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..:. .. .- . ~l i i~~à iues .à~reco~~i io i  tre brie harde d'éLuns-gqék: (anti- 
x775' iope.orix, pl. II); ensorte que iious nbrrivAnies aux 
Dacenib. 

~hi!lpcdro~; qu'à dix ileure.8. 
. .  . . 

.,, . 

.: C'ÉTOST~ 4-peu-prés à cette heure que les deux ani- 
~iiaux avoient 6té tues la veille, chacun d'un seul coitp , 
qiii avoit ii.aversC les  inilieu de leurs pouiilons, Ils 
étoiei~t a la distance d'eriviron un mille l'un de l'autre; 
tous les deux étoicnt dteridus sur le ventre et sur les 
genoux ; leurs janil~cs de. de.rriEre s'étaient portées en 
avant, et soutenoient Ieur corps de chaque c6té. Mon 
premier soip fut de dessiner, dans cette position, le 
plus, petit, e t  d'en prendre.Jes .dimensions. J'ai ensuite 
chai~ge ce dessin, d'apris plusieurs auires que j'ai vus 
vivans, pour donner à la figure l'attitude de l'animal 
lorsqu'il marche. 

. . 

.POUR. se former uneiidde juste-de sa forme et de la 
proportion mutueUe deses parties, le lecteur peut donc 
consulter avec confiance la fiçiire pl. Ill; il doit se 
figurer que le moindre des rhinocéros a onze pieds et 
demi de Iong.,,sept pieds de haut, et  douze pieds de 
contour à l'endroit :de l i  sangle ; :que, quant .à la .gros- 
seur, il tiept , &partir de l'éléphant, l e  troîsikrne rang 
entre tous les quadrupltdes; .qu'a I'exception de ses 
c o r ~ e s  , cet animal &oit. encore absolumant. inconnu : 
si le lecteur réunit toutes..ces.particularitéS, et qu'il y 
joigne les réflexioi~s~que la progression de notre voyage 

a 



a pu faire naître dans sa pensde , alors il pourra peut- 
efre concevoir quelle fête ce devoit. etrs pour un natu- l77" 

Déccmb, 
raliste, de voir et d'examiner un rhinoceros bicornis. 

LA preiniére chose qui excita moii attention, fut de 
ne voir sur la peau de l'animal aucun de ces plis qu'on 
trouve dans leis descriptions et figures publides du 
rhinoceros, et qui lui donnent l'air d'etre couvert d'un 
harnois. Le seul pli que nous observAmes sur l e  plus 
petit des deux rhinoceros, étojt a la nuque, mais i1 
sembloit pro\ieiiii. de la position dans laquelle nous 
le trouvâines , c'est-à- dire , la téte penchée jusqua 
terre, moyennant quoi le corps se portoit un peu en 
arrikre ('1. 

(*) ~onsiderée sous d'autres rapports, cetto peau rvoit un demi-pouce 
d'éeaijaeur siir la partie postérieure. Elle étoit encore :in peu plus épaisse 

sur les cbt43,  mais moins compacte. La surface en étoit raboteuse et  
noueuse, et diGroit peu da cellc de I'iléphant , excepté qii'elle étoit 

d'un tissu plus serré. Sa couleiir Qtoit gris de cendre, excepté autour 

du museau, oY elle avoitmoins d'épaisseur, et unecouleirr de cariiaiion 
humaine. 

Le museau ou le nez du tliinocéros se termine en pointe, non-seu- 
ment en dessous et en desriis, mais ails6 très-vi3iblement siir le3 deiix 
côtés, A-peu-prth comme dans I R  tortue. Ln ICvre ~updrieiire est iin 

peu plus longiie que l'inférieure ; les yeux sont petits e t  enfoncés. 

Quoique le9 cornes aient été décrites très-longuement par plusieiirs 

rriteun, cepend~nt , afin que le lecteur puisse s'en former irnc juste idbc, 
j'njouterai A ces descriptioiir mes remRrques prriiciilières,  ile es sont do 
la mime forme, et d-peu-pres de I R  meme grandeur dans les deux sexes. 
11 me parott cependant que la grandeur de ces cornes n'est pas toitjoiin 
proportionnée A celle du corps; il n'y a menie aucune proportion cons- 

Tome II. O 



i 06 V O Y A G E  

=ICSS DEB deux cornes p~acdes' ~ u r  le bout de la tete de 
l77'. cet animal (Voy. pl. III), *de devant est toujours 
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tante entre la corne de devant et telle de derriire, qiioique la prcrniere 
soit toitjours la plus  raii ide. 

Ces corne8 ont toiijotirs iine Forme conique ; les pointes sont un p u  
inclinée, en arrikre, comme on peut le voir pl. 111, et  plus distinctc- 

ment encore dans une flgiire donnée par M. Hein', qui reprdaenie les 
cornes d'un rhinoctro, dans Ièur grandeur naturelle. 

Quant B la substance dont elles sont formées, elles paroissent com- 
poskes de âbres corneuses puralli.les, dont les extrémités débordent en 

plusieurs endroits aur IR moitid la plus basse de la corne de devant, 
cur-tout A la partie pottdrieiire , et sur presque tolite la corna de der- 

rièro. La surface de ces places est inégale, et par eiidroits rude comme 
une brosse. Le haut des coriles est h i  et adouci comme d celles des 
bœufs. 

La corne antérieiirc du plus petit de nos deux rliinocéros avoit un 
\ 

pied de long, et cinq pouces ;1 la base. Dans le pllis grand, cette corne 

ktuit de IR inoitié pliis longiie , 'et In  base avoit aept pouces dc diam6tre. 
Cependant il n'y avoit pas entre les deux grosseiirs deleurs corps nuiant 
de diErence qu'on en rernarquoit entre leiirs cornes. On conseAc B 
la verité dan, le cabinet de l'Académie royale des sciences, une paire 
de cornes d'un &ocrms bkornis, dont I'aiitérieure a vingt-deux pouces 

de long, e t  la postCrieure seize. La distance entre elles est A peine de 
deux pouces. Elles différent aussi des cornes que j'ai vues en Afriqiic, 

et de celles quc i1ai rapportdes, eii ce qu'clles sont droites',~d'tiiie cou- 

leiir plus claire, et un peu plates sur les cbtds, cnsorte qiic la corne 
dc derriére prrticuiiérement, a dans le haut des coupans asse?, affilée 
e t  devant e t  derriére. Ces cornes viennent probablement des parties nord 
de IlArrique. Elles ftirent achetées &Naples par le baron de Gcrr, dans 
le coiirs de ses voyages, e t  fiirent envoyCes par lui B 60n pére le feu 

mrichirl dr Gttr, comme lin noiivel ornement pour son noble muciéurn , 
qui fiit par la r~iite présenth en entier A l'Académie royaledes sciences, 

par I'illiistre veuve du innrdchal, 

On peut dire G e  Ic rhinocrros bicornir est presque totalement dknud 



la plus grande ; mais on-a souvent observé que, dans - 
de vieux rhkocdros, celle de derrihre est usée en dlf- 1775' 
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fërens endroits, et que l'autre ne l'est point. Cette sin- 
gularité s'accorde avec l'assertion des Hoiteniots et des 
colons, que le rhinocëros ne se sert que  de la plus 
courte pour déterrer les différentes racines qui font sa 
principale nourriture, et qu'il a la facultd de détouriier 
la plus g-nde corne d'un côté, ensorte qu'elle n'em- 
pCche point i'animal de travailler de la plus courte. 
011 m'a mCme assuré que lorsque Ie rhinocéros est 
vivant, ses cornes sont si mobiles et si làches, que 
quand il marche tranquillement, on les voit ballotter, 
et on les entend se heurter et claquer Pune contre l'autre. 
Ce qui semble encore confirmer ce récit, sur la vdrite 

de poils, qiioiqu'on voie quelques soie9 rioires et  d'un pouce dc long 
éparse5 Jur les bord5 de,  oreille^, e t  quelqiiea autres entre les cornet 
e t  putoiir; c'est la même chose au bout de la queue. Elle a environ 

un poiice d'épaisseur, et va en diminuant de la racine Q la p o i n ~ ,  qui 
est un peii 6l~t'gie dans la partie de devint, et sur.tout dans celle de 
derriire, ct arrondie, hors siir les cBt& oii-elle est aplatie. C'ejt a i r  

les angles produits par cette conformation, qu'on voit qitelques poils 
forts et rudes, longs d'un pouce ou un pouce et demi. Ceux qui regardent 
le corps de cet animai, dont la peau est si dure et si ruda, sont viii- 
blernent iieds et arrbtéu dans leur croissance. Les pieds, comme on peut 
le voir d ~ n s  IR figure, ne sont guère plus étendiis que les jaaibes. Ils 

ont B la partie antérieure trois sabots, qiii ne débordeht pas beaucoup ; 
celui du milicii eat le plus large et le plus circulaire. La sole di1 pied, 

comme celle de 11é18phant, est couverte d'iine peau plus dure et plus 
calleuse que celle des autres parties. Elle est, si l'on en btoit les sabots 
qiii la bordent, d'iine forme 8-peu-près circulaire, avec une fente ait 

tdon. 

O ij 
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duquel j'ai cependant mes doutes particuliers, c'est une 
excavation que je remarquai dans la base de Ierir cornes, 
sur-tout de I'atiiérieure, et qui,  comme une cavité glé- 
noïde , est adaptée, par le inoyen de certaines articula- 
tions, aune protubérance ronde du crrîne, qu'elle ensene, 
Nous eûmes beaucoup de peine à dégager ces cornes, 
en coupant les nerfs et cartilages qui les tenoient atta- 
chées, Si, à cette époque, j'avois ouï dire un seul mot 
de la mobilité qu'on leur attribue, je n'aurois pas 
manqué d'examiner avec quel degré de force Ies tendons 
érecteurs de cette partie sont capables d'agir. 

ON peut dire'que cet animal est totalement dénué 
de poils, excepti sur le bord des oreilles, où l'on voit 
qirelques soies noires, quelques-unes, aussi rares, entre 
et autour des cornes, et quelques-unes à la queue. Ce 
fut, comme je l'ai dit, le plus petit que je choisis pour 
en faire la dissection et le dessin. Mes Hottentots et moi, 
ciuq personnes en tout, nous ne fûmes pas capables 
de remuer ce grand cadavre, lorsque, pour le mieux 
examiner, nous ffmes nos efforts pour le coucher sur 
le dos, Il faut pourtant avouer que la difficulté prove- 
noit aussi du peu de courage des Hottentots, et de leur 
lenteur à me seconder. Ce fut donc dans la position 
où il se trouvoit, que nous lui découpâmes le cBté 
gauche, e t  que nous enlevâmes une large bande de sa 
peau ; ce ne fiit pas sans peine et sans aiguiser plusieurs 
fois nos couteaux, 
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QUOJQU'IL y eût déja vingtquatre heures que l'a--- 
niaial avoit étd Gd,  et qu'uiie enchymose se &t formde 

1775. 
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autour de la blessure, lëpaisseur de la peau avoit pd-  
sewd les chairs de la putidfaction. Les Hottentots en 
firent aussitôt cuire u i ~  inorceau, qui  me parut avoir 
le goût approchant du porc, mais d'utune chair beaucoup 
plus grossibre. Nous tranchames les cbtçs avec une 
haclle ; et à force de hacher et de tirailler, nous par- 
vinmes à vider Ia coiicavité de I'abdomen, Je  dessinai 
et décrivis ces parties le plus promptemeiit qu'il me 
fut possible : iious parvinines au diaphragiiie; aprés 
quoi un Hoitentot nu se fourra dans le coffre de la- 
niinal , pour en tirer le cœur et les pounions, 

Co ~ h r  E la balle avoit traversé les gros vaisseaux 
sanguins des poumons, ces parties avoient d6ja un 
degrd de putridité. Peu de teins apds que les poumons, 
le foie et la rate. eurent été exposés à Pair, ils commen- 
ckrent a s'enfler et à fermenter. La chaleur bdilante du 
soleil A midi, I'extrCme sécheresse et l'odeur du cadavre, 
rendirent bientôt cette opération aussi dangereuse 
que dégoiitante. Cepeiidant je fis les observations sui- 
vantes (*). 

(') Les viscères du rhihtms  bicomis, suivant moi,  ressemblent beau- 
soiip d ceux dii cheval ; ainsi cc quadrupéde, quoiqu'il ait des corn-, 
n'appartient point H la cla9se de9 niminan!, mais plutbt d celle des ani- 
maux dont I A  grahse est doiice comme le lard, et non pas dure comme 
le suif. 

L'estomuc n'avoit pas la moindre reasemblance avec celui du clirval , 
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LORSQUE ma dissection fut à-peu-près finie, jqi,is6rai 
'7'" une main dans la gueule de l'animal, q u i  étoit à demi 
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mais plutbt avec celui de I'liomrne ou du porc. II avoit quatre pieds de 
long (fait que j'al rciroiivé dans mer notes, depiiis qiic j'ai donné lad* 

cription de cet animal da119 les transactions de Suede), e t  deux pieds 

de diarfidtre; et d ce viscere tenoit iin tube intestinal de vingt-huit pieds 
de long, e t  de six pouces de diamétre. Cc canal Ftoit terminé A ,trois 

pieds et  demi du fondement, par un Iar~ecQcItrn, si je puis appeler ainsi 

iin vioc-re qui, Q son extrémiti supdrieure, avoit nutant dc largeur qiie 
l'ertomnc, c'est.ti.dire, deiix pieds, e t  qiii avtit plus dii doiible dc SR 

longueur. I I  suit l'espace de Iiiiit pieds l'épine du dos, 4 laquelle i l  est 

attaché par les deux extrCmités, après quoi il se contracte en un ;mua 

de six pouces de large et d'un pied et demi de long. 
Les rognons avoient iin pied et  demi de diamètre. t a  rate avoit B 

peine iin pied et demi de large, mais quatre pieds de long pleins. Le 
cœur avoit un pied et demi de long et  autant de la%*. On remarquoit 
une incision au lobe droit des poumons; mai, il &oit,  soiis d'autre, 
rapports, indivis e t  entier ; il avoit deux pieds de long. Le gauclie Cioit 

jubdivisd en deux lobes ,' dont le plus petit étoit voiein de la base di1 
cœur. Le foie, mesuré de la droite A la gauche, avoir trois pieds et 

demi de large; mais en le nlesurant de haut en bas, dans la sitiiation 

oh il est pendant, lorsqiie l'animal est siir pied, i l  a deiix pieds et demi, 

11 Ctoit forme de trois lobes plus grands, parfaitement distincts, presque 
6gatix en grosseur, et d'un petit lobe qui s'élevoit environ d'iin pied ~ i i r  

Ir cbt j  concave dit foie, ail milieit de son bord supérieur. On ne voyoit 
point de véslciile du fiel , ni rien qui I'annonçkt. En cela, le rhinocdros 

resscmllle aii cheval. 
Avant dc finir ma dissection, j'oiivria l'estomac pour voir qiielle &toit 

sa-iioiirritiire ordinaire. Je le trouvai 16s-distendii. Ce qu'il contenuit 
étoit sans odeur et frai?. C'ttoient des racines, de petites branches 

d'arbres rnastiquks , dont qiielqiies-unes étoient encore grosse8 comme 
le doigt. L'animal, d ce qii'il paroissoit , avait mangé beaucoup de 

.plantes succulentes ; j'en reconniir dciix ou trois qui etoient dure8 e t  

'épineuses. Toute cctte in@rau, quand clle fut développée, rd~andoit 



ouverte, et je sentis que l a  langue dtoit unie et fort ===== 
douce, ce qui coiliredit directement la notion commune, 1773.  

, D6cenih. gubd lambendo zrucidat (qu'il tue en léchant). 

JETUS aussi étoiin6 de voir quc sur trois rhinocéros 
que j'examinai, aucun n'avoit des' dents incisives, La 
peiile s'alonge tellement eii pointe qu'elle n'a en cet 
endroit qu'un pouce et deiiii de large. Mais au reste 
ces dents lui seroieiit peu nécessaires, car ses Iltvres, 
comme la peau de son corps, soi~t extraordinairement 
dures. Il peut eii couper les soniinités des plantes et 
des arbrisseaux avec d'autant plus de facilité, que sa 
inâchoire ii~férieure s'emboîte et entre dans la supdrieure. 
Le docteur Parsons a observé que le rhinocéros ordi- 
naire broute ainsi avec ses lèvres et attire fort aisément 
dails sa gueule les vdgétaux dont il se iiourrit. 

NE pouvant séparer la chair des autres os pour les 
examiiier , j'espdrai qu'a notre retour les aigles et les 
loups m'auraient épargné cette peine. Mon attente ile 

une odciir forle et arorna~ique, qui ii'itoit point désagr4able, et qui 

couvroi t en grande partie l'odeur putride des viscères. N'dtoi t-ce poiii t 
quelque herbe particulière ou rscine A moi inconnue, qiii produisoit 

ce parrilm ? Dans ses excrhenr  , qui avoient quatre pouces de dismètre, 
et qui rcssembloient d'ailleurs B ceux du cl~eval, quoiqii'ils Lissent d'iine 
matière plus sèche, on voit toiijours beaucoiip d'&orces d'arbres on 
fibres ligneuses, particul~ritel B laquelle Ics cliasseurs font attention ; 
elle leur sert A distinguer les excrémens di1 rliinocérob de ceux dc 14iip- 
popotame, qui  ne se nourrit que d'lierbes, 
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fut poiiit trompCe : ils i.emplireiit si bien leur offce eii 
1 7 7 ~ .  illoil abselice, que je pus eniportei avec iiioi la tête du 

l)i.ccni b. plus petit rliiiiocéros, que j'achevai de disséquer, et 

a laquelle il iie ~iianquoit presque rien. C'est d'aprés 
elle que j'ai dessi116 la tSte ci-jointe, pl, III. Cette partie 

de i'aniiiiai est trop esseiiticlle pour que j'eii omette la 
description (*). 

(') Les niAclioires riiinies cnseiiil>le, ct rapprochées dnns leiir btnt 

natiircl , ont dix-neiif poiices dc I I R L I ~  dans la partie postérielire; iiic- 

siirées l la partic antrrieure depiiis le bout dii iicz, quinze pouces. 

La longiieur de la  tdte, rneçiirdc dii bout dii nez jiisqu'd la partie pos- 

t6riciim dii crfine , en ligiie directe, est de vingt-trois polices, oii iin 

pcii moins de deux pieds. 

Poiir Eviter I R  prolixitd dnns nia description , je renvoie ii ln iigtire 

pl. III. 011 concevra pliis nisEmciit l I'inspeciioii les proportionsdcs autres 

parlies. C'est Q la p ~ r t i e  antdrieurc de l'os Crontnl , que ln plus petite 

cornc est iixdr, On appercovro aisément, d'après la figiire, que la siiture 

~agittnle est oblitérbe, et  qiie l'os occipital cst terminé par iine surface 

plate,  le long de Inqiicllc il descend droit ,  en lignc pcrpciiclicuinirc, 

jiisqu'ni~~ apophy6cs condyloïtlcs, dont uiie SC <oit daiis la ligiire. 
Ln rncliti. qui contient le ccrveaii nc s';tend pas ~iliis loiil en avant 

que Ics os du sincipiit. Les autres os qiii I'enviroiiiicnr $ont asscz +ais, 

Cet aniiiial énoriiic a donc une rort petite cervelle, cil comparaison dc 

6a graiidciir. Lc creiix destine la contenir, n'a qiic s ix  poiices de long, 

qtinire dc haiit, et il est d'une îormc ovale. Pour cil connoitre I R  çapa- 

ci16 nvcc plus de crriitiidc , nous rcii~plimes cette cnviré de pois, e t  

iioiis iroiivi(n~eâ qii'ille n'en coiitenoit qii'cnviron iiiie quarte ( à-peii- 

IxC~ iiiic pinte de Paris ) ; pour dCcoiivrir la proportion entre la cervelle 

(ILI rliiiiocéros e t  celle dc I'lioinnie , je reinpliç aiissi de pois iin criîiic 
Iiiiiiiain de moyenne grosseiir, et  je rroiivai qu'il cn îalloit prts de trois 

cliopincs de Paris. D'iiii nuire COI; , In cavité dii nm , dans le rliiiio- 

c h o c ,  cst fort grande ; cc. qiii probablement ne contribue pas peu 

LE 



LE lecteur se:i.appelleque 110s deux rliinocéros fùrelit-içs==i 
tués .d'un seul coup.ehacuit. La peau de cet ani<n~al. 1775. 
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ii'est doiic pas aussi impéndtrable que quelques auteurs 
i'oiit pretendu. II y a long-tenis.que Boiitiuo a &itl'obi\ 
servation que le rhinocdros est ordi~iai~-erneiit tué avec 
de la poudre: et des balles. M:de Buffoii ii'a.piobable 
ment pas fait-attention à ce püssage , lorsqu'il aesure, 

In subtilitd de son odorat. Au moins les ~~hyiiologirtes expliquent cetta 
propriit& dcs cliiens de chasse par In lunique dc SchnIiUdrr, ou menibrand 

nerveuse, qiii forme, li ce qii'ils prétendent, I'organc de l'odorat. Lorsque 
cetie menilrone de la tete des cliiens, est dipliGe et rtendiie avec I'urt 
et les prècnit~ions n&cersaire,, elle est assez large pour coiivrir tout Id 
corps de l'animal. €ette membraiie , .dant I'espdce iiumaine , n'en oou: 
vriroù que la cete. 

Les deux rliinoc&r"s pliis Bgds n'avoierit que six mAclieli6res de clioqiia 
cbté ; le plus jcunè n'en avoit qiie cinq. Cependant nolis obsei.v&mes 

dans le fond de la bouche, les marques & de"x dents cFe plu, de chaque 
cbté. La plus avancée commençait R paroitre : k derniérc etoit encors 
renferrnec dans son a1\.6ole; d'oit l'on peut coiiclure que le rhinocCros, 

. z . _ I  

lorsqu'il n atioint sa pleine croissance', a quatorze dents &'chqiie mi- 
clioire , vingt-iiiiit en toiit. 

A l a  partic aritdrieure <le 1'03 d u p k i ~ ,  cet ~liirnal paroit avoir ilne 
apophyse resscniblaiitc:A une rangée de dents, qui,  dans la [&te vie je 

rnpporiai avec moi, s'cst trouvCe perdiie, Si I'?n considère I R  distnnce 
de' &[te ~pop~ij lsc  ,' A la m~choire inf6rie~iie, i I  ne paroit pus qureIIe 
pu i~ ie  en alicone njaniérd Id tenir lieu dc dciits. J'ai , A cette occnsion., 

des gracer rl rendre' A M. Pallas, qiii.eut la bont6 ,de m'envoyer la belib 
figured'une tete de rliinoceros qui lui rvoit 616 transmibe par M. Caniper., 
pour les Rcrd Ptlmpoütana (') . . 
Les lignes pointillées dins Ih figure, indiquent ii:pcii-pr& Iw position 

, ' ,  1 . . desacorne; .e; Jck, Ii.#fcs, . . . 
. ?  

i * I  aitmoim ~ * ~ c i d h ; d t  de'~&nboti= 
6 . i l  ., 
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1 14 V O Y A G E !  . - sur I'autoritd de Gervaiee, que Ia peau du rhinocéioe 
'77'* ne peut etre entame0 par aucune balle, exceptd autour' 

Ddcemb. 
des oreilles et des yeux, et au ventre. Il est vrai qu'une 
balle en entier de plomb s'aplatira plutbt contre la 
peau, qu'elle ne la percera; mais qire des balles ou des 

lingot8 de fer ne soient pas capables de .fàire sur elle 
la moindre impression, c,'est une autre assertion: abso- 
lument erronde. Je me trouve dails la nicessite de. 
rectifier ainsi quelques erreurs qui se sont glissdes dans 
le vaste ouvrage de cet auteur justement cClkbre, erreurs 
d'autant plus dangereuses, qu'elles sont souvent rev&- 
tues d'un style brillant et plein de charmes. Son g4riie 
fdcond I'a quelquefois entra'lné, mal@ Jui, au delà des 
justes bornes ; mais l'interprètte déclaré de la nature et - .. 
de la viritd verra avec satishction quelques observa- 
tions qui tendent A la perfection de l'histoire naturelle, 
et à la dégager des fausses notions et des erreurs , 
dont il est sans doute Iqi-mCme le noble et courageux 
ennemi. 

J ' A ~ S U R E  donc que la pèau du rhinocGros, comme 
L 

celle de RlCphant , peut ttre percée par des javeliiies 
'et des dards. J'ordonnai à un'de mes Hottentots d'en 
faire l'essai avec sa H a ~ ~ a g a i  sur un des rhinocéros mort, 
Quoique son arme fat loin d'être en bon état, et qu'elle 
ne fat pas plus afEMe qu'elle ne I'ktoit au sortir de la 
forge, il sut, par un cer'tain tour de main; l u i  donner 
une.impulsion si forte, qu'A la distance de cinq ou six 
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pas, elle perqa Npkisfjeur de la peau, et pditétra dans = 
la chair. A la profondeur d'un deini-pied ('1, 1775. 

. . Déccinb. 

LES cllasseurs Hottentots ou Cafies oiit coutume 
de surprendre les Clépiia~is ou les rhinocdros eiidormis, 
et de leur faire plusieurs blessures à la fois : aprCs 
quoi, ils suivent, comme je llai déja dit, i'aninlal à la 
trace! pendant un 'ou deux -jours et inelne plus, jusqu'it 
ceiqu'il tombe de foib1ess.e. ou.meure de sa blessure: 
Cependant, le plus ordiiiairemen t , d'aprks leur propre 
rapport, ils empoisonnent 1eLrs dards uii momeilt avant: 
d'attaquer ces gisos animaux, qui, par ce moyen, sonO 
plutôt abattus, Un.ferii~ier m'a dit'avoir vu un é1Cphait 
ainsi blesst! et mort dans les vipgt-quatre heurès. 

.M. DE BUFFON assure encore que l'ailin~al est privG 
de toute sensibilitd. ,S'il.eût fait attention A 1a:reIation 
claire et précise d o n d e  par le docteur P a r i ~ n s  dans 
les Philos. Tms. , et qu'il a citée lui-même, il eQt été, 
ce s&ble, dune opinion differeite. On y lit que la 
i;kgefdh rhiiibcdros s'aloi~ge lorsqu'on lui frotte le ventre 

. :. . . 
- 

(*) Q u ~ n t  Ru rhinocéros unicorne, M. de Buffon, t o r n e ' ~ ~ ,  change 

d'opinion pltisieiirs fois dans l'espace de quelques pages : l n  peau du 
rliin~c+?:, ,,dit-il., .page 177. ,. sajis citer ,apcune,auforit~, :est si; d.ure, . .  . . I I  . 
qù''élie ne petit etre pénétrée ni par k fn, ni ;R; k f i u  du chmcw; e t  . . .... 
paie 181, dans &r notcj, il tite et loui'bcr"coiip 18 relation donnée 
sur ce sujet par 'M.' MO~JRS , q u i '  conitedit la prcmiire assertion , I\' 
laquelle cepèndafit hl. do ~iifkin revient encore ; page rgS, en disant 

que la peau (iii rhinocdro, rèsiste rtuxjavtlots e t  aux Imu. 

P i j  



116 V O Y A G E  - - avec des bouchons de paille. M, de Buffon remarque 
'775 lui-nitme que le rliinocdros aime, comme le cochon, 

.vdccmb. 
à se vüulrer dans In fange. Ces sensaiioiis évidentes ne 
peuvent se concilier avec I'inseiisibilité absolue qu'il 
attribue à la peau de l'aninial. Commeiit en effet siip- 
poser Ia .peau du rhiiiocéros absoluinent insensible, 
lorsque l'éléphant, à travers le cuir plus épais encore 
qui  le couvre, est tourmenté par l'aiguillon des rnou- 
ohes? La peau du fond de notre main, juoiqiie plus 
épaisse en cet endroit que sui. tout le reste du corps, 
n'est cependant nullement dénuée de senvibi1itP. Lapeau 
du rlll'noc~ros , quqique dure er: d'un tissu serrd , con- 
tient cependant, sur-tout aux aines, de petits vaisseaux 
sanguins, et des sucs propres à nourrir divers insectes, 
qui s'en nourrisseiit en effet. Car raninial est tourmenté 
par une espkce d'acanrs, que j'ai découvert sur son 
pubis et aux aiiles: ("). Ainsi l'épaisseur de sa peau 
n'eu empêche pas la transpiration. 

. . L .. O R s . QUE I'aiiimal est cliassé vivement , , sa peau., 
ordiiiairemeiit grise, devieiit bientht noire, ce qui pro- 
vient de ce que la poussic're et l i  boue Sicilde svr sa 
peau, est huiuectie par la sueur ; c'est un fait que 
plusieurs persorines ni'ont affiriné , et il iii'a senibll le 
voif une fois moi-meme. Dans le cours de iuoii voydge, 
j'apper~us uii joui uii rhinpc6ros qui ; poursuivi 

('1 J'ai insi.ri. In descripiion de cet in$ecte dans le vII" tome de3 

Mimoirtr sur 1ts hccnt. 



. . .  
par quelques autres chasseurs ,' passa à quarante +ou - 
cinquante pas de mon chariot.; h6ureusement iani-let ''7'' , 

~'édbiiib; 
voir, au moins sans iibiis f a i k a & i i  iiial. Jefiis ~ tonnél  
de voir I'aaiinal d'une couleiir beh'icoup plus fincrfë; 
que 'tous les rhinocéros que j'avois v~zs jus  qu'alors, et 

d o n t  le nombre cependant se montoit déja: & huit. 
. , , ,  . ! # .  .. ! 8 

. . .  , . : :  . O  

D'APRBS 1s f i g g ~  civjointe et  l a  descriplipi que j:en 
yiens.de Lire, i l  est dvidei1.t cpe M. de BliEon Rocuse 
sans. raison. Kol.be d'erreur, parce ,qu'il a.clit .que ,. des 
deu3 coriies, .!rune est.. pilacée..sur. le nez., et .l!autre;qur 
Ie:fiont.de I'wiïflal.! %..Il -paroit certain ,;dit-il,, .qy;&s 

t< ne .sont jamais à une aussi grande dis ta~e;Jlune de 
n l'autre que le dit cet auteur, puisque les bases .de 
L deux de ces cornes, conservees dans le cabinet de 
II Hans . Sloane, . nl-toient pas éloignées de trois pouces: i, 
M. de Buffon par& .un peu, troip.préoipité! .dans .sri 
reqarque. Il oublie quetle.k>ez de.tout, enima1:est:placé 
fort près de son fiorit. Ainsi, si Yune des .cornes du! 
rhiiiocéros , , .  .est sur. son .ne?, il est,  ~a tu reJ .  qye:l'autre, 
soit, coiniile elle est .en $et, piacée sur le fioirt., .qurind 
nikme,. , I il n'y ,au~:oit .eil!re ces.deux. cornes que la disr . 
tance d'un ou deux.psuces.,.l'iiispection de la figure, 
sijnple ec,claire gu,'gn,a,,donné. Kolbe (*), auroit dlZ 

: .,,,. < prdvenir toyigq mepises .s& sujet. : ;. . . . 



= copul;ltiori du rhiiiocéros ui~icoriie, qu'il dit ,se faire. 

cro;pe + . cqvpe, . ~i+st ioillemeiit applicableau rhinocero; 
D ' enib. 

...[ 4icorr~is, e,i ii est probq~l\plequlelle iie l'est pas davantage. 
r a u t ~ e  espéce. Dans le rliii~océros a deux cornes que. 

jki examiné, ln verge étoit placée aussi avant sous le 
veiitie q u a j e  Ilest au ehevnl, quoi~y'elle soit, daiis le. 
rliiiiocéros beaucoup plus courte , en coiiiparaiit leur 
ciifbente grosseur, ~ a i i s  Ihniinal jue j?ai d i~s6~l id  ,:cette 
paitieii'avoit kas plils d& sept ou huit pouces~de loiig,' 
uorriiile orpeut  le voir par un hhaatilloti que j'ai rap-+ 

portd : elle : n'étoit pas beautoup -plus lohgue dails %ti' 
iliin6c$~o&.<iii paroissoit Ctre fort * vieux. : l i ivant ' in; 
descriptioii de M. dti Buffon d'aprèg le docteur Pak'soiis;. 
la verge est encore plus courte dans 'l'espèce unicoriie. 
D'ailleurs il lie dit pas un iiiot coi~cernant la positi'on: 
de *ce iilembre ; niais. ii fohde s i  conjecture, au :sujet 
dei'accouple+ent d e e s  anin~aiix , sur ce,qu!oii a obsei~d- 
dans un rhinoceros, qu'il courboit s i  verge en arribre 
lorsqu'il pissoit, et que soi1 urine suivoit conséquern- 
meilt ie-tte,direction;~ais il est:possible que cet effet. 
iie fdt pi'oduit que par une conformation, o u  vicie&. 

.ou accidentelle, ou bien , çoinink i'animal ; ju6iqLiE' 
aiiii de la fange, a aussi ses gotits 'de propretd', il se 
peut faire. qu'il ait en cette partie une sorte de rnuscle 
&recteur, qui lu i  donne la .faculté d'eh' Chhriger a sorrl 
or& la direction, 011 sait d u  moins, que le ,r&'noaros a :  ' . .  . . . . 
bicornk a ibdoiat trbs-skLti1, .. è8i qu'il seiiible avoir ses, 
idées de propret6 particulières, en ce qu'il choisit ordi- 



nairemelit pour pisser certaines places près des buis- 
sons. Je craindrais de lesser enfin la patience de mes 1775' 

Uécemb. 
lecteurs, en m'attachant plus long-tems à raisonner sur 
ce quadrupede ; je n'en parIerai désormais qu'en pas- 
sant ; suivant que l'occasion s'en présentera dansde cours 

. . 
de mon. journal.. 

M. I M M E L M A N ,  à la fin fatigué de rester debout 
prés de moi , et de me voir disséquer mon rhinocéros , 
prit le parti.de retourner seul au logis (c'est'ainsi qu i  
nous appelions'le chariot ) , avec I'intestion de faire 
halte sous arbre, et d'y reposerz.en chemin; 
Pour prendre le plus court, il dirigea sa route au des- 
sus d'uiie petite montagne couverte de buissons. A 
jièine avoit-il parcouni l'espace de quelques portées 
de fiisil, qu'un rhinocéros sortailt tout-à-coup d'entre 
les 'brossailles, fondit sur lui. Il I'auroit bien certaine- 
ment, ou fou16 aux pieds, ou, le prenantsur ses cor- 
nies, j&tC en l'air, lui et 'son cheval, si heureusemeiit 
ce dernier n'eiît , dans son effroi., fait un:écart fort 
bi-usque , et par pliisieiirs sauts obliques, n'eilt emporté 
le cavalier à travers les buissons, loin de la vue et du 
flair de l'ai~irnal, 

L ES  yeux du rhinocéros , comme on l'a observé , 
sont enfoncés dans sa tête, .et sont .fort petits en com- 
parai i~n d e  son corps;?: ce qui fait qu'il n'a. pasda vile 
claire , et qiiil. ne voit que droit devant lui, Mais 



- aufidi: l'ouïe et .l'odorat koiit clirzi-lui: ex[rêincment 
ln" subtils : awmoiiidrb biuit qui- hi1 èxtimrdlnairel, 

fsécalub, 
il prend l'alarme , &esse les oreilles , se léve en les 
faisant claquer, et éco'iite. On doit sur- tout prendre 
garde ,- lorsqu'on le voit. de loin, de ne pas rester au 
v a ~ t  a lui : car alors il inaiique raremeiit de remonter 
.coiitre le veiit. C'est ce qui étoit arrivé a M, Imuielman, 

. APR ES avoir, non sans peine ,. échappt? au danger, 
il! se ftaJia uii clienli~i à tnvers uiie petite vrillée, pour 
~6Agiier la ;route droite et ordiilaire. La, il me rejoi- 
gnit dans un endroit où je in'Ptois retird, inoi et mon 
clievd, sous un arbre à l'abri du soleil brûlant, et 
où je:rep.assoi$ mes iBtes et mco dessiiis, .Il ine conta 
s o ~ t  aventure , enc~ré)a.tout hoi.s.,d'hqIeiiie. Quoi.! lui 
dis-je.; vous avez VU: .un rhinocéros vivaiit ? mais vous 
4tes.trop heureux ! Vous ne sei~tez pas tout .le prix 
de  cette *bmi~ie fort,urie.,.idkvoir pu  conternpIer ,. .l si 
bon n~ârchd .; la déinarche de :cette énorme btte , et 
tais ses~'mouyemens dalm sa lourde et massive eiive- 

D A N s le fait , hf, Imiilelrnan n'atroit pas bien re- 
iiiarquk tout cela. Pour le voir mieux, nous rdsolûines 
d'aller ens2nible. sur la montagne où le rhinocéros 
Tavoit inis en fuite', inais du coté opposg. Nous crûmes 
que :iious poudibons :dt-k. de.découvrir dans'tla plhiiie ; 
et poui. évita &&tre trhhis par les exhalaisons de notre 

corps, 



corps, en cas qu'il fit  revenu dans le bocage, nous :-: .-.  

nous assurAmes de quel c8té venoit Ie vent , en jetant 17 75. 
~ 6 c e n i b .  un peu de poussikre en l'air, et nous dirigeâmes notre 

route en conséquence. A peine coiniiiciicions-nous à 
approcher , que voila moi1 cheval qri i  devient tout 
alteiitioii., puis tout-a-c~înii rdtifr, coiiiiiie 1orsqu1il ap- 
procha des deux rliinocéros morts. Je le fis remarquer 
à mon compagnon. Il y a quelque cliose , lui dis-je , 
et qui n'est pas loin. Mais liii coiitiiiua de inarcher, 
disant : Il est iiupossible que le rhiiiocéros soit la. 11 
ile faisoit pas réflexiori qu'il pouvoit y en avoir plus 
d'uii dails l'eiidroit. Nous avrin~àmes encore plus prts, 
tant qu'à la fiil j'enteridis, ii la distance d'enviroii cin- 
quante pas, uii bruit coiuiiie d'uii animal qui se leve 
pesaminent , et à l'instant parut un rhinocéros, dont 
je voyois Ies coriies cheminer au dessus des buissons. 
Je crus qu'il étoit grand- tems de rebrousser chemin, 
et je fis signe à mon camarade de faire le moins de 
bruit qu'il pourroit; il avoit aussi apperp  le bout du 
nez de l'animal, et nous défi1A1xes à petit bruit, Ce- 
pendant Ies pieds de nos chevaux faisoient un craque- 
ment impatientant, en passant sur les branches sèches, 
dont les petits sentiers étoient jonchés. Nous n'oublil- 
ines pas, tout en fùyant , de regarder dei~iére i~ous , 
afin de prendre promptement le gaIop , si nous apper- 
cevions le rhinocdros à nos trousses. Ce que j'appelle 
sentiers &oit simplement les passages faits à travers 
les buissons par les rhinocéros et les bufnes; mais 

Tome II. Q 



123 V O Y A G E  - - dans le nombre de ces petits chemins, nous trouvions 
* souvent des impisros; c'est-&dire, qu'ils nous condui- 

Ddcemb. 
soient droit sur queIques touffes de broussailles. Dans 
ces trouées sans issue, nous n'aurions guère pu nous 
sauver du rhinocéros, qui nous eût pris là - dedans 
comme dans un filet. Cette 'aventure nous rendit dé- 
sormais plus, circonspects. Nous soupçonnions uii rhi- 
nocdros dans chaque buisson que nous rencontrions, 
et nous n'allâmes pIus avec autant de confiance cher- 
oher dans les halliers un animal avec lequel il n'y a 
pas .A plaisanter. 

IL est probable que ce rhinocéros' n'étoit pas le 
meme qui avoit mis d'abord M. Immelmari en fiiite ; 
que l'animal ne nous éventa point, grace à notre pré- 
caution ; qu'il n'avoit point entendu nos voix, ni le 
bruit dé la marche de nos chevaux ; et qu'il avoit choisi 
ce haut et épais buisson , comme uii retranchement 
pour s'y enfoncer. Si je puis tirer quelque induction 
du moment où mon cheval s'arreta, il paroîtroit qu'il 
auroit senti la bête à la distance de quarante ou cin- 
quante pas, quoique le vent , qui venoit de ce cbté , 
filt trb-modéré. 

E N  revenant au logis, (quel logis que notre chariot 
au milieu d'un desert ! ) nous vioies à la distance d'une 
poride de pistolet, une troupe d'dans-ga~elfes, proba- 
blement les mCmes que nous avions poursuivis le 



matin sans succes ; mais ce qui nous parut singulier, - 
ils ne donnèrent pas alors le moindre signe de crailite. 1775' 

Wcemb. 
Les mâles étoient de la grosseur d'un petit cheval 
d'Ecosse ordiilaire ; ils paroissoient plus corpulens que 
leurs femelles, et courir assez pesamlnen t. 

' 

Nous  recQmes en cet endroit la visite de huit co- 
lons qui venoient de Camdebo , dans quatre chariots, 
ayarit avec eux deux de leurs femmes et deux enfans. ils . 

alloient A la saline dont j'ai parlé , près de Zwart- 

kopi-rivier, faire provision de sel. Sur ce que nous leur 
dîmes de l'extrême sCcheresse dans les endroits Où ils 
alloient passer, ils ne prirent que deux de leurs chariots, 
et réduisirent le nombre des pers01ines , afin d'avoir 
moins à souErik de la disette d'eau. Ils nous dirent que 
sur la route, ils avoient par hasard éveillé un rhino- 
cdros , mais qu'entendant beaucoup de bruit de diffd- 
rens cbtds , l'animal avait passd prks d'eux en courant, 
sans leur faire aucun mal. Ils me citkrent pourtant un 
exemple d'un rhinocéros, qui avojt couru sur un cha- 
riot, et I'avoit porté'sur ses cornes un assez bon bout 
de chemin. Ils m'apprirent vie la maladie des clie- 
'vaux , qui ordinairement ne se déclare qu'au mois 
d'avril , avoit déja fait beaucoup. de ravages dans le 
canton de Camdebo. Cetoit probablement l'effet de la 
sécheresse universelle de cette aiinde, 


