
DICTIONNAIRE

R A I S O N N É

ET UNIVERSEL

DES A N I M A U X ,

OU

LE REGNE ANIMAL ,

CONSISTANT

En Quadrupedes , Cétacées , Oiſeaux , Reptiles , Poiſſons, Inſectes , Vers ;

Zoophytes, ou Plantes animales; leurs propriétés en Médecine; la claſſe ,

la famille , ou l'ordre , le genre , l'eſpece avec ſes variétés , où chaque

animal eſt rangé , ſuivant les différentes méthodes ou nouveaux ſyſtêmes

de Meſſieurs LINNÆUS, KLEIN & BRISSON :

Par M. D. L. C. D. B ..

OUVRAGE COMPOSÉ D'APRÈS CE QU'ONT ÉCRIT
les Naturaliſtes'anciens & modernes , les Hiſtoriens & les Voyageurs.

Major rerum mihi naſcitur ordo ;

Majus opus moveo. Æneid. VIRG, Lib. VII.

Τ Ο Μ Ε TROISI E M E.

A PARIS ,

Chez CLAUDE-JE A N -BAPTISTE BAUCHE , Libraire , Quai des Auguſting

à l’Image Sainte Geneviéye , & à Saint Jean dans le Déſert.

M. DCC. LI X.

AVEG APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

73 R.7

3



690 RH E R HI

leures herbes. Ce qui eſt cauſe que les tendres & molles, ( car elles ſont bien

Rhennes ſont plus gras & fe portent plus grandes , & bien plus dures dans

mieux en automne & en hiver , c'eſt les vieux ) ; & on lit dans le Tome IV .

qu'ils ne peuvent nullement ſouffrir de la Partie Etrangere des Collections

le chaud , de maniere qu'en été ils Académiques , p. 219. á ſuivantes

n'ont
que les nerfs , la peau & les os. la diffection du Rhenne ou Ranthier de

Ils ſont tous les ans attaqués d'un mal Norwege , par THOMAS BARTHOLIN ,

qui leur vient après le mois de Mars. tirée des Actes deCoppenhague , années

Ce ſont des Vers quis'engendrent dans 1671. & 1672. Obf . 135. Conſultez

leur dos , & en ſortent auſi-tôt qu'ils auſſi la Planche X. de ce quatrieme

ont pris vie . Si on tue un Rhenne dans Volume des Collections Académiques.

ce temps-là , la peau ſe trouve toute La Figure 1. repréſente les inteſtins

remplie de petits trous , percée comme du Rhenne en ſituation ; la Fig. 2. une

un crible , & n'eſt preſque plus pro- partie des inteſtins ; la Fig . 3 .les muf

pre à rien. Les Rhennes vivent rare- cles des yeux ; aaaa les quatre muf

ment plus de treize ans. On tient qu'ils cles droits ; bbcles droits ; bb les deux muſcles obli

meurent quand on les tire despays où ques ; cocc les quatre muſcles ſitués
ils font nés. entre les muſcles droits & le nerfop

Il eſt incertain fi les Grecs & les tique dans l'endroit qui répond aux

Latins ont connu cet animal , qui ſe interſtices des muſcles droits. Au lieu

trouve , comme on l'a déjà dit , dans le de cesmuſcles, dans les autres Qua

Nord du côté du Pôle Arctique, dans drupedes , il ſe trouve un ſeptieme

la Norwege & dans la Suede. Ily muſcle ; d. le nerf optique : la Fig. 4 .
en a qui croient, dit GESNER , que les extrémités poſtérieures desmuſcles

c'eſt le Machlin de PLIN E. Mais le droits qui concourent en un ſeul ten

Machlin & l'Alcé font le même ani- don fait en formede croix : la Fig.5 .
mal.

repréſente le piedde derriere du Rhen

On trouve dans le Nord de l'A- ne. La ſtructure de ce pied eſtremar

mérique une eſpece de Rhenne , con- quable , tant à cauſe des différentes

nue ſous le nom d'Orignal. Voyez ce poulies des muſcles, que par rapport

à leur infertion . On remarque dans

Les Rhennes qui font fort communs les différensanimaux , qu'elle eſt d'au

dans la Laponie & dans la Norwege , tant plus éloignée du centre du mou

ne paroiſſent point dans le Danne- vementque l'animal a plus de viteſſe

marck , où il eſt très-difficile d'en con- & de légereté.

ſeryer. Il eſt même très- rare qu'on en A la Planche XI. du même Ou

emmene dans ce pays. THOMAS Vrage , Fig. z. 3. on voitles cornes.
BARTHOLIN , dit

que M. GRIS- du jeune Rhenne ; Fig. 4. le cervelet

SONFELD en a nourri deux pendant diſſéqué; Fig.is.Ia glande rénale ou

quelque temps dans fa ménagerie , l'un

mâle & l'autre femelle ; mais ces ani
RHI

maux ne pouvant s'accoutumer à l'air

du climat, moururent de langueur. Il
RHINOBATE , du mot Grec

en fit préſentà l'Amphithéâtre de Cop- Prvobatós, eſpece de Raie , dont parle

penhague. Ils étoient encore fort jeu- ARISTOTE. Voyez RAIE.

nes, comme on enjugea par leurs cornes RHINOCEROS * : Le carac

* Cet animal eſt nommé en Hébreu Rem , fan Elker -Kedom , dit M. KLEIN ; en Polo

ou Réem , ſelon GESNER ; en Chaidéen , nois Nozorozec , & Zebari ; en Suédois En

on l'appelle Karas , ou Karaſch , ſelon le hoerning , ſelon M.LINN ÆU s. On le nom

mêmeAuteur ; en Grec Piroxepos ; en Per- me au Cap de Bonne - Eſpérance Tuabba , &

mot.

verte .
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tere de ce genre d'animal , dit M. ture Sainte pour le Rhinoceros. Voyez

BRISSON , p. 113. eſt d'avoir à chaque au mot REM.

mâchoire deux dents inciſives , très- Il y a quelque différence entre le

éloignées l'une de l'autre; trois doigts Rhinoceros desIndes & celui du Cap

ongulés à chaque pied , & une corne de Bonne - Eſpérance ; comme je le

ſur le nez. La partie antérieure de cha- ferai voit plus bas. A GAT ARCHIDES

cune de ſes mâchoires eſt en quelque deGnide , dit M.LADVOCAT , dans

façon applatie , ou plutôt comme cou- ſa Lettre ſur le Rhinoceros , eſt le pre

pée quarrément, & chacune des dents mier qui ait donné la deſcription de

inciſives eſt placée à -peu -près dans un cet animal. Cet Auteur vivoit ſous

des angles formés par le devant des PTOLOMÉEPHILOMETOR , envi

mâchoires & leurs côtés. Le Rhinoceros ron cent quatre-vingts ans avant JESUS

n'a point de dents canines , mais il a CHRSIT : enſuite DIODOR E de

à chaque mâchoire douze dents mo- Sicile , PLINE, ARTEMIDO
RE

,

laires , ſix de chaque côté . M. LIN- STRABON , ÉLIEN , PAUSANIAS ,

NÆUS ( Syft. Nat. Edit.6. g. 25. ) le OPPIEN, MARTIAL, PHILÉ ,

place dans l'ordre des Jumenta , & le Solin , le Moine Cosme , Égyptien ,

nomme Rhinoceros cornu unico , conico. & un grand nombre d'autres en ont

M. KLEIN ( Diſp. Quad. p. 26. ) en parlé. ARTEMIDORE , dansSTRABON ,

compoſe la troiſieme famille de ſes Lib. XVI. allure en avoir vu : auſli ſa

Quadrupedes, qu'ilnomme Trichelons. deſcription eſt - elle plus exacte que

Le Rhinoceros paſſe pour le plus curieux celle des autres. A l'égard d'ARISTOTE

& le plus grand de tous les animaux , il eſt conſtant qu'il n'a point connu le

après l'Éléphant. Le Rhinoceros , dit Rhinoceros , autrement il n'auroit pas

M. BRISSON , a depuis la partie manqué d'en parler dans ſon Hiſtoire

ſupérieure du dos juſqu'à terre environ des Animaux , où il n'en dit rien .Les

fix pieds, & depuis le bout du muſeau Modernes qui ont le mieux traité du

juſqu'à la queue, environ douze pieds. Rhinoceros,ſont BCCHARD , GRETSER ,

Le tour de ſon corps eſt égal à fá lon- BONTIUS, le Continuateur d'AlDRO

gueur. Il a la tête oblongue , les yeux VANDE , CHARDIN & Ruysch ; mais

petits & les oreilles ſemblables à celles tous ces Auteurs , anciens & modernes ,

d'un Cochon. Sa levre ſupérieure , ſelon que le marque la Lettre ſur le

qu'il peut étendre & retirer à volonté, Rhinoceros , ont fait un grand nombre

eſt beaucoup plus longue quel'infé- de fautes dans la deſcription de cet

rieure & pointue. Cet animal porte animal, ce qui vient de ce que la plu

une corne ſur le nez. Quelques Au- part ne l'avoient pas vu , & que ceux

teurs prétendent qu'il en a quelquefois qui l'avoientvu, n'y ont point apporté

deux . Sa queue eſt longue de deux aſſez d'exactitude : de-là ſont nées ces

pieds. Sa peau eſt d'un gris preſque fables qu'on lit dans leurs écrits. De ce

noir , très - raboteuſe , avec des plis nombre eſt celle que débitoient encore
conſidérables au col , ſur le dos , aux ceux qui montroient le binoceros à

côtés & aux jambes. Il n'a de poils Paris en 1748. Quand le Abinoceros ,

qu'aux oreilles & à la queue. On le diſoient-ils , boit dans une riviere ou

trouve dans les déſerts de l'Afrique, dans une fontaine , les autres animaux

& dans les Royaumes de Bengale & d'alentour n'oſent en approcher par

de Patane en Aſie. Pluſieurs Auteurs reſpect , juſqu'à ce qu'il ait bu . Ce

ont pris le Rem , ou Réem de l'Écri- conte eſt pris d'ALKAZUIN , Auteur

Nabba ; chez les Indiens , Sanda Benamer &
Le nom du Rhinoceros a été fait du Grec

Gomela ', à Java , Abada & Noemba ; en Ita- pis , povos , naſus, nez , & de xépes , cornu ,

lien , Rhinocirote ; en François , Porte -Corne.
corne.

siffij
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Arabe , qui ajoûte que quand le Rhi- en colere ; mais que lorſqu'il étoit

noceros s'eſt emparé d'un endroit", les une fois enflammé, rien n'étoit plus

autres animaux par la crainte qu'ils terrible. Enfin il ajoûte que le Rhino

en ont , n'oſent approcher de cent ceros enleyoit un Ours avec ſes deux

paranſages à la ronde, c'eſt- à - dire cornes& le jettoit en l'air avec autant

que le Rhinoceros , ſelon cette fable , de facilité qu'un Taureau jetreroit un

occupe lui ſeul des Provinces entieres. ballon qu'on lui auroit misſur la tête.
Les Commentateurs de MARTIAL ſe

Temps où l'on a vu des Rhinoceros ſont mis l'eſprit à la torture , pour

en Europe. expliquer cet endroit , & ils ont tous

voulu changer quelque choſe au texte ,

SelonDION ( L. LI.) l'Empereur par la raiſon , diſent -ils , que le Rhi
AUGUSTE , après avoir vaincu noceros mâle , ( car c'eſt de lui que

CLÉ O PÂTRE , fit paroître à Rome parle te Poëte ) , ne peur fe fervir de

pour la premiere fois un Rhinoceros à la corne qu'il a ſur le dos . Mais en

ſon triomphe ; mais PLINE ( L.VIII. conſidérant le Rhinoceros femelle qui

c . 20. ) , plus inſtruit de l'Hiſtoire étoit à Paris, on s'eſt aiſément apper

Romaine, aſſure que ce fut le Grand çu que le Rhinoceros mâle , en tour

POMPÉE , qui donna le premier au nant la tête vers ſon épaule droite

Peuple Romain le ſpectacle du Rhino- peut ſe ſervir de ſes deux cornes , &

ceros. SOLIN confirme le récit de que c'eſt même dans cette ſituation

PLINE. Avantles jeux de POMPÉ E , qu'il raſſemble toutes ſes forces, com

dit - il , on n'avoit point encore vu de me ſur un point d'appui .

Rhinoceros aux ſpectacles des Romains , On vit encore des Rhinoceros ſous

felon le rapport de POLYBE , C. 43. ANTOINE LE Pieux , ſous GORDIEN

Dans la ſuite on en fit paroître ſouvent & fous ÉLIOGABALE ; mais depuis la

dans le Cirque, comme lemêmePline décadence de l'Empire Romain , il n'en

le témoigne , L.VII.c. 20. Le Peuple eſt plus parlé , & il n'y a aucune ap

Romain prenoit beaucoup de plaiſir parence qu'il y en ait eu en Europe.

à les conſidérer , tantôt dans le temps Le premier , après cela , dont il eſt fait

qu'on ne les faiſoit pas combattre mention , eſt celui qui combattit à

fpectacle innocent & plusagréable aux Liſbonne contre un Éléphanten 1515 .

perſonnes d'un caractere doux & hu- fous le Roi EMMANU E L. Depuis ce
main , puiſqu'il ſe faiſoit ſans effuſion temps - là on en tranſporta encore quel

de ſang, tantôt lorſqu'ils étoient aux ques -uns en Portugal & en Eſpagne.

priſes avec l'Éléphant , l'Ours , le Tau- Enfin on en fit voir un à Londres en

reau , ou les Gladiateurs. AUGUSTE , 1684.& 1685. & un autre , à ce que

au rapport de SUETONE ( in Auguſto , l'on dit , il y a quelques années . Mais

6.43. ) , annonçoit ſouvent de teiles il ne paroit pas qu'on en ait jamais
curioſités au Peuple. mené en Allemagneni en Franceavant

Sous le regne de DOMITIEN , on celui qu'on a vu à Paris en 1748. du

en vit ſouvent à Rome. On les faiſoit . moins l'Hiſtoire n'en parle pas. Nous
battre avec le Taureau. MARTIAL , ne croyons point non plus qu'on en

témoin oculaire , dit qu'aucun animal ait jamais mené dans la Grece ; car

ne combattoit dans l'arêne avec plus les Auteurs Grecsn'auroient pas man

de force & de férocité .Il aſſure que qué d'en parler. Au reſte tousles Rhi

le Rhinoceros levoit un Taureau avec noceros précédens étoient desRhinoceros

ſa corne , comme un ballon à jouer. mâles.

On voit par le même Poëte que le Tout ce que je viens de dire de

Rhinoceros étoit très - lent à ſe mettre cet animal eſt du fayant Auteur de
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la Lettreſur le Rhinoceros . Je vais d'a. forme à toutes ſes extrémitésun bour

près lui parler de la naiſſance & de relet très -dur. Elle a environ quatre

l'âge de cet animal , du pays où ilnaît , pieds de longueur ſur le dos , & huit

comment il ſe nourrit, de fa corne& de largeur , c'eſt - à -dire quatre pieds

de ſes vertus , de ſon combat avec l'É- du côté du ventre .

léphant , de fa chaſſe & de la maniere Sa queue prend naiſſance un pied

de le prendre ,& je finirai ſon hiſtoire plus bas quela croupe , ou que l'ex

par la deſcription que Kolbe donneKOLBE donne trémité du ſecond bourrelet , appellé

de celui du Cap de Bonne-Eſpérance , aulli baudrier dans STRABON. Elle a

qui differe en quelque choſe du Rbino- environ trois pieds de longueur ; mais

ceros des Indes. elle eſt attachée au corpsde l'animal

juſqu'au fondement l'eſpace de huit
Deſcription du Rhinoceros.

pouces. Elle eſt aſſez mince & com

Le Rhinoceros, eſt à-peu-près de la poſée de pluſieurs næuds , tous fort

longueur de l'Éléphant , mais il eſt près les uns des autres. Celle de la

les jambes plus cour- femelle s'emboëte en deux gros bour

tes. Celui que l'on a montré à Paris relets depeau , qui font fort longs &

n'avoit qu'un pied depuis les genoux très-durs.

juſqu'à terre . M. Ladvocat ditľavoir La croupe du Rhinoceros eſt tout-à

meſuré les 7 & 8 Février 1749. La fait ſinguliere. Elle eſt entourée de

peau de cet animal , quieſt très-épaiſſe , deux gros bourrelets , qui naiſſent de

s'étend l'eſpace de trois pieds depuis chaque côté à l'extrémité de la ſecon

les oreilles juſquesvers le commence- de peau , & qui vont joindre la queue

ment du dos : elle ſe replie & ſe rabat auprès du fondement : ainſi la croupe

enſuite des deux côtés du col , en for- du Rhinoceros eſt partagée en deux

me de capuchon applati , ce qui lui parties par la queue , ce qui forme

a faitdonner par les Portugais le nom comme un demi- cercle ou arc tendu

de Moine des Indes. Cette premiere d'environ trois pieds de circonférence ,

peaufait à fon extrémité une eſpece noncompris la corde. Les deux cuiſſes

de bourrelet : elle deſcend desdeux de derriere ſont auſſi enveloppées juf

côtés juſqu'au bas du ventre , & forme qu'auprès desgenoux dans des eſpèces

trois plis de chaquecôté , qui ſe joi- de bottes à pluſieursplis. La peau du

gnent les uns près des autres , &qui ventre n'eſt qu'à dix -huit pouces de

enveloppent les deux cuiſſes antérieu- terre : elle ſort de deſſous les extré

res de l'animal juſqu'auprès des ge- mités de celle du dos, comme ſi elle

noux , comme ſi c'étoient des bottes. fortoit de deſſous les extrémités d'une

Au -deſſous du col pend un autre cuir houſſe de ſelle ; car les bourrelets ne

arrondi , très- épais , & long d'environ font pas attachés au corps ; mais ils

un pied , aſſez ſemblable à la partie in- débordent d'un , de deux , & même en

férieure d'un collier d'un Beufde quelquesendroits de trois & de quatre

charrue . Depuis les oreilles juſqu'au pouces . Elle eſt mince & déliée, & n'a

premier bourrelet il y a trois pieds. que deux pieds de largeur. Cela étoit

De deffous ce premier bourrelet , néceſſaire , parcequ'autrement la peau

qui eſt comparé à unbaudrier , dans du Rhinoceros ne pouvant s'étendre

STRABON (Georg. L. XVI.) , ſort une il lui ſeroit impoſſible de manger , & la

peau , qui s'étend juſqu'à la croupe : femelle ne pourroit avoir de petits.

elle eſt fort épaiſſe , & reſſemble à ces D'un autre côté, ſi elle avoit eu plus

couvertures que l'on met ſur le dos de largeur , elle ſeroit plus expoſée

des Chevaux bleflés : cette ſeconde aux traits & aux attaques de l'ennemi

peau s'étend aulli des deux côtés & n'étant point défendue par les peaux
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que choſe

dures qui enveloppent le reſte du Cap de Bonne- Eſpérance n'a pas la

corps.
langue douce & unie , comme celle du

La peau du Rhinoceros eſt d'un gris Rhinoceros d'Aſie , mais rude & épi

brun ; elle eſt couverte par - tout
neuſe comme une lime.) Au contraire ,

excepté à la tête & deſſous le ventre ,
dit M. Ladyocar , elle eſt mince &

de durillons fort ſemblables à des bou- déliée , comme celle du Chien , & fi

tons d'habits , élevés au -deſſus de la douce , qu'on croiroit paſſerla main fur

peau
d'environ uneligne. Les plus ap- le velours. C'eſt ce que j'ai reconnu

parens ſont ceux de la croupe & du par ma propre expérience , lui ayant

derriere . Les pieds font faits de trois fait lécher ma main. Je l'aivu , ajoute

fourchons, deſquels celui du milieu t-il , aufli lécher le viſage d'un jeune

eſt de corne parle devant , & de du- homme du nombre de ceux qui en

rillons ſur le derriere : les deux autres ayoient la garde.

ſont des griffes. Sa tête eſt groſſe & Quelques Naturaliſtes ont avancé

reſſemble aſſez à celle du Sanglier , quele Rhinoceros avoit une bofle ſous

excepté lemuſeau , qui eſt rond. Mais le ventre ,le ventre , ſemblable à celle que le

quand le Rhinoceros veut prendrequel- Chameau a ſur le dos , mais cela n'eſt

pour
lemanger , il allonge pas véritable. Le deſſous deſon ventre

la peau de ſa muſeliere ſupérieure , en eft uni comme celui du Taureau. Il

forme de bec d'Aigle. La muſeliere n'a point de poils , fi ce n'eſt tant ſoit

inférieure à ſept pouces de largeur. peu aux extrémités des oreilles & au

La bouche eſtpeu fendue : elle n'a bout de laqueue. Celui que l'on a

environ qu’un demi - pied de chaque montré à Paris fut peſé à Studgard,

côté . Le Rhinoceros a quatre dents dans le Duché de Wirtemberg , le 6

ſemblables à de gros dez à jouer, deux Mai 1748. Si l'on en croit ceux qui

en haut & deux en bas , aſſez près des le montroient , il peſoit , diſoient-ils ,

leyres : mais au fond de la bouche il a cinq mille livres.

pluſieurs autres dents fi tranchantes Le Rhinoceros d'Afrique n'eſt pas

qu'elles coupent la paille & les bran- tout - à - fait ſemblable à celui des

ches d'arbres , comme ſi c'étoient des Indes Orientales . Cet animal , ſelon

ciſeaux. Ses yeux ſont petits à propor- KOLBE ( Deſcription du Capde Bonne

tion de la groſſeur. Ils ſont vifs & de- Eſpérance , Tome III. p. 15. ) , a les

viennent rouges ſi peu qu'ils s'enfilampeu qu'ils s'enflam- oreilles plus petites & la corne ordi

ment. D'un æeil à l'autre il y a dix nairement moins longue. Cette corne

pouces. Chacun eſt éloigné d'un pied lui ſert dans ſa colere à déchirer la

de l'extrémité extérieure des narines , terre & quelquefois à foulever de

leſquelles ſont diſtantes l'une de l'au- groſſes pierres , qu'il jette en arriere

tre d'un demi-pied. Ses oreilles reſſem- par deſſus ſa tête, avecbeaucoup de

blent à celles de l'âne , ſi ce n'eſt force. La femelle en Afrique comme

qu'elles ſont plus larges ; elles ont en Aſie a ſeulement une corne ſur le

onze pouces de hauteur. nez. Le Rhinoceros mâle d'Afrique

Sa langue n'eſt point rude , ni cou- n'a point de corne ſur le dos ; mais

verte d'une membrane dentelée fem- outre celle qu'il a ſur le nez, fon front,

blable à une lime, en ſorte qu'il écor- dit KOLBE , eft armé d'une autre

che ce qu'il veut lécher , comme l'ont corne, qui n'a jamais plus de ſix pou

aſſuré pluſieurs Naturaliſtes. Bontius ces de hauteur. Elle a la forme d'une

qui avoit vu un grand nombre de Rhi- moitié de jatte renverſée. Elle eſt

inceros eſt tombé dans cette erreur. creuſe & préſente ſur la tête une ef

RUYSCH ( Tome II. p. 67. ) dit le pecede dóme.

contraire ; ( cependant le Rhinoceros du OPPIEN ( L. II. v.552, & ſuiv.) ,
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dans ſon Poëme de la Chaffe , dit que pour exciter la curioſité des Spec

tous les Rhinoceros ſont mâles , qu'il tateurs ; car je l'ai méſuré , dit M.

n'y en a pasun ſeul de femelle , & qu'ils LADVOCAT. Il avoit dix pieds de
ſont à Pabri des paſſions de l'amour , longueur, depuis les oreilles juſqu'au

des embarras des noces & de l'éduca- fondement , & dix pieds de circonfé

tion des enfans. Quelques Naturaliſtes rence en le meſurant par le milieu du

ont voulu prouver cette abfurdité par corps. Sa hauteur étoit de cinqpieds

une autre abſurdité. Ils s'imaginent quatre pouces ou environ. Tout cela

que les Coquillages de la mer naiſſent prouve qu'il étoit parvenu à ſa gran

d'eux- mêmes , d'où ils concluent que deur naturelle , quand le Capitaine

le Rhinoceros peut auſſi naître de lui- Hollandois , auquel il appartenoit ,le

même de la terre ou des rochers. Ce fit embarquer, & qu'il n'a pas crû

feroit aſſurément une choſe merveil- davantage ; ce qui étoit viſible par

leuſe , comme le remarque M. LAD- l'inſpection feule de l'animal , & par
vocat , de voir un animal auſſi gros un peu de réflexion ; car s'il avoit eu

que le Rhinoceros ſortir de la terre com- encore quinzeou vingt ans à croître ,

me un Champignon. comme ils l'aſſuroient , il deviendroit

plus gros que l'Éléphant, ce qui ne ſe
Naiſſance & age du Rbinoceros.

peut pas dire.

Le Rhinoceros mâle eſt conformé S'ilétoit vrai qu'il n'avoit que trois

comme l'Éléphant & le Chameau , qui ans , quand il a été débarqué ', & fi

font conformés tout autrement que le alors il étoit tel que ceux qui l'ont

Cheval & le Chien , dit PLINE , montré le décrivoient , le Rhinoceros

L. X. c. 63. DAMIR , au rapport de doit vivre environ vingt ans. Une au
BOCHARD ( Hieroz . L. III. c. 26. tre raiſon qui porte à croire qu'il ne

Tome I. p . 935.) , & ALKAZUIN , vit pas davantage , c'eſt qu'il tiene

AuteursArabes, diſent que le Rhino- beaucoup du Boeuf. Lafemelle aun
ceros femelle met bas ſon petit après pis & deux tettes : elle n'a du lait que

l'avoir porté trois ans , ( d'autres exem- quand elle allaite ; ce qui fait qu'il

plaires de Damir marquent ſept ans); eſt difficile d'appercevoir fon pis dans

qu'elle ne commence àavoir des petits les autres temps.
qu'à cinquante ans , & qu'elle vit ſept BONTIUS, qui avoit vu un grand

cents ans. Ceux qui faiſoient voir celle nombre de Rhinoceros , aſſure qu'ilgro

qui étoit à Paris aſſuroient que le Rhi- gne comme le Cochon. Kolle dit la

noceros eſt vingt-cinq ans à parvenir même choſe.Ceux quimontroientcelui

à ſa grandeur naturelle , & qu'il vit qu'on a vu à Paris difoientqu'il touſ.

cent cinquante ans . Ils ajoutoient que ſoit, & que fon cri reſſembloità celui

l'animal qu'ils montroient étoit encore d'un Veau. Il a paru à M. LADVOCAT

jeune ; qu'il n'avoit que dix ans , & que ſon cri reſſembloit plutôt à celui

qu'il deviendroit encore plus gros. d'un Bæuf poullif. On diroit qu'il ne

Tout cela n'étoit qu'un conte , qui ſe fait du bruit qu'avec les narines. Il ne

détruiſoit par leur affiche. Ils yaſſu- rumine point. Soncri ne s'entend pas

roient qu'il avoit été pris en 1741. à de fortloin lorſqu'il eſt tranquille ; mais

l'âge de trois ans par un Capitaine de s'il marche après ſa proie , on l'entend

Vaiſſeau ; qu'il avoit alors cinq pieds alors à une grande diſtance.

ſept pouces de hauteur , douze pieds

de longueur& douzepiedsde groſ- Pays où naiſſentlesRhinoceros , & leves
nourriture .

feur , & que depuis ce temps - là , il

étoit devenu beaucoup plus grand & PAUL , Abbreviateur de FESTUS ,

plus gros. Tout cela n'a été dit que dit ( L.XVI. ) qu'il y a des Rbinoceros
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en Égypte ; mais il ſe trompe , & il che fans s'incommoder. Il eſt vrai qu'il
y eſt démentien cela par les Hiſtoriens en étoit quelquefois un peu enſan

& par tous les Voyageurs . On peut glanté ; mais cela même en rendoit

dire en général qu'il y a des Rhinoceros le goût plusagréable , & ces petites

par - toutoù il y a des Éléphans , c'eſt- bleſſuresnefaiſoient apparemment ſur

à- dire dans les déſerts d'Afrique , dans la langue d'autre impreſſion que celle

l'Abyſlinie & dans les Indes Le Pere que fait le ſel, ou le poiyre , ſur la

DU HALDE ( Deſcription de la Chine , nôtre.

TomeI.p. 239. ) aſſure qu'il y en a auſli Il ne faut pas conclure de -là que

à la Chine , dans la Province de Quang- fa langue ſoit rude & raboteuſe com

fi ; mais les pays où il s'en trouve en me une lime. Il y a apparence qu'il la

plus grand nombre, ſont les États du retire & qu'il l'applatit ſur le bas de

Grand Mogol. & ceux du Roid'Ava ; ſon palais , pour éviter les piquans.

le Royaume de Patane, ceux de Cam- Quoiqu'ilen ſoit , le principal garde

baye & de Jacatra , & fur -toutles pays de celui qu'on montroit à Paris , a aſſu

qui ſont ſur le Golfe de Bengale. On ré à l'Auteur de la Lettre la même

dit auſſi qu'il y en a en Amérique, mais choſe quele Pere LE COMTE , quoique

cela n'eſt pas encorebien aſſuré. Celui lalangue de ce Rhinoceros femelle ſoit

qu'on a montré à Paris a été pris dans très-douce & très - déliée , comme on

la Province d'Achem , qui fait partie l'a dit.

des États du Roi d'Ava. Il étoit appri- Les Peres Jéſuites Portugais , qui

voiſé , doux & même carreffant. Il ont demeurélong -temps en Abyſſinie ,

mangeoit continuellemeut du foin , de aſſurent non - ſeulement qu'ils y ont

la paille, du pain , des fruits , des lé- nourri des Rhinoceros , mais auſt que

gumes & généralement de tout ce qu'on les Abyſins les apprivoiſent ; qu'ils

lui donnoit , excepté de la viande& du s'en ſeryent & les accoutumentautra

poiſſon , dont il ne vouloit pas man- vail , comme ils font desÉléphans. La

ger. Il buvoit à proportion. Ceux qui deſcription que M.CHARDIN ( Voyage

en avoient la garde aſſuroient qu'il de Perſe, Tome III. p. 45. ) fait de

mangeoit par jour ſoixante livres de celui qu'il vit en Perle , convient aſſez

foin& vingt livres de pain , & qu'il à celui qui étoit à Paris.
buvoit quatorze feaux d'eau . Il aimoit Le Rhinoceros aime les marais & les

extrêmement la fumée de tabac , & gras pâturages , & mange l'herbe com

ceux qui le montroient prenoient plai- me le Bæuf. On aſſure auſſi qu'il fait
fir à lui en ſouffler dans les narines & nager , qu'il aime à ſe plonger dans
dans la bouche. l'eau comme le Canard , & qu'il court

Comme nous voyons des animaux une telle légereté , qu'il fait

qui ſe fontun ragoût des chardons , quelquefois juſqu'à ſoixante lieues

dont les petites pointes picotent agréa- dans un jour. Ce dernier fait ne paroit

blement les fibres & les extrémités pas bien conſtant,

des nerfs de leur langue , de même
Corne du Rhinoceros.

le Rhinoceros mange avec plaiſir des

branches d'arbres , hériſſées de toutes PA USAN LAS, Auteur grave ,

parts de pointes d'épines vertes avec aſſure que le Rhinoceros a deux cornes ,

des feuilles. Je lui en ai ſouvent don- l'une fort grande , ſortant du nez , l'au

né , ditle Pere L E COMTE , dont les tre petite, mais très- forte , qui pouſſe

pointes étoient très - rudes & très- en haut. Cela n'eſt vrai que du Rhino

longues , & j'admirois avec quelle ceros mâle , qui a une petite corne ſur

avidité & quelle adreſſe il les plioit le dos à l'épaule droite , & une autre

ſur le champ & les briſoit dans la bou- plus grande ſur le nez . La femelle ,

telle

avec
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telle que celle que l'on montroit à la peau. Elle n'eſt pastout-à -fait ron

Paris , n'a pointde corne ſur le dos. de : elle eſt fort groſſe , un peu re

Quelques -uns diſent , ajoute PAU- courbée vers le dos , & très - dure.

SANIAS , que les cornes du Rhinoce- Celle du Rhinoceros mâle , ( comme il

jos ne ſont point arrêtées , mais qu'elles arrive ordinairement à l'égard de tous

s'agitent de part & d'autre , & que autres animaux ) , eſt plus groſſe &

quand il entre en colere elles devien- plus longue que celle du Rhinoceros

nent ſi roides & fi dures , qu'elles femelle : elle a deux pieds de lon

déracinent un tronc d'arbre , quand gueur en partantde la racine, & en

elles heurtent de front. Ces paroles viron un pied de diametre. Cette corne

font connoître que PAUSANIAS n'avoit eſt dure comme du fer , un peu re

jamais vu de Rhinoceros ; car il eſt courbée en haut , mais plus pointue

conſtant que ſes cornes ſont arrêtées & plus aigue que celle de la femelle.

comme celles du Taureau. D'ailleurs On ne parle que de la corne qui eſt

des cornes qui deviennent dures ſur le nez. Celle qui eſt ſur le dos

quand l'animal ſe met en colere , font eſt , ſelon routes les apparences , aſſez

un conte deftitué de vrai - femblance , ſemblable à celle du Rhinoceros femelle.

& qui eſt entierement contraire à la Au reſte , Bontius obſerve' que ces

nature de la corne. cornes ne ſont pas toujours de même

LeMoine Cosme, Égyptien , qui couleur ; tantôt elles ſont noires , tan

nous a donné la deſcription du Rhino- tôt cendrées, & tantôt blanches , &

ceros , eſt tombé dans la même erreur, plus ou moins grandes , ſuivant l'âge

Auſli avoue-t -il ( Tome II. Colle &t. de l'animal.

Montfaucon , p. 334. ) qu'il n'en a ja- MIDDLETON- rapporte qu'étant

maisyu en vie que de loin à Bombay , pays du Cap , il vit plu

celui qu'on montroit dans le Palais du ſieurs cornesde Rhinoceros, qu'on avoit

Roi d'Ethiopie , n'étoit qu'une peau apportées de cette côte , plus longues

de Rhinoceros remplie de paille. qu'il n'en avoit jamais vues aux In

Le Pere L A B A T ( Relat. d'Éthiop. des & à la Chine. L'une étoit compo
p . 169. ) marque que le véritable fée de trois petites cornes , qui for

Rhinoceros a trois cornies , ſavoir toient de la même racine , dont la plus

au - deſſus des narines , une autre fur longue étoit de dix-huit pouces ; la

le front & une troiſieme ſur le dos. ſeconde de douze , & la troiſieme de

Après avoir parlé de cet animal , le huit : mais cette forte de corne étoit

Pere L A BAT parle encore d'un autre plus petite que celle du Rhinoceros des

animal , ſous le nom d'Alicorne , qui Indes , & plus aigue par la pointe.

a deux cornes , l'une ſur le front La corne du Rhinoceros étoit de très

l'autre au - deſſus des cornes ; mais il y grand prix chez les Romains. Tout

a toute apparence qu'il parle de ces le monde fait qu'ils avoient pouſſé le
animaux ſans les avoir vus . La corne luxe des bains juſqu'à l'excès. Des

du Rbinoceros femelle qui étoit à Paris femmes y tenoient des vaſes à bec

avoit neuf pouces de hauteur depuis remplis d'huile & d'eſſence à l'uſage

la racine. De la corne du Rhinoceros de ceux qui prenoient les bains . Les

aux oreilles il ya un eſpace de quatorze Princes & les Riches achetoient bien

pouces , & neuf pouces juſqu'à la poins cher des cornes de Rhinoceros , lef

te du muſeau , lorſqu'il eſt en bec quelles étant creuſées en dedans &

d'Aigle ; ainſi la tête en cet état a bien travaillées leur ſervoient de vaſe

vingt- trois pouces de longueur. Cette pour conſerver ces huiles & ces eſſen

corne eſt claire par en bas ; mais le ces : c'eſt ce que nous apprenons de

haut eft d'un brun noirâtre , comme MARTIAL ( L. XIV. Epig. LIII. ) ,

Tome III, Teto

& que

une

1
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& du Scholiaſte de JU V ENAL , ſur vraie ou fauſſe , palla des Indes era

le vers 130. de la Satyre VII. Europe. CLÉMENT VII. fit préſent

Les Écrivains Arabes & les Orien- d'une corne de Rbinoceros au Roi de

taux débitent beaucoup de fables ſur France , croyant lui envoyerquelque

la corne du Rhinoceros. Le Géographe choſe de très- précieux. Les Vénitiens

de Nubie , de même qu'ALGIAHID en acheterent une très - cher d'un

& DAMIR , racontent que cette cor- Juif ; & PAUL JOVE ( Hift. Anim .

ne , étant fendue par le milieu , pré- Lib. XVIII. ) raconte que quand les

ſente aux yeux la figure d'un homme, François pillerent le Palais de PIERRE

tirée avec des lignes blanches , parmi De Médicis , Grand Duc de Tof

leſquelles on voit auſſi des figures cane , ils crurent avoir trouvé un thré

de Paon & autres oifeaux , de Che- for , lorſqu'ils découvrirent une corne

vres , & d'autres figures encore plus de Rhinoceros.Aujourd'hui on eſtaſſez

merveilleuſes. Ce qui fait , diſent-ils, revenu de ce préjugé en Europe , & on

que les Princes Chinois & les Indiens ne montre plus ces cornes que comme

s'en ſervent pour orner leurs bau- des raretés dans les Cabinets des Prin

driers & leurs thrônes. Ils ajoûtent ces & des Curieux. C'eſt ainſi que parle

qu'on en fait aulli des colliers , & des M. LADVOCAT de la vertu attri

manches de coûteaux à l'uſage des buée à la corne du Rhinoceros.

Rois des Indes , qui ſe fervent tou

jours à table de ces coûteaux ,& qui Uſages de la corne , dufang , de la
le's achetent bien cher , parceque ,

peau du Rhinoceros en Médecine.

diſent - ils encore , la corne ſue à l'ap

proche de quelque ſorte de venin que CependantKOLBE ( Deſcription du

Cap de Bonne - Eſpérance Tome III.

Il n'eſt pas douteux que la corne du p. 15. & ſuiv. ) dit que la corne du

Rhinocerosne ſoit d'un très- grand prix Rhinoceros ne peut réſiſter à l'attou

dans les Indes , & qu'on ne s'en ſerve chement du poiſon , & qu'il a ſouvent

àbeaucoup de choſes , parcequ'étant été témoin oculaire de ce phénomene.

d'une dureté extraordinaire , les ou- Pluſieurs perſonnes du Cap , dit - il ,

vrages qu'on en fait , lorſqu'ils font ont des coupes faites de cette corne .

bien travaillés , font plus beaux , plus On les monte fort proprement , ſoit

précieux , & de plus longue durée : enor , ſoit en argent. Si on y verſe du

mais ces Auteursont pris les figures vin , on le voit lur le champ s'élever,

que l'on y peint , pour des figures fermenter & bouillonner ;mais lorſ

naturelles, & ce qu'ils diſent de la que la liqueur eſt empoiſonnée , la

ſueur de la corne du Rbinoceros , à coupe ſe fend. La même choſe arrive

l'approche du venin & du poiſon , eſt lorſqu'on met dans la coupe le poiſon

viſiblement fabuleux. Outre que les tout ſeul. Les Tourneurs qui font ces

anciens Auteurs Grecs & Latins n'ont coupes ont grand ſoin de ramaſſer les

point parlé de cette vertu Rhinocéro- copeaux. On les croit d'un excellent

tique contre le venin , pluſieurs Savans uſage dans les convulſions , les foibleſ

ont prouvé qu'elle n'avoit aucun effet , ſes& pluſieurs autres incommodités.

& que ſi l'on en trouvoit quelquefois Le fang de cet animal eſt auſſi fort

qui euſſent quelque vertu , c'étoient eſtimé au Cap. Lorſque les Européens

des cornes artificielles , détrempées en peuvent avoir de frais , ils le met

avec des antidotes , & vendues par les tent dans un bayau du Rhinoceras & le

Charlatans comme de vraies cornes de pendent au foleil pour le faire ſécher.

Rbinoceros. C'eſt un fpécifique admirable contre

Quoi qu'il en ſoit , cette opinion , les obltructions & pour conſolider les

ce foit.



RHI Ř HÍ 899

plaies internes. On le prend dans un qui met volontiers fa confiance dans

verre de vin , dans une taſſe de thé ou les choſes étrangeres & rares , le croit

de caffé. On raconte encore des mer- aiſément ; mais les expériences que

veilles du ſang du Rhinoceros , pour j'en ai faites , dit Redi, ne me per

guérir les coliques , arrêter le flux de mettent point d'adopter cette opinion.
lang & provoquer l'écoulement pério- On vante, comme on l'a dit , la corne de

dique des femmes , deux effets entie- cet animal pour empêcher l'effet de

rement oppoſés , dit REDI, toutes ſortes de venins ; cependant

GERVAISE ( Hift.de Siam , p. 33.4 le même Red i marque ne lui avoir

34. ) & l'HiſtoireGénérale des Voyages, trouvé aucune vertu , principalement
in- 4 ° Tome IX.p.310 .) diſent auſſi que contre le venin de la Vipere & du

la corne de cet animal eſt ſur- tout un Scorpion de Tunis .

puiſant antidote contre toutes ſortes de Cette peau eſt ſi dure que les In

poiſons.Elle ſe vend,ajoute GERVAISE, diens & les Abyſſins s'en ſervent pour
juſqu'à cent écus. On tire quelque uti- faire des cottes d'armes , des cuiraſſes ,

lité de ſon ſang , qu’on ramaſſe avec des boucliers , & même des focs de

foin , pour en faire un remede qui gué- charrue. Ces cuiraſſes de peau ſont

rit les maux de poitrine & pluſieurs beaucoup plus légeres & plus commo
autres. des que les nôtres. PLINE ( L.XXXII.

Les Maures Indiens , ſelon Bon- c. 8. Sur le Lycium ) rapporte que de

TIUS, mangentla chair du Rhinoceros ; ſon temps on apportoit des Indes å

mais elle eſt li nerveuſe , qu'il faut Rome le meilleurLycium dans des ou
avoir de bonnes dents pour en manger. tres de peau de Rhinoceros.

Kolbe cependant dit en avoir ſouvent

mangé , & toujours avec beaucoup de Combat du Rhinoceros avec l'Éléphant.

plaiſir. On fait uſage en Médecine de

La peau , ajoute le même Voyageur. PLINE ( L. VII. c. 20. L.XVIII.

Un fayant Allemand qui avoit été em- c . 1. ) aſſure que le Rhinoceros eſt l'en

ployéau laboratoire quela Compagnie nemi naturel de l'Éléphant. Il aiguiſe
a à Batavia , l'a aſſuré qu'il avoit tiré ſa corne contre les rochers , quand il

de la peau de cet animalun ſel qui lui ſe prépare au combat , & quand il at
avoit ſervi à faire de très-belles cures. taque l'Éléphant , il câche de lui en

Non - ſeulement la corne mais les foncer ſa corne dans le ventre , à l'en

griffes , le ſang , la chair , la peau & droit où il fait qu'il a la peau plus

généralement tout ce qui eſt du Rhi- tendre & plus molle. AGATHARCHIDE

noceros , juſqu'à la fiente & l'urine , dans PHOTIUS ( Bibl. Cod.250. ) ,

paſſent chez les Indiens & chez les OPPIEN , dans ſon Poëmede la Chaſe ,

Abyſſinspourdes antidotesſouverains Élien ,dans ſon Hiſtoiredes Animaux ,
contre le poiſon & le venin . Ils ont le L. XVII. c. 4. DIODOR E de Sicile

même uſage dans leur Pharmacopée , ( Bibl. L. IV . ) , MARTIAL , Saint

que la Thériaquedans le nôtre.De-là GRÉGOIRE LE GRAND, & géné
vient

que ZACUT ordonne contre le ralement les Auteurs anciens & mo

venin & le poiſon , de la peau de Rbi- dernes parlent du combat du Rhinoce

noceros , détrempée dans du vin . La ros avec l'Éléphant. Le Poëte DU

décoction de la peau de cet animal BARTAS en fait auſi mention dans

avalée pendant trois jours conſécutifs , fon Poëme de la Création du Monde ,

guérit , dit-on , tous les dégoûts , ſoit p. 269. Edit. de 1611 .

qu'ils viennent de foiblefle d'eſtomac , L’Éléphant & le Rhinoceros ſe font

ou de quelque autre cauſe , & le Vul- la guerre à cauſe des pâturages , par

gaire qui ſe plait à être trompé , & ce qu'étant l'un & l'autre des animaux

Tttt ij
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très-voraces , ils veulent s'empêcher non ; mais que la maniere la plus

de pâturer dans les mêmes lieux. L'É: ordinaire de les prendre, éto't deles

léphant qui eſt ruſé & ſubtil , évite aller attaquer pendant les grandes cha

quelquefois la corne du Rhinoceros , le leurs de l'été , quand ils étoient cou

fatigue avec la trompe , le hache & le chés dans les marais; que celuiqu'ils

met en pieces avec ſes dents ; mais montroient avoit été pris ainſi à l'âge

le Rbinoceros remporte ſouvent la vic- d'un mois, comme il tettoit encore ;

toire. C'eſt ce que rapportent les An- que fa mere avoit été tuée par les

ciens & les Modernes. Indiens à coups de fleches , & qu'une

Néanmoins quelques Auteurs traie de ces leches avoit fendu une oreille

tent de fabuleux ce combat du Rhi- à celui qu'ils montroient. Mais , com

noceros avec l'Éléphant ; mais il eſt me le remarque le ſavant M. Ladvo

difficile de le révoquer en doute. CAT , Auteur de la Lettre ſur le Rhi

EMMANUEL , Roide Portugal, fit noceros , tous les Naturaliſtes con

combattre en 1515. un Rhinoceros mâle viennent qu'il n'eſtpas poſſible de tuer

contre un Éléphant , & celui-ci fut un tel animal à coups de feches , à
vaincu. cauſe de la dureté & de l'épaiſſeur de

Selon le rapport des Jéſuites Portu- ſa peau. Ce qu'ils ont ajouté qu'on

gais & des Écrivains Orientaux, on voit tue ces animaux à coups de canon le

allez ſouvent des Éléphans étendus réfute de ſoi-même ; car avant qu'on

morts & percés par la corne du Rhino- eût mené & braqué le canon , le Rhie

ceros ; mais on ne doit pas croire ce noceros ſeroit bien loin , outre la dé

que diſent Pline , ÉLIEN & les autres penſe qu'il faudroit faire pour une telle

Auteurs , que le Rhinoceros aiguiſe ſa chaſſe.

corne contre les rochers , pour ſe pré . Saint GRÉGOIRE , Saint EUSTACHE ,

parer au combat. Il eſt vrai qu'il la ISIDORE , l'Abbé RUPERT , le Bien

frotte non - ſeulement contre les ro- heureux PIERRE DAMIEN , ISIDORE ,

chers , mais auſli contre les arbres & ALBERT LE GRAND , Damir ,DAMIR Auteur

tous les corps durs , & qu'il ſemble Arabe , & pluſieurs autres , diſent

l'aiguiſer ; mais ce n'eſt pas qu'il ſe qu'on peut prendre le Rhinoceros en

prépare au combat , c'eſt un mouve- lui préſentant une jeune fille Vierge.
ment naturel . On a vu pluſieurs fois Les Savans reconnoiſſent tous aujour

celui qui étoit à Paris tourner ainſi la d'hui que cette maniere de le prena ,

tête en rond , & faire toucher ſa corne dre eſt fabuleuſe. Ce que rapportent

le long d'une planche. On auroit dit quelques Naturaliſtes de la chaſſe du

qu'il vouloit l'aiguiſer ; néanmoins il Rhinoceros, & de la maniere de le :

eſt bien clair qu'il ne faiſoit pas ce prendre, paroit ſeul digne de croyance..

mouvement pour ſe préparer à com- ils diſentque quand le Rhinoceros fe
battre l'Éléphant. Il n'eſt pas non plus melle allaite ſon petit dans les pâtu

vrai que l'Éléphant percé de la corne rages , les Indiens , les uns armés de
du Rhinoceros tombe ſur ſon ennemi piques & les autres de fuſils , le vont

& l'écraſe par ſon propre poids . Le attaquer. S'ils ont le bonheur de le:

Rhinoceros eſt un animal trop gros & tuer à coups de fuſils, ou autrement
trop vigoureux pourſe laiſſer écraſer.. ils prennent le petit qui ne peut en

core courir bien vite , ni ſe défendre ::

Chaſe du Rhinoceros. mais cette chaſſe eſt très-dangereuſe ;

car quoique le Rhinoceros,ne fafle na

Ceux qui montroient le Rhinoceros turellement aucun mal à l'homme

à Paris', débitoient que l'on tuoit quel- cependant lorſqu'il eſt bleſſé , il va

quefois, les Rhinoceros à coups de ca- quelquefois au feu ., & renverſe.com

3
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noceros .

me une Puce , ( ce ſont les termes de au milieu de laquelle ils enfoncent un

BONTIUS), tout ce qui ſe trouve pieu pointu. Ils la couvrent enſuite

devant lui , homme & Cheval. Le avec tant d'art , que les yeux mêmes

même Bontius ajoute que le Rhi- d'un homme y feroient trompés. Le

noceros femelle ne va au feu que quand Rhinoceros en tombant dans cette foſſe

elle a mis ſon petit en ſûreté. Telle eſt ne manque pas de rencontrer le pieu ,

la maniere de prendre les petits Rhi- qui lui perce la poitrine ou le col , &

qui l'arrête aſſez pour donner le temps

A l'égard du Rhinoceros mâle , la aux Chaſſeurs de l'achever à grands

chaſſe n'en eſt pas fi dangereuſe. Les coups de ſagayes.
Indiens conſtruiſent dansles lieux où

vont les Rhinoceros une forte cabane
Force a fureur du Rhinoceros.

à pluſieurs parties , qu'ils entourent

d'arbres & de feuillages : ils mettent Le Rhinoceros a l'odorat extrême

dans une partie de cette cabane un ment ſubtil. Avec le vent il ſent de

Rhinoceros femelle , déjà apprivoiſé , fort loin toutes ſortes d'animaux. IJ

dans le temps qu'elle eſt en chaleur , & marche vers eux en droite ligne , ren

laiſſent ouverte la porte antérieure. verſant tout ce qui ſe rencontre ſur

Le Rhinoceros mâle , attiré par la fe- ſon paſſage. Il n'y a ni buiſſons', ni

melle , n'eſt pas plutôt entré dans arbres, ni groſſes pierres qui puiſſent

cette partie antérieure , que les In- l'obliger à ſe détourner, dit KOLBE.

diens qui s'étoient cachés ferment auſſi- Avec la corne qu'il a ſur le nez il dé

tôt la porte ; enſuite ils le tuent , ou racine les arbres, il enleve les pierres

le prennent en vie. Telle eſt la ſeule qui s'oppoſent à ſon paſſage & les jette

maniere vrai-ſemblable de prendre le derriere lui fort haut à une grande dif

Rhinoceros , qui ſoit parvenue à la con- tance ; en un mot il abbat tous les

noiſſance de l'Auteur de la Lettre corps ſur leſquels fa corne peut avoir

dont on a fait mention . quelque priſe. Lorſqu'il ne ſe rencontre

En Afrique, ſelon KOLBE ( Tome rien & qu'il eſt en colere , baiſſant la

III. p. 15. ), & l'Hiſtoire Générale des tête il fait des ſillons ſur la terre , dont

Voyages ( Tome V. p.80.), les Peu- il jette avec fureur une grande quan

ples deBamba entendent fortbien la tité ſur ſa tête . Il attaque aſſez rare

maniere de prendre les Rhinoceros. ment les hommes , à moins qu'ils ne

Leur méthode eſt d'ouvrir dans les le provoquent , ou que l'homme n'ait

lieux que ces animaux fréquentent de un habitrouge. Dans ces deux cas il

larges foffés, qui vont en retréciſſant ſe met en colere & il renverſe tout ce

vers le fond. Ils les couvrent de bran- qui s'oppoſe à lui. Lorſqu'il attaque

ches d'arbres & de gaſon qui cachent un homme , il le ſaiſit par le milieu

le piége ; les Rhinoceros y tombent , & du corps , & le fait voler par deſſus
ne peuvent s'en retirer. ſa tête avec une telle force , qu'il eſt

Les Hottentots , dit KOLBE , font tué par la violence de la chute. Alors

à -peu - près de même. Comme les Rhi- il vientle lécher & ſa langueeſt ſi ru

noceros ſuivent preſque toujours la de & fi dure , qu'il lui enleve ainfu

même route pour aller aux rivieres , toutes les chairs . Il en fait de même

la trace de leurs pas eſt toujours fa- aux autres animaux . Si on le voit ve

cile à reconnoître , à cauſe de la pe- nir , il n'eſt pas difficile de l'éviter ,

fanteur de leur corps . Les Hottentots quelque furieux qu'il ſoit. Il va fort

ouvrent dans cette route une foſſe de vîte , mais il ne fe tourne qu'avec:

fept à huit pieds de profondeur, & beaucoup de peine : d'ailleurs il ne

d'environ quatre pieds de diametre , voit que devant lui , ainſi onn'aqu'à
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le laiſſer approcher à la diſtance de cependant cette différence , que l'une

huit ou dix pas , & alors ſe mettre un eſt unicorne & l'autre bicorne, comme

peu
à côté : il ne vous voit plus & ne le Narhwal , poiſſon de mer cétacée ,

peut que très - difficilement vous re- dont une eſpece eſt monodont & l'au

trouver. Cet animal au Cap & dans tre didont. Suivant le témoignage des

toute l'Afrique neſe nourritpas d'her- Auteurs qu'il a conſultés , les Rhino

bes. Il préfére les buiſſons , le Ge- ceros d'Aſie ne ſont point bicornes

nêt & les Chardons. Mais entre toutes mais monocerotes . Dans une autre

les plantes , il n'en eſt point qu'il aime partie du Monde , il y en a de bicor

autant qu'un arbre quireſſemble beau- nes : ce n'eſt point en Amérique , car

coup au Genevrier , qui ne ſent pas on n'en voit ni de l'une ni de l'autre ef

aulībon , & dont les piquans ne ſont pece , mais en Afrique. Selon le même

pas à beaucoup près fi pointus . Les BONTIUS , on voit des Rhinoceros

Européens du Cap appellentcette plan- dans les parties les plus éloignées des

te l'Arbriſſeau du Rhinoceros. Indes, au -delà du Gange ,dans l’É

Pluſieurs Interpretes , comme on l'a thiopie & dans l’Afrique.

déjà dit plus haut , ont pris le Rem Il y a une Relation imprimée à

ou Réem de l'Écriture Sainte pour le Hambourg en 1744. qui favoriſe le

Rhinoceros ; mais M. LADVOCAT , ſentiment de M.LADVOCAT. Voici

dans ſa Lettre ſur cet animal , fait voir comme l'Auteur de cette Relation

que leRem ou Réem n'eſt pas le Rhi- s'explique ni 15. Les mâles ſont

noceros. J'ai rapporté au mot REM bicornes & les femelles ſont unicornes.

les raiſons que ce Sayant en donne. Cette différence de ſexe ſe trouve aufli

TERTULLIEN , Saint GRÉGOIRE, dans le genre des Cerfs & des Élans;

ISIDORE , le Vénérable BE DE & car il eſt notoire que les mâles de ceux

pluſieurs autres confondent le Rbino- ci ont des cornes longues , & queles

ceros avec la Licorne, le Monoceros & femelles en ont de petites. Quelque

l'Unicornis. Le Rhinoceros mâle ne peut reſpectable que ſoit l'Auteur de la Re

être mis au nombre des Licornes , des lation , M. KLEIN dit qu'il n'eſt pas

Monoceros , ni des Unicornis , parce- notoire que les femelles des Cerfs

qu'il a deuxcornes ; mais le Rhinoceros des Élans & des Chevreuils ayent ja

femelle, qui n'en a qu'une , peut être mais eu des cornes , à moins que ce

placé dans la claſſe des Licornes , ajou- n'eût été quelquefois par un phéno

te M.LADVOCAT. mene extraordinaire , comme une fil

Malgré tous ces différens ſentimens, le qui avoit des cornes , dont il eſt

M. KLEIN ( Diſp .Quad. p.29 .) eſt de parlé dans BARTHOLIN ; mais il eſt

l'avis de SCHEUCHZER , qui ſoutient probable que le célebre Auteur de la

que le Rhinoceros n'a qu'une corne Differtation n'a entendu parler que de

placée ſur le nez. Il croit cependant la femelle du Rhenne , qui a des cor

ce que dit BONTIUS , témoin ocu- nes comme les mâles , ou qu'il s'eſt

laire , & le plus croyable. Celui - ci du moins mépris en donnant aux fe

rapporte que dans toutes les parties melles des Cerfs & des Elans, ce qui

des Grandes Indes le Rhinoceros n’a n'appartient qu'à celles des Rhennes.

qu'une corne placée dans l'intervalle En un mot M. KLEIN qui a fait de

des yeux & des narines. Si beaucoup très - ſavantes recherches ſur le Rhino

d'Auteurs aſſurent que cet animal en a ceros , penſe qu'on peut affirmer qu'il

deux,pour les concilier, il faut admet- y en a de deux eſpeces , & que celui

tre , dit M. KLEIN, deux eſpeces de Rhi- des Grandes Indes eſt unicorne & celui

noceros , & fi ces deux eſpeces ſe con- d’Afrique bicorne . Voyez cet Auteur,

viennent & ſe reſſemblent , elles ont Diſp. Quad. p. 26. O ſuiv.
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RHINOCEROS DE MER : La troiſieme eſpece eſt le petit Rhi

C'eſt la Licorne de mer , nommée aulli
noceros noir , qui eſt de forme cylin

Narhwal. Voyez ces deux mots. drique , dont les fourreaux ſone fillon

RHINOCEROS , oiſeau des nés , & pointillés en creux : la corne

Indes. BONTIUS & ALDROVAN- de cet inſecte eſt repliée ; il a le cor

De donnent ce nom au Corbeau cor- ſelet échancré en devant , & on lui

nu des Indes , nommé Jager -Wogel. voit cinq dentelures. Le même Natu

Il eſt nommé Topeau dans le Mufæum raliſte Suédois ( ibid. n. 342.) le nom

Wormenſe. Cet oiſeau ſurpaſſe de beau- me Scarabeus cylindricus , fronte uni

coup en grandeur le Corbeau d'Eu- corni ,thorace anticè truncato , quinquiès
rope , ſi la deſcription qu'en donne dentato.

BONTIus eſt exacte : c'eſt un des plus
R HO

grands oiſeaux , dit Ray,Synop. Meth.

Av. p. 40. n . 7. Voyez CORBEAU RHOM BOÏDE, en Latin

CORNU DES INDES. Rbomboïdes , eſpece de poiſſon plat ,

RHINOCEROS : CHAR- dont parle RONDELET ( L. XI. c.4

IETON donne ce nom à un Scarabée p.313.) , que l'on vend à Rome ſous

étranger, qui eſt fort rare en Europe , le nom de Turbot . Voyez au moc
à moins qu'on n'y en apporte d'ail- TURBOT.

leurs. M.LINNÆUSparle de trois
RIC

eſpeces de Scarabées , auxquels les

Naturaliftes donnent le nom de Rhi- RICHE : M. BRISSON donne

noceros.
ce nom à un petit animal du genre du

Ce favant Naturaliſte Suédois nom- Lievre. Cet Auteur ( p. 241. ) le nom
me la premiere eſpece ( Fauna Suec. me Lepus caudatus , dilute cinereus. It

n. 340.), Scarabeus capite unicorni re- differe , dit -il, de notre Lapin par ſa

curvo, tboracegibboſo , abdomine hirſu- couleur. Tout ſon corps eſt couvert

to. Cet inſecte porte ſur ſa tête une de poils d’un très- joli petit gris. Il
corne recourbée : il a le ventre velu , y enavoit un dans le Cabinet de M.

& le corſelet convexe. C'eſt le Scara- DE RÉAUMUR , & il eſt ſans doute

baus naſicornis d'OLEARIUS , Muf. 27. aujourd'hui au Cabinet Royal deMé
de JONSTON , Inf. de JACOBÉ É , decine à Paris.

de M. Frisch & de SWAMMERDAM ;
RIF

le Monoceros de WORMIUS , Muf.

P. 242. & le Rhinoceros d'IMPERATI , RIFET : M. ADANSON ( Hiſt.

P. 694. de BARTHOLIN , d'HOFFNA- des Coquillages du Sénégal , p. 172. )

GEL , & des autres. donne ce nom à une eſpece de Co

La ſeconde eſpece eſt le Rhinoceros quillage operculé du Sénégal , qui eſt

qui a la figure du Scarabée Pillulaire , la quatrieme & derniere efpece du

ou Fouille -merde , nommé en Latin genre de la Toupie. Cette eſpece de

Stercorarius. Le devant de la tête de Coquillage , dit - il , ne differe d'une

cet infecte eſt fait en forme de bou- autre , qu'il appelle Daki , qu'en ce

clier , taillé en croiſſant , à bord élevé , qu'elle eſt plus rare , que fa coquille

& d'où fort une petite corne échan- eſt cendrée , tirant ſur le noir , infini

crée : ſes fourreaux ſont polis , & mar- ment plus mince , & toujours plus

qués de ſept ou huit fillons. M. LIN- petite , n'ayant que deux lignes de

NÆUS (Fauna Suec. n. 341. ) lui don- longueur, & que fes fpires ſont ren

ne le nom de Scarabeus capite clypeo- Alées & arrondies. Elle eſt figurée à

lunato,margine elevato , corniculoemar- la Planche XII. n. 4. de l'Ouvrage de

ginato.
l'Auteur,

:
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