> commencement d'octobre . Elle y est tellement abondante 
» pendant cette époque que c'est à ne pas croire ce que l'on 
» pourrait en dire ... » 

Pour ma part, dans une traversée du Cap à la Nouvelle-Calé
donie, je n'ai rencontré qu'une Baleine franche - et encore, je 
n'oserais trop affirmer que c'en était une - le 8 juin 1860, à 
environ 20Q lieues dans 1'0-S.-0 de la Terre de Van-Diemen. 
J'ai entendu dire, par un baleinier expérimenté, qu'à cette épo
que do l'année, les baleines ralliaient les baies du Sud du con
tinent australien. 
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ville ne rencontra dans les glaces du Sud que deux halez
nes franches que les naturalistes de l'expédition ne décri
vent pas. Le capitaine américain Crocker, croisant aux 
environs de la Nouvelle-Georgie (latit. S. 56"; long. O. 
4.0".) ne vit qu'une baleine noire qu'il semble regarder 
comme ne différant pas de celles qu'on trouve habituelle
ment dans l'hémisphère austral (Balœna australis ?), 
mais il rencontra une grande quantité de baleines, comme 
il n'en avait jamais vu, et qui devaient ressembler beau
coup aux bowheads, autrement dit aux grosses baleines 
de la partie boréale du Grand-Océan, ou de la mer Arcti
que, suivant la description qu'on lui avait faite de ces der
nières. Il ne put en prendre tellement elles étaient farou
ches ('1 ). Y a-t-il, dans les hautes latitudes de l'hémi
sphère Sud, une espèce glaciale, une baleine analogue au 
!If ys lice tus des :mers polaires du Nord? Cest bien possi
ble, probable même, si on juge par analogie avec ce qui a 
lieu pour les baleines des eaux tempérées. En effet, dans 
la partie tempérée de l'Atlantique Sud, un Nord-Kaper 
représente celui de la par lie tempérée de l'Atlantique 
Nord; entre la Nouvelle-Zélande et la côte occidentale de 
l'Amérique du Sud, une espèce clLl même groupe se ren
contre à peu près symétriquement placée par rapport à 
une espèce du I>acifiqne-Nord, dont il va être question 
tout à l'heure. 

BALEINES FRANCHES DU NORD DU GRAND-OCÉAN ET DE LA 

MER ARCTIQUE. 

Au premier abord, il parait y avoir ici une confusion 
inextricable. Les observations directes des naturalistes 

{1) Le contraire avait été observé chez les baleines de la mer 
Arctique, ou au-delà du détroit de Behring. 
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font défaut. Les récits des pêcheurs qui ont les premiers 
fréquenté ces parages, accusaient des espèces différentes 
de baleines, mais il était bien difficile de se reconnaître 
entre les noms vulgaires qu'ils leur donnaient et leurs 
descriptions sommaires. Heureusement, ainsi que je l'ai 
dit précédemment, M. E. D. Cope a à peu près, sinon 
tout-à-fait, débrouillé ce chaos. 1\I. Van Beneden, dans sa 
distribution géographique des baleines ('1), avait déjà 
réduit toutes les espèces elu Nord du Grand-Océan à · 
deux. Avant d'avoir eu connaissance des travaux de ces 
deux savants naturalistes , des remarques si claires et 
si précises du capitaine Scammon, j'étais arrivé au même 
résultat qu'eux, en ne tenant compte que des récits qui 
paraissaient le mieux s'accorder. 

La pêche du Nord-Ouest, c'est-à-dire la pêche dans le 
Nord de l'Océan Pacifique entre l'Asie et l'Amérique, la 
seule qui se pratique encore sur une grande échelle, date 
de ,1836. Pendant plusieurs années, les Baleines franches 
furent poursuivies sur la côte N .-0. d'Amérique, sur celle 
du Kamstchatka, aux environs des îles Kouriles et clans 
la mer du Japon. Le baleinier français l' Asia pénétra, le 
premier dit-on, clans la mer d'Ochotsk en '18~· 7. En 1849, 
l'Ajax, du Havre, capitaine Le Tellier, et le Superior, 
capitaine Roys, passèrent le détroit de Behring, le second 
poussa jusqu'au 70c degré de latitude. Cette pêche, tant 
au Nord qu'au Sud de Behring, montra d'abord que les 
diYerses baleines du Nord du Grand-Océan di1Ièrent de 
celles de l'hémisphère Sud et qu'elles sont, en général, 
plus grosses que celles-ci. 

(1) llîblletin de l'Acad. Roy. de Belgiqzw, 2° série, T. XXV, 
ll0 1, 1868. 
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Leur rendement en huile est établi ainsi qu'il suit par 
le Dr De la Bordette ('l): 

Dans le golfe d'Anadyr, au Kamstchatka et aux îles 
Kouriles, de 60 à 180 barils, quelquefois, mais rarement, 
200 ct 220. 

Le Dr Thiercelin (2) cite une baleine de Behring, longue 
de 33 mètres, qui donna 250 barils. 

D'après le capitaine Roys, il y aurait au-delà du détmit 
de Behring · des baleines de deux espèces différentes (3). 
La première (Polar Whale) fournit beaucoup d'huile; 
ses fanons sont plus longs (4.) que ceux de la baleine dite 
du Nord-Ouest; sa tête est longue et cambrée; le dos 
montre une courbure prononcée. La deuxième espèce est 
plus petite; sa couleur est noir foncé :un petit llQmbre 
d'individus &erilement ont la queue blanche. Quelques 
individus ont sur le clos, à peu près à 2 mètres de la 
nageoire caudale, une petite bosse semblable à celle des 
cachalots. Les deux espèces ont la tête beaucoup plus 
longue que la Black-Whale ordinaire. Les orifices des 
évents sont placés plus haut, au sommet d'une élévation 
de forme conique, d'où le nom vulgaire de Steeple-tops 
donné pendant quelque temps à ces baleines. Ni l'une ni 
l'autre espèce n'a de Crustacés ou de Cirrhipèdes para
sites. 

( 1) Correspond. Avril 1869. 
( 2) Journal d'un Baleinier, t.1, p. 39. 
(3) Lette1·s from Whalemen, Itoys, 1\Iackenzie, Chappell, etc., 

l\Iaury's Sailing Directions, 1851. Le capitaine Roys parle aussi 
d'un autre grand Cétacé dans la mer Arctique, mais, ii sa des
cription, on reconnaît que ce doit être un Narwhal. 

( 4) Ces ])aleines arctiques donnent de 1250 à 1500 kil. de 
fanons (Rapport du capitaine Le Tellier, Nouvelles Annales de ln 
l\larine, T. 38 • 1er semestre 1850). 
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Selon le capitaine Roys, les baleines de la mer Arctique 
et du détroit de Behring différaient de celles du Kamt
stchatka, rnais étaient les rnémes que celles du Groënland, 
de la baie de Baffin et du Spitzberg. Cette opinion a été 
confirmée par des marins ayant fait la pêche de Behring 
et celle du Groënland. Or les dernières constituent l'es
pèce de Baleines franches, IJalœna rnysticctus, L., que 
les navigateurs, à la recherche d'un passage aux Indes 
par le Nord-Est, découvrirent aux environs de l'île de Jan 
Mayen et du;spitzberg, puis qu'on rencontra ensuite dans 
la baie de Baffin. 

Divers faits confirment cette identité qui avait été con
testée pendant quelque temps. Un navire américain cap
tura, près du détroit de Behring, une baleine dans le 
lard de laquelle était enfoncé un fer de harpon qui lui 
avait été lancé de l'autre côté de l'Amérique, ainsi que 
l'attestaient Je nom du fabricant et celui du navire gravés 
dessus. « On a trouvé, elit M. Van Beneden ("), clans des 
» baleines capturées ou échouées dans la mer de Behring, 
» et jusque sur la côte de Corée, des crocs et des harpons 
» européens qui n'ont pu être lancés qu'au nord de l'Eu
» rope, et ces observations datent d'une époque où aucun 
» navire européen n'était enlré dans le Pacifique pour y 
» faire la pêche de la baleine. Par contre, on a trouvé au 
» Spitzberg, dans le corps de baleines capturées, des 
>> harpons en silex qui ne paraissent en usage que sur les 
» côtes de l'Amérique russe, On ne connaît pas d'autres 
» contrées où de pareils engins sont employés pour cette 
» pêche. Voilà donc des baleines qui ont passé du Spitz
» berg au détroit de Behring, d'autres qui sont venues 
» de la côte de l'Amérique Russe au Spitzberg. . . » 

(1) La première cl1te des Cétacés, Bulletin de l'Acad. roy. de 
Belgique, T. XXV, n• 7, 1868. 
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Le capitaine Roys, a-t-il été dit plus haut, aurait rencon
tré dans l'Océan Ar~tique, au nord du détroit de Behring, 
deux sortes de Baleines. D'après le capitaine américain 
Chappell ( 1 ), employé à la pêche du Groënland et de 
la Baie de Baffin, il y aurait également deux sortes de 
Baleines franches dans cette dernière région. L'une, qui 
se trouve, au printemps, de 59" à 62" de latitude Nord, 
a la tête longue et courbée, parfaitement unie, et porte 
près de la queue, une petite bosse, mais cette bosse 
n'est pas, pour les dimensions, compamble à celle des 
Hwnpbacks ou des Cachalots. La taille de ces Baleines 
est de 15 à ,16 mètres. L'autre qu'on trouve beaucoup 
plus au Nord, par 68" près de l'île Discoë dans la Baie de 
Baffin, n'a pas cette petite bosse. Les habitudes des deux 
sortes de Baleines paraissent être les mêmes. Elles se 
tiennent près des glaces. A la fin de juillet, on les 
voit remonter rapidement vers l'Ouest par le détroit de 
Lancaster et elles finissent, sans doute, par gagner la 
Mer Arctique au Nord du Détroit de Behring en passant 
par des canaux encore peu ou point explorés. . 

J'ai cru pendant longtemps que ces deux Baleines 
franches de la Baie de Baffin représentaient, les derniè
res, la baleine qu'on alla pêcher dans la mer Polaire 
quand les autres eurent disparu des mers de l'Europe 
tempérée, la Balœna llfysticetus, Baleine du Groënland, 
Baleine de Grande baie, le type du genre Balœna des 
anciens auteurs. Les autres, plus petites, plus vives_. me 
paraissaient être des No·rd-Kapers ( Balœna glacialis des 
vieux auteurs, Sarde, des Français, Bal. biscayensis, 
Eschr.) qu'on pêchait jadis dans le golfe de Gascogne 

i · (1) Lettre en date du 27 oct. 1849. Letters (rom Whalemen, 
t • · Maury's Sailing directions, 1851. 

1 
' 
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et dans la nianche, mais cette opinion ne soutient pas 
l'examen. Les deux sortes de baleines, signalées par 
l\1. Chappell, se tiennent auprès des glaces, ce qui n'est 
nullement le cas elu Nord-Kaper. Cette dernière espèce 
appartient aux mers tempérées et ne fréquente jamais les 
mers glaciales. Les très-rares individus, qu'elle peut 
compter encore, se rendent bien au Nord, mais c'est 
pendant l'été. Les pêcheurs Islandais connaissaient bien 
cette baleine, dès le Xli" siècle, sous le nom de Sletbak, 
et ils la distinguaient de la baleine du Nord par la pré
sence des Coronules ( Cirrhipèdes) qui couvrent sa peau 
et qui manquent sur le AfysHcetus. En hiver, elle revient 
vers le golfe de Gascogne; elle fuit le froid, tandis que 
les deux haleines, dont parle le capitaine Chappell, se 
dirigent au contraire vers le Nord de la Baie de Baffin 
quand viennent les chaleurs de l'été .• Jusqu'à preuve du 
contraire, pour moi ces deux haleines ne font qu'une 
seule espèce, la Balœna illysticelus, L., et, en cela, je 
m'en rapporte complètement à l'opinion des savants céto
logues .de notre époque, Eschricht, P.J. Van Beneden, 
J. E. Gray, Cope. La petite bosse qu'on remarque chez 
quelques individus, la différence de taille me paraissent 
simplement provenir de différences d'âge. Je dirai la même 
chose des deux sortes de baleines signalées par le capitaine 
Roys au Nord du détroit de Behring, les Polar Whales 
comme il les appelle. Ces baleines ne sont pas du groupe 
des Nord-Kapers, puisque leur tête est tout-à-fait unie, 
qu'on n'y voit pas de bemaches, parasites abondants sur 
les Nord-Kapers. Les faits rapportées plus haut de balei
nes trouvées au Spitzberg avec des harpons provenant de 
la côte de l'Amérique Russe, semblent suffisants pour 
démontrer que la Balœna mysticetus occupe le Nord du 
globe, ne quittant pas les mers froides, le voisinage des 
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glaces, veuant seulement jusqu'à la limite qu'atteignent 
en été les Nord-Kapers des zônes tempérées. 

La Balœna mysticetus est devenue rare aujourd'hui an 
Groënland et au Spitzberg. Pour avoir chance d'en ren
contrer dans la Baie de Baffin, il faut remonter entre 
78" et 79" de latitude, ce qui est peu praticable. J'ai dit 
plusieurs fois que cette pêche était bien moins impor
tante qu'autrefois ('1 ). Dans la mer Arctique, au Nonl de 
Behring, l'espèce était représentée par de nombreux indi-

(1) Précédemment, j'ai dit, dans une note, qu'en 1869 il y 
avait eu encore environ 80 navires expédiés à la pêche du Nord 
(phoques et baleines) par les ports de la Grande-nrctagne. De 
plus, l\J. Jules Nougaret, dans un article intitulé « La pêche cle 
la baleine » inséré dans la Remœ des DMLX ll!ondes du 1er 

octobre 1869, rapporte que dans une croi~ière sur un navire 
Danois au mois de septembre 1865, il a vu tuer 19 baleines en 22 
jours entre l'île de Jan Mayen ct la côte orientale du Groënlafl(l. 
Il donne aussi le récit dramatique de la capture d'un Cachalot 
dans les mêmes parages où se trouvaient, en outre, de nombreu
ses bandes de naleinoptères, lltunpbacks, Finbacks, Stûphtbr
bottoms, etc. Le Natttical Jfagazine, du mois de décembre 
1869, contient un intéressant article, de l\1. Crowe, sur les pê
cheries d'Islande, dans lequel on lit cc qui suit: 

« La pêche de la baleine, pratiquée autrefois sur ·un · grand 
" pied tout autour de l'Islande, cessa vers le milieu du dernier 
» siècle, probablement parce qu'on avait découvert des champs 
" plus productifs. La longue p1\riodc de repos, dont ont joui 
» ces monstres maring, semble en avoir considérablement 
, augmenté le nombre, ct, quand on navigue autour de l'île, 
» on est étonné de la quantité de baleines qui voguent dans 
» toutes les directions sans être troublées ••. Les habitants di
» sent qu'il n'y en a pas moins de onze espèces différentes dans 
» les eaux Islandaises, mais j'ai lieu de croire qu'une grande 
:& partie de ces Cétacés sont des Dauphins. Voici les noms des· 
» quatre espèces, connues des habitants, et chassées autrefois 
:& au~ourde l'île. · 

3 
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vi dus en 184..9, mais j'ai rapporté également co-qtme quoi, 
au bout de très-pen d'années, ces champs de pêche avaient 
été considérablement éclaircis. Ces baleines, n'ayant jamais 
été poursuivies dans ces panges, n'étaient nullement 
farouches; les embarcations s'approchaient d'elles à les 
toucher, et elles expiraient en quelques minutes, sans 
agonie. Les pêcheurs, reconnaissant leur identité avec 
les baleines de l'Océan glacial Atlantique, leur donnèrent 
le nom de Bowltead, que les Américains avaient déjà ap
pliqué à la baleine du Groënland, Bal. J}Jysticetus, L. Ce 
nom ( Bow, arc, head, tête) leur vient sans doute de la 
forme courbée de leur tête : pom· d'autres, ce nom est 
devenu, par corruption, boar-ltead (tête de sanglier). 

Les deux premiers navires entrés da.ns l'Océan Arcti-

» llalœna myst·icetus, Bal. du Groënland, sur la côte Nord; 
» llalœna boops, ou nale·ine à longues pectorales, fournis

)) sant le plus d'huile ct la meilleure; 
» llalœ11,a physalus, hm-ring whale, ayant moins de gras quo 

» les précédentes; 
» nalœna rostrata, la plus petite des quatre, trouvée souvent 

" au fond tles fiords de l'île, où autrefois on en prenait beau
" coup. 

" .... La pêche avait été presque entièrement abandonnée 
» depuis plus d'un siècle, lorsqu'il y a cinq ans, un Américain 
» entreprenant se mit a pêcher sur la côte orientale et s'établit 
» a Seydifiord .•. L'année dernière, les Américains avaient mis 
» à terre 13 baleine,s, sur 30 qu'ils avaient attaquées avec leurs 
» harpons explosibles ...... Cette pêche, je crois, n'a lieu 
» qu'à Seydisfiord et dans les eaux environnantes, mais, comme 
:a les baleines sont nombreuses sur beaucoup d'autres points, 
1> il est probable que l'&xemple de cet individu entreprenant 
'J) trouvera des imitateurs. " 

D'après ce que m'a rapporté un officier commandant un de 
nos bâtiments employés à la protection de la pêche d'Islande, 
en 1871 et 1872, cos espérances ne se seraient pas réalisées, 
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que en 1849, n'y étaient restés guère que six semaines, 
de la moitié de juillet à la fin d'août : plus tard, le 
séjour des navires dans cette mer se prolongea jusqu'au 
mois d'octobre. 

Les premiers navires qui fréquentèrent la mer d'O
chotsk y trouvèrent des baleines franches en immense 
quantité. La baie de Tchantar an S.-O. de cette mer, 
les golfes de Taousk et de Penjinsk, au N .-E., étaient 
les points où il y en avait davantage, bien qu'on en 
trouve cependant encore en notable quantité sur les 
autres points des côtes. Naturellement, aujourd'hui, 
après les poursuites acharnées qu'elles ont eu à subir, 
elles sont beaucoup moins communes. Les premiers 
pêcheurs les si·gnalèrent sous les noms de Baleines 
1·usses ou à dos de Chameau, (Jlussian or CameZ back
ed Whales) ( 1 ) ; ce dernier nom à cause de la cour
bure prononcée de leur dos. Leur rendement variait 
entre 90 et 220 barils. Quelques baleiniers les consi
déraient comme étant de la même espèce que celles 
qu'on prenait au détroit de Behring (2). Le Dr Thier
colin (Journal d'un Bal. T. 1. p. 39) cite la Boar-head 
de la ~Ier d'Ochotsk; d'après lui, elle différerait un 
peu des baleines de la côte N .-0. d'Amérique et de 
celles de Behring et donnerait de 150 à 250 barils 
d'huile. Les baleines d'Ochotsk auraient été appelées par 
quelques-uns Baleines du Japon; elles descendaient jus
que par 49° de latitude (3). 

Comme on le voit, tout cela est bien confus; cepen-

(1) Lettre dtb cap. Mackenzie; 1\laury's Sailing Directionsl851. 
( 2) Lettre citée du cap. Mackenzie. 
{ 3) Il y a probablement ici confusion avec une autre espèce 

de la zône tempérée du Pacifique Nord, dont il sera parlé tout-
à-l'heure. · 

1 
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dant, en réunissant les documents qui diffèrent le moins 
entre eux, on arrive à admettre que les baleines de 
l'Océan Arctique sont de l'espèce Balœna mysticetus, 
L.; mais cette espèce descend-elle le long de la côte de 
Tartarie et du Kamstchatka, ainsi que le fait voir du 
premier coup-d'œil la carte de l\1. Van Beneden, jus
qu'au 5omo degré, pour pénétrer dans la mer d'Ochotsk? 
Il pouvait y avoir quelque doute à cet égard. Dans une 
note de son savant mémoire (p. 12, (18]), M. Van Bene
den s'exprime ainsi : 

« L'analogie nous avait fait supposer qu'au détroit 
» de Behring, comme au détroit de Davis, des glaces 
» descendent le long de la côte Ouest ( Kamstchatka 
» et Labrador), mais il paraît que les glaces flottantes 
» de l'Atlantique Nord sont inconnues dans la région 
>> correspondante du Pacifique. C'est bien la présence 
>> des glaces qui fait rencontrer le mysticetus plus bas 
» sur la côte d'Amérique que sur la côte dil Groën
» land. » 

l\1. Van Beneden avait été mal informé quant à l'ab
sence des glaces là où il croyait d'abord qu'il y en avait. 
On rencontre là, non seulement des glaçons flottants, 
des ice-bergs, mais des banquises .. J'ai vu revenir à Hono
lulu (1. Sandwich) toute la flotte baleinière de la mer 
d'Ochotsk, et il y avait peu de navires qui ne portassent 
des marques du contact avec les glaces : quelque_s-uns 
mêmes avaient de sérieuses ava_ries. Ce n'est guère que 
vers la fin de Juin que la Tupture des banquises permet 
de commencer les opérations de pêche. , 

Le capitaine Scammon, dans ses notes si précises, si 
claires, contrôlées par M. · T. D,Cope (1), donne plei-.. 

(1) Procccdings of the Acad. of Nat~ .~c. of Philadelph-ia, n•l. 
1869. • 
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nement raison à la première supposition de nt . Van 
Bcneden que le rnysticetus se trouve dans la mer d'O
cbotsk comme dans l'Océan Arctique. Les baleines de 
ces deux mers sont des Bowheads; et pour complé
ter la ressemblance entre ces deux localités, on trouve 
dans les baies une baleine plus petite, appelée la Poggy, 
qui donne de _20 à 25 barils d'huile. Ces baleines (de 
même que leurs analogues de la mer Arctique et de 
la baie de Baffin) ont une petite bosse près de la 
queue. Beaucoup de pêcheurs en font une espèce dif
férente, mais la plus grande partie les regardent comme 
de jeunes animaux de la même espèce que les autres. 

!\lM. Cope et Scammon donnent, sur la pêche des bow
heads au détroit de Behring et à Ochotsk, des détails très
précis, dans le travail que j'ai cité et auquel je renvoie 
le lecteur. Ils classent ces baleines de la manière suivante, 
selon leur rendement : 

1 o Les plus grandes, de couleur brune, 200 barils. 
2° Moins grandes, noires, ·l 00 barils. 
3• Les plus petites, noires, 75 barils. 
La taille des bowheads varie entre 40 et 65 pieds de 

longueur. · 
La côte d'Asie, depuis l'île Saint-Laurent en allant vers 

le cap Oriental, en se tenant à •15 ou 20 milles de terre 
jusqu'an 67° degré de latitude, était un des bons parages 
de pêche; les baleines étaient également nombreuses vers 
le Cap de Glace, sur la côte d'Amérique par 70" environ; 
mais, je le répète, ces lieux, d'abord sî riches, ont été de 
bonne heure bien amoindris; ainsi, le baleinier français 
l'Orion fit, en 1850, un chargement complet, sur le 'der
nier de ces points ( 1) du 1 cr juillet au 24 août.; quatre ans 

(1) Entre 169• ct 176• de long. o. (Nouvelles annales dda 
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plus tard j'ai vu revenir le même navire à Honolulu, sans 
qu'il eùt rencontré de baleines. 

Les bowheads de différentes tailles montrent toutes pl.us 
on moins de blanc sur leur robe, à là partie inférieure elu 
corps, surtout à la gorge et aux nageoires. Les petites 
(no 3) se rencontrent généralement au commencement de 
la saison parmi les glaces brisées, et on a reconnu ('1) 
qu'elles passaient facilement au travers de la glace de 3 
pouces cl' épaisseur; elles la défoncent en la frappant avec 
la partie convexe de leur tête, ce qui leur a fait donner le 
nom de « ice-breakers. » On n'a pu, à cause de la rigueur 
du climat qui force les navires à quitter ces parages en 
automne , observer les bowheads de Behring pendant 
l'hiver et, comme, dans cette saison, on ne les a jamais 
rencontrées au sud des lieux de pêche, il est à supposer 
qu'elles font leurs petits dans une mer libre voisine du 
pôle ct où elles trouvent à vivre, peut-être la mer libre 
du Dr Kane? 

« Les endroits où les bowheads (de la mer d'Ochotsk) 
» font leurs petits, dit ~:1. Scammon (loc. cit.)~ sont encore 
>> un problème pour les capitaines les plus expérimentés 
>> ct les plus observateurs. Le seul connu est le voisinage 
» de la baie de Tchantar, et il y a divergence d'opinion 
».pour dire si les Poggies sont des jeunes, ou bien une 
» espèce maigre (a scrag species) (3) .... Dans la suppo
» sition r1ue ce sont des jeunes, il est à remarquer que 
» leur nombre est bien petit par rapport à la grande pro
» géniture qu'on serait en droit d'attendre des femelles à 

marine, 1850). Des navires ont poussé leur croisière sur la 
côte nord d'Amérique, jusqu'au delà dn cap Barrow. 

(l) Scammon, et Cope, loc. cit. 
(2) Analogue aux Scrag- Whales, dont il sera question plus 

loin. 
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>> chaque saison. Un autre fait très-singulier, c'est qu'on 
» n'a jamais vu de Bowheacl de la mer d'Ochotsk fran
» chissant le passage des îles Kouriles, soit pour entrer 
» dans cette mer, sait pour en sortir, ou passer de la mer 
» d'Ochotsk dans la mer de Behring, ou des. baleines de 
» l'Arctique venir dans la mer d'Ochotsk. D'après les 
» baleiniers les plus expérimentés, aucun d'eux n'a 
» jamais vu dans la mer Arctique, ou le détroit de Beh
» ring, une Bowhead avec un petit; on ne sait donc pas 
» encore au juste où cette espèce de cétacés se rend paur 
» faire ses petits, et dans quel lieu ces derniers restent 
» jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à une taille déjà consi
» dérable. L'opinion générale est qu'il doit y avoir une 
» mer libre au Pôle, où ils se retirent, ou quelque autre 
>> parage libre de glaces inconnu aux baleiniers. >> 

On voit qu'il y a encore plus d'un point à éclaircir 
dans l'histoire des baleines de l'extrême Nord du-Grand
Océan; mais- en réservant le cas contesté de la Poggy: 
si elle constitue oui ou non une espèce particulière- on 
s'accorde à reconnaître dans ces parages glacés la pré
sence de la nalœna mysticetus, L. Sur son planisphère, 
M. Van Beneden trace ainsi ses limites: 

Elles occupent le nord de l'Asie, le détroit de Behring, 
le golfe d'Anadyr, bordent la côte de Sibérie qui limite à 
l'O. la mer de Behring, la côte orientale du Kamstchatka, 
contournent cette presqu'île pour entrer dans la mor 
d'Ochoisk dont elles occupent la partie orientale, celle 
dont les eaux baignent le côté Ouest de la péninsule 
Kamstchadale. Dans ce qui précède, on a vu que les Bow
heads se trouvaient sur toutes les côtes de la mer d'O
chotsk, tant à l'Ouest qu'à l'Est. 

J'ai dit précédemment, qu'avant de pénétrer dans la 
mer d'Ochotsk et l'Océan Arctique, les pêcheurs avaient 
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·pour théâtre de leurs opérations le vaste espace de. mer 
qui s'étend entre la côte occidentale de l'Amérique, - au 

. Sud de la chaîne des Iles Aléoutiennes, jusqu'au Kam
stchatka, aux Iles Kouriles et au Japon. Le meilleur 
endroit, le plus productif, ost le fon cl cle pêche de Kodiak, 
compris entre la côte américaine, l'île Vancouver, les îles 
Aléoutiennes, et le méridien du 150° de longitude Ouest, 
environ . Quelques baleines se montrent sm· la côte de 
Californie, du mois de féuier au mois d'avril, jusqu'au 
27c parallèle, mais la granrle masse est à Kodiak ; les 
autres, et à plus forte raison, quelques unes qu'on a 
rencontrées encore plus près do l'Equateur, sont des imli
vidus égarés. 

Y a-t-il plusieurs espèces dans l'espace de mer dont je 
viens de tracer les limites ? Quelques auteurs en comp
tent deux, mais, ainsi que le dit M. Cope, les raisons sur 
lesquelles s'appuie leur distinction n'ont que bien peu lle 
valeur. Ces deux espèces seraient : Balœna Sieboldii 
Gray (Syn. Balœna austmlis, Temm. Faun. Japon.), et 
JJalœna Cullamach, Chamisso ('l ). A l'encontre de celte 
opinion, le D'De la Bordette (2) rapporte que pendant une 
croisière faite, à partir du détroit ùc la Heine Charlotte (à 
la côte N.-0. d'Amérique, btit. 54° environ), aux Iles 
Aléoutiennes, dans la mer d'Anadyr, au Kamstchatka et 
le long des îles Kouriles, il n'a vu qu'une seule espèce 
de baleines. 

l\1. P.-J. Van Den eden dit, au sujet des baleines du 
l)acifique Nord (Bulletù~ cle. l' Acad. lloy. de Belgïquc, 
T.!IXX, 1865, p. 853) : 

(1) La Bat. Cztt'tamachn'est-el!e pas plutôt un Scrag-whale, 
genre particulier de Cétacés à fanons, dont il sera question plus 
loin? 

(2) Correspond. Avril 18G9. 
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« D'après M. Meyer (de Hambolll'g, auteur avec ~1. 

» Mobius de la Fauna der Keler Bucht, sur les baleines 
» véritables, encore si imparfaitement connues des natu
>> ralistes)- el il en juge surtout d'après les fanons qui 
» diiièrent d'une espèce à l'autre autant que le bois 
» de chêne diffère du hêtre ou du sapin - la baleine 
» d'Ochotsk serait la Baleine franche (1), et une espèce 
IJ particulière vivrait, au contraire, au bord de la mer 
>> l)acifiqne, depuis les côtes du Japon jusqu'à la côte 
» d'Amérique. l\i. l\leyer a bien voulu me tracer les 
» limites Sud et Nord qu'habite cette espèce, qui est 
>> connue, dans le commerce, sous le nom de 1\'o·rd-Ouest. 
» Pourquoi ne l'appellerait-on pas Balœna Aleoutensis, 
» IVord West Wallfish, représentant dans la mer Pacifi
» que la /Jalœna /Jiscayensis de l'Atlantique? » 

« Il en résulterait que l'hémisphère boréal a une es
» pèce de baleines propre aux régions froides, qui ne 
>> dépasse pas le 64.0 degré de latitude, et deux espèces 
» des régions tempérées, J'une propre à l'Atlantique, que 
» les Basques chassaient dans la ~lanche depuis le IX0 

» siècle, et l'autre propre à la mer Pacifique depuis le 
» 4·0° degré jusqu'au 60° degré de latitude Nord. » 

Il est probable; en effet, si on s'en rapporte aux rela
tions les plus dignes de crédit, qu'il n'y a qu'une seule 
espèce tempérée dans le Nord du Pacifique. Les individus 
sont plus gros que leurs congénères de l'hémisphère 
Austral : leur longueur moyenne est de 20 mètres, leur 
rendement 130 barils d'huile et 700 kil. de fanons pour . 
1 00 barils d'huile ( 2 ). Quoiqu'elle soit presque l'unique 

(1) Balei1te (rarwha désigne ici, sans aucun doute, le Mysti
cetus. 

(2) Scammon. 
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objet de la pêche actuelle, cette espèce est, pour ainsi 
dire, inconnue des naturalistes. Poursuivies à outrance, 
depuis plusieurs années, ces baleines sont devenues très
effarouchées ; mais les pêcheurs semblent reconnaître 
que la douceur plus ou moins grande, le naturel plus 
ou moins sauvage des baleines en général, dépendent 
beaucoup de la saison et du temps : elles sont beaucoup 
plus faciles à approcher quand elles sont dans des bancs 
de mànger, et quand le temps est beau ct calme, que 
dans toute autre circonstance ('1 ). 

On ne sait pas encore au juste quelles sont les migr·a
tions de cette espèce tempérée du Pacifique-Nord, et où 
les femelles font leurs petits (2). 

~1. Van Beneden trace ainsi ses limites sur son plani
sphère: 

La Balœna aleoutensis, Van Bcneden (B. Japonica, 
Gray) se rencontre dans une étendue de mer qui occupe, 
sur la côte N.-0. d'Amérique, l'espace compris entre le 
.wc degré de latitude et le GO", est limitée, du côté ùu 
Nord, par la chaîne des Iles Aléoutiennes, puis sc dirige 
vers 1'0.-S.-0, pour aller rejoindre les Iles Kouriles, 
englober l'archipel Japonais, rencontrer les côtes de la 
Mantchourie ct de la Corée, rentrer dans la mer Jaune ct 
descendre sur la côte de Chine, .iusqu'it. 27° ou 20° de 
latitude. 

Tout porte à croire que cette distribution géographique 
des deux espèces du Nord du Grand-Océan (TJ. Mystice
tus, B. Aleoutensis) est exacte ; cependant on pourrait lui 
opposer, jusqu'à un certain point, les allégations de quel
ques personnes qui sont allées sur les lieux ; ainsi, j'ai 

(1) Seammon. 
(2) De la Bordette, Corresp. 
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cité plus haut le Dr De la Bordette, rapportant qu'au 
détroit de la Reine Charlotte, aux Iles Aléoutienne8, dans 
la Mer d'Anadyr, au Kamstchatka, et aux Iles Kouriles, il 
n'a vu qu'une seule espèce de baleines : cependant la 
mer d'Anadyr et le Kamstchatka paraissent faü·e partie 
du domaine des Bowheads 1 M. Eschricht, de son côté (1), 
cite un fœtus de baleine franche, pris sur les eûtes dtt 
Kamstchatka, pendant l'été de 184•1, dans lequel il aurait 
reconnu une espèce nouvelle alors, et différente du Mystz
cctus.On le voit, malgré l'imposante autorité de M. Van 
Beneden, il y a encore ici un point en litige sur les limi
tes des deux espèces. N'est-il pas permis d'admettre qu'il 
y a un moment, au commencement de l'été (ou de l'hiver), 
où les deux espèces se rencontrent aux environs de leurs 
limites communes ? 

Pour résumer ce qui précède, il me semble qu'on peut 
établir ainsi qu'il suit, dans l'état actuel de nos connais
sances, le tableau des Baleines franches, ou Right lV/talcs 
des pêcheurs : 

HÉMISPHÈRE Nono. -1° Balœna mysticetus, L. Baleine 
{ranche; B. du Groënland; B. de Gmnde Baie; Bow
head; Polar whale; Baleine 1·usse ou ù dos de chameau; 
Icebrealcer; Poggy?; Steeple-tops. 

Se rencontre dans les glaces du pôle arctique, la baie 
de Baffin, au Spitzberg, à la côte N. de Sibérie, au Kam
stchatka, dans la mer d'Ochotsk. 

{l) Comptes rendlbS de l'Acad. des Sc. :\lai 1860. Cc fœtus 
(celui qui est placé au Mu~ée do Copenhague sous le nom de 
Balœna Japonica) est le SbUl échantillon de la Baleine du 
Nord-Ouest qu'on rencontre dans les collections. Il appartient 
bien à une haleine du groupe des Nord-Kapers et non au Mys
ticetttS. Cet échantillon a été rapporté, à la demande de .M. 
Eschricht, par le capitaine Danois Südring. 
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2° Balœna Biscayensis, Tschr.; Nord-Kapcr des :meicns 
pêcheurs; Bal. cisarctica, Cope; Bal. glacialis, Lacép. 

Océan Atlantique Nord; à peu près éteinte de nos jours. 
~'· 3° Balœna Aleoutensis, Van lleneden; Bal. Japonica, 
Gray; Bal. Sieboldii, Gray'?; Bal. austmlis, Temm. Faun. 
Japon?; Bal. Cullamach, Chamisso?; Hal. du Nord-Ouest . 

De la côte N.-0. d'Amérique à la côte d'Asie. 
HÉMISPHÈRE Sun.- 4° !Jalœna australis, Desmoulins; 

Bal. antm·ctica, Cu v.; Sout!tem 1·ight whale; JJlaclc 
whale. 

Océan Atlantique méridional, du Cap de llonne-Espè
rance en Patagonie; Tristan d'Acunha. 

5° Balœna antipodum, Gray; llight whale; Black 
whale. 

De la Nouvelle-Zélamle à la côte du Chili. 
6° Balœna emw·ginata, Gray?; llfacleayius (Ealwna) 

australiensis, Gray? Espèce très-douteuse qui occuperait 
l'espace compris entre Je Cap de Bonne-Espér:tnce ct le 
sud du continent australien. 

7o lJalœna . ... ? ; !Jowhead australe :? espèce encore 
plus douteuse, des mers polaires australes. 

SCRAG-WHALES. 

Rhachianectes, Cope (gcn. nov.). 
Sur la côte de Californie, principalement de novembre 

en mai, on rencontre des Cétacés, longs de 12 à H. 
mètres, que les baleiniers appellent Califomian greys, 
Californian rangers, Scrag- Whales. J'ai rencontré de 
ces animaux plùsieurs fois aux attérages de San-Fran
cisco. Leur couleur est, en général, d'un gris bleuâtre; 
leur tête est étroite, allongée comme celle des Finbacks, 
avec lesquels je les avais d'abord confondus de loin, d'au-
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tant plus qu'ils nageaient horizontalement comme ces 
derniers. 

M. Cope en fait, avec raison, une espèce nouvelle du 
genrellhachianectes, nouveauetcréé parlui(1). n l'avait 
d'abord rapportée au genre Agaphelu.s, Cope, également 
nouveau, qu'il avait établi sur l'examen d'un Cétacé de 
la côte orientale des Etats-Unis. Ce dernier, Agaphelus 
gibbosus, Cope, n'est autl'e que la Scrag-Whale des 
pêcheurs de cette côte, déc1·ite par Dudley dès 1725, la 
même espèce que Ralœna g2:bbosa, Erxleben, Bonn., 
Gmelin, Lacé p., Desmarest, etc., placée à tort par les 
auteurs dans le genre Balœna. L'espèce californienne 
prenait rang sous le nom de Agaplwlus glaucus, mais 
la fol'me différente des omoplates (celles de la Scmg
lJihale de la côte orientale étant pareilles à celles des 
Dalcinoptères, tandis que la Caltfomian G1'ey a les 
omoplates des Dalcines)en a fait le type d'un genre encore 
plus nouveau, le genre Rlwchianectes, et l'espèce est . 
désignée sous l'appellation de Rhachianectes glaucus, . 
Co pc. 

Par l'apparence extérieure, l' espôee de l'Atlantique 
Nord et celle du Pacifique Nord diffèrent très-peu, ce .qui. 
justifie hien le nom de Scrag-lVlwle, donné à cette der
nière par les navigateurs qui la rencontrèrent les pre
miers dans le Grand-Océan. Ses principat'x caractères 
extérieurs sont : le corps allongé, pisciforme, la tête 
pointue comme celle des Finbacks, la lèvre.inférieure plus 
ava'.:lcée. Pas de plis à la gorge ni au ventre; pas de 
nageoire dorsale, mais une série d.e bosses (5, 6 ou 7.) 

(1) Ed, Cope : On Agaphel1ls, a genu.s of toothless Cetaceans. 
Procccding of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia, no 4, sept. 
oct.l865, p. 221. 
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sur l'extrémité postérieure du dos, jusqu'à la nageoire 
caudale, ressemblant un peu de profil aux dents d'une 
scie (cette disposition ne se retrouve que sur le genre 
Agaphelus ). Les fanons sont petits, les plus longs à peine 
longs de 0,45, de couleur brun-clair. Les femelles, par
venues à toute leur croissance, atteignent de 12 à U. mèt. 
et donnent, en moyenne, 40 barils d'huile ; la taille ordi
naire des mâles est 12 mètres, et leur rendement 25 barils 
( 1 ). Ces chifTres paraissent plus élevés qu'on ne devrait 
s'y attendre avec le nom de Scrag-Whalc, littéralement: 
baleine qui n'a que la peau sur les os. 

Le Rhachianectes glaucus, selon lU. Scammon, ne sc 
rencontre que dans l'hémisphère septentrional , plus 
Nord que 20° de latitude. Pendant l'été, il est commun 
dans la mer Arctique et dans la mer d'Ochotsk. On dit 
qu'on le trouve aussi sur les côtes de Chine, mais ce 
fait mériterait confirmation. En octobre et en novembre, 
on voit de · nombreux individus sur les côtes de l' Orégon 
et de la Haute-Californie. Ces Cétacés se tiennent le plus 
souvent très-près de terre, au milieu des goëmons, ne 
craignant pas de se lancer dans les brisants : on en a 
vu souvent s'échouer ct attendre tranquillement, sans 
paraître souffrir dans cette position, que la marée les 
remit à .flot. Du mois de novembre au mois de mai, 
les femelles entrent, pour mettre bas, dans les lagunes 
commùniquant avec la mer, qui bordent certains points 
de la Californie. Quelquefois on voit un petit nombre 
de mâles mêlés aux femelles dans l'intérieur des lagu
nes, mais ordinairement ils restent en dehors, à petite 
distance de l'entrée. 

Pendant longtemps, les' Calzfornian greys avaient été 

(1) Scammon. 
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respectés à cause des difficultés de leur pêche qui n' é- · 
taient pas compensées par leur rendement, mais, par 
suite de la diminution des baleines franches, on s'est 
mis à les poursuivre, et la guerre acharnée qu'on leur 
a faite pendant les dernières années, surtout dans l'in
térieur des lagunes, au moment de la parturition, a 
dû en réduire considérablement le nombre ( 1 ). Les 
navires les chassent aussi, mais avec moins de succès, 
parce que ces animaux coulent le plus souvent une fois 
tués. l\1. Scammon donne des détails très-complets sur 
celte pêche, qui n'était pas sans périls, mais les dangers 
sont bien diminués par l'emploi presque exclusif de 
bombes-lances. 

Deux grands Cétacés, signalés par Chamisso et Pallas, 
existeraient dans le Nord du Pacifique, Balœna GuZla
mach, Chamisso, et Balœna agamachshik, Pallas, mais ces 
espèces, établies seulement sur des images sculptées par 
les naturels des îles Aléoutiennes et des dessiris japonais, 
sont douteuses : peut-être doivent-elles se rapporter 
aux genres Agaphelus ou Rhachianectes. M. Cope fait de 
la première une baleine franche, peut-être la même que 
llal. aleoutcnsis, Van Beneden, mais, d'après la descrip
tion de Chamisso, ce serait plutôt une Scrag-whale. Cet 
auteur la caractérise ainsi : << R1"ctu amplo forma litterœ 
» S cu1·vato, elasmiis maxùnis atro-cœruleis spiraculis 
>> fluxuosis in media capite, tuberculo in apice rostri (ex 
» ùnagùw), pectore pinnisque pcctomlibus albi's, dorso 
>> gibboso, seœpinnato. » 

NoTA. - Chamisso a, en outre, signalé, dans les para-

{1) « Avant qu'il soit peu de temps, on ne se souviendra plus 
» de la Baleine grise de Californie que comme d'une e~pèce 
<> éteinte. ( Scammon). » 
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ges.r: du Kamstchatka et des îles Aléoutiennes, d'autres 
espèces dont on ne connaît également que les modèles en 
bois. Ce sont : 

L' Abugulz'ch, des Aléoutes, Amgolia des Russes, très
grande espèce; l'Aliamoch; le Tshikagluk; le ltlangz'dak, 
Afagula des Russes, probablement un Humpback. 

HUMPBACKS. 

Rorqualus, L.; !rlegaptera, Gray; Kyphobalœna, Eschr.; 
Baleine ù taquet, des Français. 

Le corps est trapu, comparé au corps des autres balei
noptères, la tête plus grosse, le ventre très-gms; les 
nageoires pectorales très-longues ('1/4- de la longueur de 
l'individu), étroites, ondulées sur les bords, blanches à la 
face interne, quelquefois sur les deux faces. La dorsale 
placée tout à fait en arrière, faisant plutôt une bosse ( 1) 
qu'une nageoire. Les plis abdominaux moins nombreux 
que chez les autres baleinoptères. Autour de la bouche," 
des verrues, des tubercules gros comme le poing, por
tant chacun un crin. Aux pectorales et aux parties géni
tales, outre les Cyames (genre de parasites qu'on trouve 
sur tous les Cétacés) des Cirrhipèdes en forme d'étoile 
(genre rn:adema) qui, eux-mêmes, portent d'autres Cirrhi
pèdes parasites (genre Otion). Les petits ont ordinaire
ment, en naissant, .f. mètres de longueur, les adultes 
ari·ivent à 16 ou 17 mètres, quelquefois à 25. 

Bennett (A Whaling voyage, etc.) signale des Hump
backs dans le voisinage des îles de l'Océanie, et sur la 
côte occidentale d'Amérique depuis le 4-9c degré dè lati
tude Sud jusqu'au 4-0° degré de latitude Nord. Il les 

(1) De là le nom de Humpback; httmp, bosse_, bacle, dos. 
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confond tous sous les noms de Balœna gibbosa, Gmel., 
(avec un?), Humpbacks of the Southern TVhalers. D'après 
lui, ce seraient les mêmes qu'on voit à Ste_Hélène, où j'en 
ai vu, en effet, au milieu des navires, sur la rade de Ja
mes 'Town, an grand déplaisir des pêcheurs qui préten
dent qu'ils détruisent les poissons, on, du moins, qu'ils 
les chassent de la côte. J'ai vu souvent des Hnmpbacks 
à l'île de la Réunion, à Madagascar, aux îles Comores, 
dans la mer d'Oman, près de Ceylan, etc. Le point où le 
Tuscan (le navire de l'il. Bennett) en a le plus rencontré, 
est le cap San-Lucar en Californie. Pour ma part, j'ai plu
sieurs fois vu la baie de San-Carlos de l\lonterey ( Califor
nie) pleine de ces Cétacés; pendant la nuit, on entendait 
sans cesse le bruit métallique de leur respiration. On les 
chassait et on les dépéçait à la côte. 

Il est probable, sinon certain, que les Humpbacks qui 
fréquentent ces localités éloignées les unes des autres 
que je viens d'énumérer, ne sont pas tous de la même 
espèce. 

La dernière expédition de Dumont d'Urville a rencontré 
dans les mers Australes un Rorqual (Balœnoptera Astro
labœ, Hombr. et Jacq.) ('1) que 1\I. H. Jacquinot décrit 
ainsi, sommairement: 

« Le Rorqual noueux (Rorqualus nodosus, Hombr. et 
» Jacq. Humpback des pêcheurs), est bien reconnaissable 
» et très-distinct des espèces du Nord. Comme elles, il 
» atteint une longueur de 70 à 80 pieds, est en-dessus noir 
>> et ardoisé, blanc en'""dessous. Les plis partent de la 

(1) Figuré dans l'Atlas du voyage au Pôle Sud, pl. 24, fig. 1, 
sous le nom de Balœnoptera Astrolabœ.- Zoologie du Voyage; 
T. III, p. 42: Balœnopt. Asirolabœ, Hombr. et Jacq., Rorqua
lus nodosus, Hombr. ei Jacq.,Balœnopt. nodosa,.Wagn. Schreb. 
pl •. CCCLXVIII, tlg. 32. 

4 · 
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» gorge, se prolongent jusqu'à l'anus, mais au lieu d'être 
» rouges comme dans la Jubarte, leur intérieur est blanc 
» comme le reste des parties inférieures. Un des carac
» tères les plus remarquables est la longueur des nageoi
» res pectorales qui ont jusqu'à 18 pieds, et qui sont 
» entièrement blanches. Le dessus de la tête est garni 
» de nombreuses protubérances arrondies, de la gros
» seur du poing et disposées régulièrement. » 

Dudley, en 1725, avait décrit des Cétacés de la côte 
de la Nouvelle-Angleterre, auxquels cette diagnose s'ap
plique assez bien. l\'1. Gray, par suite de la différence 
d'habitat, avait rapporté l'espèce vue par D'Urville à la 
Balœnoptera Antarctica, Temm. et Schlegel, puis au 
Rorqual du Cap, mais c'est bien une espèce nouvelle. 

J'ai rencontré souvent de nombreux troupeaux de 
Humpbacks à la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, 
et je n'ai jamais navigué auprès de la Nouvelle-Calédo
nie, des îles Loyalty ('J) et de la Nouvelle-Zélande, sans 
voir quelques Cétacés de cette division. A la Nouvelle
Calédonie, il n'est pas rare d'en trouver dans l'intérieur 
des récifs, par des fonds de 15 à 20 mètres. Pendant un 
certain temps, il en vint même asse~ dans le détroit de 
Woodin, · au sud de la Nouvelle-Calédonie, pour qu'on 
eût fondé à terre un établissement de pêche, et je tiens 

( 1) A ma connaissance, dans les premiers mois de 1860, 
trois navires américains avaient capturé, dans le golfe du San
dai, à Lifou, une des îles Loyalty, quelques Humpbacks dont 
j'ai vu les débris à la plage. La pêche a été reprise dans ces 
parages par des baleiniers anglais et américains · autorisés, 
sous certaines conditions, par la gouvernement de la ·N.-Calé
donie, en juillet et en août 1867. Le capitaine de .la goëlette 
de l'Etat la Gazelle a vu le même jour, en l870, dans le golfe 
du Sandal, six baleines dont deux furent prises par des navires 
présents sur les lieux. (Annales Hydrograph. 2" Sem. 1872)~ 
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de celui qui était à la tête de l'entreprise, qu'il l'avait 
abandonné plutôt parce qu'il manquait d'un personnel 
capable que parce que les Cétacés étaient rares ('1 ). Un 
jour, un de ces Humpbacks, qui était resté pendant 
plus d'une heure tout près de mon navire, par un 
calme parfait, m'a paru ressembler beaucoup à la Ba
lœnoptera Astrolabœ. 

Dans le golfe de Hauraki, au N .-E. de la Nouvelle
Zélande, j'ai rencontré des Humpbacks qui m'ont fait 
l'effet d'être les mêmes que ceux de la Nouvelle-Calédonie 
et des iles Loyalty. Appartiendraient-ils à une espèce que 
je trouve signalée sous)e nom de llfegaptera Novœ-Zelan
diœ, représentée par des os tympaniques dans les collec
tions du British l\luseum? (2). Autant que je pouvais en 
juger à distance, ils ne semblaient pas avoir plus de 10 à 
12 mètres de longueur, tandis que la Balœnoptera Ast,ro
labœ mesure de 70 à 80 pieds (3). Formeraient-ils une 
espèce naine des mers Australes? Jusqu'à présent on n'a 
trouvé d'espèces naines de Cétacés à fanons que dans le 
groupe des Finbacks, mais depuis qu'on a reconnu des 
Cachalots nains (G. Kogia, Gray, Euphysetes, w: Wall), 
peut-on dire qu'il n'y a pas d'espèces naines de Hump
backs? 

(l) Malgré cette assertion, l'établissement en question n'était 
pas bien sérieux. De temps en temps, on y ramassait bien 
quelques tonnes d'huile, mais les baleines n'etaient pa~ assez 
nombreuses pour une exploitation suivie, et encore moins pour 
attirer des navires. 

(2) Van Beneden. Les Sqnelettes des Cétacés et les Musées qt~i 
les renferment. Bulletin de l'Acad. Roy. de Belgique, 1868. 

(3) Le Dr Bennett attribue aux Humpbacks du Grand~Océan 
{Humpbacks of the Sotbthern Whalers), une taille variant entre 
9 et 12 mètres. Le Dr Thiercelin (Journal d'un Bal., T. 1, p. 61) 
leur donne de 15 à 16 mètres. 
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Le capitaine Colnett a signalé, en 1798, la ressemblance 
des Humpbacks de Californie avec la Baleùw noueuse 
( Balœna nodosa, Bonn., Lacép., Baleine tampon) (1). 
l\1. Cope en fait une espèce particulière, qu'il appelle i}le
gaptera versabilis, Cope : c'est l'espèce dont j'ai vu de 
nombreux échantiÜons;à Monterey. 

Je trouve, pour les espèces australes, dans la liste de 
M. Van Beneden et dans les Annales du Musée de Buenos
Ayres: 

Megaptera Bürmeistenï, Gray. Côte de la Plata : un os 
tympanique au Musée de Buenos-Ayres ; 

hfegaptera Novœ-Zelandiœ; os tympanique, British 
_Museum; 

Kyphobalœna Lalandii, Bürm. ; squelette à Buenos
Ayres; tête, côtes, vertèbres, etc., au Musée de la Soc. 
Asiat. à Calcutta, etc., etc. 

Kyphobalœna Poeskop (probablement la même espèce 
que la précédente). Squelette complet à Paris au lUuseum 
d'hist. nat. 

Kyphobalœna . . . . . Squelette provenant d'un animal 
long de 45 pieds, échoué à Pekalongan. Musée de Bata
via. 

M. Cope cite comme espèces à peu près connues : 
Megaptera longimana, Rudolphi ; des mers Arctiques. 
Megaptera Osphya, Cope; Atlantique Occidental, côte 

E. de l'Amérique du Nord. 

(1) Dans la description de la Baleine noueuse, ni Bonnaterre 
ni Lacépède ne parlent de plis au ventre, mais il est probable 
que ce caractère a été omis par oubli ou ~rreur. Le reste de la 
description, les longues pectorales blanches, la bosse au lieu de 
nageoire dorsale, les noms vulgaires de IJunch- Whale, Hump
back whale, indiquent. bien que c'est une espèce du genre Me~ 
gaptera. 
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Megaptera Brasiliensis, Gray; côte du Brésil. 
Megaptera Lalandii, Fischer; Cap de Bonne-Espé-

rance. 
JJiegaptera Kuzira, Gray; Pacifique Occidental. 
Megaptera versabilis, Cope; Californie (1). 
J'ajouterai, pour mémoire, deux baleinoptères du 

Japon que Lacépède a classées sur des dessins Japonais, 
et qui semblent être des Humpbacks. C'est probablement 
de l'une de ces deux espèces que M. Gray a fait sa Megap
tera Kuzira des mers du Japon? 

1 o Balœnoptera punctata, Lacép. Des plis sous la 
gorge; 5 ou 6 bosses placées longitudinalement sur le 
museau ; la dorsale petite ; le corps et les pectorales 
mouchetés de blanc. 

2° Balœnoptera nigra, Lacép. Couleur générale noire. 
Quatre bosses placées longitudinalement sur le museau et 
le front. Les nageoires et les lèvres bordées de blanc. 

On le voit, tout cela est assez douteux et confus, et 
nécessite grandement l'intervention de naturalistes sé
rieux. On trouve bien un certain nombre d'espèces cata
loguées ; mais la plupart sont établies seulement sur 
quelques débris, des squelettes souvent incomplets, pro
venant d'individus d'âge et de sexe différents; par suite, 
toutes les déterminations sont loin d'être certaines. 

Malgré leur rendement assez productif, et la bonne 
qualité de leur huile, les Humpbacks n'avaient été pour
suivis jusqu'à ces dernières années que par occasion, 
parce que, comme ils coulent ordinairement une fois 
tués, il fallait que la chasse eût lieu dans des baies; de 

(l) D'après .l'tl. Scammon, les verrues de la tête de cette 
espèce n'auraient guère qu'un demi-pouce de saillie s.ur deux 
pouces de diamètre. 
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plus, leur vivacité, la rapiditt'J de leurs · mouvements iné
gaux, étaient dangereuses pour les embarcations. Aujour
d'hui que les Baleines et les Cachalots sont rares, que 
l'emploi des bombes-lances se généralise de plus en plus, 
on ne dédaigne plus les Humpbacks. On a constitué pour 
les chasser, suivant les localités, des Saisons des baies qui 
ont donné de bons résultats dans les premiers temps, 
mais il paraît que ces avantages sont déjà bien diminués. 

En décembre 1860, étant à Sydney (Australie), je don
nais avis au Ministre de la Marine que j'avais rencontré, 
à diverses reprises, beaucoup de Humpbacks auprès de 
la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty. Quelques petits 
baleiniers (brigs et goëlettes), armés à Sidney, venaient 
d'y rentrer, ayant fait une pêche fructueuse dans les récifs 
de lJampton, Horse-Siwe, etc; etc., qui avoisinent le Détroit 
de Torres. Quelque temps après, un baleinier français 
entrait à Sidney, ayant fait dans ces parages 2,800 barils 
d'huile dans l'espace relativement court de dix mois. Je 
ne sais si ce fut cet avis, communiqué aux Chambres de 
commerce, qui détermina des armateurs du Havre à 
envoyer des navires sur ce nouveau champ de pêche : ils 
n'y trouvèrent guère que des déceptions, ainsi qu'on pettt 
le voir par la relation du capitaine Labaste, du Winslow, 
publiée dans les Nouvelles annales de la .Mm·ine, no de 
mai 1864. J'ai connu particulièrement M. Labnste, il y a 
quelques années, dans la l\Ier du Sud, et certes, s'il n'a 
pas réussi, c'est qu'il n'y avait pas moyen. Cependant il 
ressort, de son rapport, que les Cétacés étaient assez 
nombreux, mais très-effarouchés. Il faut dire que le 
Winslow n'était arrivé à Bampton qu'en 1862, c'est-à
dire un an et demi après l'envoi de mon avis, et il peut 
bien se faire que le lieu de· pêche eût été épuisé dans 
l'intervalle, surtout si l'on réfléchit qu'il est à portée 
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de Sydney, de Melbourne, des ports de la Tasmanie et de 
la Nouvelle-Zélande. Le Winslow trouva 7 ou 8 navires à 
Bampton. Quant aux renseignements que M. Labaste a 
eus en Nouvelle-Calédonie, sur la certitude de réussir en 
pêchant dans l'intérieur des récifs qui entourent l'île, je 
ne sais qui a pu les lui donner. C'était une opinion au 
moins très-exagérée, et de plus, les difficultés et les dan
gers de la navigation dans ces parages, opposaient un 
obstacle sérieux à la réussite. 

FINBACKS. 

RORQUALS.- Balœnoptera, Lacép.; Pterobalœna, Gray, 
Eschricht; Baleine .à aileron; Finwall des Danois, etc:.; 

Des plis à la gorge et au ventre; les vertèbres du cou 
séparées. Une nageoire dorsale, placée en arrière, assez 
élevée, pointue, un peu falciforme. Le corps allongé, peu 
de graisse, la tête pointue, conique. Les fanons très
courts, ordinairement gris marbré, quelquefois jaunâtres. 
Les pectorales petites, généralement noires en dessus, 
blanchâtres en dessous. Le dos et les côtés sont le plus 
souvent noirs ou brun-noir, le ventre d'un blanc de lait. 
Deux évents très-voisins, de sorte que le souffle ne forme 
qu'un seul jet, qui s'élève, avec un bruit strident, à 3, 4 
et même 5 mètres ; mais il se dissout rapidement. Les 
Finbacks sont ichthyophages. 

Les mouvements des Finbacks sont très-irréguliers; ils 
fuient toujours horizontalement. En plongeant, ils ne font 
ordinairement sortir que très-peu leur queue hors de l'eau; 
cependant on les voit quelquefois sonder en prenant une 
position tout à fait verticale, la tête en bas; d'autres fois, 
ils plongent en se tournant sur le côté. En pleine mer, 
comme sur les rades, ils s'approchent des navires avec la 
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plus grande familiarité, plongeant par dessous et repa
raissant de l'autre côté; mais, malgré cette apparence de 
confiance, ils semblent bien connaître le danger, car à la 
moindre alerte sérieuse, ils disparaissent. 

Les mouvements irréguliers, la grande agilité de ces 
Cétacés, leur maigreur relative qui les fait couler une 
fois morts, font qu'on ne les chasse pas. Un grand indi
vidu, long de 20 mètres, ne donne que de 15 à 20 barils 
d'huile, quelquefois rien du tout ('1). 

Il y a de ces baleinoptères dans toutes les mers; elles 
paraissent affectionner les régions froides. On en voit de 
toutes les tailles, depuis les espèces naines jusqu'aux 
grosses espèces du Nord-Ouest. Pour ma part, j'ai ren
contré des Finbacks dans l'Atlantique septentrional, dans 
le Pacifique Nord, en très-grande quantité aux environs 
des îles l\lalouines, sur la côte Sud du Chili, au Cap de 
Bonne-Espérance, près de Madagascar, dans la mer 
d'Oman, le golfe du Bengale, etc. MM. Hombron et .Jac
quinot les signalent en très-grand nombre dans les mers 
voisines du pôle austral. 

Ayant joui presque toujom·s de l'impunité, ces animaux 
ont pu multiplier beaucoup plus que les autres grands 
Cétacés. Les espèces paraissent être nombreuses, mais 
comme elles n'ont pas été l'objet de poursuites réguliè
res, elles sont encore moins connues, du moins celles des 
parages lointains, car on a pu examiner un assez grand 
nombre d'échantillons de nos mers. De tous les grands 
Cétacés ce sont ceux qui viennent échouer le plus souvent 

(l) Il paraît cependant qu'ils ne sont pas toujours aussi pau
vres en graisse. 1\J. Scammon cite un Finback du Nord-Ouest 
(Balœnoptera veli{era, Cope), long de 21 mètres qui donna 
75 barils d'huile. 
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sur les côtes d'Europe (1}. Les squelettes des espèces 
suivantes de l'Atlantique-Nord : 

/
0 Balœnoptera rostrata, ~'abr. (Balœnopt. minor, 

Knox; Baleinopt. museau-pointu, Lacép.), 
2° Balœnoptera borealis, Cuv. (Balœnopt. laticeps, 

Gray; Balœna rostrata, Rudolphi; Rorqual du Nord, 
Cu v.), 

3° Balœnoptera communis, Yan Beneden. (Physalus 
antiquorum, Gray; Balœnopt. gigas, Eschr.; Rorqualus 
musculus, Cuv., Baleinoptères de la Jlféditerranée, à un • 
âge plus avancé), 

4° Balœnoptera Sibbaldi, Gray. (Balœnopt. latirostris, 
Flower; Balœnopt. Carolinœ, Malm; Steypireyor, des 
Islandais (2), 

sont représentés dans les différents musées. 
Les espèces du Nord sont représentées dans l'autre 

hémisphère et dans le Grand-Océan par des espèces avec 
lesquelles elles paraissent avoir des rapports très-étroits. 

Le capitaine Colnett a signalé, dans le Nord du Pacifi
que et même à Panama, par conséquent en plein dans la 
zône torride, des Finbacks ressemblant beaucoup au 
Gz'bbar du Nord de l'Atlantique. Or le Gibbar (Balœna 
physalus, L., Bonn.; Balœnoptera gibbar, Lacép.) est 
bien certainement un Finback, quoique les descriptions 
des anciens auteurs omettent toutes de dire s'il a des plis 
à la gorge, mais tous ses autres caractères le classent 
dans cette division; c'est sans doute le Physalus antt'
quorum, Gray, Balœnoptera communis, Van Beneden. 

Le D• Thiercelin appelle Jubarte -probablement par 

(1) Van Beneden. Les Balei,.,optères du, ,.,ord de l'Atlantique. 
Bulletin de l'Acad. roy. de Belgique, T. XXVII, no 4, 1869. 

(2j Les pêcheurs du Nord appellent cette espèce Sit'Oer-Bot
tom. 
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confusion avec Gibbar - un Cétacé de la mer du Sud 
auquel il donne aussi tous les traits des Ptérobaleines, 
tels que la forme déliée de la queue, la nageoire caudale 
beaucoup moins large que celle des Humpbacks, une 
dorsale haute, pointue, falciforme, etc. Ce Cétacé a des 
mouvements très-vifs; il ne lève . pas la queue en l'air 
pour plonger, mais il se laisse couler horizontalement. 
Quelques pêcheurs du Pacifique appellent Razor bacle 
(dos en rasoir) un très-grand Cétacé (long de plus de 30 
.mètres 1), très-maigre, ne donnant que très-peu d'huile, 
par conséquent non recherché. Selon le nr Bennett, ce 
serait leRorqual du Nord (Balœnoptera borealis, Cuv.)? 
Il n'est pas probable que ce soit la même espèce, mais 
quelle est-elle? Le Borqual du Nord, Cuv. n'a que 10 
mètres ou 1 0 mètres 1/2 de longueur : c'est loin des 1 00 
pieds du Razor bacle. Ce dernier est sans doute un indi
vidu du genre Sibbaldius, Gray, dont il sera question plus 
loin. 

Dans le voyage de l'Uranie, sous les ordres du capitaine 
de Freycinet ( 1817-1820), on lit la description ( 1 ), par 
MM. Quoy et Gaimard, d'une baleinoptère qui vint 
s'échouer aux îles Malouines pendant le séjour forcé qu'ils 
y firent après le naufrage de leur navire. Ces naturalistes 
la rapportent à l'espèce Baleinoptère à museau pointu, 
Jlalœnoptera rostrata, Fabr., mais il serait bien étonnant 
de retrouver, dans l'hémisphère Sud, une ~spèce de · 
l'hémisphère Nord. Ce qui lève toute espèce de doute, 
c'est que la Baleinoptère à museau pointu du Nord n'a 
jamais plus de 1 0 mètres de longueur (2) et que celle 

(1) Zoo!. du Voyage, p. 81. 
(2) Jusqu'à présent, toutes les espèces de baleines naines ont 

été .reconnues comme appartenant à la division des Finbacks. 
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des &lalouines mesurait près de 18 mètres. La mâchoire 
supérieure était un peu plus avancée que l'autre; les 
pectorales n'ont que le gme de la longueur totale ; les plis 
commencent au bout de la mâchoire inférieure et s'éten
dent jusqu'au nombril . 

A laquelle des trois espèces suivantes, dont les débris, 
plus ou moins complets, sont conservés dans le Musée de 
Buenos-Aires (1), appartient ce Finback des îles Maloui
nes'? 

1 o Balœnoptera Bonaerensis, Büt·m., trouvée morte 
en 1867, dans le Rio de la Plata, près de Belgrano; 

2° Balœnoptera Pataclwnica, Bürm., Physalus Pata
chonicus, Gray ( Proceed. Zool. Soc. 1865, 190. Catalogue 
ofSeals 374). Un individu échoué en 1832, un autre en 
1866, dans le Rio de la Plata; 

3° Sibbaldius antarct1~cus, Bürm. Proceed, Zool. Soc. 
nov. 28. 1865.- Gray, Catal. o{Sealsandi Whales, etc., 
381. Espèce établie sur l'inspection d'une omoplate. 

L'Océan indien a aussi des espèces particulières. Au 
musée de Colombo (1. Ceylan), on conserve un squelette 
de Pterobalœna (Physalus Indicus, Gray). Le musée de 
Leyde possède le squelette complet d'une très.grande 
espèce de Java, ressemblant extrêmement 'à la Pterob. 

Dans les mers du Nord de l'Europe, il parait y en avoir plu
sieurs espèces, mais elles se ressemblent extrêmement, do 
sorte que, s'il est aisé de les reconnaître comme baleines 
naines, il est très-difficile de les distinguer entre elles. Les 
fanons des baleines naines du Nord.sont d'un jaune pâle; leurs 
vertèbres sont au nombre de 48 seulement; elles n'ont pas de 
Cirrhipèdes parasites sur la. peau; la dorsale a une bande blan
che comme de la neige. On n'a jamais vu de ces baleines plus 
longues que 10 mètres. (Eschricht, Corresp.) 

(1) Anales 'del Museo publico de B1œnos Aires, por Germant' 
Bürmcister, Director, etc. Entrega q1~inta 1868 • 

.. 
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gigas du Nord de l'Atlantique, et décrite par M. Flower 
sous le nom de Pterobalœna Schlegelii, Flower. 

~1. Giglioli (Circomnavigation de la corvette italienne 
Magenta, 1865-1868) signale, le 27 avril 1866, devant 
l'entrée septentrionale du détroit de la Sonde, un énorme 
Cétacé, entièrement blanc-jaunâtre, long de 18 à 20 mè
tres, ayant une nageoire dorsale bien développée, située 
vers la queue. Les nageoires pectorales et la caudale 
étaient, en com.paraison, plus petites. La couleur blanche 
n'était-elle pas un effet d'albinisme? 

Le même naturaliste signale à l'entrée du golfe de Yedo 
(Japon) une autre Baleinoptère, paraissant différer très
peu de B. musculus. 

M. Cope (loc. citato) cite à la côte N.-0. de l'Amérique 
du Nord, sur celle de l'Orégon, une grande espèce, Balœ
noptera velzfera, Cope, que les dimensions plus considé
rables de sa nageoire dorsale séparent de ses congénères, 
ainsi que la couleur des fanons, qui sont de couleur 
plombée avec des bandes noires. Les autres espèces que 
cite M. Cope, dans son intéressant mémoire, sont : 

Balœnoptera arctica, Schlegel, du Pacifique Nord-Ouest. 
Balœnoptera Swinlwei, Gray. Mers de Chine. Très-peu 

connue. 
Balœnoptera patachonica, Gray. Atlantique Sud-Ouest. 
Balœnoptera antœrctica, Gray. Nouvelle-Zélande. 
Balœnoptera fasciata, Gray. 
Balœnoptera australis, Desmoulins. 
Le capitaine Scammon signale une espèce nouvelle : 
Balœnoptera Davidsoni, Scammon, sp. nov., ainsi dé

crite dans les Proceedings de l'Académie des Sciences de 
Californie, vol. IY, 1873, p. 269 : 

Le dessus du corps noir mat; le dessous du corps, des 
pectorales et de la caudale, blanc ; une bande trans ver-
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sale blanche à la surface externe des per.torales, près de 
leur base. Soixa:nte.:.dix plis â la gorge; le creux des sil
lons rose-tendre, les parties proéminentes blanc de lait. 
La tête en pointe; la nageoire dorsale petite, 'falciforme, 
située aux deux-tiers de la longueur à partir du bout du 
museaù. Les p~ctorales petites, étroites, à un tiers de la 
longueur. Les fanons d'un blanc pur, au nombre de 270 
de chaque côté; les plus longs ne dépassent pas dix pou-

. ces. Longueul' totale de l'animal : 27 pieds ; longueur des 
pectorales: 4 pieds; largeur: 13 pouces: Hauteur de la 
dorsale: 10 pouces. Largeur de la caudale : 7 pieds 6 
pouces. Se rencontre sur la côte Ouest de l'Amérique du 
Nord, du 1\Iexique au détroit de Behring~ 

L'échantillon décrit par le capitaine Scammon a été 
pris dans l'Admiralty Inlet, en octobre 1870. C'était une 
femelle avec un fœtus long de cinq pieds, ce qui rectifie 
l'erreur commise par les pêcheurs qui, jusqu'à présent, 
regardaient cette petite espèce comme un jeune du « Fin
back » de ces parages. Elle se rapproche beaucoup, 
comme on peut le voir, et comme le dit M. Scammon, de 
la f!alœnoptera rostrata, Fabr. 

Jusqu'à présent les Finbacks n'ont pas été, pour ainsi 
. dire, attaqués; j'ai dit pour quelle raison, mais, vu leur 
grand nombre et la rareté actuelle des autres Cétacés uti
lisables, il est probable qu'ils ne jouiront pas longtemps 
de l'immunité qu'ils ont eue jusqu'à présent. On étu
diera leurs mœurs, on saura les baies qu'ils fréquentent, 
où l'on puisse profiter de leurs dépouilles, on trouvera 
moyen de les tuer à distance aveë déS bonibes-~ances ou 
d'autres engins du même g~nre. 

. ... - • - - i . 
-:. ;_. ' 
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SULPHUR BOTTOMS. 

Sibbaldius, Gray. 
Les pêcheurs connaissent sous le nom de Sulphur 

bottoms (dont les Français ont fait, par corruption, Sol[' 
bottom et Self' bottom) des Baleinoptères, ordinairement 
de très-grande taille, peut-être les plus grands des Céta
cés, et dont un caractère extérieur, remarquable chez 
quelques-unes, est la couleur jaune de soufre du ventre. 
Ces baleinoptères donnent peu d'huile, sont très-farou
ches, très-difficiles à capturer et coulent à fond le plus 
souvent une fois tuées; aussi sont-elles peu poursuivies , 
on peut même dire pas du tout. 

Quelques baleiniers donnent indifféremment le nom 
de Sulphur bottoms et de Humpbacks aux Cétacés de cette 
dernière catégorie. Lacépède dit que Sulphur bottom est 
le nom vulgaire de la Jubarte (Balœna boops, anet.) à la 
côte occidentale de l'Amérique du Nord. Il y a là erreur 
des deux parts. La Jubarte est, à la vérité, représentée 
dans le Pacifique Nord par des Humpbacks, mais un des 
principaux caractères de ces derniers, les verrues, les 
tubercules aux environs des lèvres, manquent aux Céta
cés que la plupart des baleiniers appellent Sulphur bot
toms. La forme de la tête de ces derniers est la même 
que chez les Finbaçks ; leur corps est aussi effilé au lieu 
d'être massif comme celui des Humpbacks. Leur nageoire 
dorsale, d'un autre côté, est bëaùcoup plus petite que 
celle des Finbacks, mais elle parait s'en rapprocher pour 
la forme. 

M. Cope (loc. cit.) rapporte les Sulphu'l' bottoms au 
genre Sibbaldius, Gray, formé au dépens des Ptéroba
leines. Ce genre compterait plusieurs espèces dans le 
Grand-Océan, plus ou moins semblables à l'espèce. type, 
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Sibbaldius borealz"s, Fischer, de l'Atlantique et des mers 
polaires, la plus grande des Baleinoptères ( 1 ). 

L'espèce du N .~0., Sibbaldius sulfureus, Cope eœ 
Scammon, se montre en toute saison sur la côte de 
Californie. Ces grands animaux viennent souvent sur les 
rades, mais, en général. ils ne rôdent pas autour des na
vires comme les Finbacks. 

M. Cope cite, dans ce genre: 
Sibbaldius borealis, Fischer, le plus grand des Cétacés 

du Nord, de l'Atlantique et des mers polaires; 
S. laticeps, Gray. Mers Arctiques. 
S. tuberosus, Cope (sp. nov.); de la côte Orientale de 

l'Amérique du Nord. 
S. tectzrostris, Cope; 
S. Schlegelzï, Gray; de Java, probablement la même 

espèce que Pterobalœna Schlegelii, Flower, dont il a été 
question précédemment 

S. Antarcticus; Bürm., représentée par une omoplate 
dahs le Musée de Buenos-Aires, serait do1,1teuse pour 
M. Cope. 

J'ai entendu des pêcheurs parler de Sulphur bottoms 
dans la partie méridionale du Grand-Océan; mais, 
comme ces animaux sont les plus vifs des Cétacés, qu'à 
cause de cela. on ne les chasse pas, je n'ai pu avoir sur 
eux de renseignements un peu précis. Ici, comme dans 
tout le reste de l'histoire des Cétacés, règne encore une 
g1·ande confusion. 

. . . . . 
(1) Cet énorme Cétacé est peut-être celui que les pêcheurs 

ont appelé Razor-back. Le nr Thiercelin fait par erreur. du 
S1tlphMr bottom, une baleine franch.e, un Nord-Kaper (Journal 
d!un' Baleinier, T. l, p. 57) . . - Selon d'autres auteurs et quel
ques pêcheurs du Nord, Je Razor-back serait Je Physal1fS a-nt~
quorum. 



64 ANIMAUX RT VÉGÉTAUX 

CACHALOTS. 

Physeter, L.; Catodon, Lacép.; Sperm- Whale des pê
cheurs. 

On rencontre des Cachalots pour ainsi dire dans tontes 
les mers, dans des circonstances climatériques bien diffé
rentes, dans la zône torride et dans des régions où il fait 
froid toute l'année. Cependant, il semble exister un rap
port entre leur station et la température de la mer ; leur 
présence parait indiquer des courants d'eau à une tempé
rature plus élevée (1). On n'a pas trouvé de ces Cétacés 
dans l'Océan-Arctique au-delà du détroit de Behring, 
mais M. Nougaret (Revue des Deux-!rfondes, 1er oct. 1869) 
en cite un pris aux environs de l'île Jan-Mayen. Dans 
l'hémisphère Sud, on en a rencontré au large du Shetland 
austral, entre 60 et 70° de latitude. La frégate autrichienne 
la Novarra en a vu beaucoup le 7· décembre 1857, au Sud 
de l'Océan Indien, près des iles St-Paul et Amsterdam. A 
diverses reprises, il en est venu s'échouer sur des points 

(1) c Les Cachalots, dans les mers tropicales ou semi-tro
:& picales qui sont plus spécialement leur habitat, vont, en 
» général, par grandes troupes, ou « Schools. » Les huit 
» individus, bien authentiques, pris sur les côtes d'Écosse (à 
" longs intervalles), étaient des animaux solitaires qui s'étaient 
l') égarés vers le Nord, peut-être en suivant le cours du Gulf-
7j Stream. Le sexe de trois de ces individus n'a pas été reconnu, 
" ou du moins établi: on sait que les cinq autres étaient des 
" mâles, circonstance très-importante, en ce qu'elle corrobore 
:& ce qn'a dit M. Thomas Beale, dans son histoire naturelle du 
:& Cachalot, que les mâles arrivés à toute leur croissance vont 
» seuls à la recherche de leur nourriture. »(Turner, cm. the 
capture of a Sperm Whale on the coast of Argyleshire, etc. 
Proceedings ot the Royal Society of Edinbul'gh1 Session 1870.'711 p. 365)• . . . . . . . 
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de l'Europe : trente-deux 'se so~t jetés à la côte dans la 
baie d'Audierne en 1784 ; six petits ont été pris dans 
l'Adriatique en 1853; le Musée de Cantorbéry possède 
les débris d'un individu échoué à l'entrée de la Tamise; 
à Londres, or,. voit le squelette d'un mâle pi'is en Écosse 
en 1863 ( 1 ); mais, bien qu'on puisse en rencontrer dans 
toutes les grandes mers, c'est dans la partie t~bpÙ~~~~ dtl 
Grand-Océan qu'ils sont le plus chassés aujourd'hùi. 

Les anciens auteurs, Fabricius, Linné, Bonnaterre, etc. 
reconnaissaient cinq ou six espèces de Cachalots, pres
que tous habitant le Nord de l'Atlantique, jusque dans 
les régions glacées voisines du Pôle. Lacépède avait. même 
distrait du groupe des Cachalots, qu'il comprenait sous I.e 
nom de Catodons, deux ou trois espèces dont il avait 
fait un genre, celui des Physétères, caractérisé par une 
grande nageoire dorsale; mais les deux principales espè
ces de cette dernière catégorie, le Phy&eter microps et le 

r; Ph. Mular, décrits très-incomplètement par les vieux 
. auteurs sur les récits des pêcheurs ou des Groënlandais, à 
peine contrôlés par quelques observatioikimparfaites, ne 
sont-elles pas tout simplement de grands Dauphins du 
genre Orca ? - le premier surtout, qui est représenté 
comme ayant des appétits sanguinaires, poursuivant avec 
acharnement les Phoques, les Dauphins et même les 
Baleines, ce qui est le cas des féroces espèces du genre 
Orque. 

Les autres espèces, le Grand Cachalot, le Petit Cacha
lot, le Trompa, etc., ne diffèrent guère les unes des autres 

/ . , .. 
(1) Un mâle, long de 20 mètres, s'est échoué à l'lle Skye• 

(côte occ. de l'Écosse), dans le mois de juillet 1871. Additionat 
notes 01f. the occurre1t.ce of Sperm-Whales in the Scott~h Seas 
by R.ob. T~rner; mê~ne reeu~il, Session 1~1-:72. 

,. ·.,. 
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que par la taille, le nombre et la forme des dents, par 
certaines particularités dépendant de l'âge et du sexe, 
par des omissions dans les descriptions des divers 
auteurs, mais, en réalité, par rien d'essentiel ; aussi 
Cuvier, plutôt que de se laisser aller à une classification 
de fantaisie, n'a-t-il admis qu'une espèce, le Physeter 
macrocephalus, commune à toutes les mers, et jusqu'à 
présent les naturalistes ont adopté ceite manière de voir 
que semblent confirmer les observations des pêcheurs. 

Je dirai peu de chose de cet animal décrit partout, 
mais je signalerai l'appendice du voyage du D• Bennett (·1) 
pour l'exactitude de la description du Cachalot, de son 
anatomie, de ses mœurs et de sa pêche. Dans cet intéres
sant travail, il est fait justice d'une multitude d'exagéra
tions qu'on trouve encore dans des ouvrages classiques ; 
c'est ainsi, entre autres choses, que le n• Bennett réduit 
la taille, que quelques auteurs donnent aux Cachalots, à 
vingt mètres pour les mâles, car les femelles sont ordi- '\.1 

nairement plus petites (15 ou 16 mètres). Un mâle de 20 
mètres de long donne 90 barils d'huile et de blanc de ba
leine, les femelles de 20 à 30. 

Les Cachalots vo~t communément par bandes de vingt 
à cinquante, quelquefois davantage, que les pêcheurs 
américains appellent schools et les Français games. La 
game est composée de femelles (Cows) accompagnées de 
leur petit (Cain, le tout conduit par un mâle adulte (Bull). 
Quelquefois on rencontre un Cachalot solitaire, alors 
c'est presque toujours uu vieux mâle. Le souille des Cacha-

(1) ·Narrative of a Whali1tg Voyage round the Globe, by 
F. D. Bennett; Londres 1840, T. 2, p. 145. à 229. - Voir, 
pour la description et les habitudes des Cachalots,.le Jour1tal 
d'·ux. Balei1t.ier du Dr Thiercelin. - Letters {rom Whalemen, 
Maury's Sail. Directions 1851. ..... Scamm~n, loc. cit. 
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lots est bien distinct de celui des baleines : il ressemble à 
une bouffée de vapeur blanche, épaisse, à demi-conden
sée. Il se projette obliquement en avant, s'élève habituel
lement à deux mètres de hauteur et s'évanouit assez vite. 
Pour plonger, les Cachalots lèvent doucement leu~· queue 
droit en l'air ; cette particularité aide à les faire distin
guer des autres grands Cétacés. Ils 'se tiennent presque 
toujoÙrs dans les eaux profondes, ce n'est que très-rare-. 
ment qu'on en voit près des terres basses ou sur des ltauts . 
fonds. 

Il est réell~ment bien étonnant que des animaux 
vivant sur une telle étendue, dans des conditions" de cli
mat si différentes 1 soient tous de la même espèce. Il faut 
pourtant bien se rendre à l'évidence: le squf)lette de 
Cachalot mâle adulte des côtes de Tasmànie, qui est con
servé, à Londres, au Collège Royal des· Chirurgie[ls, ne 
montre aucune différence avec les squelettes des Cachalots 
pris dans les mers d'Europe (-1 ). On compr:end très-bien 
qu'on ait ramené à une seule espèce les cinq o~ six ,qu''a
vaient établies les auteurs du dernier siècle : il. s'agissait 
d'animaux vivant dans les mêmes mers; dans _des con~i
tions identiques, mais il faut convenir que cette unité d'e;;
pèce est bien étrange pour les Cachalots qu'on. rencontre 
près de l'Equateur, aux environs de Tahiti, dans les c~
naux des Iles Paumotou, au Cap-Horn etdans lapartie 
Australe del'Océan Indien (2). 

(1} Van Beneden, Cor·re~p. . 
{2) L'es Cachalots semblent parcourir d'immense~ étend11es , 

de mer, sî on s'en rapporte à ce que dit le capjtàine américain 
Mac-Kenzie (Letters from whalemel4, Maury's Sail . .Direc~.l851). 
« On• en a harponné sur les côtes· du· Japon qui;· après s'être 
}) dégagés de l'embarcation, se sont fait reprendre sur la côte du· 
» Chili, ainsi qu'on a pu s'en assurer par ia inatque du navire 
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MM. Quoy et Gaimard ont établi une espèce particu
lière qu'ils appellent Cachalot bosselé ( Physeter polycy
phus) figuré dans l'Atlas du voyage de l'Uranie ( 1817-
1820), mais cette détermination ne repose que sur un 
croquis communiqué par un baleinier anglais qui pêchait 
dans les Moluques. D'après l'échelle de ce dessin, le 
modèle vivant aurait eu 17 mètres de longueur. Les deux 
naturalistes n'avaient pas vu l'animal; mais ils tenaient du 
capitaine anglais que cette particularité, d'une série de 
bosses régnant tout le long du dos, se relrouvait sur tous 
les Cachalots de ces parages. 

Près d~ là, dans la ~1er de Soulou, en 1854, le capi
taine américain Crocker ('!) prit de nombreux petits Ca
chalots à la peau très-ridée, très-vifs dans leurs mouve
ments, et dont cinquante lui donnèrent 400 barils d'huile. 
Ces petits Cachalots ont été rencontrés dans la Mer de 
Flores, le détroit de Macassar, dans les ~loluques. On en 
trouverait, dit-on, de pareils dans tout l'Océan Indien, 
jusqu'à la Mer-Rouge. Je crois bien que c'étaient des ani
maux de cette taille que pêchaient avec beaucoup de suc
cès, il y a vingt ou vingl-cinq ans, des baleiniers Améri
cains, dans le callal de Mozambique, les archipels situés 
au Nord et au N.-E. de Madagascar (du 5m• degré de latit. 
N. au 3° degré de latit. S.), les Iles Comores, etc. suivant la 
saison. Je me souviens d'avoir vu souvent, de 18.t8 à 
1850, des baleiniers en relâche à Zanzibar, à Anjouan, 
aux Iles Séchelles ; je ne saurais dire si cette pêche a 

» sur.le harpon. On cite l'exemple d'un Cachalot harponné sur 
.a la côte du Pérou et pris plus tard au large de!. Etats-Unis. 
» J'ai souvent rencontré, au large du Cap Horn et du Cap de 
» Bonne-Espérance, des Car.halots se rendant d'uae mer à 
.. l'autre ... 

(1) · Maury's SaiLi~J Directions, 1854. 
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encore lieu, probablement que non ; les Cétacés ont dû 
être détruits. En 1872, le 22 octobre, j'en ai rencontré 
deux à mi-distance du Cap Gardafui à la côte d'Arabie. 

Ces petits Cachalots ne doivent-ils pas tous être rappor
tés au genre Kogia, Gray (Euphysetes W. Wall), distrait 
du genre Physeter pour contenir des Cachalots nains ? 
J'ai rencontré à la Nouvelle-Calédonie, en dehors des 
récffs de corail, là où l'eau est très-profonde- mais une 
ou deux fois seulement- de petits Cachalots qui doivent 
probablement être rapportés à ce genre; on en trouve éga
lement, pendant l'été, sur la côte Nord-Est de' la Nouvelle
Zélande, mais on rencontre aussi, dans ces parages et sur 
les côtes d'Australie, des Cachalots de grande taille. 

Le Muséum de Paris possède un crâne de Kogia brevi
ceps, dù à M. Verreaux, et provenant d'Algoa-bay (Afri
que australe). A Sydney, dans le Musée Australien, on 
remarque deux squelettes complets-de Kogia Grayii et un 
de Catodon (Physeter) australis (1). Pourquoi cette épi
thète australis ? 

BLACKFISH. 

Globiocephalùs, Lesson, Gray, Eschricht. 
Pas de fanons ; des dents peu nombreuses, à couronnes 

persistantes, ne diff€rant que très-peu de grosseur, coni
ques, avec le sommet quelquefois un peu recourbé. La 
tête très-bombée; le museau obtus, arrondi, les coins de 
la bouche relevés en haut. Un .seul évent en forme de 
croissant sur la partie postérieure et supérieure de la 
tête. Les peètorales longues et effilées (2); la nageoire 

1 

(1) Van Ben~den : Les squelettes des Cétacés, etc. 
{2) Signz~m diagnosticum eœcl1~sivt~m. Eschr. Corresp. 
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dorsale médiocrement élevée. De grande tail)e (de 3 à 5 
mètres). 

Les. Globiocéphales voyagent en troupeau plus nom
breux que ies autres Dauphins, parfois de 100 à 2000 
individus. Ils se nourrissent de Céphalopodes et de pois
sons, mais, presque toujours, on leur trouve l'estomac 
vide. Ce sontdes animaux essentiellement paisibles, très
affectueux pour leurs petits et, en général, pour leurs 
semblables. 

Le genre· est représenté clans toutes les mers, sans 
doute par des espèces diverses, mais ee qu'il y a de cer
tain, c'est qu'elles difTèrent ,peu entre elles. On trouve 
des Rlackfishes partout où il y a des Cachalots; ils sc 
nourrissent, en gl'ancle pal'tie, des mêmes aliments que 
ces derniers. 

L'espèce type est le Globioccphalus svineval, Gray, 
(!Jclphinus g lobiccps, Cu v.) ('1 ), qui habite les mers du 
Nord de l'Europe, le détroit de D1vis et descend dans la 
Manche. A certaines époques, t'Ile e.st très-commune aux 
îles Feroë, où l'on a souvent pris plus de mille individus 
à la fois. 

On la retrouverait, p:1raît-il, dans le· Grand-Océ:1n 
Boréal et sur les côtes elu Japon, mai.s, malgl'é l'autorité 
de M. Van Beneden qui avance ce fait, il me paraît dou
teux, d'autant plus que 1\1. Cope signale, d'après le capi
taine Scammon, une espèce dilférente clans le champ de 
pêche elu Nord-Ouest. 

(l) Syn. d'après P.J. Van Beneden (Recherches snr la Fanne 
littorale de la Belgiqne, Cétacés) : Claing Whale aux îles Shet
land. - Nesarnak, en Islande. - DelphimM melas, Traill. -
Delphimbs dcductor, Scoresby. - Delphinns globiceps, Schleg. 
Fatin. Japon. - Phocœna melas Couch, de Selys-Long
champs. - DelphimM melas, Gervais. 
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. Le Delphinus (eres, Bonn., qu'on trou~e·dans la Médi
terranée, me paraît devoir être rapporté à ce genre. 

La couleur noire de ces Cétacés leur a fait donner le 
nom de Black fishes (black noir, fish poisson) par les 
baleiniers qui. en rencontrent fréquemment dans le Grand
Océan, dans les deux hémisphères, entre les tropiques et 
par des latitudes élevées. Il est à. présumer que, dans 
cette immense étendue de mer, il se trouve des espèces 
différentes, mais jusqu'à présent, elles onf à peu près 
échappé aux observations des naturalistes. J'en ai ren
cor.tré très-souvent. Une fois à l'île de Uapou (une des 
îles Marquises), les naturels en prirent devant moi une 
centaine, les forçant à s'échouer au rivage en les chassant 
à coups de pierres et en faisant un grand bruit. C'était 
une bonne aubaine : la. chair de ces Dauphins était un 
supplément de nourriture animale auquel les gens de 
Uapou ne sont pas habitués, et les dents sont très-recher
chées pou_r faire divers ornements. 

Les baleiniers les chassent quelquefois, soit pour se 
procurer de l'huile pour l'éclairage des lampes du navire,. 
soit pour exercer leurs équipages et même les distraire 
pendant les calmes et les petites brises. Ce passe-temps 
n'est cependant pas sans danger. L'animal, en sentant le 
harpon, saute quelquefois sur l'embarcation et on a vu 
des matelots tués en pareil cas. Il ne faut pas oublier que 
la taille de ces Cétacés est de ti"ois et cinq mètres, quel
quefois pl us, avec une grosseur en proportion. Le rende
ment estd'un baril à,diX.d'huile assez fine, mais noire et -
puante, même quand elle est fraîche. Quelques petits 
navires, avec des équipages très-réduits; ont été armés à 
diverses reprises en Californie, pour la pêche des Black-
fishes; · 
. Le nr Bennett range 'dans une même espèce (Phocœna 

\. 
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sp.?; Blackfish of the Sov.th-Sea Whalers) tous les indi
vidus harponnés pendant Je voyage du Tuscan. Comme 
on les hissait sur le pont du navire, il avait de grandes 
facilités pour les examiner. La description qu'il en donne, 
accompagnée d'une figure, diffère, en quelques points, 
des caractères énoncés plus haut, établis par Ml\1. Eschricht 
et Van Beneden. La figure diffère un peu aussi d'une figure 
que je tiens de M,. Eschricht. Les dents sont. droites, co
niques, très-écartées les unes des autres. Sur deux. indi
vidus, elles étaient ainsi réparties : 6-7, 6-8. Il n'y en 
avait pas à la partie antérieure de la mâchoire d'en haut, 
mais des cavités pour loger les dents de la mâchoire 
inférieure. La ·langue est ronde, épaisse et charnue, les 
nageoires pectorales petites ; la nageoire dorsale, droite, 
triangulaire, occupe le milieu du dos. 

Un petit nombre de parasites (G. Cyamus) adhèrent 
· ordinairement à la peau des blackfishes; les cavités du 

canal de l'évent et les intestins contiennent des paquets 
de vers ressemblant au Lombricus teres. L'estomac des 
individus examinés ne contenait que des débris de Cépha
lopodes. 

Quoique ces Cétacés voyagent ordinairement en trou.:. 
pes, il arrive· quelquefois, mais bien rarement, de ren
contrer quelque individu solitaire; c'est sans doute à la 
suite d'un acCident, d'une chasse, qui a mis le troupeau 
en déroute, ou bien c'est un jeune qui a quitté sa mère· 
depuis peu, moment où les Cétacés sont le plus exposés à 
s'égarer. Ordinairement le voisinage du navire et des 
embarcations ne paraît pas les effrayer. 

On rencontre des Blackfishes un peu partout, d'assez 
près·pour reconnaître les traits caractéristiques du genre, 
mais de trop loin pour distinguer les traits spécifiques. 
Quoiqu'on ait dit sur le cosmopolitisme, ou du moins la 
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grande extension de l'espèce type, en admettant même 
qu'elle se retrouve dans le Grand- Océan boréal et au 
Japon, est-on sùr qu'elle existe dans l'hémisphère austral? 
C'est peu probable: peut-être qu'un examen plus appro
fondi des blackfishes que le Dr Bennett a eus en sa posses
sion, sur le pont du Tuscan, aurait résolu la question 
dans le sens négatif. C'est ce que font les notes de 
M. Scammon et de M. Cope (Proceedings Acad. Nat. Sc. 
Phil., no 1, 1869). Le Blackfish du Nord-Ouest de la 
Californie et de la côte occidentale d'Amérique serait une 
espèce particulière, que 1\I. Cope a appelée Globiocephalus 
Scammonii. l\1. Scammon dit que les endroits favoris des 
blackfishes, sur la côte occidentale des deux Amériques, 
sont au large du Guatémala, de l'Equateur et du Pérou : 
est-ce de cette espèce seule qu'il veut parler? D'après · 
l\1. Cope, ses dents plus nombreuses, ainsi disposées 
10- ,12, 8 - 10, la distingueraient d'une autre espèce 
qu'il cite, Globiocephalus macrorhynchus, Gray, de. la 
Mer du Sud. l\I. Cope cite encore trois espèces : G. CM
nensis, Gray, douteuse, même quant au genre; G. Sie
boldii, Gray, et G. Indicus, Blyth. Le croquis joint aux 
notes de Ml\1. Cope et Scammon diffère des figures don
nées par Bennett et Eschricht; la dorsale est surtout plus 
en avant que dans la première. Le G. Indicus, Blyth, du · 
golfe du Bengale, a les pectorales et la caudale beaucoup 
plus larges, la nageoire dorsale plus allongée et plus 
basse. 

KJLLER. 

Orca, Eschricht; Kille1·, Trasher des baleiniers•, Gram
pus? Epaulard? 

Les espèces du genre Orca se rencontrent dans toutes 
les mers, mais le nombre des individus paraît êtl·e bien 
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inférieur à celui des Blackfishes; on ,ne les voit que par 
petites bandes de six à vingt. Leur taille est ordinairement 
de 5 ou 6 mètres pour les mâles, 4 ou 5 pour les femelles; 
cependant on voit des mâles qui arrivent à 9. mètres. Leur 
robe, au lieu d'être toute noire, est plus ou moins tache
tée de blanc. Leur museau est moins arrondi, plus proé
minent que celui des .Biackfishes; la tête moins bombée. 
La nageoire dorsale est très-haute, presque perpendicu
laire; les pectorales ovales et robustes. Les dents, peu 
nombreuses, très-fortes, sont répandues sur toute la lon
gueur des mâchoires. 

Les Orques fréquentent les parages où il y a des balei
nes et le voisinage des îlots où les phoques font leurs 
petits. Ce sont des animaux essentiellement carnassiers, 
attaquant les phoques et les baleines « qui s'enfuient 
>> devant elles comme les chevaux devant une troupe de 
>> loups affamés >> ( 1 ). Sur cette particularité, M. Eschricht 
en a fait un ordre à part, celui des Sarcophages. Les 
Orques recherchent les animaux à sang chaud; elles 
attrappent quelquefois des oiseaux de mer, mais souvent 
elles sont obligées de se contenter de grands poissons. 

Au mois de février 1861, M. Eschricht eut l'occasion 
d'examiner un mâle échoué sur la côte du Jutland. Il 
avait 7m 50 de longueur. On savait que les Orques étaient 
des animaux carnassiers, qu'on avait une fois trouvé la 
moitié d'un marsouin dans J'intérieur d'un individu, mais, 
chez celle-ci, c'était bien autre chose. Il y avait quinze 
phoques et treize marsouins 1 Il ne restait que les os de 
ces derniers, mais les phoques étaient \lll grande partie 
tout frais, quelques-uns étaient digérés, sauf la peau et les 
os. Il y en avait des gros, des jeunes et des nouveau-nés. 

(1) Eschr. Corresp. 
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« Il est bien heureux, m'écrivait ~1. Eschricht, que j'eusse 
» beaucoup de témoins; sans cela peut-être aurais-je 
» été tenté de mentir afin de ne pas passer pour un 
» menteur ». 
· Les Orques unissent leurs efforts quand il s'agit d'atta

quer une baleine. tes unes se suspendent à sa lèvre 
inférieure, avec la ténacité d'un boule-dogue, pendant 
que les autres la frappent, à coups redoublés, avec leur 
queue : de là le nom de trashers (1). La pauvre bête 
expire bientôt_ sans offrir, pour ainsi dire, . de résistance 
à s'es persécuteurs ; les Orques se repaissent de sa chair 
et de sa langue qu'elles paraissent surtout convoiter. 

Il est à peu près certain qu'elles n'attaquent pas les 
Cachalots qui, avec leur mâchoire intérieure armée de 
deflts formidables, leur résisteraient sans doute mieux 
que les Cétacés à fanons. 

L'espèce type, Delphim's Orca, Bonn., Lacép., habite 
les mers du Nord de l'Europe, l'Atlantique boréal et pour
suit sa proie jusque dans la Baie de Baffin. Elle pénètre 
quelquefois dans la ~Jéclitet-rannée (2). D'après M. Ver
reaux, on l'a observée sur les côtes de l' A.frique australe, 
à Al goa-Bay ; sur les rivages du Chili, selori.fti. Eydoux, et 
dans la mer elu Japon (Schlegel). 

L'espèce à laquelle les habitants de la côte orientale 
des Etats-Unis donnent les noms de Killer (tueur) et de 
Trasher (fouetteur), les marins anglais le nom de Grampus, 
est pent-être la même; cependant elle paraît en différer 
par la nageoire dorsale encore plus élevée, qu'on a.com
parée à une épée, et placée plus près de la tête, presque 

. sur la huque; c'est le Delphinus gladiator, L., Bonn;, La-

(1) Co dernier détail est-il bien vrai ? 
(2) Gervais. 



76 ANIMAUX ET VÉGÉTAUX 

cép., Daupht'n épée de mer, Bonn., Delph. Orca, variété 
B., L. 

Le DaupMn ventru (Delphinus ventricosus, Delph. Orca, 
variété A, Bonn.) appartient au même genre, peut-être 
à l'espèce type. 

S'il y a encore de l'hésitation pour la classification des. 
Orques qui habitent des mers voisines de nous, à plus 
forte raison est-on encore assez peu instruit sur le compte 
des espèces des mers lointaines. Les navigateurs et les 
baleiniers qui les firent connaître les premiers, retrouvant 
des caractères qui leur rappelaient des animaux -communs 
dans les mers fréquentées auparavant en vue de la pêche, 
leur donnèrent les noms de ceux-ci, ~ais il est bien pos
sible, malgré l'autorité de MM. Verreaux et Eydoux, que 
les espèces des mers australes . diffèrent de celles des 
mers boréales. En tout cas, dans la liste de M. Van Bene
den, des débris de Cétacés possédés par les musées, on 
trouve cités : 

Pseudorca mer1~dionalis, de Tàsmanie (Cambridge). 
Delphinus Orca, du Cap de Bonne-Espérance (Christia

nia); est-ce la même espèce que « Orca capensis, Gray, » 
dont un crâne est conservé au British Museum? 

Delphinus Orcà, deux crânes d'adultes au Muséum de 
Paris, provenant l'un dû Chili, l'autre d'Aigoa-Bay. 

Orca meridionalis, Flower (Philadelphie), des mers de 
l'Australie. 

l\1. Cope signale (Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad. no 4 
Sept. Oct. et Nov. 1866, p. 293) une espèce nouvelle des 
environs de Païta (Pérou), qu'il appelle Orca destruetor, et 
qui se rapproche beaucoup de· deux autres espèces : Orca 
crassidens et Orca meridionalis. 

Dans le même recueil (no 1, janv., févr., mars et avril 
1869), il décrit, d'après le capitaine Scammon. deux 

. ' 
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espèces du Pacifique Nord. La première, Orca rectipinna, 
Cope, Küler, est surtout remarquable par sa grande 
dorsale, toute droite, placée presque au milieu du dos, 
étroite et haute de deux mètres et même davantage, chez 
les mâles de grande taille; l'extrémité de cette nageoire 
retombe toujours d'un côté ou de l'autre. Le corps des 
mâles est ordinairement noir, avec dés bandes blanches 
qui s'étendent sur les côtés, depuis l'œil jusqu'en arrière 
de la nageoite dorsale. Les femelles ont presque toujours 
la plus grande partie du ventre blanche. Leur nageoire -
dorsale est moins haute que celle des mâles. 

L'autre espèce, Orca ater, Cope, Short-(inned Killer, a 
la nageoire dorsale plus courte, beaucoup plus large à la 

1 

base et dirigée plus obliquement. Le corps est noir ordi-
nairement, avec une grande tache blanche derrière les 
yeux. 

La première de ces espèces se rencontre le long des 
côtes de Californie et plus au Sud; la deuxième sur celles 
de l'Orégon et vers les îles Aléoutiennes. 

Le rendement d'une Orca rectipinna, prise par le capi
taine Scammon, ne fut que d'un baril et demi d'huile, 
presque aussi claire que de l'eau de source. Le lard, très
blanc, avait à peine une épaisseur de om 020. 

Le Dr Bennett rapporte que\, pendant le voyage du 
Tuscan, des troupeaux d'Orques furent très-souvent ren
contrés dans le Grand-Océan, entre U • de latit. N. et 8" 
de latitude Sud: ils les confond toutes sous le nom de 
Grampus of the Southern Whalers, sans les spécifier 
autrement. 

Ces animaux ne sont jamais chassés à cause de ·leur 
naturel farouche-et de la vivacité de leurs mouvements. 
Ce n'est guère que par hasard, - lorsqu'ils viennent 
s'échouer suries rivages, qu'on profite de leurs dépouil- ' 
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les, et, si on en juge par l'exemple relaté tout à l'beure, 
leur rendement ne serait guère en rapport avec leur 
taille. ' 

Outre ceux qui précèdent, les navigateurs rencontrent 
dans le Grand-Océan d'autres Cétacés, des genres Dau
phin et Delphinaptère, dont les principales espèces ont 
été signalées par les naturalistes attachés aux expéditions 
de découvertes qui ont sillonné ces mers lointaines, sur
tout de 1815 à 184-0 (1). J'ai essayé de résumer ce qu'on 
sait sur les Cétacés dont les produits ont été utilisés 
jusqu'à présent. Quelques-uns menacent de s'éteindre 
avant peu, par suite de la guerre acharnée qu'on leur 
fait, et il est probable que les autres auront ensuite lerir 
tour: leur naturel sauvage ne suffira plus pour les mettre 
à l'abri des nouveaux engins, les obus , les bombes-

• 
{1) J'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir à la Nouvelle-

Calédonie, dans l'intérieur des réciis et même dans des baies 
profondes, comme celle de Nouméa et celle de Kanala, de très
grands Dauphins à nageoire dorsale élevée. Mes tentatives pour 
en harponner n'aboutirent à rien; malgré leur apparence paisi
ble et indolente, il n'y eut jamais possibilité de les approcher 
d'assez près pour lancer un harpon. Un de ces animaux s'échoua 
un soir sur l'île aux Lapins, dans la rade de Noumea, où bi
vouaquaient deux hommes de rilon équipage. N'étant pas en force 
pour haler à terre une pareille masse, ils se contentèrent de 
l'attacher avec une corde pour que la marée ne l'emportât pas. 
Pendant la nuit, le cadavre fut complètement déchiqueté par 
les requins, les débris de la chair et du squelette entraînés et 
dispersés par la mer. On ne sauva que la tête que j'ai déposée, 
dépouillée de ses chairs, au Muséu~ d'Hist. Nat. de Paris, à 
mon retour, en juin 1863. Cètte tête a été inscrite sous le nom 
de Delphinns t1~rsio ? Il est probable que, si l'animal entier 
avait pu être çxaminé, on eût trouvé dans l'espèce Néo-Calé
donienne quelque différence ayec le D. t1~rsio de l'Atlantique-
Nord. , 
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lances et les projectiles empoisonnés du D• Thiercelin. 
NorE A. - J'ajouterai ici la liste des grands Cétacés 

rencontrés pendant le voyage de circomnavigation de la 
corv~tte italienne Magenta ( 1865-1868), d'après M. E. H. 
Giglioli. ( Bolletino della Soc. Geogr. ltaliana, Firenze, 
15 nov. 187·1). 

Balœna australis, Desmoul. 
flalœnoptera musculus, L. (?) . 

. Balœnoptera Lalandii, ·Fischer; Poëskop des Hollan
dais; le 1 cr mars 1866, pat· latit. S. 43" 49'; long. E. 
( Greenw. ) 5" 26'; une deuxième fois, deux individus par 
latit. S. 41" 42', long. E. 84~56'; une troisième fois, deux 
autres individus dont l'un paraissait avoir plus de 30 mët. 
de longueur; latit. S. 36° 4', long. E. 82 • ._56'. 

Balœnoptera alba, Sp. nov . ...,.... Le 27 avril 1866, dans 
l'entrée septentrionale du détroit de la Sonde, vu un énor
me Cétacé entièrement blanc-jaunâtre. Longueur de 18 à 
20 mèt. Une nageoire dorsale bien développée, située vers 
la queue : les nageoires pectorales et la caudale plus 
petites en proportion. ~1. Giglioli se demande si la cou
leur blanche du corps n'était pas un effet d'albinisme. 

Balœnoptera ..... , Sp. A l'entrée du golfe de Yedo 
(Japon), un individu paraissait différer très-peu de B. , 
musculus. 

Amphiptera, Giglioli. Gen. nov. 
Amphiptera Pacifica, Gigi. Sp. et gen. nov. 
4 septembre 1867. Dans le Pacifique, latit. Sud, 28° 36', 

longitude Ouest; 88° 10'. Deuœ nageoires dorsales bien 
marquées, séparées par un intervalle de près .de deux 
mètres. Ces nageoires étaient gt·andes et bien développées, 
par rapport aux dimensions de l'animal, qui pouvait avoir 
18 mètres de long. La tête proportionnée, le. museau 
large et arrondi, les mâchoires presque- égales, l'infé- · 
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rieure un peu plus avancée, les yeux petits, les évents 
sur le sommet de la tête, près l'un de l'autre. L'animal 
remuait constamment la mâchoire inférieure comme s'il 
était occupé à mâcher quelque chose. La queue relative
vent grande, les pectorales également. En se · retournant 
sur le flanc droit pour plonger, le Cétacé montra son ven: 
tre de coùleur blanc pur; la peau de la poitrine paraissait 
être lisse et sans plis. 

C'est la première Baleinoptère observée avec deux 
nageoires dorsales. M. Giglioli dit qu'il est probable 
qu'elle se retrouve, probablement, à la côte d'Australie et 
à la Nouvelle-Zélande. Je ne saurais dire sur quoi M. Giglioli 
fonde cette probabilité. Il me semble déjà bien étonnant 
que la découverte de cet animal, sur un point de la mer 
du Sud aussi fréquenté, se soit fait attendre aussi long
temps. 

La Magenta n'a jamais rencontré de Cachalots, bien 
qu'elle ait traversé les parages où ils étaient communs il y 
a peu d'années. 

M. Giglioli cite un bon nombre d'espèces de Dauphins 
rencontrés pendant le voyage, des genres Plwcœna, Neo
meris, Delphinus, Delphinorhynchus, Stenodelphis, Del
.phinapterus. 

PHOQUES 

Nulle part on n'avait trouvé les Phoques plus nombreux 
que dans les hautes latitudes australes ; au~si, malgré la 
rigueu,r du climat dans ces régions, commença-t-on de 
bonne heure à les chasser pour profiter de leurs dépouil
les. Dès la fin · du siècle dernier des -expéditions se. succé
dèrent, partant des ports d'Angleterre et surtout des 

. :Etats.; Unis d'Amérique à peine constitués comme natio.n. 
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tes parages du Cap Horn, la Terre des Etats, les iles Ma
louines, les côtes méridionales de ]a· Nduvelle-Zélande, 
celles de la Nouvelle-Hollande, de la Tasmanie, les régions 
glacées du Nouveau-Shetland, et toutes les îles désertes 
répandues au sud des grands Océans, furent tour à tour 
visitées. Comme les Phoques exécutent des migt·ations 
pé"~:odiques, Je plus ordinairement les navires déposaient 
sur ces îles, souvent séparées les unes des autres par des 
centaines de Jieues, quelques hommes chargés de tuer les 
animaux, d'extraire l'huile de leur graisse, et de prépa
rer les peaux: ces mêmes bâtiments allaient se livrer à 
quelque autre industrie, puis revenaient prendre leurs 
hommes avec les produits recueillis, quelquefois un an 
ou dix-huit mois après; mais, quelquefois aussi, par suite 
de circonstances imprévues, un naufrage par exemple, le 
navire ne revenait pas, et alors la position des malheureux 
pêcheurs devenait des plus critiques. Que de drames 
inconnus ont dû dérouler leurs tristes péripéties dans ·ces 
régions désolées 1 . · ·· · · ' 

La pêche des Phoques, jointe à celle de la baleine, fut 
une des principales ressources des colonies anglaises de 
l'Australie, pendant leur enfance. Les baies des côtes 
méridionales de la Nouvelle-Zélande virent, pendant plu-' 
sieurs années, des colonies permanentes de sealers, race 
énergique d'aventuriers, disparue avec les animaux dont 
la poursuite l'avait fait surgir. 

Le capitaine américain Benjamin Morrell, dans le récit 
de ses voyages autour du 1\londe ('1828-~ 830) donnè des 
détails assez circonstanciés sur cette industrie, mais si 
on veut avoir une idée précise de ce qu'était la pêche des 
phoques dans les mers Australes, il faut lire les récits d'un 
navigateur de la même nation, Fanning (1), et de plus . 

(1) Voyages round the WorZd with sèlecteci skeéches of ·to!la-
6 , 
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cette lecture montre toute l'audaèe des Américains, leur 
esprit d'entreprise (Yankee enterprise). 

L'impuissance des Phoques à s'enfuir, quand ils son~ 
à terre, la. facilité avec laquelle on les met à mort, fai
saient de ces chasses dé véritables massacres où les victi
mes se comptaient par centaines de mille ( 1 ), et, en outre, 
comme ces tueries avaient 'lieu vers l'époque de la pa:" !1- .. 

rition des femelles, on· devait s'attendre à voir le nombre 
de ces anini:aüx diminuèr ràpidement, et des localités, où 
on les trouvait d'abord par milliers, s'épuiser tout-à-fait. Il 
fallait alors chercher de nouveaux champs à exploiter, et 
quand on en avait trouvé un:, onen dérob:üt, par tous les 
moyens possibles, la connaissance aux concurrents :. 
c'est ainsi que les iles Crozet ont été longtemps signalées, 
avec dessein, dans une position inexacte. Il faut lire, dans 
le récit de Fanning, l'étonnement d'un commodore russe, 
à la tête d'une expédition de découvertes en 1821, de 
rencontrer, au; moment où il croyait ·avoir trouvé des 
terres nouvelles· (2), une petite flotte de navires de Sto-: 
nington, instilllés dans Yankee' Harbour, et dont les capi
taines lui ofiraient'leurs services comme pilotes. En 1858, 
il n'était bruit à Melbourne que d'un petit archipel, situé 
par environ ·50°·de latitude Sud et 73° de longitude Est,· 
découvert par un navire anglais pendanfsa traversée de. 
Liverpool · en Australie : 'plusieui"!;; ·· navires américains .· 
étaient installés dans une gra:ndè baie :et pêchaient l'Élé-. · 
phant de mèr avec beaucoùp de succès .. Un des capitaines 
avait décôuvett cés îles dix. mois auparavant et s'était 

ges to theSowth-sea,1792·1832ljy Edmund ·Fanning, New-York, 
1833. " ; . 

(1) En 1800, 15~00Q_pboque~ furent ~ués à la NouveUe-Geor..o · · 
gie seulement. (lian'ning, p. 299). . , · ; · 

(2) La Terre de· Palmer, âu sud du Nouveau·Sbetland. 
: . ~ t ;:· •' • :. • \ . . • . ~ 1 l . • . 

ji . ... 

' · o, J l • ···. 
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bien gardé d'en · faire part à personne en dèhors de ses 
armateurs ( 1 ). · ' 

On considérait les Phoques CQD,lme détruits, · en ~ 829, 
à Tristan d' Acunha, où · ils' étaient eri nombre considéra
ble vingt-cinq · ans auparayant (2). En ~ ~30, il ;n'y en 
avait plus aux îles Auckland ni aux Snares,' ilots rocail-. 
leux au sud dé la NouvelJe.:zélande(3). Cependant, d'après 
M. Cécilie, la p'êche· était encore très-productive en ~ 839 
sur les rocher's des îles Mal oui nes ( 4. ). 

: 1 _: 1 • · 

Il est peu· probable qu'on trouve désormais de nou-
veaux lieux de pêche, et comme les anciens sont tout-à- . 
fait épuisés, c'est une industrie qu'on peut considérer 
comme tombée · plus bas encore que la. pê.che de la 
baleine (5). Il reste cependant encore des Pho~ues $Ür .. 

. ~ : . 

.. . , 

{1) Ces îles avaiEmt été cepend~nt signalées en 1854 et l).~m-:-· . . ·, ~ · 
mées îles Mac-Donald, dù nom du marin anglais' qui les avait 

1 . • . . .. ·. 1 

découvertes; mais, comme elles n'aV'aient pas été explorée$, et 
que, par suite de leur, po~ition, elles ne pouvaient guèrë offrir 
d'intérêt qu'a des pêcheurs de J,lhoques ou à des baleiniers, 
dénuées qu'elles ·étàieilt sans doute de toutes ressource~ (de 
même que toutes les terres situées a ces latitudes dans l'hémi
sphère atistrali, on ne fit pas attention à cette découverte; en 
dehors du •point de vue purement géographique. Il n'y a rien 
d'étonnant que l'Américain, qui les retrouva quatre ans . plus 
tard, ne le~ yopnût pas. J_'en dirai a:utant pour ma PIU't, quand · 
je traversai la partie sud de l'Océan Indien en 1860: je n'avais 
que des cartes antérieures à 1854, et; en entendant parler de, ces · 
îles, je crus tout. d'abord qu'on avait fait" un double emploi 
avec la Terre de Kerguele'R. qui en est peu éloignéç~ . 
· (2) Morrell, Voyages. 

{3) Id. 
(4) Rapport SWI' la campagne de la cortJette l'Hérloïm,l83~ 

1839. . 
(5) La pêche des Phoques a encore lien dans les mers gia-. 

ciales de l'hémisphère Nord. Quelques navires de' Peterbead,.de 

.. . · .. 
:, ·. ·• 

. ·,· .. ' 

, . 
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les côtes de l'Amérique du Sud, du èôté de l'Atlantique, et 
sur celles de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord 
qui bordent le. Grand-Océan : nous avons vu beaucoup 
de ces animaux en Californie et au Pérou. Leurs débris 
entrent pour une part considérable dans la production du 
guano des îles Chinchas. Sur ces côtes, les noms répétés 
de Pointe Lobos, lle Lobos (·1) indiquent les nombreux 
endroits qu'ils fréquentent encore ;.mais il est à présumer 
que les gouvernements des états riverains ne permet
traient pas aux étrangers de se livrer à la pêche, la réser
vant à leurs nationaux. 
· Lors de l'expédition du capitaine Duperrey sur la Co
quille (1822-1825), différentes espèc.es de Phoques fré
quentaient toutes les terres australes, et quelques ahnées 
plustard, MM. Quoy et Gaimard, se plaignant de la con
fusion régnant dans la classification de ces animaux, 
écrivaient avec raison (Voyage de l'Astrolabe, 1826-1829, 
Zool. T. 1, p. 64) qu'il était à craindre que ceux de l'hé
misphér:i'l Sud ne disparussent. avant qu'on n'en eût 
caractérisé toutes les espèces, à cause de la guerre d'ex- · 
termination qu'on leur faisait. 

Ces espèces sont en effet très-nombreuses, mais il s'en 
faut certainement. que toutes soient rigoureusement 
établies. La plupart ne l'ont été, dans l'origine, que sur 
des récit~ incomplets de voyageurs, ou sur des dessins 

Dundee et autres ports de l'Écosse, se rendent tous les ans au 
printemps dans la mer Polaire. Cette année (1869), il y· avait, 
dit~on; 10 navires dans le Nord. Un de ces bâtiments était do 
retour à Dundee le 2 mai, ayant pris 4000 Phoques donnant 50 
tonneaux d'huile. Le. dernior navire était rentré à la fin d'aoùt, 
ayant 120 tonneaux d'huile provenant de 5000 Phoques et de 4 
baleines.· · · · · ·· 

{1) ~oups, en espagnol •. 
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très-inexacts, soùvent faits avec des idées préconÇues (1). 
Il a été reconnu· que les différences de sexe et d'âge 
sont cause de grandes différencès dans l'aspect d'indi
vidus qui· sont pourtant de la ~ême espèce. · 'L'examen 
anatomique n'offre pas même toujours une garantie 
suffisante, d'après M. Bürmeister. Le savant' directeur du 
1\'lusée de Buenos-Ayres parle de crânes de phoques qui 
sont si différents à droite et à gauche que . (( si l'on 
» trouvait les particularités de chaque moitié sur des 
>> individus isolés, on ne pourrait s'empêcher de penser 
>> à des différences spécifiques (2) ». Le même natura
liste, comparant tout ce qu'il a pu recueillir sur la côte 
orientale de l'Amérique du Sud, concernant les Otaries 
ou Phoques à oreilles extérieures, n'en trouve réel
lement que deux espèces. En outre la synonymie des 
pêcheurs est aussi inextricable que celle des naturalistes; 
il est peut-être plus facile de se reconnaître au milieu 
des noms imposés par ces derniers que dans les lions, 
les loups, les ours, les veaux, les éléphants, les renards, 
etc. des marins. 

Les pêchem·s de Phoques des mers australes en re
connaissent trois classes, trois catégories recherchées 
dans le commerce : 

1 o Les E léphants marins, chassés pour leur huile très
pure, très-abondante, presque sans odeur; ' 

( l) Telle est, par exemple, la figure du Lio1t mari1t de Juan 
J.<'ernandez, dans le voyage q' Anson. Il est bien évident, ainsi que 
le fait remarquer judiciemement Péron (Voy. at~,X Terres 1t(,S· 
trales ), que l'auteur du dessin avait présents à l'esprit les. 
Tritons èt les antiqués Syrè'ltes, beaucoup plus que la simple 
réalité. ' 

(2) p; J. Van Beneden. Br.ûletin de l'Acad. Royale de Belq.i-
que, T. XXVI, 1858; p. 73, . 
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2° Les Phoques à crin (Hair seals) qui donnent éga
lement de l'huile et dont la peau fait d'excellents cuirs; 

ao Les Phoques èJ, fourrures (Fur seals), fournissant 
des fourrures . qui étaiént l'objet d'un commerce très
important et très.:.lucratif avec ia Chine. 

Je vilis essay.èr d'àccorder les espèces des pêcheurs 
avec les espèces :les mie,IIX établies par les naturalistes. 
Celles des mers australes sont plus gra11des que celles 
qu'on rencontre dans l'hémisphère Nord. Elles se classent 
d'abord en deux·groupes: les Phoques et les Otaries qui 
diffèrent des Phoques par la présence d'oreilles exter-

. . . 
nes. 

1 ° ÉLÉPHANT MARIN . . 

Syh. - Miourong, Phoque à: trompe, Boitard; Dict. 
d'hist. nat. de Ch. d'Orbigny. , 

Phoca proboscûlea, Péron. Voy~ aux Terres Austra-
les. 

Phoea Ansonii, Des mar. ; Pfwca Coœii, Desmar. 
Phoca leonina, L. 
Macrorhinus proboscideus, F. Cu v. ( 1) 
Mirounga proboscidea, Gray. 
Grand Phoque des îles Saint-Paul et Amsterdam, Jlfa-

crorhin de l'île Saint-Paul, Jard. des plantes? · · 
Phoque à museau ridé, Forster. 
Lion ·marin, Sea Lion de Jitan Fernand,ez, Coxe, .An

son. 
Lame des Chiliens, Molina. 
Loup marin, Pernetty, Voy. de BougainvUie aux îles 

Malouines. · 

(1) Phoca patago1tica; F. Cuv.; M'ironga patagonica, Griff.; 
Jlacrorhinus patagonicus, GrifJ. sont, sans doute, de simples 
'variété~. 
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Cochon de mer, Pernetty. 
Sea Elephant des Anglais et des 'Américains, Fanning, 

Morrell. 
Je ne dirai qp.e quelques mots de cette espèce, renvo

yant pour sa description complète aux .. auteurs cjtés, 
surtout à Péron (Voy. aux Terres Austraies). 

Les mâles arrivent à une longueur de sm sur une 
circonférence de 5 à l'endroit. le plus épais du corps, 
vis-à-vis les membres antérieurs. Les femelles sont ordi
nairement de moitié plus petites ... Les· mâles !!euh; ont 
le museau prolongé en une sorte de trqmpe , longue 
de om 18 à om 20 ; . mais on supposè que cet allonge
ment n'a lieu qu'au temps des amours. Ces animaux 
paraissent ennemis d'une · chaleur trop .active et d'un 
froid trop vif: pendant l'hiver ils ·émigreQt du Sud vers 
le Nord et pendant l'été du Nord vers le Sud (1 ). 
D'après l\L Lesson, en février, mars, avril et mai, ils 
se tiennent à la mer, et, dans les autres mois, ils vont 
alternativement à terre ou vivent dans l'eau. L'espèce 
semb1e confinée entre le '3-5me et le 55me pegrê de lati
tude Sud. Avant la grande, destruction (2). qu'on en a 
faite, ori rencontrait les Eléphants marins à. la terre de 
Kerguelen ou de Désolation, à la Nouvelle-G~orgie, à 
la Terre des Etats, aux îles Malouines (moins commu
nément qu'ailleurs), à Juan-Fernandez, sur quelques îlots 
du détroit de Bass à l'exclusion de certains autres. Péron~· 
dit qu'ils n'existaient pas sur les. côtes de la L'(ouvelle
Hollande et de la Terre de Van Dierrien, ·màis cette 
assertion est-elle bien démontrée? Il y a.quarante-cinq 

( 1) Péron, Voy. au,œ Terres mtstrales. - Péronles vit arri
ver en foule à l'ile King, à l'entrée du détroit de Bass, du côté 
de l'Ouest, au milieu de juin. · 

( 2) Péron, Voy. au,œ Terres A1tstrales. 
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ans (1) des milliers de ces animaux se tenaient sous le 
vent des iles Campbell et ~Iacquarie : en •1848, Je balei
nier français l'Orzon n'en trouva que deux sur cette 
dernière (2). Ils recherchent les baies paisibles, les grè
ves de sable ou de petits galets où le~ lits de goëmon · · 
rejeté par les vagues leut· fournissent des places conve
nables pour. se reposet·. Il est rare d'en rencontrer sur 
les côtes où la mer est agitée; cependant, cela se voit 
quelquefois,, comme à l'ile du Prince-Edouard, par 
exempl. 

Au moment où les Eléphants arrivent de la mer, ils 
sont très-gras ; le lard des grands mâles épais de om 25 
rend jusqu'à trois barils d'huile, mais au bout de peu de 
temps, ils maigrissent et la quantité d'huile diminue de 
moitié. Les petits naissent en 4uillet et en aoùt; il y en 
a quelquefois deux à la fois, jamais plus. Excepté pen
dant le temps du rut, époque à laquelle les mâles se 
livrent de rudes combats, les Eléphants de mer sont 

; des animaux d'un naturel doux, indolent, impassible. 
Un coup sur le nez avec une espèce de massue, suffit 
pour tuer les jeunes ; pour les adultes, il faut faire 
usage d'une lance avec laquelle on les frappe au cœur 
ou au palais, et souvent on les achève avec des armes . 
à feu, au moment où ils ouvrent la gueule pour pousser 
un fort rugissement. On salait et on fumait la chair 
des petits ; la langue ainsi préparée est un morceau 
délicat, préférable, ctft-on, à la langue de bœuf. La peau, 
épaisse de près de 0'" 025, est impropre aux arts. 

( 1) Lesson, Voy. de la Coq1tilie, Zool. T. 1,· p. 146. 
(2) .Rapport du capitai'lte Hache, Now1elles Annales de la 

marine, 2m• ·:.emestre 1851. 
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2° GRAND PHOQUE DES ILES SAINT-PAUL ET A~ISTERDAM. 

Phoca resima, Péron. 

89 

!rfacrorht"n de l'île Saint-Paul, Jardin des Plantes? 
Sans trompe et sans crinière. Cette espèce n'est-elle 

pas la même que la précédente, vue à une autre époque 
de l'année, s'il est vrai, comme on le dit de celle-ci, que 
la trompe ne se montre que dans le temps des· amours? 
D'après les naturalistes qui accompagnaient Lord Macart
ney en Chine, en '1793, les Lions 1na1·ins ( Pho,ca leonina) 
se rencontraient à l'île Saint-Paul en hiver. 

Quoiqu'il en soit, les nombreux individus qui fréquen
taient autrefois les îles Saint-Paul et Amsterdam, ont 
disparu. Il paraît qu'il y venait aussi des Phoques à 
fourrure et que la pêche des deux espèces rapportait ·de 
grands bénéfices. ni. Tinot, dans la description qu'il fait 
de ces îlots ('1), raconte qu'il n'y vit qu'un phoque très
maigre et blessé. 

NorA. - On lit dans la «Notice sur les îles Saint-Paul 
et Amsterdam, )) de ni~I. Zhishman et Scherzer (2), 
publiée dans les Nouvelles Annales de la .~farine, 1863, 
2me semestre, les remarques suivantes: . 

Page ·148. « Le grand nombre de Phoques qui fréquen
taient ces îles a donné lieu, dès le XVIW siècle, à des 
tentatives hardies. Les bâtiments déposaient sur l'une 
d'elles quelques pêcheurs qu'ils laissaient seuls pendant 
un an ou deux, et allaient ensuite approvisionner de 
peaux de Phoques les marchés de Canton. On peut se faire 
une idée des produits de cette pêche, lorsqu'on sait que 
cinq hommes pouvaient tuer, en un jour, un millier de 

(1) Norbvelles Annales'de la Mari1te, T. X, 28 semestre, 1853. 
(2) Voyage scientifiqw~ autmbr dtb monde de la frégate 

autrichienne « Novara. » 
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ces animaux, et même les dépouiller et étaler leurs peaux 
pour les faire sécher et que chacûne de ces peaux se ven
dait en Chine de 1 à 3 dollars. Dans les endroits où cette 
préparation avait lieu, les carcasses des Phoques étaient 
si nombreuses que ron n'y marchait qu'avec peine et que 
les alentours étaient infectés par une odeur insupporta})le: 
c'est ce que rapporte l'historien de l'expédition qui con
duisait en Chine l'ambassade de Lord Macartney.>> (en 
1793). ' 

Page 149.- «Ils (les visiteurs) ne doivent plus s'atten
dre à rencontrer cette quantité de Phoqués (Phoca ursina, 
L.) qui se rendaient chaque jour au rivage par centaines, 
à la fin d!l siècle dernier, pour se réchauffer au soleil. Ces 
animaux. aujourd'hui ont tout-à-fait disparu, et c'est un 
accident bien rare lorsque les habitants actuels de l'île en 
aperçoivent et en surprennent quelques-uns. Il ne reste 
plus aucune trace de ces nombreuses carcasses au milieu 
desquelles on était obligé de marcher comme sur un champ 
d'ossements, pour p1rcourir les bords du cratère. Per
sonne ne se douterait aujourd'hui que des centaines 
de mille de ces animaux ont jadis . trouvé la mort sur 
cette ile. » (Saint-Paul) . 
. Page 158. - « Les v~aux marins sont beaucoup plus 

nombreux en été qu'en hiver. Pendant la saison chaude, 
ils se rencontrent par troupeaux de 800 à 1000 individus 
à la fois (1) . 
. . . . . Le phoque de ces îles est le Phoca ursina, L. (2). 

La femelle pèse de 70 à 200 livres et a de 3 à 5 pieds de 

(l) Le lecteur voudra bien se rappeler qu'il s'agit ici des 
observations faites par !'.expédition de Lord Macartney (Note du 
rédacteur des N. ann. Mar.). 

(2) Phoca ttrsina, Font., Less.; Otaria twsina, Desmar. 
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longueur, le mâle est beaucoup plus grand. La plupart 
des Phoques qui se rendent à terre, sont des femelles: 
sur trente; il ne se trouve ordinairement qu'un seul mâle. 
Ils se réchauffent sur le bord du bassin, et l'on trouve 
souvent dans leur société le Camarade. ( 1 ). ,, Pendant 
l'hiver on voit de nombreuses troupes de Lions marùts · 
(Phocà leonina), d'environ 18 pieds de long, qui grim
pent sur la digue et poussent des cris effrayants. Leur 
voix, ainsi que le mugissement sourd et triste des veaux 
marins, s'entend même de i'ancrage des vaisseaux, c'est-
à-dire à un mille de distance. >> · 

PHOQUES A CRIN. 

_Ilair seals des Anglais et des Américains. ·' 
Àppartiennent, en général, à la division des . Otaries. 

Leur pelage est le plus souvent ras, couché: à la différence 
des Phoques à fourrure, il n'y a pas de feutre à la base 
des poils. Leur museau est aussi moins pointu. Ils se 
tiennent volontiers (2) sur les grèves sablonneuses et 
parfois dans les broussailles, assez loin du rivage. Très
communs autrefois aux îles Campbell· et Macquarie, dé
truits aujourd'hui. Les femelles mettent bas en novembre 
et en décembre. Moins· sauv~ges que les Phoques à four
rure, se laissant approcher davantage par les chasseurs 
qui les tuaient d'un coup de bâton ~ur le nez ; assez 
agiles sur un terrain uni. 

Les principales espèces les mieux établies sont les 
suivantes: 

1° Stenorhynchus leptoniaJ, Fréd. Cuv.; 

(1) Camarade est le nom donné par les pêcheurs fran~ais 'a,u 
Pi11,gouin à mo1tstaches (Eu,dyptes chrysocoma), à cause de son 
naturel peu farouche, de sa familiarité. · 

(2) Voyage de la Coq1~ilte, Zool. T. 1, p.140 et suiv. R. P. Less. 
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Phoca leptonytv, Blain v.; 
Phoca Homei, Less. 
l~ig. dans l'At!. du voy. au Pôle Sud et dans l'Océanie, 

l\Iamm. pl. 9. 
Port élancé, la tête petite. Absence d'oreilles externes. 

Teinte génél'ale grise, avec des taches blanches. Très
petits ongles aux pieds. Terres Australes au S.-E. du Cap 
Horn. 

2° Lobodon cm·cinophaga, Gray. Voy. Erebus et Ter
ror. 

Fig. dansl'Atl. du Voy. au Pôle Sud et dans l'Océanie 
lUamm. pl. 1 O. 

Phoca carcinophaga, Hombr. et Jacq. id. - Steno-
1'hynchus serridens, Owen. 

Pas d'oreilles externes. Formes assez élancées. Brun"" 
jaunâtre avec des moirures plus claires. - Terre de 
Sandwich, îles Powels. 

3° Otaria molossina, R.-P. Less. Voy. de la Coquille, 
Atl. zoo!. pl. 3. 

Platyrhynchus molossinus, Less. 
Loup marin, Pagés, Voy. autour du monde. 
Lion de mer W" espèce), Pernetty, Voy. aux iles Ma

louines. 
Se rapproche beaucoup de l'Otarie à crinière; en dif

fère par le manque absolu de poils allongés sur le cou. 
Pelage uniformément ras, comme collé sur la peau et 
d'une seule sorte. Animal élancé clans ses formes, bien 
proportionné; tête petite, arrondie, comme tronquée en 
avant, représentant assez exactement le museau d'un 
chien dogue. Le nez divisé au centre par une rainure; la 
lèvre supérieure débordant sur l'inférieure; les deux 
lèvres garnies sur leurs rebords de poils éourts et serrés. 
Moustaches disposées sur 4- à 6 rangs. Les oreilles très-
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petites, épaisses, pointues et roulées sur elles-mêmes. 
Tout le corps couvert d'un poil ras, couché, long de 
om 003 tout an plus, sen·é et lustré, couvrant également 
les membres et les phalanges jusqu'aux ongles. Couleur 
roux-brun. 36 dents ainsi réparties: Incisives 4/4, Cani
nes 2/2, 1/·1, Molaires 6/6, 5/:5. (Voir, pour la description 
complète, Less. Zool. de la Coquille, T. 1, p. 140 et sui
vantes). 

Iles Malouines; Terre des États, détroit de Le Maire, 
détroit de Magellan, Patagonie. 

4.0 Otm·ie de Guérin. Quoy et Gaimard, voy. de l'Ura
nie, Zool. pl. 71. 

Otaria Uraniœ, Qnoy et Gaim. , 
Iles Malouines; diffère peu de l'espèce precédente. 

(Boitard, art. Phoque, Dict. d'Hist. Nat. de Ch. d'Orbi-
gny). . . 

5° Olaria Jubata, Forst., Buffon, Schreb., Gray, Des-
mar. 

Otaria leonina, Péron, Fr. Cuv. 
Phoca leonina, Blain v. 
Ph~ca leonina, ~Iolina, Rist. Nat. du Chili. 
Otaria platyrhynchus, J. 1\lüller. 
Otaria Pernetti, Hamilton. 
Otaria Ulloœ, Tshudi (la femelle), Peters. 
Lion marin (1re espèce), Fanning, Voy. round the 

World, p. 3ü2. 
Thapel lame (Lame à crinière), des aborigènes du 

Chili. 

• · 

Liondemer (2° espèce), Pernetty, Voy. aux-iles Ma-,. 
louines. 

Terres australes. Remontent le long des deux côtes 
de l'Amérique méridionale. Leurs débris entrent pour 
une proportion considérable dans la production.du ~ano 
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des iles Chinchas, au Pérou. On les rencontre de l'autre 
côté du continent Américain, sur les rivages de la Répu
blique Argentine (Bürmeister). Ils étaient très-nombreux 
autrefois aux îles Campbell et Macquarie ( 1 ). · 

La crinière que portent les mâles, · distingue tout 
d'abord ces animaux des autres Phoques. La couleur de 
leur pelage est brun-jaunâtre, avec .les membres plus 
foncés chez les mâles, tirant sur l'orangé chez les femel-

. les. Il n'y a pas de feutre à la base des poils (2). 
6° Otaria Wedelli, R.-P. Less. Zool. de la Coquûle, 

T. 1. p. 149.- Lesson, Bulletin des Sc. Nat. et de Géo-
logie, T. VII, p. 437, 1826. . 

Phoca longicollis, Shaw. 

{1) Dans i'hémisphère Nord, on retrouve .une espèce qui s'en 
rapproche extrêmement : Phoca Cali[o'rnica, Less.; Kam
stchatka, île.;; Kouriles, Californie. 

La description des Lions marins des îles Auckland, domiée 
par rtf. Raynal dans son émouvant récit (Les Na1~[ragés, ou 
Vingt mois sur un récif des îles Aucklartd, Paris 1870), répond 
tout-à-fait à la description de l'Otaria jubata, Forster.- M. 
Raynal, dans l'édition illustrée de ses aventures, en donne une 
très-bonne figure. 

Il semblerait que c'est la seule espèce qui se trouve aux iles 
Auckland, du moins il n'en signale pas d'autres. Les mâles arri
vent dans les baies aux premiers jours de novembre et y demeu
rent jusqu'à la fin de février. Ils sont très-gras au moment de 
l'arrivée, mais ils ne tardent pas à maigrir. Les femelles arri
vent en même temps que les mâles, elles ne quittent les baies 
qu'en juin. Les petits (un seul) naissent en décembre. En juin, 
ils partent avec les mères et vont rejoindre les mâles sur les 
côtes extérieures de l'ile, et en novembre, tou.s, jeunes, mâles 
et femelles, reviennent s'installer dans l.es baies, comme l'année 
précédente. ·{Raynal). 

(2) Voir pour la description çomplète : Boitard, art. Phoque, ' 
Dict. d'His,, N~t. de Cbwles d'Orbigny;FanJJiog, etc. 
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Stenorhynchus Wedellii, Less'. 
Léopard de mer, SeaLeopard, Fanning, Voyages, p. 35Q. 
Selon Fanning, · presque aussi gros que l'Elépliant 

marin. Pelage court, lustré, ras, gris pâle ou ardoisé, 
parsemé en-dessus d'un très-grand nombre de taches 
blanchâtres, arrondies, jaunâtres en dessous. Le lard est 
épais comme celui des Eléphants; leur . peau est plus 
mince et plus flexible. D'après le même auteur, oh ne 
rencontre pas ces ~~imaux au-dessous de 50" de latitude : 
ils sont rares à la Terre des Etats, aux Iles Malouines, à 
la Nouvelle-Zélande, à la Terre de Kerguelen et à la Nou
velle-Georgie. Ils sont;( ou mieux étaient} beaucoup plus 
nombreux-au Nouveau Shetland, mais surtout à la Terre 
de Palmer (1). 

7" Otaria australis, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astro
labe, Zool. T. 1. p. 95; figuré Atl. pl. U et 4 5 (femelle}. 

Port du Roi.,.Georges'(N.-Hol'lande). Grise en dessus, 
fauve en dessous. Le cou épais, les membres noirâtres en 

(1) Cette espèce n'est-elle pas douteuse? M. Lesson l'a établie 
et décrite sur un dessin peu· correct du capitaine Weddell (Vo
yages towards· the South Pole, 1825), dans le Bttlletin des 
Sciences Natttrelles et de Géologie. Il en fait une Otarie parce 
qu'il est probable, dit-il, que sur le dessin « on aura oublié les 
très-petites oreilles ~~ternes. » D'un autre côté, il avance que 
ce Phoque se rapporterl)it au genre Stenor)l,ynqtM de F. Cuvier, 
mais que la. forme des dents l'éloigne du Phoque leptonyx de 
Sir Home. Cependant la diagnose qu'il donne dans le recueil· 
cité : « Otaria Wedellii coUo extenso nec non gracili, capite 
:~ pœrvo ;· corpœr.e elangato .latoqtœ,. sttprà sub'griseo, maculis 
» nùmerosissi,mis et niveis. notato, infrà tw,bflavo · », ·se rap
porte assez b-ien· au .Phoque lepton'yx tel qu'il'· est figuré . sans 
oreilles externes, dims · l'At!. du Voy. au; ~ô le Sud, Dumont 
d'Urville, Mamm. pl. 9. Quoi qu'en dise MÇLesson, il n'est pas 
du tout démontré que c'estnne Otarie. · . . . . . 



96 ANIMAUX ET VÉGÉTAUX 

desSOll:S· Longuf)ur : 1 rn 60 (Voir la description dans Zool. 
Astrolabe). 

PHOQUES A FOURRURE. 

Fur seals des Anglais et des Américains: 
Appartiennent également à la division des 0 taries. On 

rencontre les différentes espèces presque constamment 
dans les hautes latitudes. Selon ~1. Lesson, ces Phoques 
remontent cependant le long des côtes d'Amérique jus
qu'aux îles Juan-Fernandez et Masafuera et aux Gallapa
gos: mais les îles du Cap-Horn, les côtes de la Patagonie, 
et celles de la Nouvelle-Zélande sont leur véritable patrie. 
Ce qui les distingue, ce sont deux sortes de poils : une 
fourrure de la douceu·r de celle de la Loutre, puis des 
poils longs et raides qu'on arrache aisément en chauffant 
la peau. Fanning (Voyages, p. 255) en distingue trois caté"' 
gories commerciales : 1 o les Wigs, qui ont de longs poils 
rudes et grossiers, avec une fourrure peu épaisse, et 
qu'on rencontre ordinairement dans les basses latitudes, 
sur les côtes d'Afrique et au Pérou.- 2° Les Middlings, 
dont les poils sont moins longs que chez les premiers, 
mais dont la fourrure· est beaucoup plus· épaisse, plus 
fine, de couleur rougeâtre. On les chassait aux iles 
~Ialouines, sur les îles du Cap-Horn, à la Nouvelle-Hol
lande, · à la Nouvelle-Zélande, sur les c.ôtes de la Patago
nie et du Chili. C'étaient des animaux très-sauvages. 
3° Ceux de la dernière catégorie sont de beaucoup plus 
petite taille que les autres, be_aucoup moins farouches, 
ayant le museau moins proéminent, les poils plus doux 
et plus courts : le 'deuxième pelage, qui co~stitue la four
rure,., est long et brillant. On les rencontrait au Nouv1eau
SheÎland, à la côte occidentale de la Terre de Feu, à la 
Nouvelle-Georgie, à l'ile du Prince-Edouard · et au.x· iles-
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Crozet. Selon le même auteur, qui trouve avec raison le 
fait très-extraordinaire, des individus des trois catégories 
auraient été pris aux îles Gallapagos, sous l'équateur. 
Cette division, toute commerciale, est bien vague, bien 
obscure; peut-être n'est-elle basée que sur des diïrérences 
d'age et de sexe? Ce qu'on peut dire, c'est que les Pho
ques à fourrure sc tiennent sur les rochers, là où les 
lames brisent avec le plus de force, et qu'on ne les trouve 
pas sur les plages de sables. Quelques-uns, aux îles 
Campbell et Macquarie, se tenaient en grand nombre sur 
des éminenr.es isolées, assez loin du rivage, d'où le nom 
de upland seals (phoques du haut de la terre). Les Pho
ques à fomrure fréquentent la terre en mai, juin, juillet 
et une partie d'août. Ils y reviennent une seconde fois en 
novembre, décembre et janvier, époque à laquelle les 
femelles mettent bas. De même que les autres Phoques, 
ils se nourrissent de poissons et de Céphalopodes : ils ont 
aussi l'usage, pour aller à la mer, de se lester quelquefois 
avec des cailloux qu'ils vomissent sur la côte, etc. Je ren
voie pour tous ces détails aux auteurs que j'ai déjà tant de 
fois cités : on y trouvera aussi la description des espèces 
fjue je vais essayer d'indiquer: 

·1 ° ÜURS DE MER. 

Phoca ursin a, Forst., Less. 
Arctoceplwlus lobatus, Gray? 
Otw·ia urs ina, Desmar. 
Urigne, Molina. 

Cap Horn, cap de Bonne-Espérance, îles Saint-Paul et 
Amsterdam, Terre de Van-Diemen. Deux pelagès bien 
distincts. 

Une espèce du Nord du Pacifique, Phoca ursina, L. 
(Ursus rnarinus, Steller), qu'on rencontre aux Kam.:. 
stchatka et aux îles Aléoutes, ressemble beaucoup à celle 

__ 7 
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de l'hémisphère austral : pour Forster, les deux espèces 
n'en formeraient qu~une seule ayant subi quelques varia
tions, par suite de la différence des climats. 

2° Phoque Ur~qne, Molina. 
Plwca lupina, 1\lolina. 
Platy1·hynchus flavescens, Pœppig. 

Ile Chiloë. N'est-ce pas la même espèce que la précé
dente? 

3° Otaria cinerea, Péron.- Quoy et Gai mard (mâle), 
Voy. de l'Ast1·olabe, Zool.,T. 1, p. 89. Fig. atl. pl.12, 13 
et 15. 

Longueur : 2m,3o. - Port Western, extrémité méri
dionale de la Nouvelle-Hollande, dans le détroit de Bass. 
Ile l\lacquarie ( 1 ). 

Les jeunes individus de cette espèce sont tout noirs et 
ont le poil soyeux. Ne doit-on pas voir là Je Petit Phoque 
noz1· de Buffon? (Phoca pusilla, L.; Plwca parva, Bocld.; 
Otarie de l'Ile Bottnest, Péron; Otaria pusilla, Less; O. 
Peronii et nigra, Desmar.; O. de De la Lande, F. Cuv. 
etc.; long. de om,6o à 1m,3o, aux oreilles pointues, de la 
N .-Hollande). 

4° Otaria Falklandica, Shaw, Hamilton, Bürmeister, 
Peters. 

Arctocephalus nigrescens, Gray. Voy. Erebus et Te?Tor. 
Arctocephalus Falklandicus, Gray. 
Brun noir, avec les membres tout noirs. A la base des 

poils , une laine fine d'un brun-rouge. Iles l\Ialouines , 
côte de Patagonie. (Bürmeister, Anales del ilfuseo publico 
de Buenos-Aires, Entrega quinta, 1868 ). 

(1) Cette île était si riche en Phoques (de quelles espèces?) que 
le pêcheur qui la découvrit en 1811, y recueillit, en très-peu do 
temps, 80,000 peaux. · 
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Faut-il considérer los espèces suivantes comme des 
espèces particulières, ou doivent-elles être rapportées à 
quelques-unes des précédentes J 

O. de De la Lande, G. Cuv. Cap de Bonne-Espérance, 
1 rn ,25 de long. 

O. IIanvillii, G. Cuv.- Plwca porcina, lUolina, Chili. 
-O. flavescens, Desmar. Détroit de l\Iagellan.- O. co-
1·onata, Blain v. 

O. albicollis, Péron; Nouvelle-Hollande. 
O. J1Iilberti, G. Cu v. 1 m ,25 de long. 1\Iers australes, etc. 
Fanning (Voy<~ges, p. 41-3) donne une description très-

sommaire d'un Phoque qu'il appelle T(qre de rner, ren
contré à l'île Bircl (Nouvelle-Georgie). Un individu dont 
le crâne et la peau furent rapportés aux Etats-Unis, me
sm·ait 7 pieds anglais ('2m, 70) de longueur, mais l'équipage 
du même navire en tua un qui avait 5m,40 de long. Les 
llonts sont au nombre de 32, dont 4 canines et 20 molai
res; celles-ci présentent chacune trois pointes coniques, 
aigües, dont la plus longue est au milieu. Le pelage, com
posé de poils courts, épais et fins, est gris sur le clos, par
semé cle taches noires, blanc sur le ventre : les membres 
sont courts et forts. Cet animal se meut dans l'eau avec 
une vitesse stirprenante. Sa principale nourriture consiste 
en manchots qu'il attrappe à la nage. Il paraîtrait qu'il 
est d'un naturel très-agressif, que plusieurs fois les em
barcations du navire furent poursuivies par des Ti'g1·es de 
mer. A quelle espèce doit-on rapporter ce phoque dont je 
n'ai pas trouvé mention dans les ouvrages ~es naturalistes 
que j'ai eus entre les mains? N'est-ce pas Stenorhynchus 
leptonix? ' 

Du reste, tout ce qui précède fait voi~ combien la classi
fication de ces animaux laisse à désirer. Je terminerai en 
disant avec M. Lesson (Voy. de la Coquille, ;zool. T. 1, 

.J':: -.:.: "· 

t2_- - ~(· · · ) ,, __ .... 
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p. 448): «de quelle importanee il serait, pour l'avancement 
» de l'étude de ces animaux, qu'un deuxième Scoresby 
» voulût bien entreprendre leur histoire »,-mais, ajou
terai-je_. il faudrait se hâter tandis qu'il y en a quelques
uns encore, car bientôt les Phoques des 1\Iers Australes 
n'offriront plus qu'un intérêt historique ('1 ). 

NoTA. - Il me paraît à propos de placer ici quelques 
renseignements sur des phoques elu Pacifique Nord, 
cxtt·aits textuellement d'un artiele (2) de l\L J. C. Cooper, 
publié clans le IVe vol., Fe partie, des Proceedings de 
l'Académie des Sciences de Californie, S.-Francisco, 1866. 

1 o Plwca Pealii, Gill.- Léopard de mer? Habitat: toute 
la côte de Californie. 

« Comme je n'ai trouvé le long de la côte qu'une seule 
» espèce du genre Plwca, bien connue sous le nom de 

(1) Il paraît cependant que la pêche des Phoques à fourrure 
sc fait encore aux environs du Cap de Bonne-Espérance, sur les 
îles à guano, telles que l'île aux Pingouins, Ichaboë, etc., etc.: 
c'est, du moins, ce qui ressort d'une correspondance du Cap, en 
date du 4 avril 1869, reproduite par Je JOlbrnal o(!iciel du 6 
juillet. 

L'huile de phoque se vend 700 ou 750 fr.la tonne. On calcule 
qu'un phoque fournit, en moyenne, 9litres d'huile dans la bonne 
saison en janvier et février, et 4 litres 5 dans la mauvaise, c'est
à-dire en juillet et en aoùt. Les peaux soumises it une prépara
tion spéciale, se convertissent en une belle fourrure dont on 
fait usage surtout en Angleterre. Les poils les plus longs, c'est· 
à-dire les plus rudes, sont facilement enlevés ; on conserve, au 
contraire, le duvet parfaitement intact. Ces peaux sont plus 
fines, plus souples et garnies d'un poil plus soyeux que celles 
du Nord, sur.tout les peaux des jeunes animaux. On suppose que 
cette année (1869) la pêche rapportera pour environ 200,000 fr. 
de peaux. 

(2) Sorne rece1tt. additions to the Fatma of Cali{ornia by 
J.C.Cooper, l\f. D. 
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>> Léopard de mer, je suppose que c'est celle que désigne 
» (sans en donner la description) Gill, dans son P1·odrome 
» publié dans les Proceedings of the Essex blstitute, vol. 
» 1, avril 1868. » 

« Elle diffère complètement, sous le rapport de la 
» dentition, du Léopard de mer de la plupart des auteurs, 
» lequel est une espèce de Stenorhynchus, mais elle 
» semble s'en rapprocher beaucoup par les couleurs. » 

2° Ilalicyon Richanli, Gray (Gill).- Phoque à four
rure ? Habitat : les îles Farallones ( 1), la Colombie 
anglaise, Alaska (2). 

« Je n'ai jamais pu obtenir d'échantillon des îles Faral
» lones, pour déterminer au juste les « Phoques à four
» rure >} qu'on tue de temps en temps sur c~s îlots, et 
» savoir s'ils sont les mêmes que ceux qu'on chasse sur 
}} la côte cl' Alaska. La nature elu pelage semblerait incli
)} quer un genre distinct du genre Phoca. De plus, à 
» l'exception elu 111orse (Rosmarus obesus, Illiger), qui vit 
}} près du cercle Polaire Arctique, l'ordre de~ Pinnipèdes 
>} ne présente pas d'individus pareils dans les deux 
» Océans. >} 

3° Jfacrorhinus angustirostris, Gill. - Eléphant marin 
de Californie. « Ces monstrueux animaux abondaient, il 
>} n'y a pas longtemps, à certaines époques sur les îles qui 
>> bordent notre côte méridionale ; mais ils paraissent 
>} avoir été exterminés ou s'être réfugiés dans la Basse
» Californie devant la poursuite à outrance des chasseurs 
» qui, probablement, détruiront l'espèce en peu d'à,nnées. 
>} Cet animal atteint, elit-on, ·vingt pieds de longueur 

{1) Ilots devant l'entrée de la baie de San-Francisco. 
{2) Sous le nom d'Alaska, on comprend les territoires de 

l'Amérique Russe, acquis récemment par les Etats-Unis. 
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» sur une masse considérable comme le Morse. Jo n'ai 
» pu me procurer qu'un crâne brisé, et je n'ai jamais vu 
>> un seul individu de l'espèce, pendant une longue 
>> résidence clans le Sud. Mon ami, le capitaine C. M. 
» Scammon, du Revenue-Service, prépare en ce moment 
» un travail détaillé sur l'Eléphant de mer ct les balei-
» nes. » ('1) · 

~ .. a Arctoccphalus ursùms, F. Cuv. Ours de mer, Ilabi
tat: Les côtes elu territoire de Washington et le Nord. 
« Je mentionne · cotte espèce comme visitant probable
» ment les îles Farallones en hi ver. » 

5° Eumetopias Californianus, Lcss. (Gill.). « Lion 
» marin elu Nord ( = Otm·ia Jllonteriensis, Gray, et peut
» être O. ~Stcllc1·i, Tllüllcr, suivant Gill.) >> 

G0 Zalophus Gillespiei, Mac Bain (Gill.). «Lion marin 
» du Sud. -Y a-t-il plus d'une espèce de Lion marin 
» sur notre côte? C'est un point encore douteux, hien 

.>> que des naturalistes, n'ayant guère en leur possession 
» comme moyens d'étude que des cranes, aient, sur cette 
» hase, établi quatre espèces ct trois genres. J'ai été 
>> incapable d'établir l'identité des individus provenant 
» des Farallones et des îles de Santa-Barbat·a avec aucune 
>> de ces espèces-là, d'une manié-re qui me satisfit. La 
>> différence entre les animaux des deux gt'Oupes d'îles 
» sc montre principalement dans la taille (n'est-ce point 

(1) Cc travail a paru dans le n' 1 (Janv., Fév., Mars ct Avrill8G9 
des Procccdingo; de l' ,icadl!mie des ~cicnces natnrelles de Phila
delphie, p. 61). Il contient des détails sur ces animaux, leurs 
habitudes, leur pêche, etc. La taille moyenne des vieux mâles 
varie entre 14 et 15 pieds; l\1. Scammon en a vu un qui mesu
rait 22 pieds. Les femelle& n'ont guère que 10 pieds de longueur. 
Ces animaux sont, parait-il, déjü presque ,tous exterminés sur 
les côtes de Californie. 
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» une affaire d'âge?); les deux sexes sont toujours 
» tellement dissemblables qu'en se bornant à examiner 
>> des crânes d'individus différant par l'âge, on pourrait 
» être aisément induit en erreur. On dirait que, suivant 
» le lieu où les individus naissent, ils présentent les 
» caractères d'une variété locale, et que les femelles ne 
» se rendent jamais, pour faire leurs petits, que dans 
» l'endroit où elles sont nées elles-mêmes. » 

« Les Russes exploitaient annuellement 200,000 peaux 
de Phoques qu'ils achetaient sur place 110 cents (0 fr. 53) 
pièce, et qu'ils revendaient en Europe 5 dollars (26 f. 75) : 
elles se payent maintenant jusqu'à 27 cents. l\f. Ch. 
Bryant estime à 1,500,000 le nombre de ces animaux qui 
se trouvent actuellement sur les îlots de la mer de Beh
ring. » Moniteur de la Flotte du 30 déc. 1869. (Compte
rendu d'un rapport lu, au mois de nov. 1860, à la Cham
bre de commerce de Boston, par le capitaine Ch. Bryant). 

TRIPANG 

On donne, dans le commerce, le nom de Tripang et de 
JJiche derner, à un produit que ses propriétés aphrodisia
ques, vraies ou supposées, ont placé de tout temps en 
gl'ande estime chez les peuples polygames de l'Extrême
Orient, et qui n'est autre chose qu'une Holothurie prépa
rée d'une certaine manière. Tripang est le nom malais de 
l'espèce type, Holotlzuria edulis, Less. (1), que les Portu
gais, les plus anciens colons Européens de l'archipel 

(1) lloloth1wia (Phallusia) edtûis, Less. Cent. Zool. pl. XLVI, 
fig. 2.- Voy. de la Coqnille, Zool. 

<< Cylindrique, arrondie, mince et longue d'environ 8 pouces. 
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Indien, appelèrent Bicha cl'o mar (-1), d'où les Franeais 
ont fait, par corruption, Biche de mer, et les Anglais 
Beach la mar. 

« Célèbre depuis longtemps dans le commerce de 
« l'Inde, sous le nom de Tripang que lui ont conservé 
» les malais, dit M. Lesson (2), l'IIolotlzw·ia edulis est 
1> l'objet d'un commerce immense de toutes les îles 
» indiennes de la Malaisie avec la Chine, le Cambodje et 
>> la Cochinchine. Des milliers de jonques malaises sont 
» armées chaque année pour la pêche de ce zoophyte ct 
» des navires anglais et américains se livrent eux-mômes 
>> à la vente de cette denrée, généralement estimée chez 
» tous les peuples polygames qui lui accordent les pro
» priétés aphrodisiaques les plus énergiques ct les plus 
» efficaces (3). Souvent nous avons mangé de ce zoophyte 
» préparé de plusieurs manières et toujours nous ne lui 
» avons trouvé aucun goùt particulier, il est :vrai masr1ué 
» qu'il était par l'énorme dose d'épices ou d'aromates 
» dont est surchargée la cuisine de ce peuple. Les Tri
» pangs, ou les Szwla des habitants de Sumatra, se ven
» dent 45 dollars le pieu! (autrement elit 240 fr. les G2 
» kil. 50) et forment une des branches les plus considé-

La surface du corps est légèrement rugueuse ct onduleuse, 
consistante et recouverte en dcssou:; de papilles courte:;, épar
ses, rangées sans symétrie. 'La partie supérieure du corps est 
d'un noir fuligineux intense, tandis que la partie inf<~ricurc 

et les côtés sont d'un rose agréable, mouchctt\ de points noirs. 
La bouche est arrondie, entourée de 6 à 8 paquets de tentacules 
arrondis, floconneux. Exce~sivement commune sur les bancs 
de coraux de peu de profondeur, dans les Moluques, au nord 
de la Nouvelle-Hollande, aux îles Carolines, aux Philippines.» 

(l) Bicha ver, d'omar de la mer. 
(2) Centurie zoologique. 
(3) Voir plus loin, Note, A. 
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» rables elu commerce de cabotage entt·e Domco, Suma
>> tra, les Moluqties, les Terres Papoues de la Malaisie et 
» la Chine. » 

Dumont d'Urville, dans le Tome VI du Voyage an 
Pôle su cl et clans l'Océanie, P: 53 et 21> 1, décrit la pêche 
du Tripang que faisaient, en mars '1839, dans la baie 
llaffies {partie Nord de la Nourelle-Hollande) des bateaux 
nombreux, montés par des Douguis, nation essentielle- , 
ment maritime de la ~Ialaisie .. en possession de cette indus
trie depuis des siècles. 

Le genre Holothurie- est représenté dans toutes les 
mers, mais les espèces sont beaucoup plus nombreuses, 
ct les individus également, clans les pays chauds, là sur
tout où se trouvent des récifs madréporiques, que clans 
les régions froides. Tout le monde connaît ces Zoophytes 
Yermiformes, pourvus de suçoirs tentaculiformes, exten
sibles et rétractiles, et se terminant à chaque extrémité 
par deux grands orifices, la bouche et l'anus. Ils sont 
en partie pleins d'eau, de sorte que les viscères flot
tent clans ce liquide. Leur nourriture -consiste en animal
cules qu'ils se procurent au moyen des tentacùles qui 
environnent lem bouche. Quelquefois de petits poissons 
y sont entraînés. Ml\I. Quoy ct Gaimarcl (")parlent d'une 

-~Iolothnrie dans la cavité intérieure de laqueile une_esr.rèce 
de Fierasfer vivait en pnrasite. Pour ma part, j'ai trouvé 
trois poissons elu même genre, longs de omos à om·l 0, 
parfaitement viYants cbns une grosse Holothurie ramas
sée à Knnala, côte orientale de la NmiYelle-Calétlonie. 
« Ce petit poisson, très-allongé, elisent les deux na tura
» listes cités, ne saurait, par sa grosseur, loger dans l'es
» tornac. Comme de sa nature, il n'y voit que fort peu et 

(l) Voy. de l'Ast1·olabe, Zool. 
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» fuit la lumière, lorsqu'il donne an milieu des tentacules 
» épanouies de ces Holothuries, il s'introduit par la hou
» che, rompt J'œsophage, et demeure entre les viscères et 
» J'enveloppe intérieure, probablement au milieu de J'cau 
>> qui a clù s'introduire aœc lui ct que les spiracules y 
>> apportent. >> - La succion entraîne aussi presque tou
jours clans l'intérieur des Holothuries, elu sable, des 
particules fines de madrépores et de petites coquilles. 

Les gains considérables, faits sur la vente du Tripang en 
Chine, engagèrent de bonne heure les Européens à pren
dre part à la pêche des Holothuries et à leur préparation. 
Des navires furent armés pour cet objet spécial. Le jour
nal d'un navigateur américain, auquel on a reproché une 
imagination peut-être un peu vive, Benjamin Morrell, 
raconte longuement les aventures de son navire l' Antarc
tic de 11828 à 1830, son séjour aux îles Massacre Cl), ses 
combats avec les habitants, arec dos détails circonstan
ciés sur la Biche de mer, sa préparation, etc. 

Très-peu de temps après que les îles de l'Océanie 
eurent commencé à être fréquentées par les Européens, 
J'aspect enchanteur de la plupart d'entre elles, la beauté 
du climat, J'attrait d'une rie facile, la satisfaction de pas
sions brutales sans frein et sans contrainte, exercèrent 
une fascination invincible sur un grand nombre d'hommes 
grossiers. Les désertions sc multiplièrent sur les navires, 
et tontes les îles eurent leurs Européens qui, pour la plu
part, n'apportèrent aux sauvages que les vices Lle la civili
sation. Dans toute la Polynésie, j'ai pu me donner plus 
d'une fois le spectacle de l'homme civilisé retourné à la 
sauvagerie, et j'ai vu rarement un spectacle plus triste. 

(l) Les îles Massacre sont probablement les mèmcs que les 
iles Carteret, dans la partie S.-O. du Pacifique. 
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Sur certaines îles où les Holothuries abondaient, quel
ques-uns de ces déserteurs sc mirent à préparer du Tri
pang qu'ils vendaient aux navires de passage. Ce fut 
même une industrie assez suivie pour que le nom de 
lliclw de mer devînt le synonyme de déserteur et de vaga
bond. Cependant quelques in di vi dus, plus soigneux que 
les autres, réussirent, par ce moyen, à se procurer un 
certain Lien-être : ce fut là le commencement de quel
ques établissements permanents qui ont été pour leurs 
fondateurs une source de fortune, les localités pet·met
tant, le plus souvent, de joindre au commerce du Tripang 
celui du Sanclai, de l'écaille de Tortue et de la Nacre. 
L'archipel des Nouvelles-Hébrides, les récifs de la 
Nouvelle-Calédonie, longtemps avant notre occupation, 
étaient exploités par un négociant Anglais (;J) qui y avait 
fait de belles affaires. Pendant les trois années que j'ai 
passées à la Nouvelle Calédonie (1860-1863), la Biche de 
mer était la principale branche du commerce de la colo
nie naissante, et comptait pour 100,000 fr. dans ses 
exportations. Elle était recueillie par quelques individus 
répandus sur les côtes de l'île, qui envoyaient les produits 
de leur pêche au chef-lieu. J'ai entendu dire à des per
sonnes très-compétentes que, cbns I'intériem· des grands 
récifs qui s'étendent jusqu'à GO lieues dans le Nonl de la 
Nouvelle-Calédonie, il y avait des Holothuries de qualité 
supérieure, en assez grande quantité poue suffire à une 
exploitation en grand pendant plusieurs années. 

Morre II, dans la relation de l' Antarctic, parle (mais en 
s'excusant par des motifs de spéculation de ne pas en 
donner la situation précise) d'îles où abondent la Biche de 
mer, la Tortue à écaille, et l'Huître perlière : ce sont très-

(1) M. James Paddon, mort à Nouméa (N.-Cnlédonic) en 1861. 
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probablement les groupes des Anachorètes et de l'Ami
rauté. Toutes ces terres, sur lesquelles on a encore si peu 
de notions, qui avoisinent le détroit de Ton·ès, Nouvelle
Guinée, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Louisiane, 
etc., sont visitées aujourd'hui par des troqueurs, des 
caboteurs des ports de l'Australie qui, pas plus que !\Ior
rell, ne donnent dessus des renseignements précis, pour 
éviter la concurrence, mais sont expédiés de leurs ports 
d'armement aYec la destination Yague de South-Sea 
Islands, les îles de la mer elu Sud. Il faut que ces sortes 
d'entreprises rapportent encore des profits suffisants, 
sans quoi on ne continuerait pas à s'y livret'. 

l\Œ. Quoy et Gaimard (Zoo!. elu Voy. de l'Astrolabe, 
T. IV, p. 108 et suivantes) décrivent un certain nombre 
d'Holothuries et de Fistulaires (genre très-voisin) de ces 
parages, parmi lesquelles se re~rouvent celles qui figu
rent préparées dans le commerce. 

Ilolot!ttwia ananas, Quo y et Gaimard, N .-Irlande. 
IIolothuria flammea, Q. et G. Vanikoro, rare. 
JI. spinosa ou cucwmfera, Q. et G. Sydney. 
II. lutea, Q. et G. Iles Tonga. 
II. tube1·culosa, Q. et G. Iles Tonga. 
II. (asdola, Q. et G. N.-Idande. 
II. albi(asciata, Q. et G. Iles Tonga. 
Ftstulm·ia Doreyana, Q. et G. Port Dorei, N.-Guinéc. 
Fistulària fusca, Q. et G. N.-lrlande ('1). 

( l) MM. Lesson et Garnot (Partie zoologique elu voy. de la 
Coqnille) signalent plusieurs espèces dont quelques-unes font 
peut-être double emploi avec celles-ci, ce sont : 

IIolothtLria ( PhalltMia) quadrangnlaris, J.ess. Cent. zoo!., 
pl. XXXI, fig. 1. Papouasie. 

Holoth1Lria ( Phallusia) timama, Less. Cent. zoo!. pl. XLIII, 
Papouasie. 
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A. la Nouvelle-Calédonie, j'ai remarqué au moins quatre 
espèces différentes : 

1 o Une espèce courte, épaisse et charnue, de forme 
presque parallélipipéclique, de couleur jaunâtre avec des 
tubercules bruns. Elle fournit la première qualité du 
Tripang néo-calédonien. Il me semble qu'on ne la trouve 
qu'à une plus grande profondeur que les autres. 

2° Couleur noir-violet; très-commune dans les récifs. 
3" Grise. 
4° Noire en dessus, rose en dessous. Plus rare que les 

autres. 
Tontes les espèces ne donnent pas indifiéremment des 

produits de même valeur : ainsi un essai, par un négo
ciant de Tahiti, dans les île3 PanmQtou où les Holothuries 
sont en grand nombre, ne produisit qu'un désas;te finan
cier parce que l'espèce n'avait pas de valeur marchande 
en Chine. On en compte jusqu'à 6 estimées dans le com
merce ('1) : ,1 o couleur rouge-brun; 2° noire, longue de 2 
à 9 pouces; 3° grande espèce gris-foncé; 4° brun-sombre; 
5° blanc sale avec des tubercules sur les côtés ; 6° rouge, 
épineuse. D'autres espèces, aussi très-communes, ne 
sont pas exploitées; l'une d'elles est mince, unie, et 
laisse sur les doigs une teinte rouge. 

Aux îles Viti (.Fidgi), la Biché de mer se trouve en 
grande quantité, surtout au milieu des récifs composés de 
sable et de corail. On a remarqué que ces zoophytes sont 

llolothw·ia ( Phallusia) ednlis, Les s. Cent. zool. pl. XLVI, 
fig. 2. 

Holoth1t?'ia (Phallusia) Pemviana, Less. Cent. zool. pl. XLVI, 
fig. 1. 

Holoth1wia nwnocaria, Less.Cent. zool. pl. LXXVIII (Holothu
rie imp1tdiqzœ). Iles de la Société. 

(1) Wilkes, U. S. Explo?'ing Expedition, Vol. III, p. 218-223. 
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rares sur le côté sud des îles, et que les pêcheries les 
plus lucratives sont sur le côté Nord, principalement à 
Vanna-Lebon, entre Anganga et Dmau. Sur certains 
points les Holothuries se reproduisent très-rapidement; 
les stations se repeuplent, tandis que sur cl' autres on 
n'en trouve plus une seule, bien qu'on n'y pêche plus 
depuis dix ans. 

Il faut avoir bien soin, lorsqu'on les retire de l'eau, de 
ne pas les laisser au soleil qui les sèche et les racornit 
en peu d'instants. La préparation qu'on leur fait subir à 
la Nouvelle-Calédonie ('1) est assez simple. On les fait 
cuire pendant vingt minutes dans leur eau, après quoi, 
afin d'expulser l'eau qu'elles renferment, on pratique une 
incision longitudinale de la bouche à l'anus. Pom les peti
tes on sc contente d'une torsion entre les deux mains. On 
procède ensuite à la dessiccation qui s'opère sous un han
gar où sont disposés trois étages de claies sur lesquelles 
on place les Tripangs. Un hon feu est allumé au-dessous 
des claies de manière à enfumer la Biche cle mer et à la 
maintenir hien sèche. Comme elle est très-hygrométrique, 
il est inclisptmsable de conserver le feu allumé jusqu'au 
moment de l'expédition. L'altération elu Tripang est très
prompte et se communique facilement à toute une cargai
son. Il est clone essentiel qu'il soit bien desséché. 

Ce produit qui ressemble à un boyau séché à la fLlméc, 
entre dans une foule de plats des Chinois qui le payent 
très-cher. Ainsi la première qualité, qui est estimée, à la 
Nouvelle-Calédonie, 30 livres sterling, autrement 750 fr. 
la tonne ('1000 kil.) est payée, en Chine, jusqu'à 2,500 fr. 

La Biche de mer est désignée et cotée à Nouméa (chef
lieu de la Nouvelle-Calédonie) ainsi ,qu'il suit, selon les 
diverses qualités : 

{l) Monite1~r de la Nouvelle-Calédonie, 2 février 1862. 
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1 o Brown with tcats, brune tachetée 
ct tuberculeuse. . . . . . . . . . . . . . 750 f. la tonne. 

2° Large black, grande noire. . . . . . . 625 
3° Small black, petite noire..... . . . 500 
4o Red beUics, ventres rouges...... 375 
5° White, blanche. . . . . . . . . . . . . . . . 300 
D'après les documents_ officiels, la colonie en a exporté 

15 tonnes à Sidney, en 1866. C'est un bien faible chiffre; 
mais j'ai elit plus haut qu'il y a peut-être des chances de SUG

cès dans l'exploitation des grands récifs du Nord. Ce serait 
facile à vérifier aujourd'hui que les notions sur le pays 
sont beaucoup plus complètes qu'à l'époque où j'y étais. 
En tout cas, je ne doute pas que de petits navires armés 
et ravitaillés à Nouméa, ne trouvassent des champs d'ex
ploitation profitables dans les terres voisines du détroit 
de Torrès. 

NoTE A. - Péron s'exprime ainsi au sujet des proprié
tés aphrodisiaques des Holothuries (T. 2, Voyage aux 
terres Australes, p. 250). 

« D'après les renseignements que nous nous sommes 
» procurés à Timor, auprès de quelques Chinois éclairés, 
>> il paraîtrai t que la forme des tripans, qui leur a mérité, 
» en diverses contrées, le nom de Priapus marinus, 
» ainsi que leurs grandes dimensions, sont la source 
» principale des rares vertus qu'on leur prête; mais, si 
» c'est un préjugé ridicule, il s'en faut beaucoup qu'on 
» doive porter le même jugement du fait lui-même, c'est
» à-dire de la vigueur nouvelle qu'une pareille nourri
» ture est capable de rendre à l'homme. En effet, toutes 
» les parties de ce zoophyte singulier se trouvent enve
» loppées d'une espèce de sac épais et membraneux que 
» l'on peut, par une forte cuisson, résoudre en une 
» gelée très-épaisse, très-substantielle, et dès lors très-
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» corroborative, et, si l'on fait attention fju'il en est de 
>> même des ailerons de requin, des nids gélatineux, des 
>> pieds de cerf, etc., on conviendra sans doutu que cette 
>> classe d'aphrodisiaques est préférable à la première, et 
» que, si le principe sur lequel se fonde l'usage est 
>> absurde_. l'effet est sùr ct même très-puissant. A la 
» vérité, plusieurs substances indigènes, les pieds de 
» veau par exemple, pourraient offrir les mêmes pro
>> priétés; mais, à la Chine ainsi qu'en Europe, les pré
» jugés se trouvent favorables à tout ce qui porte avec soi 
>> le caractère d'une production exotique et de la rareté. 
>> Servis exclusivement sur la table des riches ct des 
» grands de l'Empire, ces nids, ces ailerons, ces pieds 
» de cerf et ces tripans, s'y présentent à la fois comme 
>> une source de vigueur nouvelle, et comme un témoi
» gnagc éclatant de la fortune et de la puissance de 
» l'homme qui en fait usage. » 

L'expédition du Géographe et du 1\'atumliste rencontra 
ft la terre de Witt (partie N.-0. de la Nouvelle-Hollande) 
une flotte de pmos malais occupés à la pêche dos tripangs, 
ct de vastes écueils du voisinage reçurent du capitaine 
Dandin le nom de Banc des llolothw·ies, à cause du grand 
nombre de ces zoophytes qu'on y trouva. 

ÉCAILLE DE TORTUE 

L'écai11c de Tortue représente un certain apport dans 
le nombre des matières premières fournies par quelques
unes des îles du Grand-Océan, situées en dedans des tro
piques. Ce sont les archipels jetés au N .-E. de l' Aus
tralie, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Irlande, les îles 
Salomon, etc., qui en produisent le plus aujourd'hui. Ces 
terres, encore si peu connues, sont visitées par de petits 



DU GRAND-OCÉA~. H3 

bâtiments partis des colonies anglaises qui troquent, 
contre des marchandises européennes, l'écaille recueillie 
à l'avance, soit par les naturels, soit par des aventuriers 
qui se sont établis dans ces contrées sauvages. 

La véritaule écaille, celle qui a la plus grande valeur 
commerciale, provient du Caret ou Testudo (Chelonia) 
ùnbricata, L., nommé Hawk's beak (bec d'épervier) par 
les Anglais, à cause de la forme de son museau, et très
reconnaissable des autres Tortues de mer par les écailles 
de sa carapace qui se recouvrent comme les ardoises 
d'un toit. Chaque individu fournit ordinairement depuis 
1 k. 500 à 2 k d'écaille, quelquefois de 3 à 4 k, mais rare~ 
ment. 

Jusqu'à présent, on n'a reconnu qu'une seule espèce 
de Caret qui habiterait à la fois les côtes tropfcales de 
l'Amérique, baignées par l'océan Atlantique, la mer des 
Indes, Madagascar, l'ile Bourbon, les Séchelles, les 
Moluques, la Nouvelle-Guinée et les archipels voisins. 
Nous l'avons vue plusieurs fois à la Nouvelle-Calédonie. 
Selon Dampier, on ne trouve pas cette espèce dans le 
Grand-Océan, entre l'Amérique et l'Asie. Aux îles Mar
quises, où j'ai longtemps séjourné, je n'ai jamais ren
contré l'animal vivant, mais j'ai vu, entre les mains des 
naturels, quelques ornements dont la matière était 
l'écaille: le prix qu'ils y attachaient semble indiquer sa 
rareté. 

On comprend, à la rigueur, qu'il n'y ait qu'une espèce 
de Caret dans la mer des Indes, dans la lUalaisie, dans 
les archipels du N .-E. de l'Australie et à la Nouvelle
Calédonie : les conditions de climat sont à peu près les 
mêmes, et il est démontré que tout cet espace forme 
une grande province maritime où l'on rencontre divers 
éléments de la Faune., poissons, mollusques, zoophytes, 

8 
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tout-à-fait identiques malgré l'éloignement'; mais est-on 
bien certain que cette espèce soit la même que celle des 
Antilles et du golfe du l\'lex.ique? Ce n'est guère probable, 
et il y a beaucoup de chances pour que l'examen sérieux 
de sujets provenant de diverses localités, fasse recon
naître des différences spécifiques. 

La chair du Caret des Antilles est malsaine, son inges
tion cause des vomissements ou agit comme un fort pur
gatif. A la Nouvelle-Calédonie, d'après le Rd P. Montrou
zier, on la mange sans danger. 

Y a-t-il également identité complète entre les Tortues 
franches qu'on a cru reconnaître sur toutes les plages 
chaudes de l'Ancien et du Nouveau Continent? Les collec
tions du Muséum d'Rist. Nat. de Paris . renferment des 
échantillons provenant de localités très-éloignées les 
unes des autres et catalogué5 tous sous le nom de : 

Chelonia (Testudo) Jiydas, L. 

Cependant, Dampier, cet observateur si sagace, trouve 
des différences sensibles dans les Tortues franches vues 
pat· lui sur divers points du Grand-Océan. Il reconnaît 
1 o la Tortue franche batarde, plus grande que toutes les 
tortues franches des deux continents; 2° la Tortue de 
l'île d'Argent (de la Plata, latit. Sud 1 o 15', à 4 ou 5 lieues 
dans l'O.-S.-O. du cap San-Lorenzo); 3° une autre espèce 
à la côte occidentale du l\lexique. 

Les Tortues franches foisonnent à l'île Christmas (latit. 
N. 1° 58', longit. O. 160° 05'). On peut considérer cette 
île comme aussi favorisée, sous ce rapport, que l'île de 
l'Ascension dans l'Atlantique. Cook en trouva beaucoup 
à la côte Est de la Nouvelle-Hollande. A la Nouvelle
Calédonie, elles sont assez communes, ainsi que deux 
autres espèces à carapace non imbriqu~e. Elles sont 
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répandues dans les îles du Pacifique Oriental où on les 
connaît sous le nom de Ilonou ('1): elles jouent un rôle 
important dans la mythologie des populations Océanien
nes. Sur une des îles Marquises, nous avons vu une 
vingtaine de ces Tortues parquées dans un bassin d'eau 
douce courante et très-vlve, où elles avaient l'air de se 
trouver fort bien. 

L'écaille de la Tortue franche, ou Green turtle, a une 
valeur commerciale inférieure à celle de la vraie écaille, 
celle qui provient du Caret ; cependant on l'utilise, en 
la fondant, pour en faire ce qu'on appelle de la fausse 
écaille. A la Nouvelle-Calédonie, on la payait 10 fr. la 
livre anglaise. L'écaille vraie valait 15 fr. La quantité 
recueillie, en 1866, est bien minime, suivant les docu
ments officiels, 70 kilogrammes. La moyenne des années 
précédentes était de t>OO k. C'est bien peu de chose, 
mais ma conviction est qu'on pourrait en ramasser 
davantage. 

Morre li (Voy. autour du monde, 1828-1830) signale, 
mais sans en préciser la position géographique, de peur 
de la concurrence, des iles où le Caret, les Holothuries 
(tripang) et les Huîtres perlières abondent. Il y a tout 
lieu de croire que ce sont les groupes de l'Echiquier, 
des Anachorètes et de l'Amirauté. 

Les îles Gallapagos ont été appelées, avec raison, par 
les anciens voyageurs, une fabrique de tortues de diver
ses sortes. Outre les tortues marines, vivant dans les 
canaux qui séparent les différentes îles, celles-ci sont 
habitées par des tortues de terre encore très-nombreu
ses, quoiqu'on en ait beaucoup détruit. Leur chair est 
utilisée très-avantageusement, soit salée , soit fraîche, · 

(l) Ozwh à la Nouvelle-Calédonie. 
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et on extrait de leur graisse une huile extrêmement 
claire. 

Ces tortues atteignent une très-grande taille. On les a 
rapportées à l'espèce Testuclo nigm, L., mais il est cer
tain qu'e1les diffèrent d'une île à l'autre; les habitants 
se font forts, à l'aspect d'une de ces bêtes, de dire de 
quelle ile elle vient. M. Bibron aurait reconnu deux 
espèces au moins (Darwin, Voyage d'un naturaliste 
autour du monde, Londres, 1860). Du reste, ce n'est 
pas seulement à propos des tortues qu'on remarque des 
différences dues aux localités, clans l'archipel des Galla
pagos : presque toutes ces îles, bien que formées des 
mêmes éléments géologiques, ayant à peu près la même 
altitude, le même relief et exactement le même climat, 
éloignées tout au plus de quinze à vingt lieues les unes 
des autres, font chacune comme un petit monde à part 
sous le rapport des productions végétales et des pro
ductions animales. Le lecteur trouvera, dans l'ouvrage de 
Darwin que je viens de citer, la confirmation de ces faits 
et des détails très-intéressants sur les mœurs des Tortues 
de terre. 

NACRE. 

Fanning(Voyages, etc., p. 465) décrit la pêche des Huîtres 
perlières, et sa description peut s'appliquer en tous points 
à ce qui se fait encore aujourd'hui dans les îles du Pacifi
que où l'affluence des pêcheurs n'a pas tout-à-fait ruiné 
cette industrie. Le capitaine du navire traite, d'abord, avec 
des plongeurs pris sur quelque île : plonger est le prin
cipal métier des naturels des îlots coralligènes qui compo
sent l'archipel Dangereux ou des Paumotou. Les coquilles 
se trouvent généralement à partir d'une profondeur mini-
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mum de trois brasses. Le plongeur est muni d'un panier, 
contenant de 10 à 20 cailloux, pour l'aider à aller plus 
rapidement au fond, et a, attaché autour du corps, le bout 
d'..une corde dont l'autre bout est dans une embarcation. 
Arrivé au fond, il jette les pierres et les remplace par des 
coquilles; puis, quand il éprouve le besoin de venir res
pirer, il en fait le signal en agitant la corde et on le retire 
alors vivement. Ces plongeurs restent un temps très-long 
sous l'eau; mais les vingt ou trente minutes dont parle 
Fanning, me paraissent une exagération impossible. Je ne 
me souviens pas d'en avoir vu rester plus d'une minute et 
demie ou deux minutes sous l'eau, et c'est déjà bien long. 
Ce métier est des plus pénibles et doit affecter la constitu
tion de ceux qui s'y livrent : quand ils remontent à l'air, 
les yeux, comme on dit vulgairement, leur sortent de la 
tête, et souvent ils saignent par la bouche, le nez et les 
oreilles. 

Les coquilles sont exposées à un soleil ardent qui fait 
promptement périr les animaux. On cherche avec soin les 
perles qu'elles peuvent contenir, puis on met les valves 
dans des barils, ou tout simplement en grenier dans la cale 
du navire. 

Cette pêche a, pendant longtemps, donné de beaux résul
tats. Les îles Paumotou, le petit archipel des Gambier 
principalement, ont fourni une grande quantité de perles 
et de nacre, mais cette richesse même a été la cause d'une 
ruine prématurée. On a pêché sans souci de l'avenir, 
dépouillant les gisements de coquilles jusqu'à complet 
épuisement, sans leur donner le temps de se repeupler, 
de sorte qu'aujourd'hui cette industrie est considérable
ment tombée. Cependant elle se continue encore dans les 
Paumotou pour le compte de quelques maisons de Tahiti. 
Les négociants font des avances .aux naturels eUmt dans 
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les iles des agents qui récoltent les paiements en nacre (ou 
en huile de coco) des marchandises avancées. Des navires 
viennent enlever les produits recueillis. Les renseigne
ments suivants, que j'ai ·eus aux îles Paumotou, du capi
taine d'un navire faisant le commerce de troque, montre
ront quel bénéfice on réalisait, il y a quinze ans : 

Quatre bouteilles de Lllonoï, espèce de pommade dont 
J'huile de coco est la base, qui coûtaient alors à Tahiti 
1 fr. 25 l'une, soit 5 fr. les quatre, étaient payées par 
deux barils de nacre, valant 90 ft•. 

Une casquette de 10ft'. valait un baril, soit 45 fr. 
La nacre se mesure au moyen d'un baril dans lequel 

on mêle les coquilles, grandes et petites : il y a '12 barils 
au tonneau qui se payait, alors, à Tahiti, 550 fr. (-!). 

Mais il faut dire que la longueur des opérations de 
troque pendant lesquelles le navire était exposé aux chan
ces d'une navigation dangereuse, la difficulté croissante 
de se procurer des plongeurs, les indigènes répugnant à 
ce métier pénible, la nécessité de faire des avances quel
quefois considérables, diminuait beaucoup les bénéfices; 
cependant ils étaient encore très-beaux. 

La coquille qui fournit la nacre est celle de la Pinta-
dine mère perle. 

Syn. llfother ofpearls, Huître perlière. 
Alytilus margaratiferus, L. 
lllargarita Sinensis, Leach. 
lllargarita mdiata, Leach. 
Avicula margaritifera, Roiss. -- Desh. 
Avicula meleagrina, Blainv. 
C'est l'espèce qu'on rencontre <lans la partie tropi

cale du Grand-Océan. Tout le monde connaît cette belle 

(1) Voir plus loin Note A. 
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coquille, dont les deux valves presque circulaires ont 
quelquefois om 30 de diamètre, et présentent à l'inté
rieur d'admirables nuances irisées et chatoyantes. 

A la Nouvelle-Calédonie, on trouve des Huîtres per
lières en assez grande quantité, mais leurs dimensions 
sont beaucoup plus petites. Je n'ai jamais vu, dans ce 
pays, ni entendu parler de perles ayant quelque valeur. 
Les coquilles vides d'un Nautile (Nautilus macromphalus, 
Owen) sont souvent jetées à la côte, en assez grande 
quantité pour que leur nacre soit l'objet d'un petit com
merce. L'animal vivant a été trouvé plusieurs fois à l'île 
des Pins. 

Il y a sur les côtes de Californie, une grande espèce 
d' Jialiotis dont l'intérieur est admirablement nacré, et 
qui me paraîtrait être susceptible d'un bon emploi dans 
les arts. 

NoTE A. - « La nacre des Gambier ( 1) est belle, épaisse, 
d'un blanc d'argent. .. La pêche se fait du mois de jan
vier au mois d'avril, et il n'est pas rare de voir les plon
geurs Mangaréviens aller chercher les Huîtres perlières 
jusqu'à 25 et 30 brasses de profondeur. 

)) L'île Crescent, île voisine, possède une Huître per:
lière tt·ès-petite, qui fournit une jolie nacre jaune-paille. 

)) Les iles Gambier pourraient exporter, chaque année, 
500 tonneaux de nacre. Le prix. d'achat est actuellement 
140 piastres le tonneau rendu à bord, c'est-à-dire 700 fr. 
C'est donc un revenu annuel de 350,000 francs pour cet 
archipel, sans y ajouter encore le produit de la vente des 
perles. 

)) En 1857, elles ont fourni 500 tonneaux de nacre à 
500 fr. l'un, voilà donc 250,000 fr. pour les coquilles 
seulement. 

(1) Ou Mangareva. 
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» En '1858, la pêche de '1850 a été achetée d'avance à 
raison de 140 piastres le tonneau. Le prix actuel diffère 
donc beaucoup du prix de ~to à 15 piastres {50 à 75 fr.) 
q_~e M. Jacobs indiqua, en 11838, à l'am_iral Dumont 
d'Urville. 

» Les perles existent le plus souvent dans les huîtres 
de moyenne grandeur, on en trouve parfois d'un grand 
prix; ainsi, pendant notre séjour dans ces îles, il y en 
avait une appartenant à la Reine, pour laquelle un mar
chand allemand, l\1. Un ... avait, peu de temps avant 
notre arrivée, proposé 6,000 piastres (30,000 fr.). » G. 
Cuzent. O'Taitz', Paris, 1860. 

SAND AL. 

Ce bois précieux, très-1·echcrché des Chinois et des 
Orientaux en général, a été l'objet de spéculations consi
dérables. L'arbre, ou mieux, les arbres qui le produisent, 
croissent dans une zône comprenant 25 degrés de latitude 
de chaque côté de l'Équateur. Ils appartiennent au genre 
Santalum, type de la Famille des SantaHnées (Tétrandrie
Digynie, L.). Il n'y a pas ·encore bien longtemps qu'on 
les trouvait en abondance dans l'Océanie, l'Australasie et 
à Madagascar; mais, depuis le commencement de cc 
siècle, on a tant exploité ce bois qu'il devient rare aujour
d'hui. Les îles Sandwich, les Marquises, cl' où l'on en a 
transporté considérablement sur les marchés de la Chine, 
en sont maintenant tout-ù-fait dépourvues : on n'y peut 
compter que quelques pieds isolés qui n'ont dù leur 
conservation qu'à leur petitesse, ou à leur situation dans 
des endroits inaccessibles. La Nouvelle-Calédonie, et sur
tout un archipel voisin, les Nouvelles-Hébrides, semblen_t 
pouvoir en fournir encore une assez grande quantité, 
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quoiqu'on en ait beaucoup enlevé. Avant notre prise de 
possession de la Nouvelle-Calédonie, cette île était régu
lièrement exploitée par des navires des colonies anglaises 
de l'Australie; les Sanclaliers formaient une race, une 
caste d'aventuriers, en général assez peu scrupuleux, qui 
étaient devenus presque légendaires. 

Si je dois m'en rapporter à ce qui m'a été dit en ·1860, 
par un missionnaire français que je rencontt·ai à Li fou, 
une des îles Loyalty, îl y aurait une cause très-actire de la 
disparition du Sandal dans les îles de la Mélanésie. Dans 
ces contrées, où l'autorité est aussi despotique que pos
sible, les chefs, voyant l'avidité avec laquelle les Euro
péens recherchent ce bois, forcent leurs sujets à aller le 
chercher, quelquefois au péril de leur vie, dans des lieux 
inaccessibles: aussi les naturels, lorsqu'ils rencontrent 
de petits arbres, dont le chef ne connaît pas l'existence, 
s'empressent-ils de les détruire. 

De nos jours, quelques îles i'\Iélanésiennes, l'Archipel 
des Salomon, les Nouvelles-Hébrides, etc., etc., sont les 
points où l'on en fait le commerce le plus suivi. De là, il 
est porté en Chine. On réduit les petits morceaux en 
poudre pour le brûler dans des cassolettes, 011 pour en 
composer, avec une pâte de riz, des espèces de mèches 
odorantes, des bâtonnets sans c.esse allumés devant les 
petits autels domestiques qu'on trouve dans toutes les 
maisons chinoises. Nous ne connaissons guère le Sandal 
que par les coffrets ciselés, boîtes à parfums, boîtes à 
gants, etc., qui nous viennent de l'Empire du Milieu. En 
Chine, le tonneau (800 kilogt· .) est ordinait·ement vendu 
90 livres sterling (2,250 fr.). 

Dans le commerce, on connaît, sous le nom de Sand al, 
trois sortes de bois: le Sandal citrin, le blanc et le i·ouge. 
Il y a tout lieu de croire que les deux premiers appartien-
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nent à des espèces très-voisines, peut-être à la même. Le 
Sandal citrin est pesant, compacte, à fibres droites et lon
gues, de couleur fauve, quelquefois tirant sur le brun. 
Son odeur a quelque chose de celle du musc; elle est 
très-forte quand elle est concentrée, au point d'être désa
gréable ('1) et d'incommoder. C'est le Sandal de Freyâ
net, des b?tanistes, lequel se trouve dans toute l'Océa
nie (2). 

·Le Sandal blanc est plus pâle, plus léger ; son odeur 
est beaucoup moins forte. Les botanistes ne sont pas d'ac
cord sur l'arbre qui le fournit. Je n'ai pas la prétention de 
trancher le différend, mais je dirai ce que j'ai remarqué 
dans plusieurs localités. Sur le même arbre, les parties 
qui avoisinent la racine sont plus foncées, et surtout beau
coup plus odorantes que le reste du tronc et que les bran
ches. Dans l'exploitation, on coupe tout, depuis les radi
celles jusqu'aux rameaux, de sorte que Je même arbre 
foumit au commerce plusieurs variétés de bois. Je n'ai 
gnère remarqué de bûches ayant plus de ·15 à 2:5 centi
mètres de diamètre, et dans ces dimensions elles sont 
rares. Avant de les embarquer, on les dépouille d'un épais 
aubier sans odeur; le cœur seul est odoriférant, de sorte 
qu'une bûche d'un pied de diamètre est quelquefois 
réduite à trois ou quatre pouces. 

(l) Cette odeur rappelle quelquefois celle de l'ammoniac. 
Tous les voyageurs ont éprouvé, dans le;; rues des villes de 
la Chine et de l'Inde, la sensation désagréable produite par 
l'odeur du Sandal mêlée à celle de la graisse chaude, des hui
les, etc. L'odeur du Sandal est parfois si pénétrante qu'elle 
envahit tout : l'eau, le;; légumes, les fruits, semblent avoir ce 
goût écœurant. 

(2) L'espèce de la Nouvelle-Calédonie et des archipels les · 
plus voisins parait en différer (Santallb1n A1bstro-Caledoniclb1n, 
Vieillard). 
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Les quelques arbres que j'ai vus sur pied étaient petits: 
les plus gros n'avaient pas la grosseur du bras d'un enfant 
de douze ans. Leur port rappelle celui du poirier. Les 
feuilles sont opposées, lancéolées, pl().nes, sans stipules, 
d'un vm·t un peu brunâtre. 

Le 8andal ·rouge n'a rien de commun avec le citrin et le 
blanc. C'est un bois de construction, rouge et dur, sans 
odeur bien particulière, qui provient du Pterocarpus 
santalinus, arbre se rattachant aux Légumineuses. 

HUILES DIVERSES. 

Huile de Coco, - d'.4leurites triloba, -de Tamanou, 
-de Ricin. 

Au nombre des produits que peuvent fournir à l'indus
trie la plupart des îles du Grand-Océan, sont des Huiles 
provenant de végétaux croissant spontanément en très
grand nombre, ou qu'une culture facile propagerait très
rapidement. Malheureusement la faiblesse de la popula
tion dans toutes ces îles, pm· suite le petit nombre de 
bras, la cherté de la main-d'œuvre due à celte cause, et 
peut-être encore plus au caractère indolent des habitants, 
rendront toujoms la fabrication de ces huiles très-difficile, 
tant qu'elle ne sera pas entre les mains d'Européens mu
nis de machines, avec lesquelles on pourrait se passer du 
travail des indigènes. 

Je ne dirai que peu de chose sur les huiles: le lecteur 
trouvera dans l'ouvrage déjà cité de M. G. Cuzent ('1), 
pharmacien de la marine, tous les détails possibles sur 
leurs propriétés et leur fabrication aux îles de la Société: 
ces observations peuvent s'appliquer parfaitement à·tout 
le reste de l'Océanie. ·· 

(1) G. Cuzent. 0-Taïti, Pari~, 1860. 
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1° lluile de Coco. 
Le Cocotier, Cocos nudfera, L., est très- répandu dans 

tonte l'Océanie, pt·incipalement sm· les îles coralligènes 
telles que celles qni composent l'archipel Dangereux ou'" 
des Paumotou où il est à peu près l'unique re;;source 
des habitants qui trouvent, dans cet arbre, de quoi sè 
nourrir, se désaltérer (1), s'éclairer èt bâtir leurs demeu
res. La fabrication de l'huile se fait, dans les Paumotou, 
sur une grande échelle, mais par les procédés les plus 
primitifs. Il faut de 20 à 25 cocos pour en faire un gallon, 
c'est-à-dire 3 litres 70. On n'emploie qne les fmits tom
bant naturellement de l'arbre. Les amandes sont rapées 
et la pulpe est niise dans une pirogue élevée au-dessus 
de terre, de manière qu'elle soit à l'abri des animaux, 
des porcs, par exemple, très-friands de cet aliment. On 
l'al'l'ose avec l'eau proYenant tles noix et avec de l'eau 
de mer; on laisse fm·menter au soleil; l'huile se dégage 
et se rend clans un réservoir. Au bout d'un mois, la 
masse a rendu toute l'huile qu'elle pouvait produire; les 
résidus sont encore soumis à la presse de la manière la 
plus simple. Ces procédés entraînent une grande perte 
de temps et un grand gaspillélge d'huile, mais il con
viennent à des gens paresseux qui laissent volontiers 
le soleil faire leur besogne. Avec des travailleurs actifs 
et de -bonnes presses, la production serait considérable 
puisque déjà, avec les moyens imparfaits qu'on y emploie, 
l'Ile cl'Anaa(ou de la Chaîne) pl'Oduit clmJue année de 300 
il .wo tonneaux d'bile qu'on achète sur plélce 5i-O fr. 
le tonneau. Il y a, dans l'Océanie, l'objet d'une grande 
fortune pour des industi·iels qtti voudraient entrepren-

(l) Ces îlots madréporiques sont entièrement privés d'eau 
douce autre que celles que donnent les pluies. 
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dre la préparation de l'huile de coco avec des moyens 
convenables. Aujourd'hui que les matières gt·asses sont 
recherchées avidement par l'industrie, que les animaux 
qui en fournissaient en abondance, il n'y a pas bien 
longtemps, sont presque détruits, je dirais aux Euro
péens qui vont sur ces terres lointaines chercher une 
existence que leur refuse souvent la mère-patrie, s'ils 
ont quelques avances, s'ils peuvent attendre quelque 
temps, je dirais : Plantez des cocotiers 1 Ces arbres met
tent de sept à dix ans pour pt·oduire, mais alors chacun 
d'eux rapporte annuellement une moyenne de 5 francs 
par la vente seule de ses fruits. La culture demande peu 
de soins; il faut seulement fixer la noix sur le sol, l'en
fouir à moitié, et garantir la jeune plante des animaux 
errants. 

Je recommande de planter les cocotiers, parce que, 
quoiqu'on ait dit et redJt le contraire, ces arbres ne se 
reproduisent pas facilement sans l'aide de l'homme. 
Sans aucun doute, parmi les îles de l'Océanie, les îles 
madréporiques, presque à fleur d'eau, qui sont couvertes 
de forêts de cocotiet·s, quelques-unes ont dû la bril
lante végétation qui les orne à des hasards providentiels : 
quelques noix de coco, jetées par les flots auront germé 
et pris racine dans les sables - toute espèce de sol est 
bonne pour ce gt·and et utile végétal - mais souvent 
ces forêts ont été plantées de main d'homme; c'est le 
cas de la plupart des Paumotou; on connaît l'époque 
de l'introduction des cocotiers sur un grand nombre 
d'entre-elles et ces plantations se coritinu4mt tous les 
jours ('1 ). 

· (1) Il en est de mème à la N.-Calédonie. L'occupation fran
çaise a déjà augmenté considérablement le nombre des coco-
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2° Huile cl' Aleurites t1·iloba. 
Aleurites triloba, Forster. 
Ama, aux îles l\Iarquises; Toutoui aux îles de la Société; · 

Koukoui aux îles Sandwich; Bancottl dans l'Inde, etc., 
etc. 

Cet arbre, de la famille des Euphorbiacées, est très
répandu aux îles Marquises, aux îles de la Société, aux 
îles Sandwich, à la Nouvelle-Calédonie, etc '('1). Quelque
fois il forme de véritables forêts. 

L'huile s'obtient par expression, comme l'huile de 
noix, des amandes que les arbres produisent en immense 
quantité. 

l'tl. Cuzent, par des procédés très-primitifs, a obtenu 
les résultats suivants : 

100 k. de noix entières donnent 33 k. d'amandes; -
100 k. d'amendes produisent 66 k. d'huile. L'hectolitre 
d'huile pèse 91 k. 

Aux îles Sandwich, où l'on en prépare d'assez fortes 
quantités, cette huile revient à 4 7 pour cent meilleur 
marché que l'huile de lin. On en expo1·te chaque année, 
de cet archipel, 10,000 barils répartis entre le Callao, 
Valpare;iso, la côte Occidentale du l\lexique, les Etats
Unis, les Établissements Russes du Kamstchatka. 

La préparation est plus compliquée, exige plus de màin
d'œuvre et d'outillage que celle de l'huile de Coco; aussi, 
ne peut-on pas prévoir, avec la cherté du travail dans 
toute l'Océanie, quand èette industrie, dont la matière 

tiers, surtout dans la partie méridionale de l'ile où le climat, 
déjà un peu froid, exige qu'on prenne des précautions pour 
leur conservation et leur développement. 

(1) A la Nouvelle-Calédonie, il y a une seconde espèce d'Aleu
rites (A. ang~tsti{olia, Vieillard} à laquelle on peut appliquer 
tout ce qui se dit de l'autre. 
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première abonde, pourra donner des frêts de retour aux 
navires venus d'Europe. 

J'ai employé, pour la peinture, de l'huile d'Aleurites 
triloba, fabriquée par les moyens les plus grossiers, les 
seuls dont je pusse user, et elle remplaçait bien l'huiie 
de lin en plein air. Elle peut servir pour la préparation 
du savon, pour l'éclairage; elle donne une lumière vive, 
brûle sans répandre une odeur désagréable comme l'huile 
de Coco, et n'a pas, comme celle-ci, l'inconvénient de 
détériorer les lampes de cuivre. 

3° Huile de Tamanou. 
Le Tamanou, Kalophyllum ùwphyllum des botanistes, 

est répandu à peu près dans toute la zône torride, -
sinon la même espèce exactement, du moins des variétés 
très-voisines ('1),- mais il s'en faut qu'il soit aussi com
mun que le Cocotier et l'Aleu1·ites t1·iloba: sur quelques 
îles, il est même presque une rareté. Cependant quelques
unes des îles de la Société, del' Archipel de Cook, en con
tiennent un grand nombre, et il serait facile de propager 
et de multiplier, sans beaucoup de peine, cet arbre magni
fique qui arrive quelquefois à des dimensions gigantes
ques. Son bois est très-recherché à la fois pour la grosse 
construction et pour l'ébénisterie. L'écoi·ce laisse exsuder 
une résine que, dans certains endroits, on emploie pour 
calfater les navires; les amandes, que renferme le fruit, 
fournissent, en vieillissant, une huile aromatique qu'on 
peut employer dans la fabrication du savon, dans la pein
ture et dans la composition de quelques vernis gras. 

(l) Kalophyllttm inophyllum, Auct., - Tamanmt et Ati aux 
I. de la Société, - Kamanott aux 1. Sandwich, - Pitts à la 
N.-Calédonie, - Fottrha à Madagascar, - Tatamaca à Mau
rice, à la Réunion, aux Séchelles, - Mouott en Cochinchine, 
etc.,.etc. 
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100 k. d'amandes fournissent 81 k. d'huile ;l'hectolitre 
d'huile pèse 93 k. 

tes mêmes causes, que j'ai signalées plus haut empê
chent cette nouvelle industrie de se développer. Cepen
dant, dit :tH. Cuzent (loc. cit.) « après tout ce que nous 
>> venons de dire du Tamanou, on peut apprécier les 
» ressources qu'il offrirait à l'industrie, et combien il 
» serait utile de le multiplier à Tahiti, on du moins de 
» remplacer les pieds qu'on abat tous les jours. Nous ne 
» saurions trop insister sur la facilité d'extraction de 
» cette nouvelle huile cl' une noix qui se perd et qui ponr
» rait être pour le pays une véritable source de richesse. 
» torsqu'elle sera plus connue, elle sera évidemment 
» recherchée par les arts, et viendra avec l'huile d'Aleu
» n'tes (Tutw~, Kukm), si longtemps délaissée dans ces 
» mers, créer des frets de retour aux navires qui en ont 
» été jusqu'à ce jour si complètement dépourvus. » (G. 
Cuzent; 0-Ta'iti, p. 128). 

4, 0 Huile de Ricin. 
J'en dirai autant de l'huile de Ricin: trois espèces de 

cette Euphorbiacée, Ricinus comrnuni's, Il. viridis et Il. 
rubricaulis, poussent partout sans culture aux Iles de la 
Société, et dans la plupart des îles de l'Océanie. 

ORANGES. 

tes Oranges sont l'objet d'un grand commerce entre 
les îles de la Société et la Californie. Achetées à Tahiti à 
raison de 25 fr. le mille, le plus souvent payables en 
marchandises, ces fruits sont vendus à San-Francisco de 
200 à 300 fr., ce qui, malgré les pertes inévitables dans la 
traversée, constitue encore un grand bénéfice. 
· C'est à Cook que l'on doit l'introduction de l'Oranger 
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(Citrus aurantium, L.) à Tahiti. Il s'y est propagé san il 
culture, et presque sans soins, et a été porté de là dans le 
reste de l'archipel; les fruits sont réellement de qualité 
supérieure. On a introduit les orangers dans les autres 
îles de l'Océanie, mais nulle part ils n'ont réussi comme 
aux îles de la Société. 

NoTA. - Lire dans l'ouvrage de M. G. Cuzent les 
remarques sur le commerce des oranges à Tahiti, . On y 
trouvera tous les détails sur les arbres, leur origine, leurs 
maladies, la récolte, l'emballage des fruits, la vente, la 
préparation du Namou ( 1) Anam·, ou l'eau-de-vie 
d'orange si funeste aux indigènes et l'occasion d'orgies 
échevelées, etc. Le même ouvrage renferme les observa
tions les plus complètes sur les productions végétales 
de l'arcl1ipel de la Société, leur emploi possible dans 
les arts, leurs plus ou moins grandes chances commer
ciales, etc. Toutes ces remarques peuvent s'appliquer à la 
plus grande partie des terres Océaniennes. 

INDUSTRIES DIVERSES. - P~CHES. - OISEAUX . DB MER, LEUR 

DUVET ET LEURS ŒUFS. - BOIS DE CONSTRUCTION. 

Je terminerai ces notes déjà bien longues, par quelques 
mots sur quelques industries existant déjà, auxquelles, il 
me semble, on pourrait donner un plus grand essor, et 
sur quelques autres à créer. 

Pendant mon long séjour aux îles Marquises-, il y a 
une douz-aine d'années, un petit caboteur, équipé à Nou
kouhiva,se livrait souvent à la pêche près des îlots Her
gest. Ces îlots, situés à quelques lieues dans l'Ouest de 

(1) Namou est le nom des liqueurs spiritueuses dans la Poly
nésie. 

9 
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Noukouhiva, sont posés sur un plateau de sondes où l'on 
peut mouiller par beau temps. D'après quelques indices 
tirés du voyage de l\larchand sur le Solide, en 1791, on 
avait cru qu'il existait là un important gisement de guano, 
et même une maison anglaise avait fait, en 1850, des 
ouvertures au Gouvernement français, possesseur des 
îles .fllarquises, pour obtenir l'autorisation de l'ex{)loiter. 
J'ai examiné ces îlots avec attention, par deux fois, et de cet 
examen, il résulte qu'en grattant tous les coins et recoins, 
on pourrait ramasser 10 ou 12 tonneaux, non de guano 
parfait, mais de fiente et de débris provenant des nom
breux oiseaux, principalement des Noddies (Anous stoli
dus) qui se réfugient sur ces rochers. Le banc de sable et 
de madrépores, sur lequel ils sont posés, offre plus de 
ressources. On y pêche à la ligne une grande quantité de 
poissons de plusieurs espèces, surtout de grands poissons 
rouges, dont quelques-uns pèsent de 6 à 7 kilogrammes, 
de la famille des Percoïdes, autant que mes souvenirs me 
permettent de me prononcer. Le caboteur, dont j'ai parlé 
plus haut, faisait de beaux bénéfices en salant ces poissons 
qui, revenant peut-être à 0 fr. 60, étaient vendus dans les 
îles de 2 fr. 50 à 5 fr., suivant leur taille. 

Je ne prétends pas qu'il y ait aux îles Hergest de quoi 
alimenter d'importantes pêcheries, mais il me semble 
pourtant que quelques bateaux, armés dans le Pacifique., 
trouveraient moyen d'y faire de bonnes affaires. 

Une pêche plus sérieuse, est celle qui se pratiquait 
dans le sud de l'Océan Indien, aux îles St-Paul et Ams
terdam (Latit. S. 38° long. E. 75° 1 O} Un habitant de la 
Réunion avait fonde sur ces rochers stériles un établisse
ment de pêche qui fournissait par an 40,000 pièces se 
vendant, sur les marchés de la Réunion, .de 40 à 50 fr. 
les 100 piêces, et dont le prix de revient était très-modi-
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que. La frégate la « Novara » a vu cet établissement en 
pleine activité en 1858. Pendant mon séjour à la Réunion, 
il y a vingt ans, on recherchait avec empressement le 
poisson salé qu'on appelait la bonne morue de St-Paul. 
~lalgré ce nom, les poissons pêchés snr cette île n'ont 
rien de commun avec la morue qu'une certaine ressem
blance extérieure. L'un d'eux appartient au genre Chei
lodactylus, Lacép. Une seconde espèce, d'après M. Tinot 
(Nouvelles annales de la marine, 1853, 2° semestre), est 
longue de 4 pieds à 4 pieds 1/2, et pèse quelquefois de 
H 5 à 120 livres; mais, d'après la description très-som
maire que cet auteur en donne, je ne saurais à quel genre 
la rapporter, pas plus que la troisième qui est plus 
abondante, longue de 2 à 3 pieds, aux formes sveltes. Ce 
dernier poisson, quand il est vivant, montre des bandes 
longitudinales, jaune et bleu clair, mais ces couleurs 
di~paraissent peu de temps après la mort : il ressemble 
au saumon. Je ne sais pas si cette pêche se fait encore 
aujourd'hui; sans doute que oui, car elle rapportait de 
beaux bénéfices ( 1 ). On dit que le poisson est tellement 
abondant que huit hommes peuvent charger un bateau de 
8 à 10 tonneaux dans un jour. On n'en trouve, à St-Paul, 
que sur le banc de sable et de roches qui entoure l'île, et 
sur lequel il y a 8, 10 et 12 brasses d'eau, à 200 mètres 
de terre (2). Il faut que la ligne aille au fond pour pren
dre le premier poisson, mais, aussitôt qu'il est pris, toute 
la bande remonte, en suivant son mouvement d'ascension 
quand le pêcheur le hale, pour le manger; aussi faut-il 
tirer la ligne avec promptitude.-Le plus pénible de la 

(1) Un de mes arriis m'a dit avoir vu, en 1861, un petit navire 
français pêchant à SLPaul. 

(2) Annales 1na1·itimes, T. 3, 1844, p. 746. 
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pêche est de décrocher l'hameçon, surtout quand le pois
son se débat, à cause des blessures que les pêcheurs se 
font avec les épines des nageoires, blessures très-difficiles 
à guérir. 

On trouve aussi aux îl~s St-Paul et Amsterdam, une 
espèce de Bécune, des Chiens de mer et de grands Squa
les, ressemblant aux Peaux bleues (Squalus glaucus, L.) 
de nos côtes. 

Pendant quelque temps, le gouverneur français de 
la Réunion a fait occuper St_paul par une petite garnison, 
quatre ou cinq hommes : depuis l'ile fut habitée seule
ment par les employés de l'établissement de pêche. 
1\'1. Guérin, commandant la corvette la Sabitze, qui visita 
St-Paul en 1845, recommandait de ne pas employer un 
personnel de plus de 60 individus à cause de l'exi
guïté du terrain habitable et de la stérilité du sol. 

Les côtes de la Nouvelle-Zélande pourraient aussi, il 
me semble, fournir un apport considérable de pois
sons salés avec les Snappers (Pagms guttulatus, Cuv. et 
Val.) qui sont très-communs et ressemblent beaucoup 
aux Brêmes·roses de nos côtes (Pagellus centrodontus, 
Cuv. et Val.). 

A l'autre extrémité du Grand-Océan, je signalerai les 
nombreuses pêcheries des côtes de Chine, entre autres 
celles des îles Chusan, où se rendent tous les ans des 
milliers de jonques dont les équipages prennent et salent 
le Trichiurus savala, Cu v. et Val., les Stromateus securi
fer, argenteus, Cuv., les pêcheries des côtes de Cochin
chine qui fournissent les mêmes espèces et plusieurs 

. Clupées, entre autres des Aloses de très-grande taille 
(Alausa palasah, Cuv. et Val.). 

Les eaux douces de la Basse-Cochinchine, le grand 
lac Talé-Sab au Cambodge, donnent, en immense quan-
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tité, un Trichopode, trois espèces d'Ophicéphales (Strié, 
Noirdtre, Pointillé) et sept ou huit espèces de Siluroides. 
Ces poissons,· salés pour la plupart, sont l'objet d'un 
très-important commerce d'exportation avec les contrées 
voisines. 

Au Japon, la pêche est une industrie vraiment natio
nale. Les Japonais se font gloire de leur civilisation très
avancée, après avoir commencé par n'être qu'un peuple 
de pauvres pêcheurs. Le poisson fait le fond de leur 
nourriture animale. L'ile de Yezo fournit une quantité 
considérable de magnifiques Saumons qui, salés et fumés, 
sont transportés dans tout l'empire japonais. 

En Corée, la pêche est également en honneur. J'ai 
vu, clans ce pays, de grands magasins de poisson salé; 
mais il était impossible de bien reconnaître l'espèce: 
il m'a semblé que c'était un Spare. 

Dans les hautes latitudes australes, on rencontre en 
quantité des oiseaux de toute taille de la Famille des 
Procellaridées, presque tous couverts d'un épais duvet 
qui, il me semble, pourrait être employé avantageusement 
dans beaucoup de cas. Je ne crois pas que cèla ait jamais 
été tenté: peut-être y aurait-il quelque chose à faire dans 
cette voie. A certaines époques, les diiféren tes espèces 
d'oiseaux fréquentent les terres Australes, les diverses 
localités où l'on chassait les Phoques autrefois. Dans les 
Proceedings de la Société d' Hist. Nat. de Dublin,_ vol. IV, 
partie III, 1865, on lit un travail étendu du capitaine 
F. W. Hutton, sur les mœurs des oiseaux de mer de 
l'hémisphère austral, résultant du séjour forcé fait par 
l'auteur à l'île du prince Edouard, à la suite d'un 
naufrage. 

Les principaux oiseaux qui pourraient être utilisés 
sont: les diverses espèces de Manchots, dont· la peau 
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peut faire de très-jolis tapis, des descentes de lit; etc.; 
les Albatros, surtout la grande espèce, Diomedœa exu
lans, et les 1lfollymokes (f), c'est-à-dire, Diomedœa chlo-
1'0I"hynchos, D. melanophrys, D. culminata, D. fuliginosa, 
dans l'hémisphère Sud, D. brachyum et V. nigripes, 
dans l'hémisphère Nord; les différents Pétrels, Procella
?'ia hœsitata (2), P. œquinoctialis (3), Prion vittatus (4), 
Daption Capensis (1>), etc., tous oiseaux très-connus des 
navigateurs. 

Les œuf~ des oiseaux de mer peuvent aussi être l'objet 
de petites transactions commerciales, très-modestes, il 
est vrai, mais qui ne sont cependant pas à dédaigner dans 
des établissements naissants comme les Européens en 
ont fondé dans l'Océanie. A Tahiti et aux îles Sandwich, 
j'ai vu- vendre, avec avantage, des œufs ramassés sur des 
îlots déserts et conservés tout simplement dans du sel. 

Je signalerai encore un produit qu'on peut fabriquer 
sans beaucoup de difficulté dans la plupart des îles du 
Grand-Océan, la chaux à extraire des madrépores qui y 
sont si communs. 

Les bois de construction sont rares : quelques îles sont 
assez riches en Tamanou ( Kalophy llwn inophy llum); 
mais si on n'a pas soin de régler la coupe et de remplacer 
ceux qu'on emploie, cette ressource sera bientôt épuisée. 
Le Badamier (Terminalia Mauritiana, littoral-is, etc.) est 
aussi un excellent bois de charpente, mais il est peu 
répandu. Il ne faudrait pas non plus compter beaucoup 
sur le Bois de .1·ose ( Thespesia populnea ), commun, il est 

(1) llfalamoqzM des Français. 
(2) Grand Pétrel gris. 
(3) Pétrel noir, Stink pot des Anglais. 
(4) lVhale llird,.Oiseaux. de baleines, des Anglais. 
(5) Damier. 
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vrai, mais dont les échantillons sains sont difficiles à ren
contrer: le cqmr seul de l'arbre peut être employé dans 
l'ébénisterie, et Je plus ordinairement, dans les gros 
troncs, il est pourri. Un Casuarina (Casuarina equiseti
folia), connu sous Je nom de bois de fer, t~ès-répandu, un 
Sébestier, peuvent être utilisés, mais il ne faut pas 
oublier que, dans toutes les îles de la Polynésie, la diffi
culté de se procurer de3 travailleurs, lacherté de la main
d'œuvre, rendront toute spéculation hasardeuse tant que 
ces îles seront dans leur état actuel. 

Sous le rapport des bois, la Nôuvelle-Calédonie est 
plus favorisée, surtout dans sa partie méridionale ; elle 
n'offre cependant pas autant de ressources qu'on Je crut 
d'abord. La beauté des forêts de la Baie du Sud, où l'on 
trouve des arbres de haute futaie serrés les uns contre 
les autres, avait fait trop bien préjuger du reste du pays. 
J'ai eu l'occasion de faire des coupes dans ces forêts; 
les essences sont généralement dures, résistantes, mais 
ces bois, comme presque tous ceux des régions tropicales, 
ont le défaut de manquer de liant et d'être sujets à la -
roulure. Les principales espèces Néo-Calédoniennes sont 
décrites par Labillardière : l\lM .. Panchet et Vieillard en 
ont augmenté le nombre dans ces dernières années. Les 
Pins colonnaires (Ct,pressus columnat·is, Forst.; Arauca
rl~a intermedia, R. Br.), qui ont donné leur nom à l'île 
des Pins, quoique atteignant une grande taille, n'ont pas 
répondu aux espérances qu'on fondait sur eux; le bois 
est cassant et il est rare d'en trouver d'assez droit pour 
faire des pièces de màture. 

L'île de Lifou, dans le groupe des Loyalty, malgré la 
pauvreté du sol, dénué presque entièrement de terre 
végétale, a de belles forêts qui, bien emménagées, pour
raient offrir quelques ressources à notre établissement 
de la No.u;velle-Calédonie. 
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La Nouvelle-Zélande est mieux partagée que cette 
dernière. Les forêts du littoral ont été exploitées, on peut 
le dire, à outrance; mais, en se repliant vers l'intérieur, 
on trouve encore des Conifères gigantesques dont les 
dimensions ne le cèdent qu'à celles des Sequoia de Cali
fornie. Le plus recherché des bois de la Nouvelle-Zélande 
est le Kaun· (Dammara australis), puis viennent le Totara 
(Podocarpus totara), le Miro (Podocarpus (erruginea), le 
Tanekaha (Ph y lloclades trichomanoides), etc. 

A côté des Conifères se placent quelques bois durs, le 
Yüex littoralis, Pouridi des naturels, analogue à notre 
chêne; le Rata, Jlfetrosideros robusta; le Pohoutou Kawa, 
Afetrosùleros tomentosa, etc. Je ne répéterai pas ici ce 
que j'ai déjà dit ailleurs sur tous ces bois. (.~fém. de la 
Soc. des Sc. Nat. de Cherbourg, Tome X, 1864.) 
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