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MÉMOIRE
Sur les espèces des Genres Mus ^R^iigné

et Mygale,

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

V/n a connu de tout temps en Europe un petit quadrupède

que la petitesse et la maigreur de ses membres ont fait com-

parer à une araignée : cette ressemblance a paru former un

de ses traits tellement distinctifs qu'elle a décidé de son nom :

c'est en effet sous la dénomination de mus araneus cju'en

parle Pline, et de ce nom on a fliit en français niusaragne

,

miiserain^ et finalement musaraigne.

Sa première partie, 77^^^,y, k laquelle dans quelques contrées

de la France on a aussi donné une terminaison française,

muset et musette , annonce qu'on a d'abord considéré la

musaraigne comme faisant partie du groupe nombreux de nos

petits rongeurs : aussi, jusfju'à ce rpi'on fut revenu sur cette

idée, ne vit-on varier que son nom spécifique; araneus , c[ui

lui fut donné par le plus grand nombre des naturalistes,

cœcus par quelques Italiens et jjioschias par Gessner, à

cause de l'odeur de musc qu'elle exhale.

On ne tarda pas à savoir que la musaraigne est un être

17. 22



I^O ANNALES DU MUSEUM

isolé : on crut devoir foncier pour elle le nouveau genre sorex

et on en reconnut surtout la nécessité, dès qne Daidjentou

eut mieux aj)précié les caractères de ce genre dans un Mé-

moire qu'il inséra parmi ceux de l'Académie des sciences,

pour l'année 1756, et qu'il en eut fait counoître deux espèces

tlistinctes.

Les musaraignes n'ont en effet aucun rapport avec les ron-

geurs : leurs mâchoires sont entièrement garnies de dents :

elles sont privées de caecum et même de gros intestins : leurs

os pubis ne sont pas réunis et leur tète c[ui est excessivement

allongée et terminée par une sorte de boutoir, leur donne

mie toute autre physionomie. II est difficile de compter leurs

dents en en distinguant avec précision les espèces, puisque

tout ce qu'un examen même attentil' apprend à cet égard,

c'est que les dents antérieures, ou si l'on veut les incisives

sont les plus longues, que les latérales sont les plus courtes,

et cpie toutes celles de l'arrière bouche sont hérissées de

pointes.

Il n'avoit été question jusrpi'en 1756 c[ue d'une seule mu-

saraigne, la plus commune, dont le pelage est gris- roux :

Daubenton découvrit alors une des espèces qui vivent auprès

des eaux et à laquelle Erxleben et Blumenbach donnèrent

son nom, sorex Daubentonii.

D'autres espèces furent aussi trouvées en France, mais

beaucoup plus tard, en 1778. Le célèbre professeurHermann

( de Strasbourg ) les tint d'un de ses élèves qu'un goût pas-

sionné pour l'histoire naturelle entraînoit sans cesse alors à

la recherche des petits animaux : cet élève , à qui depuis de

plus grands services rendus aux sciences ont procuré une
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grande et honorable célébrité, est le docteur Gall. Le disciple

fit counoître à son professeur trois nouvelles musaraignes

sans se permettre de faire davantage : Hermann resta chargé

de les publier, et malheureusement ne le fit que long-temps

après, toujours d'une manière incomplète et en s'y reprenant

à ])lusieurs fois : ainsi il commença par en confier les figures

à Schi'eber qui les donna sans aucune explication. Boddaert

n'a pas puisé dans une autre source, quand il introduisit ces

trois musaraignes dans son Elenchus anirnaUuni : ce n'est

que dans l'ouvrage posthume d'Hermaun, daté de i8o4,

qu'on trouve enfin quelques détails sur ces singuliers animaux.

Ainsi averti de l'existence de plusieurs musaraignes en

France, j'ai désiré en enrichir la collection du Muséum d'his-

toire naturelle : mes correspondans ont répondu à mon appel,

et m'en ont en outre procuré plusieurs autres qui avoient

jusqu'à présent échappé aux recherches des naturahstes.

Je me propose de les publier dans ce Mémoire, et je vais

profiter de cette occasion pour revoir tout ce qui a été écrit

sur toutes les musaraignes : j'assignerai à chaque espèce des

caractères plus précis, puisqu'ils seront comparatifs.

§ I. Des Musaraignes proprement dites. .

Je remarquerai d'abord qu'il n'y a de vraies musaraignes

cjue dans l'ancien Continent : celles que Gmehn place en

Amérique, ou font partie de genres différens, ou sont dans

le cas d'être entièrement rayées de la liste des êtres.

Ainsi le sorex aquaticus foniie présentement le nouveau

genre scalope.

22 *
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Le sorex cristatus est une taupe.

Le sorex Brasiliensis me paroît devoir être renvoyé au

genre didelphe (i).

Le sorex Surinamensis pourra bien être totalement sup-

primé.

Et parmi les espèces de l'ancien Continent, il en est encore

qu'il faut retirer du genre sorex , comme le sorex auratus

devenue la chrysoclore de M. le comte de Lacépède, et le

sorex moschatiis dont nous traiterons plus bas, sous le nom

de mygale.

Moyennant ce départ d'espèces anomales, les musaraignes

forment une famille très -naturelle : nous verrons plus bas

qu'elle est encore assez nombreuse.

Les musaraignes se reconnoissent à la forme allongée et

conique de leur tête, et principalement à la longueur ex-

trême de leurs narines : leurs oreilles sont plus larges que

hautes : la brièveté de leui's jambes vient de ce qu'elles po-

sent sur toute la plante du pied, et celle du cou de ce que

leurs clavicules contribuent par leur longueur et leur dis-

position à rapprocher de la tête les extrémités antérieures.

Pour se faire une idée delà longueur de leur tête, il faut

la considérer dépouillée de ses parties molles. Elle ne laisse

pas cependant que d'offrir une assez grande capacité pour

(i) Cet animal
,
qui a le museau pointu et les dents très-fines, porte, dit Marc-

Grave, ses testicules dans une bourse qui lai pend entre les jambes de derrière.

Or, il n'y a que les didelphes qui soient dans ce cas, taudis que les musaraignes

n'ont aucune apparence de scrotum. De plus, la taille attribuée à l'individu de

Marc -Grave (5 pouces de long et 2 pouces de queue ) convient^ ainsi que se»

trois bandes dorsales , assez bien au touan , didelphis tricolor.
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loger les masses cérébrales : elle a surtout de la largeur entre

les fosses temporales, résultat auquel eu la voyant avec ses

téguniens on ne s'attendroit pas, et qui est dû à ce qu'elle

est privée d'arcade zigomatique.

Les nicàchoires des musaraignes sont entièrement garnies

de dents : voici dans quel ordre.

Màcli. sup. 2 incisives '.6 ou S canines: 8 molaires.

ni« 1 r / c i 28 ou 3o,
Macli. inf. 2 4 6

Les incisives sont les plus grandes et les plus fortes : les

supérieures sont à double crochet, au moyen d'un éperon

situé à leur talon, tandis que les inférieures sortent droites

de l'alvéole et ne se courbent que vers l'extrémité. Quant

aux canines, elles sont d'une petitesse extrême, particulière-

ment les supérieures, et d'une anomalie à faire douter que

ce nom de canines leur convienne. Les dernières dents sont

de véritables molaires d'insectivores : ce qu'on en aperçoit

est une couronne large toute hérissée de pointes : elles sont

plus larges et ont leur tranche obHque à la mâchoire supé-

rieure.

Nous ne pouvons guère ajspeler l'attention sur les pieds

des musaraignes que pour rappeler qu'ils sont entièrement

fendus, quand ceux des desmans sont palmés : les doigts sont

5— 5, et les ongles courts, arqués, pointus et relevés.

11 nous restera pour distinguer les espèces d'un genre aussi

naturel des caractères d'un ordre peu relevé, mais cependant

des caractères certains, comme nous allons nous en con-

vaincre par ce qui suit.
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I. LA MUSARAIGNE VULGAIRE. Sorex aruneus.

Depuis qiie l'on est informé que ce petit genre d'animaux

est composé de plusieurs espèces, on est, pour ainsi dire,

dans le cas de se demander quelle est la musaraigne vulgaire,

et de considérer comme non encore déterminée, le sorex

araneus des auteurs. Il seroit naturel d'en chercher les ca-

ractères dans Hermann qui les a donnés comparativement

aux espèces qu'il a découvertes ; mais il est arrivé qu'en con-

sacrant un article, dans ses Obseivationes Zoologicœ , à la

musaraigne commune, il a conçu à son sujet des doutes au

point de déclarer qu'il ne sait au juste de quel anmial il

parle. Le Trésor de Fabre, qui donne un pelage rouge à cette

espèce, le jeta dans une perplexité dont il ne sut pas sortir :

il eut fallu écarter la description de Fabre cjui s'applicpie à

une autre musaraigne , comme nous le verrons par la suite

,

pour s'en tenir à ce qui avoit été déposé dans YHistoire

naturelle générale^ tome 8, pag. 60, et plus anciennement

dans le Mémoire de Daubenton sur les musaraignes. Voyez

Académie des Sciences , année 1756, page 2o3. C'est là

qu'on trouve une descri])tion exacte et une bonne figure de

notre musaraigne commune.

Un caractère pour la distinguer de ses congénères qui ha-

bitent en Europe, est l'ampleur et le nu de ses oreilles : elles

décrivent un assez grand circuit autour du trou auriculaire,

et si elles ne forment pas en dehors une saillie proportion-

nelle à leur largeur, elles sont du moins remarquables par

deux replis ou. lobes, placés l'un au-dessus de l'autre. Le lobe

inférieur correspond à l'entrée du méat auditif et a visible-
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ment pour usage de fermer entièrement cette ouverture

quand il convient à ranimai de se soustraire aux inconvé-

niens d'un son incommode : ce lobe ressemble à une porte

qui seroit placée au-devant de sa baie , à juger de la manière

dont il clôt le tond de la conque.

Le poil est gris-de-souris, plus pâle en dessous, tirant sur

le fauve dans des individus un peu plus petits et cependant

parfaitement adultes, et sur le brun dans d'autres un peu

plus forte. Je suppose cjue le premier pelage est le caractère

des mâles et le second celui des femelles. Le poil est cendré

dans sa longueur à l'exception de la pointe, où il est roux.

La ])etiie pointe du poil est blanche sous le ventre. La queue

est couleur de chair dans les premiers et brune dans les se-

conds. 11 se pourroit c^ue ces différences appartinssent à des

races ou même à des espèces distinctes : c'est ce que je ne

puis présentement décider.

J'ai vu une troisième variété avec une queue d'un quart

plus longue que celle des deux animaux précédons.

Enfin on trouve des individus bruns, dépouillés sur les

flancs etofli'antsur les côtés au lieu de poils une tache blanche

de forme ellipticpie : ces circonstances distingueroient- elles

les mères allaitant leurs petits?

La queue est couveite de poils courts, elle est assez ren-

flée, demi -arrondie ou plutôt légèrement carrée : les c[uatre

faces en sont bombées, mais comme on a|^rçoit en même
temps les lignes en angle qui les séparent, on ne peut ad-

mettre que la queue soit entièrement ronde : elle l'est sans

doute davantage dans des individus vivans ou dans des sujets

fraîchement morts : je me suis aperçu de quelque ch'ff'érence
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SOUS ce rapport. J'insiste sur ces observations, quelque mi-

nutieuses qu'elles paroissent
,
parce que la détermination ri-

goureuse d'une espèce que nous verrons plus bas repose sur

beaucoup d'exactitude à cet égard.

Les lèvres et les pieds sont de couleur de chair et simple-

ment parsemés de quelques poils courts et blanchâtres.

Enfin les dents incisives sont entièrement blanches : on sait

que c'est aussi la couleur de toutes les autres.

Dimensîo7is des trois Variétés.

De A. présumé le mâie. corps 70 milliiuèlres, queue 35.

De B. présumé la femelle, corps 74 queue 38.

De G. corps 65 queue Z8,

Il existe au Muséum une cjuatrième variété de la musa-

raigne vulgaire , entièrement blanche.

2. LA MUSARAIGNE DE DAUEENTON. Sovcx Dauhentonii.

Sa longueur totale est de 76 millimètres; celle de la queue

de 44-

Cette musaraigne est plus grande que la précédente : sa

queue est aussi en proportion plus longue : la r[ueue ainsi

que les jambes sont plus garnies de poils : le museau est

aussi un peu ])lus gros.

On la trouve à portée des petits ruisseaux, d'où Dauben-

ton, qui l'a le premier décrite, avoit pris occasion de l'ap-

peler musaraigne d'eau. Nous verrons plus bas qu'il en est

d'autres qui vivent aussi dans des lieux fangeux et acjuatiques,

et ce motif nous a engagé à préférer le nom cjue lui ont donné

Erxleben et Blumenbach, celui de sorex Daubentonii :

\
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Hermann le changea eu celui de sorex carinatus , ayant

remarqué que le dessus de la queue forme un peu la carène,

et Pallas y avoit précédemment substitué celui àa fodierîs,

qui est aussi le nom sous lequel la musaraigne de Daubeuton

est inscrite dans le catalogue de Gmelin.

La couleur de son pelage noirâtre en dessus et blanc pur

en dessous lui est particulière : le blanc des paities inférieures

s'étend sur les flancs en s'élevant prescpie par-dessus les

cuisses. On peut aussi facilement la reconnoître à une tache,

blanche située derrière Toeil et à la couleur ferrugineuse de

l'extrémité de ses dents.

M. Marchand, magistrat à Chartres et naturaliste très-

distingué, à la générosité duquel je dois l'individu de la col-

lection du Muséum, l'a trouvé dans des eaux dormantes en

pleine Beauce : il l'a vu combattre, pendant plus d'une demi-

heure, une grenouille qu'elle avoit saisie à la patte.

3. L.\ MUSARAIGNE cARELET. Sovex tetragonuTus

.

C'est une des nouvelles espèces décrites par Hermann.

Daubeuton ayant eu en 1791 connoissance du travail de ce

tlernier par XElenchus aiiinialiwiLàe Boddaert, inséra toutes

les. musaraignes connues à cette époque dans un tableau sys-

tématique qu'il avoit rédigé pour l'Encyclopédie méthodique,

et qu'on trouve imprimé dans ce recueil, en tête du Système

anatomique des Animaux, par Vicq-d'Azir. Je rapporte ces

circonstances pour indiquer la source où j'ai puisé les déno-

minations françaises des musaraignes d'Hermann.

J'ai été quelque temps u penser que le teti'agonia^us ne

17. rî3
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se distiiiguoit que comme offrant une variété du sorex ara-

neus : j'en ai présentement une autre opinion, et voici sur

quoi je me fonde pour suivre à son sujet le sentiment

d'Hermann.

Le tetragonurus ou le carelet est un peu plus petit et sa

queue est beaucoup plus longue : c'est ce qui suit de ses

dimensions que je rapporte ici.

Longueur du corps 60 millimètres : celle de la cjueue !\o.

• Sa tête est plus large et son museau moins fin : ses dents

sont brunes à leur extrémité. Il a deux canines de ])lus à la

mâchoire supérieure et toutes ses canines plus petites et d'un

égal volume : ses oreilles, sans être entièrement cachées

dans les poils, sont plus courtes et moins apparentes que

dans la musaraigne commune : son pelage est noirâtre en

dessus, et cendré brun en dessous : enfin sa cjueue est très-

décidément carrée, chaque face étant tout -à- fait plane 5 se

teraiinant subitement en une pointe fine , elle ressemble assez

bien à ces carelets dont certains ouvriers font usage. La face

inférieure offre un léger sillon.

Cette espèce vit à peu près dans les mêmes lieux que la

commune; on la trouve dans des granges, particulièrement

dans les campagnes, el quelquefois dans des jardins clos de

murs.

4. LA MUSARAIGNE PLARON. SoveX COnstrwtUS,

Constrîctus par Hermann ; Plaron par Daubenton.

Hermann n'eut jamais de cette espèce qu'une nichée de

sept petits à qui les dents n'étoient pas encore venues. Ayant

cessé d'être secondé par le docteur Gall, il ne put parvenir
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à se procurer un iiidh idu adulte, en sorte qu'il lui resta des

doutes sur la réalité de cette espèce. Comme nous avons au

Muséum d'Histoire naturelle plusieurs indi\idus semblables

à ceux de la nichée que décrivit Hermann, je suis en état,

non-seulement de confirmer les premiers aperçus du profes-

seur de Striisbourg, mais eu outre de compléter la description

de l'espèce qu'il n'avoit fait qu'esquisser.

Mon attention s'est particulièrement portée sur deux in-

dividus, tous deux morts dans la mue, l'un pour n'avoir pu

se dépouiller et l'autre qui fut pris après avoir revêtu pres-

qu'en entier son nouveau poil. Celui-ci me fut donné à

Chartres par M. Marchand cjui le surprit en gagnant sa retraite

-au pied d'un mur, et l'autre m'avoit précédenmient été en-

voyé d'Abbeville par M. Bâillon : il paroit que cette musa-

raigne est également répandue en x\llemagne. Je l'ai trouvée

décrite, figurée et très-bien coloriée par M. Bechstein, dans

sa Zoologie, imprimée à Leipsick en 1801. Nous ne lui con-

servons pas le nom de cunicularius que lui a donné ce sa-

vant, d'mie part parce qu'elle n'est pas nouvelle, et de

l'autre parce que Ihabitude que ce nom retrace convient à

presc[ue toutes les musaraignes cpii se creusent eu effet un

terrier, quand elles n'en trouvent pas de tout fait.

La musaraigne plaron est de la taille de la mus. vulgaire

(75 millimètres ) : sa queue ( !\0 mil. ) est un peu plus longue.

Son museau est plus fort : des poils droits répandus sur

les cartilages du nez font paroître sou boutoir "plus gros et

plus court : les oreilles sont entièrement cachées dans les poils,

parce cpie tout leur extérieur en est garni.

J'ai sous les yeux les crânes de cette espèce et de la pré-

10 *
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cédeute. Ij.i boîte cérébrale est sensiblement plus large et

moins bombée dans le consirictus , et le chanfrein plus ar-

qué dans l'autre, le tetragommis : ^ ^^^Q^xxi les dents sont

semblables : le constrictus a pareillement deux canines de

plus à la mâchoire supérieure. Toutes ces difl'érences sont

autant de traits caractéristiques, ayant été constatées sur des

individus pris dans le même âge.

La forme de sa cjueue est ce qui a valu à la musaraigne

plaron son nom de constrictiis : elle est à l'origine plate,

étroite et comme étranglée , tandis cpe dans le reste , spécia-

lement au milieu, elle est épaisse, comme i^enllée, et ronde,

excepté à son extrémité, où on la retrouve aplatie et où les

poils se réunissent en pointe comme ceux d'un pinceau.

Le poil est assez long et doux au toucher; il est noirâtre

dans sa plus grande longueur et roux à sa pointe : le ventre

est gris brun et la gorge cendrée.

Le poil naissant est un peu plus clair que l'ancien : la

pointe par laquelle il est terminé sous le ventre est grise dans

le premier poil et rousse dans celui qui est prêt à tombex\

Cette musaraigne est aussi remarquable par le fourni et

l'égalité du poil, dispositions assez singulières et c[ui donnent

à sa pelleterie une apparence veloutée, et une uniformité de

tons fm t agréable.

Le plaron a ses pieds aussi velus c]ue ceux de l'espèce jiré-

cédente : la disposition de sa queue me persuade qu'il vit

dans des lieux élevés : cependant le docteur Gall trouva la

nichée des sept petits dans une prairie qu'où venoit de fau-

cher à peu de distance d'un ruisseau.
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s. LA MUSARAIGNE LEUCODE. SoveX leUCodoil.

Leucodon par Hermauu; Leucode par Daubenlon.

Je possède cette espèce dans deux âges différens : les ca-

ractères {[ii'Hermann lui assigne me l'ont croire qu'il n'en

avoit vu qu'un jeune âge. Ses dimensions, qui sont les sui-

vantes: (longueur du corps 7G millimètres— delà queue 38),

sont les mêmes que celles de la musaraigne de Daubenton,

sauf la queue c[ui est plus courte.

Les doigts du leucode sont un peu jîkis épais, les ongles

plus courts et les yeux plus grands : sa queue n'est pas exac-

tement arrondie, mais tient un peu de celle de la musaraigne

vulgaire. Ses dents incisives ne sont entièrement blanches

que dans le premier âge : leur petite pointe est colorée en

brun dans les adultes : il est d'après cela fâcheux cpie ce soit

cette considération rjui ait fourni son nom spécifique.

Le pelage de cette espèce la distingue beaucoup mieux

que tous les traits cjue nous venons d'oftVir. Son dos est brun :

son ventre et, ce t[ui ne se voit dans aucune autre musa-

raigne, ses flancs sont blancs. Il n'y a d'ailleurs, comme dans

toutes, que la pointe des poils c[ui soient de cette couleur :

le reste est cendré. La queue est en dessus de la couleur du

dos, et de celle du ventre eji dessous.

6. MUSARAIGNE RAYEE. Sovex luieatiis.

Sa longueur totale 76 millimètres : celle de la cjueue 4o.

Cette espèce trouvée aux environs de Paris n'a point en-

core été décrite : sa forme est plus élancée, et son museau
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plus long et plus lin que clans les espèces précédentes : sa

queue est ronde et fortement carénée en dessous : tout son

pelage est d'un brun noirâtre, le ventre n'est qu'un peu plus

pâle et la gorge est cendrée. Deux autres caractères la feront

aisément recoiuioître au milieu du petit groupe des musa-

raignes, c'est d'abord une ligne étroite et blanche qui s'étend

sur le chanfrein et qui partant du front va se perdre sur les

narines, et en second lieu une tache blanche aux oreilles. Les

poils cjui forment cette tache naissent de l'intérieur de la

conque auriculaire : ce sont eux qui bordent les deux petits

lobes qui y existent et c{ue nous avons décrits en traitant de

la première espèce. De semblables poils se voient, mais plus

courts et plus rares , dans toutes les autres musaraignes.

Les incisives sont brunes vers leur extrémité.

Je suppose d'après la forme de sa queue que cette espèce

va à l'eau et ne s'éloigne pas des lieux humides.

7. MUSARAIGNE PORTE -RAME. Sovex reniifer.

Sa longueur, 108 millimètres : celle de la queue 70.

Nous ne connoissions pas en France jusqu'ici de musaraigne

de cette chmension : je la regarde comme une espèce dis-

tincte. J'en ai vu deux individus parfaitement semblables,

lui h Chartres, chez M. Marchand qui l'avoit pris dans un

ruisseau d'eau vive formé aux dépens de la rivière d'Eure,

et un autre que M. Bâillon m'envoya d'Abbeville, sous le

nom de musaraigne d'eau. J'en conserve en outre dans la

liqueur un individu plus petit, dont une eau-de-vie trop forte

aura sans doute altéré les couleurs.

Cette musaraigne diffère de la précédente par les propor-
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tions de ses parties^ et particulièrement par celles de son

museau fort gros et court : elle est généralement plus trapue :

mais elle lui ressemble d'ailleurs par les couleurs de sa robe:

son pelage est pourtant d'un brun- noirâtre plus foncé: le

A entre est brun cendré et la gorge cendrée claire. La même
tache se voit à l'oreille , mais non la rayure du chanfrein.

Les extrémités des dents sont d'un brun ferrugineux.

Ce qui, entre autres caractères, distingue cette nouvelle

espèce, tant de la musaraigne rayée que de toutes les autres,

est la forme singulière de sa queue : elle est carrée dans sa

première moitié, ayant chaque face parfaitement plane, hors

celle du dessous qui est sillonnée : de la fin de ce sillon naît

dans l'autre moitié une carène qui se prolonge d'autant plus

en dessous que la queue s'amincit davantage : celle-ci finit

par être comprimée et tout-à-fait plate, en sorte qu'elle rap-

pelle assez bien dans cet état la forme de certains avirons de

chaloupe.

Il paroît que toutes les musaraignes qui vont à l'eau par-

ticipent plus ou moins de cette organisation, et que c'est

cette conformation plutôt c[u'une certaine disposition des

poils des doigts, comme on l'avoit cru jusqu'ici, qui détermine

les habitudes de ces petits animaux et la préférence c[u'ils

donnent aux lieux marécageux.

8. MUSARAIGNE DE l'iNDE. SoTCX incUcUS,

Longueur du corps i4o millimètres— de la cjueue [\i.

EufTon l'a décrite tome 7 de ses Suj^plémens, page 281,

et figurée planche 71.

J'ai cette musaraigne sous les yeux : sa grande dimension
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n'empêche pas qu'elle ne ressemble parfaitement à nos mu-

saraignes quant aux caractères essentiels, comme les dents,

les doigts et la longueur du museau : son poil est partout ex-

trêmement court et gris-brun, teint en dessus de roussàtre,

parce que la pointe de chaque poil est de cette couleur : toutes

les dents sont blanches.

Sa queue ronde annonce un animal terrestre, et Buffon

nous dit en effet cp'elle habite dans les champs, d'où elle se

répand quelquefois dans les maisons : elle y trahit bientôt sa

présence par l'odeur de musc qu'elle exhale.

L'individu que nous possédons fut rapporté de Poudichéri

par Sonnerat.

Le sorex iniirinus me paroît devoir être rapporté à cette

espèce.

9. LA MUSARAIGNE DU CAP. Sorex Cape7isîs.

Longueur du corps 100 millimètres— de la queue 48.

On ne pourroit confondre cette musaraigne qu'avec la pré-

cédente 5 elle s'en rapproche par la taille, la couleur des

dents, la forme ari'ondie et épaisse delà queue, la grandeur

et le nu des oreilles et l'odeur de musc qu'elle exhale:

mais elle paroît cependant en différer essentiellement. Au-

cune musaraigne n'a le museau plus long et plus effilé, et sa

queue , cjui n'est que moitié plus courte que le corjîs , est

proportionnellement beaucoup plus longue que dans la mu-

saraigne de l'Inde : elle est aussi d'une toute autre couleur,

Fousse
,
qui tranche avec celle du pelage : sa surface est cou-

verte de poils ras, et de fjueh[ues soies répandues çà et là.

Tout le pelage est ceudré; il est sur le dos lavé d'une lé-
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gère teinte de fauve. Les côtés de la bouche sont roussàtres.

Cette espèce n'est pas entièrement nouvelle : c'est elle que

Peti\ er a désignée par la phrase suivante : Sorex araneus

maxmius capensis il en a donné une fort mauvaise figure,

plajiche 2.3, fig, 9, laquelle a été reproduite par Valentin,

dans le Musée des Musées, vol. 2, fol. 27, fig. 2, de l'éd.

allemande.

Burmann n'a pas oublié d'en faire mention dans son livru

consacré aux animaux du Cap.

Nous tenons cette musaraigne de MM. Pérou et Lesueur,

de qui nous avons appris qu'elle habite dans les caves:

on se donne au Cap beaucoup de soins pour la détruire,

parce qu'elle y est extrêmement incommode tant pour le

dégât qu'elle y fait que pour l'odeur qu'elle exhale,

10. LA MUSARAIGNE A QUEUE DE RAT. SoreX DlJOSlOUtS.

Longueur de son corps 102 millimètres— delà queue 62.

J'ai long-temps balancé si je ne rapporterois pas cette

espèce comme variété albine à la musaraigne du Cap , dont

elle se rapproche par la taille, la grandeur et le nu des

oreilles : mais elle m'a paru décidément différente.

La queue est plus longue et surtout beaucoup plus épaisse :

le museau est au contraire bien plus court et singulièrement

renflé sur les côtés, les membres sont forts, les pieds épais,

les oreilles fort grandes, les poils de la queue moins rappro-

chés et les soies plus nombreuses et plus longues.

Elle est entièrement blanche.

Je ne fais que reproduire \q sorex myosiirus qui est dé-

17. 24
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crit SOUS ce nom par Pallas, dans les actes de Pétersbourg,

pour l'année 1781 , tome 2, page 337 ' P^- 4? ^îg- ^•

La même planche donne la figure d'une autre musaraigne

que Pallas, qui l'a observée au Cabinet de Leyde, regarde

comme le mâle de son niyosurus. 11 est à remarquer que le

port de ce prétendu mâle est diflerent, sa tète plus trapue,

sa queue plus courte et que son pelage est d'un brun noirâtre.

J'ai fait accompagner la figure du J77rosunis de celle de

son squelette qui est en tout une copie grossie du squelette

de la musaraigne vulgaire, si ce n'est qu'il a deux vertèbres

dorsales, et deux côtes de plus; i4- La musaraigne de Dau-

benton n'en a qu'une de moins; i3.

La patrie du sorex myosiaixs nous est inconnue.

NOTA. Je n'ai point vu les musaraignes dont 11 me reste à parler, aussi me
bonnerai-ie à n'en présenter qu'une simple lisle.

Sorèx murinus. Espèce douteuse^ décrite trop brièvement, donnée comme de

Java et que j'ai plus haut proposé de rapporter au sorex indicus.

Sorex minimus, espèce aussi douteuse que la précédente, quoiqu'établie sur

l'autorité d'un grand naturaliste. Pallas en citant dans ses Voyages (tome 2,

page 664 ) la rencontre qu'il fit d'une musaraigne brune à queue ronde et étran-

glée à sa base, ne prévit sûrement pas que ce simple énoncé devlendroit le fon-

dement d'une nouvelle espèce.

Sorex cœcufiens. Lasmaiin a donné ce nom à une musaraigne de Sibérie qui

est probablement différente de nos musaraignes de France : mais la description

qu'il en donne, très-complète en apparence ( vovez Mémoires de l'Académie de

Pétersbourg, année i785, p. 285 ), ne nous fournit pas les moyens de la distin-

guer de la musaraigne de Daubenton.

Sorex eA:r7is, musaraigne des mêmes contrées que la précédente : elle est donnée

comme la pins petite espèce du genre sorex , et conséquemment comme le plus

petit des mammifères : sa queue ronde et très-épaisse en est en outre le principal

trait distinctif.

Sorex pusillus. Ce n'est vraisemblablement pas une musaraigne, selon que

nous venons d'en restreindre les caractères^ mais il nes'ea éloigne pas beaucoup:
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le nombre de ses incisives le rapproche davantagi: du desman. Gmelia a trouvé

celle espèce dans des déserts au nord de la Perse, et l'a décrite dans son Voyage,

tome 3, page ^gg.

Sorex minulus. Autre espèce qu'il faudra sans doute aussi rejetiïr de notre

nouveau genre norex : la petitesse, sa longueur excessive de ses narines et son

défaut absolu de queue en font \.\\\ être tout-à-fait singulier : Laxmannqui la

trouvé en Sibérie, et qui l'a le premier décrit, l'avoit donné sous le nom de sorex

pygmœus.

§ IL Du genre desman , mygale.

Le desman est dans le même cas
,
par rapport aux musa-

raignes, que l'ondatra à l'égard des campagnols 5 il est plus

grand et plus obligé à la vie aquatique.

Connu dès iGo5, il n'est pas de classification de mammi-
fères oîi il lirait été emj)loyé d'une manière différente. 11 le

fut d'abord sous la dénomination de tnus aquaticus exoticus

(pli lai avoit été donnée dans le principe par Clusius (i).

Aldrovande réduisit bientôt cette phrase à un seul nom de

genre et d'espèce, mus aquatilis (2). Klein rangea ensuite le

desman parmi les loirs, gUs inoscliifeTus (3). Hill (4) et

Brisson (5) s'en tinrent au nom sous lequel il a été cjuelque

temps confondu avec l'ondatra, à celui de rat musqué. Enfin

ce qui n'avoit été qu'une conjecture de la part de Brisson,

qui avoit doimé une attention trop exclusive à la forme de

la queue, fut décidément adopté par Linneus : le desman

(i) Clus. Exot.
, p. 3/5, avec figure.

(Q)Digit., pag. 447.

(3) Klein, Quad., pag. 5/.

(4) Hill, Anim., pag. 5i8.

(5) Briss., Regn. anim., p. i35 . ii°. 3.
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passa parmi les castors, avec lesquels il est resté en effet con-

fondu dans la loe, édition et la 12". du Sjstema naturœ

,

sous le nom de castor moscîiatus.

Quelques travaux originaux parurent bientôt après : telles

sont les Descriptions de cette espèce par Buffon (i), Gmelin (2)

et Guldenstaest (3); mais ils n'eurent guère d'autre résultat

que d'enrichir l'histoire du clesman de figures meilleures que

celles qu'on en avoit déjà publiées.

Ce ne fut cpi'en 1781 qu'on fut enfin fixé sur les vraies

affinités de cette espèce : Pallas (4) , après en avoir établi et

discuté tous les caractères, la replaça dans le genre des mu-

saraignes : sou sorex moschatus fut adopté de tous les natu-

ralistes c[ui écrivirent depuis. Mais ce résultat que Pallas a

donné comme nouveau avoit tout au moins été soupçonné,

puisqu'en 1677 Charleton avoit déjà désigné notre animal

sous le nom de sorex moscointicus.

En appelant de nouveau l'attention des savans sur cette

espèce, nous n'avons pas la prétention de revenir sur le tra-

vail de Pallas : ce c{ui a été aperçu et établi par un natura-

liste d'un aussi grand savoir n'est sans doute pas susceptible

de réforme : le desman, dans l'ordre naturel, suit en effet

de très-près les musaraignes.

Mais il convient seulement qu'il les suive ou les précède

et non qu'il soit confondu avec elles, comme Gmelin et Shaw

en ont donné l'exemple dans la rédaction de leurs catalogues :

(i) Buff., Hist. nat. , X, p. i
,
pi. i.

(2) Nov. Comm. petrop. , 4 , p. 383 , et voy. i
, p. 28, pi. 3 et 4.

(3) Besch. Nalurfors,3,p. 107, pi. 2.

(4) Act. petrop., 1781, 2, p. 3ii, pi. 3 et 5.
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les rapports généraux qui lient ces êtres n'empêchent pas

qu'ils ne diflèrent dans des parties essentielles : leurs dents

ne présentent ni le même aspect, ni le même nombre : leurs

doigts sont libres dans les uns et palmés dans les autres, et

leurs narines sont assez dissemblables pour qu'on doive le

nom de trompe à celles du desman.

Ces différences laissent donc entre ces deux groupes un

intervalle qu'il falloit faire sentir en isolant le desman , et

c'est ce qu'a déjà indiqué M. Cuvierdans mie liste de genre

et d'espèce qui termine le premier vokmie de l'Anatomie

comparée : mon savant confrère y propose le nom de inxgale

pour le nouveau genre desman : j'adopte toutes ses vues,

d'autant mieux que j'ai à faire valoir eu leur faveur les con-

sidérations suivantes.

D'une part , le nombre des véritables musaraignes est de-

venu assez considérable, pour qu'on soit forcé de rejeter

de ce groupe tous les êtres qui s'en éloignent à plusieurs

égards, et ^e l'autre^ le desman, au moyeu de l'acquisition

d'uneuouvelle espèce qui s'est trouvée en France, se montre

comme le centre d'une petite tribu, à laquelle peut-être, pour

qu'elle soit plus considérable, il n'a manqué que d'avoir eu

le soupçon de son existence, que d'avoir cru à la pluralité

d'espèces dans ce genre et d'avoir donné plus d'attention aux

traits caractéristiques de chacune. En effet, cette circonstance

de l'acquisition d'une espèce donne à notre nouveau genre

la dernière sanction qri'il lui restoit à recevoir.

11 eut suffi d'ailleurs pour motiver son établissement des

principaux traits que nous allons faire connoître.

Le crâne du desman tient autant du cràue de la taupe qu«
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de celiii des musaraignes : il u'est pas terminé en pointe aussi

Une que dans celles-ci. Ses os du nez sont plus prolongés : il

n'est pas privé d'arcade zigomatique : les branches montantes

des maxillaires inférieurs s'élèvent davantage : il a eu bas

deux incisives de plus : ses incisives supérieures ont une toute

autre forme et sont larges et taillées en biseaux : ses petites

canines sont conicfues et en nombre double, 6 de chaque

côté : il a enfin 44 dents , ainsi que la taupe , lesquelles sont

distribuées de la manière suivante :

Mâch. SUp. 2 12 8 = 22^
Màcll. iof. 4 12 6 = 22 5

La fosse orbitaire n'est pas plus apparente que dans la

taupe, parce que l'œil est tout aussi petit.

Les coucpes nasales sont enfin prolongées au point de

pouvoir passer pour une trompe : leur longueur est égale à

la moitié du crâne : elles décroissent insensiblement à partir

du museau pour s'élargir ensuite vers les naseaux : cette

trompe est toute aussi mobile cjue celle de l'éléphant : Pallas

])arle de sa souplesse et de son agilité, en même temps qu'il

décrit les muscles qui en règlent et précipitent les mouve-

mens.

Une autre dilTérence non moins importante et qui résulte,

comme la précédente modification, de la nécessité où se trouve

le desman de ne pouvoir vivre hors de l'eau, est la privation

de toute conque auriculaire : les musaraignes en sont pour-

vues , comme nous l'avons vu plus haut.

Enfin ce qui complète ce système d'organisation en vertu

duquel le desman, renonçant, pour ainsi dire, aux attributs

des quadrupèdes , vient ])artager avec les poissons l'élément
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qiii leur est propre , est la transformation de ses organes du

mouvement en véritables rames : ses membres sont Tort courts

et en partie engagés sous lestégumens dutronc et les [5] doigts

cpii les terminent sont réunis par des membranes : enfin la

queue est, tout aussi bien que le reste, accommodée à ce

système, étant aplatie de côté et contribuant sous cette (orme

à faciliter la natation de ces animaux.

Cette corrélation de toutes les parties des desmans , cet ac-

cord de leurs formes pour en faire des animaux nageurs com-

mandent trop impérieusement leurs habitudes pour qu'elles

ne découlent pas de toutes ces circonstances. Les desmans,

en effet, passent la plus grande partie de leur vie dans l'eau

et sous l'eau : ce n'est jamais de leur propre mouvement qu'ils

gagnent un lieu sec , et s'ils communiquent d'un étang à un

autre, ce n'est que dans le ca,s où ils rencontrent des ca-

naux souterrains ou bien des rigoles remplies d'eau cjui y
conduisent.

Ils préfèrent le séjour des étangs, des lacs et de toutes

eaux dormantes, et en particulier les lieux inondés, encais-

sés par des bords élevés. Us se font alors un terrier dont

l'entrée est sous l'eau : cette entrée est leur point de départ :

ils fouillent en gagnant peu à peu en hauteur et s'élèvent

par des contours multipliés et assez .prolongés pour embrasser

ime étendue de 5 , 6 et 7 mètres. Il n'y a ainsi qu'une partie

de leur terrier qui soit sous l'eau. C'est là qu'ils vivent ou

seuls ou en monogamie, suivant les saisons.

Ils ne sont pas l'hiver sujets à l'engourdissement; ce cjui

les e.\])Ose à un malheur inévitable. La glace qui se forme

alors à la surface des étangs les emprisonne sous l'eau et dans
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leur tenier, et II paioît qu'ils en sont bien cruellement tour-

mentés. Car s'il existe encore cjuelques fissures ou trous où

^Is puissent venir respirer, ils y accourent et y viennent dis-

puter une petite place à Heur d'eau pour l'extrémité de leur

trompe; privés de cette ressource, ils ne vivent plus qu'en

consommant l'air de leur terrier : un petit nombre y réussit,

comme on le pense bien : les autres périssent suffoqués : il

y en a d'autant plus d'atteints que la saison rigoureuse dure

plus long-temps.

Les desmans n'arrivent à fleur d'eau que dans la saison de

l'amour; alors ils s'enhardissent, ou ils marchent à fond de

rivière, ou ils s'essaient autour des plantes riveraines, ou ils

cherchent à grimper le long des roseaux.

On est dans l'opinion q-u'ils se nourrissent de racines^ de

nymphœa et d'acores, et qu'ils en font des provisions; mais

Pallas n'a jamais trouvé dans leur estomac que des débris de

larves et de vers.

Enfin l'épithète de moschatus leur a été donnée à cause

de la forte odeur de musc cpi'ils exhalent, odeur qui est si

pénétrante cpi'elle se répand et se ponserve dans la chair des

brochets et des silures à qui il arrive de manger des desmans.

I. DESMAN DE MOScoviE, Mxgale iiioscovitica.

Cette espèce a été décrite en dernier lieu avec tant de soin

et figurée sous tant d'aspects différens que je ne crains pas de

me compromettre en lui comparant le desman qu'on vient

de trouver en France.

Sa taille est de o,23 : sa queue (o,i8) plus courte que I9

coq^s.
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La forme de celle-ci est de plus très-remarcpaable : elle est

comme étranglée à sa base : bientôt après elle devient cylin-

drique , renflée et croit rapidement à la manière des bulbes :

c'est pour décroître à peu de distance j ce qui a lieu insensible-

ment et jusqu'à son extrémité : plus elle diminue et plus elle

devient verticalemenfUcompiimée : elle est enfin comme la

queue du castor, toute parsemée d'éoailles entre les inter-

valles desquelles sont des poils courts et isolés. Quelques

écailles sont aussi répandues sur le dessus des doigts.

La pelleterie de ce desman est estimée : elle est formée,

comme celle des castors, de longues soies et d'un feutre

doux et moelleux caché en dessous.

Le pelage est brun, plus pâle en dessus et plus foncé sur

les flancs : le ventre est d'un blanc argentin.

2. LE DESMAN DES PYRENEES. Mjgale pjrejialca.

Cette nouvelle espèce, dont nous sommes redevcibles à

M. Desrouais, ci -devant professeur d'histoire naturelle à

l'Ecole centrale de Tarbes, est de moitié plus petite que le

desman décrit par Pallas.

La longueur de son corps est de 0,1 10 , et ( ce en c[uoi elle

diffère le plus de l'espèce précédente ) sa queue est plus

longue : 0,1 25. Celle-ci n'est ni étranglée à son origine, ni

renflée au delà; mais toute d'une venue et diminuant insen-

siblement jusqu'à l'extrémité, elle est cylindrique dans les

trois quarts de sa longueur, et verticalement comprimée dans

le reste : elle est enfin couverte de poils courts, couchés et

presqu'entièrement adhérens.

17. 23
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Ses ongles sont du double plus longs que dans respèce

précédente : les doigts de devant ne sont qu'à demi -enve-

loppés : le doigt extérieur des pieds de derrière est aussi

beaucoup plus libre.

Sa pelleterie est la même quant à la nature du poil, ses

longues soies et son feutre : mais S9s couleurs présentent

des différences. Toutr*le dessus est d'un brun marron, les

flancs gris -bruns et le ventre gris argentin : aucune partie

blanche n'est répandue sur la face, conmie Pallas le rapporte

du desman de Moscovie.

Oïl n'a encore trouvé cette espèce qu'aux pieds des Py-

rénées, dans le voisinage de Tarbes : la grande distance des

lieux où se trouvent ces deux desmans est un motif de plus

de croire à la diversité de leurs espèces.


	annalesdumusum17mus 180
	annalesdumusum17mus 181
	annalesdumusum17mus 182
	annalesdumusum17mus 183
	annalesdumusum17mus 184
	annalesdumusum17mus 185
	annalesdumusum17mus 186
	annalesdumusum17mus 187
	annalesdumusum17mus 188
	annalesdumusum17mus 189
	annalesdumusum17mus 190
	annalesdumusum17mus 191
	annalesdumusum17mus 192
	annalesdumusum17mus 193
	annalesdumusum17mus 194
	annalesdumusum17mus 195
	annalesdumusum17mus 196
	annalesdumusum17mus 197
	annalesdumusum17mus 198
	annalesdumusum17mus 199
	annalesdumusum17mus 200
	annalesdumusum17mus 201
	annalesdumusum17mus 202
	annalesdumusum17mus 203
	annalesdumusum17mus 204
	annalesdumusum17mus 205
	annalesdumusum17mus 206
	annalesdumusum17mus 207
	annalesdumusum17mus 208
	annalesdumusum17mus 209
	annalesdumusum17mus 210



