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Le tapirage,
une technique de modification de la couleur du plumage
des perroquets vivants, découverte et pratiquée
par les indiens du bassin amazonien
Jean VIMPÈRE
Abstract: The commune of La Chaize-le-Vicomte (Vendée, France) possesses the ornithological collection of the Vendée
naturalist Charles Payraudeau (1798-1865). During its restoration a parrot with abnormal plumage was discovered. An expert examination of this Yellow-headed Amazon revealed that it was a bird whose plumage had been dyed by the Amazonian Amerindians. This article traces the history of this technique ("tapirage", "tapirer" in French from the Carib word for
'red'; it consists of drawing feathers through frogs' blood to dye them ), related in historic texts, and makes an inventory of
specimens of parrots that have been thus treated in the public collections of French museums.
Mots clés : tapiré, plumage, plume, perroquet, dendrobate, amérindien, Amazone, Amazonie, Guyane, Galibi, ethnologie,
musée, Payraudeau, La Chaize-le-Vicomte, Vendée, France.
Key words: "tapiré", plumage, feather, parrot, poison dart frog, Amerindian, Amazon, Amazonia, Guyana, Galibi, ethnology, museum, Payraudeau, La Chaize-le-Vicomte, Vendée, France.

INTRODUCTION
Naturaliste vendéen du XIXe siècle, Charles
Payraudeau (1798-1865) a confectionné au cours
de sa vie une importante collection ornithologique constituée aujourd'hui de 2 000 spécimens.
Huit cents d'entre eux appartiennent à des espèces de l'hémisphère sud. En avril 1998, la découverte d'un Psittacidae au plumage de couleurs
atypiques dans cette collection municipale de La
Chaize-le-Vicomte a motivé la rédaction de cet
article. L'expertise de ce perroquet, réalisée par
Claire et Jean-François Voisin (MNHN de Paris),
a révélé que le plumage "surnaturel" de cette
Amazone correspondait à celui d'un perroquet
tapiré (pl. I). Le procédé de changement de couleurs employé sur cet oiseau a été inventé par les
Indiens d'Amérique du Sud. Sur un perroquet vivant, il consistait à transformer ses plumes naturellement vertes en plumes jaunes ou rouges.
Ainsi traitées celles-ci étaient qualifiés de plumes
tapirées. Les racines de ce mot sont issues de tapi
qui signifie rouge dans le vocabulaire des Indiens
galibis de Guyane et de tapiré qui exprime un
changement de couleur dans le langage créole
guyanais. Passé dans la langue française à la fin
du XVIIIe siècle, l'adjectif tapiré qualifie un plumage ou un perroquet dont les Amérindiens
avaient, avec l'emploi du batracien Dendrobates
tinctorius, transformé en jaune ou en rouge ses
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plumes naturellement vertes. La technique qui
consistait à tapirer les plumages en employant ce
petit batracien n'est plus pratiquée aujourd'hui.
Seuls quelques rares témoignages publiés dans
les ouvrages anciens nous en apportent la
connaissance. Au début du XIXe siècle, ces récits
furent rassemblés dans un article d'Alfred Metraux1 qui a servi de base à ce texte. Enfin, il faut
signaler que dès son apparition l'adjectif tapiré a
été détourné de son sens premier puis improprement utilisé. De nombreux naturalistes au XIXe et
e
XX siècle ont employé ce mot pour qualifier des
plumages naturellement décolorés ; mais en l'occurrence il s'agit d'aberrations de plumage qui
s'observent régulièrement sur des oiseaux vivant
à l'état sauvage à l'exemple d'un merle noir tacheté de blanc ou sur des oiseaux élevés en captivité. En aucun cas ces plumages ne peuvent être
désignés comme tapirés.
LA RAINE ET LE PERROQUET
C'est un chroniqueur portugais qui fait mention pour la première fois dans la littérature de
cette technique. Gabriel Soares de Souza [1851]
relate en 1587 dans un traité descriptif du Brésil
que (fig. 1.0) "Les Indiens Tupinamba du Bahia
contrefont les plumes des perroquets avec du
sang de grenouille, en leur arrachant les vertes
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Fig. 1 – Distribution des témoignages de tapirage et aire de répartition de l'Amazone à front jaune
0 : tribus Tupi du Bahia et de Rio de Janeiro, G. S. de Souza et M. Gândavo.
Emploi de dendrobates – 1 : tribus des rives de l'Oyapock, La Codamine. 2 : tribus de La Guyane, S. Sonnini de Manoncourt. 3 : tribus Moxo, F.-X. Éder. 3 bis : témoignage non cité dans le texte, "Les tribus Mundurukü tapiraient en s'en tenant au principe classique du sang de crapaud", Martius. 4 : tribus côtières Galibi,
L.-A. Pitou. 5 : tribus du Haut-Orénoque, A. de Humboldt et A. Bonpland. 6 : tribus Atsagua, J. Rivero. 7 :
tribus de l'Uaupès, A.-R. Wallace.
Emploi de graisse de poisson – 8 : tribus Puinav, J. Crévaux. 9 : tribus Aiary, T. Koch-Grunberg. 10 : tribus du Haut-Amazone, A. Métraux d'après C. Tastevin.
Emploi de jus de végétaux – 11 : tribus Makusi, E. F. Im Thum. 12 : tribus Mbayá, J. Sanchez Labrador.
13 : témoignage non cité dans le texte, "Les indiens Paresi frottaient les oiseaux qu'ils plumaient avec la sève
d'un certain arbre.", A. Pires de Campos. 14 : témoignage non cité dans le texte, "Les indiens Bororó plument
les oiseaux et ils les frottent avec la sève extraite d'un arbre", K. von den Steinen.
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et en leur faisant ainsi pousser des jaunes". Ultérieurement cette mention sera complétée par
une phrase du Père de Magalhaes Gândavo
[1924] qui précise à propos des Tupinambas de
Rio de Janeiro (fig. 1.0) "qu'au sang de grenouille on ajoutait d'autres substances". Selon le
professeur Jean Lescure du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris ces affirmations sont
à vérifier : "Il est possible en effet qu'une technique de cette sorte existait chez les Tupis2 mais
dans cette région il n'y a pas de Dendrobate à tapirer ; quel animal ici était employé ?".
En France, l'un des premiers voyageurs qui
parle dans la littérature du tapirage est le mathématicien naturaliste La Condamine [1745]. Au
terme de son expédition sur l'Amazone il séjourne de février à juillet 1744 à Cayenne (fig. 1.1).
Il n'a pas assisté personnellement au tapirage,
cependant il recueille succinctement les propos
qu'on lui rapporte et les relate avec scepticisme
dans le récit de son voyage. "Les Indiens des
bords de l'Oyapock3 ont l'adresse de procurer
artificiellement aux perroquets des couleurs naturelles, différentes de celles qu'ils ont reçues de
la nature en leur tirant les plumes, et en les frottant avec du sang de certaines grenouilles ; c'est
ce qu'on appelle à Cayenne, tapirer un Perroquet ; peut-être le secret ne consiste t-il qu'à
mouiller de quelque liqueur âcre l'endroit qui a
été plumé ; peut-être même n'est-il besoin d'aucun apprêt, et c'est une expérience à faire". Son
témoignage sera repris par Diderot et d'Alembert
pour l'Encyclopédie [1751-1772].
Globalement en Europe tout au long du XVIIe
et du XVIIIe siècle, les ouvrages qui se rapportent
à l'Amazonie évoquent parfois l'existence du tapirage ; cependant les auteurs de l'époque ne développent ou ne détaillent jamais son déroulement faute d'avoir pu l'observer à l'exemple, parmi d'autres, de Jacques-Nicolas Bellin4 [1763].
"Chap. III, La Guiane Françoife, Art. II, Les
Perroquets. Les Perroquets font très beaux, par
la vivacité & la variété de leur plumage. Ils apprennent aifément à parler, & fe rendent auffi
privés que les poules. On dit que les Indiens ont
le fecret de leur faire venir des plumes de diverfes couleurs, avec le fang de certains reptiles
dont ils les frottent."
C'est véritablement Charles Nicolas Sigisbert
Sonnini de Manoncourt qui recueille de manière
scientifique la technique du tapirage. Entré Cadet dans la Marine royale en 1772, ce jeune naturaliste voyageur âgé de vingt-cinq ans est envoyé à Cayenne en 1774. Il parcourt la Guyane
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et au contact des Indiens (fig. 1.2) il assiste au
tapirage des perroquets à l'aide de Dendrobates
tinctorius. Il note le déroulement du tapirage et
s'intéresse aux perroquets et à ces batraciens que
les Indiens utilisent. De retour en France il séjourne chez Buffon et collabore à l'Histoire naturelle des Oiseaux [BUFFON, 1779]. Sous la dictée
de Sonnini, Buffon page 235, décrit le tapirage :
"Nous devons observer que comme les cricks
sont les perroquets les plus communs, et en même temps ceux qui parlent le mieux, les Sauvages se sont amusés à les nourrir et à faire des
expériences pour varier leur plumage ; Ils se
servent pour cette opération du sang d'une petite
grenouille, dont l'espèce est bien différente de
celle de nos grenouilles d'Europe ; elle est de
moitié plus petite et d'un beau bleu d'azur, avec
des bandes longitudinales de couleur d'or ; c'est
la plus jolie grenouille du monde ; elle se tient
rarement dans les marécages, mais toujours
dans les forêts éloignées des habitations. Les
Sauvages commencent par prendre un jeune
crick au nid et lui arrachent les plumes scapulaires et quelques autres plumes du dos ; ensuite ils
frottent du sang de cette grenouille le perroquet
à demi - plumé ; les plumes qui renaissent après
cette opération, au lieu de verte qu'elles étaient,
deviennent d'un beau jaune ou d'un très beau
rouge ; c'est ce qu'on appelle en France perroquets tapirés. C'est un usage ancien chez les
Sauvages, car Marcgrave5 en parle ; ceux de la
Guyane comme ceux de l'Amazone, pratiquent
cet art de tapirer le plumage des perroquets
(Voyage de M. de Gennes6 au détroit de Magellan. Paris, 1698, p. 163). Au reste, l'opération
d'arracher les plumes fait beaucoup de mal à ces
oiseaux, et même ils en meurent si souvent, que
ces perroquets tapirés sont fort rares, quoi que
les Sauvages les vendent beaucoup plus cher que
les autres. Nous avons fait représenter dans les
planches enluminées, n° 120, un de ces perroquets tapirés [nommé Perroquet amazone varié
du Brésil], et on doit lui rapporter le perroquet
indiqué par Klein et par Frisch, que ces deux
auteurs ont pris pour un perroquet naturel, duquel ils ont en conséquence fait une description
qu'il est inutile de citer ici (Psittacus viridis major, maculis rubris luteisque, fronte coeruleâ.
Klein, Avi. p.25, n°12. – Psittacus major viridis,
maculis luteis et rubris. Frisch, pl.49." (pl. II et
fig. 2).
En 1788 le naturaliste Étienne de La Ville,
comte de Lacepède dans son Histoire naturelle
des Quadrupèdes ovipares et des Serpens dresse
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Fig. 2 – Au cours des éditions ultérieures, le perroquet tapiré de Buffon apparaît dans une version plus modeste
telle cette gravure en noir et blanc. Buffon G., 1779, Histoire naturelle des oiseaux, t. VI, planche XI
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couleur de cette raine tire fur le rouge ; elle préfente fur le dos deux bandes longitudinales, irrégulières, d'un blanc jaunâtre, ou même couleur
d'or. Il me femble qu'on doit regarder cette jolie
& petite raine comme une variété de la rouge,
ou peut être de l'orangée. Combien les grenouilles, les crapauds & les raines ne varient-ils pas,
fuivant l'age, le fexe, la faifon & l'abondance ou
la difette qu'ils éprouvent ! La raine à tapirer a,
comme la rouge la tête groffe en proportion du
corps, & l'ouverture de la gueule eft grande. Au
refte, il eft bon de remarquer que nous retrouvons fur les raines de l'Amérique méridionale les
belles couleurs que la nature y a accordées aux
grenouilles, & qu'elle y a prodiguées auffi avec
tant de magnificence aux oifeaux, aux infectes &
aux papillons". Son texte s'accompagne d'une
planche gravée, (fig. 3).
L'année suivante, l'Abbé Bonnaterre reprend
dans son ouvrage [1789] (fig. 4) : "La R. rouge
4. H. Rubra H. corpore rubro : capite fubrotundo ; ridus oris amplissimo. Le corps rouge : la
tête arrondie ; l'ouverture de la gueule très-

Fig. 3 – Cette gravure en noir et blanc de la Raine à
tapirer est une reprise inversée de la planche coloriée
éditée en 1767 dans l'Histoire naturelle de Buffon ;
Lacépède E., 1788-1789 ; Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens, tome I, pl. XXXIX.

un portrait de la "Raine à tapirer". "Raines. La
Rouge. On la trouve en Amérique ; elle a la tête
groffe, l'ouverture de la gueule grande, & fa
couleur eft rouge. M. le Comte de Buffon a fait
mention, dans l'hiftoire des perroquets appellés
cricks, d'un petit Quadrupède ovipare fans
queue de l'Amérique méridionale, dont fe fervent
les Indiens pour donner aux plumes des perroquets une belle couleur rouge ou jaune, ce qu'ils
appellent tapirer. Ils arrachent pour cela les
plumes des jeunes cricks qu'ils ont enlevés dans
leur nid ; ils en frottent la place avec le fang de
ce Quadrupède ovipare ; les plumes qui renaiffent après cette opération, au lieu d'être vertes,
comme auparavant, sont jaunes et rouges. Ce
Quadrupède ovipare fans queue vit communément dans les bois : Il y a, au Cabinet du Roi
plufieurs individus de cette efpèce, confervés
dans l'efprit-de-vin, d'après lefquels il eft aifé de
voir qu'il eft du genre des raines, puifqu'il a des
plaques vifqueufes au bout des doigts, ce qui
s'accorde fort bien avec l'habitude qu'il a de demeurer au milieu des arbres. Il paroît que la

Fig. 4 – On retrouve ici une utilisation tronquée de la
gravure de Buffon, 1767 ; Abbé Bonnaterre, 1789 ;
Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature, pl. 5.
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fpacieufe. (Pl. 5, fig. 4.) La tête eft ronde & fe
termine par un mufeau obtus. Les yeux font gros
& fitués fur les parties latérales de la tête. Les
pieds de devant ont quatre doigts inégaux ; les
trois extérieurs croiffent graduellement ; le quatrième eft à peu près de la même longueur que le
fecond. Les pieds de derrière font garnis de cinq
doigs féparés, mais d'une longueur inégale : le
doigt intérieur eft le plus court ; les trois fuivans
croiffent par degrés infenfibles ; le cinquième
n'eft pas plus alongé que le troifième. Séba a
trouvé un individu de cette efpèce dans le ventre
d'un ferpent originaire d'Amérique. [fig. 5]. Laurent. fpec. med. 35. M. le Comte de la Cépède a
décrit, dans fon excellent ouvrage fur les quadrupedes ovipares, une raine qu'on conferve au
Cabinet du Roi, & qu'il regarde comme une variété de cette efpèce ; il la nomme Raine à tapirer : c'eft celle que j'ai fait graver fur la planche
indiquée. La forme extérieure de ce reptile, comparée à celle qui eft repréfentée dans l'ouvrage
de Seba, ne préfente que de légères différences.
Le bout des doigts eft garni de plaques vifqueufes : le dos tire fur le rouge ; & on aperçoit de
chaque côté deux bandelettes longitudinales, irrégulières, d'un blanc jaunâtre, ou même couleur d'or".

Fig. 5 – C'est ici sans doute la première représentation
connue, certes sommaire mais néanmoins démonstrative, de la raine à tapirer. Dans cette gravure à l'origine coloriée, l'auteur a eu le souci de présenter le serpent d'Amérique et l'incision qui fut pratiquée pour
extraire le batracien des entrailles du reptile.
Seba A., 1735. Locupletissimi rerum naturalium
thesauri, tome II, pl. LXVIII. (détail).

Parallèlement à ces descriptions, les témoignages de tapirage vont se succéder. FrancisXavier Eder, missionnaire jésuite signale en
1791 dans sa Descriptio provinci Moxitarum,
page 152, que les Indiens moxos7 (fig. 1.3), habitant l'une des régions les plus reculées du bassin
amazonien le pratiquent. "Ils arrachent les plumes de la queue et des ailes des perroquets
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bleus, versent dans les plaies de la peau du suc
de crapaud et les bouchent ensuite avec de la cire pour l'empêcher de s'écouler. De cette façon
ils réussissent à faire repousser les plumes qui
ont une couleur rouge vif qu'elles ne perdent jamais." Entre les vallées du Rio Magdalena et du
Mamoré, en Bolivie, c'est la mention la plus au
sud de l'Amazone qui sera signalée. Il n'est cependant pas certain qu'Eder écrive ici ce qu'il a
vu mais plutôt des informations qu'on lui a communiquées.
Dans la même période, en 1797 Georges
Cuvier nomme cette raine et rédige la diagnose
de l'espèce. "IV. Les Grenouillés. (Rana). C).
Raines : à ventre éffilé ; à pieds de derrière trèsalongés ; des pelottes visqueuses au bout de chaque doigts. Elles se tiennent sur les arbres, où
elles poursuivent les mouches. 5. La raine à tapirer. (Rana tinctoria). Rougeâtre, avec des lignes blanches ou jaunes sur le dos. Elle se trouve en Amérique, et est remarquable par l'usage
que les sauvages font de son sang pour tapirer
les perroquets ; c'est-à-dire pour leur panacher
le plumage. Pour cela ils leur arrachent quelques plumes, et imprègnent la plaie du sang de
cette raine. Il revient à la place des plumes rouges ou jaunes". Malgré cette description maladroite, comme souvent elles l'étaient à l'époque,
Cuvier fut le premier à attribuer à l'espèce le
nom scientifique de Rana tinctoria, d'après plusieurs spécimens conservés dans l'alcool. Il corrigera modestement son texte en 1817 dans son
Règne Animal : "Le quatrième ordre des reptiles.
Les Batraciens. Les Rainettes. (Hyla.) La Rainette à tapirer, dont le sang, imprégné dans la peau
des perroquets aux endroits ou on leur a arraché
quelques plumes, fait revenir, dit-on, des plumes
rouges ou jaunes, et produit sur l'oiseau cette
panachure qu'on appelle tapiré. On assure que
c'est une espèce brune, à deux bandes blanchâtres, réunies en travers en deux endroits. (Daud.
Pl. VIII.)".
Enfin, Sonnini de Manoncourt et Latreille publient en deux tomes une Histoire naturelle des
Reptiles [1801]. À cette période précise trois éléments dans le tome II de l'ouvrage sont particulièrement intéressants. Hyla tinctoria est d'abord
décrit avec réalisme et précision. C'est aussi la
première fois que l'espèce est correctement figurée. Enfin, Latreille énonce clairement dans le
texte que son collaborateur Sonnini a assisté au
tapirage. Cette affirmation est la seule mention
d'un témoin visuel citée dans l'ensemble de la
littérature sur le sujet. Jusqu'ici les naturalistes
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tel Buffon [1767], (pl. III), avaient figuré la rainette rouge pour présenter H. tinctoria car ces
naturalistes considéraient la raine à tapirer comme une "variété" de la rouge. Précédemment reconnue comme espèce par Cuvier en 1797, les
auteurs présentent ainsi la fameuse rainette :
"XIVe genre. Raine, Hyla. 2. La Raine à tapirer,
Hyla tinctoria. Le cit. Lacépède avoit regardé
cette espèce comme synonyme de la raine rouge ; mais nous pensons qu'elle en diffère assez
pour n'être pas confondue avec elle. On peut facilement l'en distinguer à son corps lisse, d'un
brun rouge foncé, ou d'un bleu ardoisé sombre,
avec deux lignes longitudinales d'un blanc jaunâtre partant du front et se prolongeant jusqu'auprès de l'anus. La longueur du corps est
d'un pouce ou environ. Cette raine est voisine,
par sa forme, de celle à bandeau ; le dessous de
son corps est remarquable par de petites taches
nombreuses, rondes et entourées d'une teinte
plus pâle ; tous les doigts sont entièrement dépourvus de membranes. Elle habite dans la
Guiane et à Surinam. Le savant et respectable
Lacépède a annoncé, dans son Histoire naturelle
des Quadrupèdes ovipares, que cette espèce sert
à tapirer les perroquets de l'Amérique en rouge
ou en jaune ; et le citoyen Sonnini a lui-même
observé ce fait pendant son séjour à Cayenne.
Pour cette opération, les Américains arrachent
les plumes vertes des jeunes perroquets, et frottent ensuite la peau avec le sang de la rainette ;
les plumes qui renaissent sont alors rouges ou
jaunes", (pl. IV). Selon Lescure (com. pers.) :
"c'est probablement Sonnini qui a apporté un
perroquet tapiré à Buffon et lui a expliqué la
technique utilisée. Pour avoir étudié minutieusement ces deux ouvrages, j'ai mis en évidence
grâce à une petite phrase de Latreille, le rapprochement des textes descriptifs du tapirage de
l'Histoire naturelle des Oiseaux de Buffon et de
l'Histoire naturelle des Reptiles de Sonnini et
Latreille".
Ainsi, en cette fin de XVIIIe siècle le témoignage du tapirage fut véritablement rapporté par
Sonnini de Manoncourt, publié en 1779 dans
l'œuvre de Buffon puis en 1801 dans l'ouvrage
qu'il rédige avec Latreille.
En 1802, François-Marie Daudin publie une
Histoire naturelle des rainettes, des grenouilles
et des crapauds en un volume et dans la même
période une Histoire naturelle, générale et particulière des Reptiles (1802-1804) en huit volumes. Dans ces ouvrages la présentation qu'il
donne du Dendrobate à tapirer réunit les descrip-
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tions antérieures. "La rainette à tapirer (1). La
rainette à tapirer est de la longueur d'un pouce à
un pouce six lignes. Sa couleur, d'un ardoisé
sombre ou d'un brun rouge foncé, a deux lignes
longitudinales d'un blanc jaunâtre, qui, partant
du front, se prolongent sur chaque côté du dos
jusqu'au près de l'anus, où elles se réunissent
avec une bande transversale blanche entre elles
sur le milieu du dos. Le dessous de cet animal
est parsemé de petites taches rondes, nombreuses, entourées d'une teinte plus pâle, avec le
corps entièrement lisse dessus et dessous. Tous
les doigts sont fendus ou séparés, et munis sous
chaque articulation des phalanges, et à leur extrémité d'une pelotte lenticulaire un peu jaunâtre. Les yeux sont légèrement saillans. Elle existe
dans diverses parties de l'Amérique méridionale,
sur-tout à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane : elle vit dans les bois sur les arbres pendant
presque toute l'année, se cache sous leur écorce
pendant les nuits fraiches, et ne se retire guère
dans les eaux que pour s'accoupler et y pondre.
Lacépède qui l'a réunie par mégarde à la rainette rouge, dans son ouvrage sur l'histoire naturelle des quadrupèdes ovipares, assure d'après Buffon que cette espèce est employée par les américains à tapirer le plumage vert des amazones et
des criks en rouge ou en jaune. Pour cette opération ils arrachent les plumes vertes de ces oiseaux encore jeunes, et frottent la peau écorchée
avec le sang de la rainette ; les plumes qui renaissent sont d'une belle couleur rouge ou jaune.
Il y en a trois individus dans la galerie du muséum d'histoire naturelle de Paris.- Rainette à
tapirer : ayant une troisième raie blanche ou
d'un jaune clair sur la partie antérieur du dos,
entre les deux latérale. Cette variété est indiquée
d'après un jeune individu placé dans le muséum
d'histoire naturelle de Paris. (1) Hyla tinctoria ;
corpore laevi, cum lineis duabus longitudinalibus alterâque transversali flavicantibus suprà
dorsum". Cependant, la planche qui accompagne
ce texte présente pour la première fois la taille
réelle de ce batracien ainsi que l'aspect de sa face
ventrale (fig. 6).
Les voyages scientifiques entrepris au long
du XIXe siècle à l'intérieur de la région amazonienne permettent à d'autres observateurs de rapporter de nouveaux récits mais aucun d'entreeux ne sera un témoin direct du tapirage d'un
perroquet.
C'est le cas du chansonnier Louis-Ange Pitou
(1768-1846), déporté en Guyane sous le Directoire le 18 fructidor 1796 [4 sept. 1796], et qui
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Fig. 6 – Sur cette planche, l'auteur figure la raine à
tapirer à l'échelle mais surtout prend soin de figurer la
face ventrale du dendrobate. Daudin F.-M., An XI
[1802]. Histoire naturelle des Rainettes, des grenouilles et des crapauds, pl. VIII.

publia dès son retour en métropole en 1805 son
voyage à Cayenne. Lors de ce séjour forcé il a
vécu chez les tribus de la côte (fig. 1.4), les Indiens galibis8. Ceux-ci, derniers représentants
des Caraïbes (fig. 7), sont à l'époque majoritairement présents en Guyane française et bien introduits dans les missions des Jésuites. Au contact
des Jésuites et des Galibis, Pitou va retenir le
mot tapirer et dans son livre en propose une définition sommaire, très naïve : "Perroquet tapyré :
on appelle ainsi un perroquet des déserts, à qui
les Indiens arrachent le duvet et la peau pour le
couvrir d'un vernis détrempé dans le sang d'une
grenouille de grand bois nuancée de différentes
couleurs. L'animal greffé comme un arbre s'incorpore à cette nouvelle nature, il se couvre de
signes hiéroglyphiques les plus merveilleux ;
très peu résistent à cette épreuve douloureuse,
ce qui en augmente le prix." Ce témoignage pittoresque est vraisemblablement issu de quelques
conversations recueillies par l'infortuné chanteur
mais ne reflète pas une observation directe.
Parmi ces naturalistes voyageurs, certains réfutent l'existence de la technique du tapirage des
perroquets et soulignent la naïveté de tous ceux
qui en apportent le témoignage. L'un des plus
virulent est François Levaillant. Dans les deux
tomes de son Histoire naturelle des perroquets
publiés en 1804 et 1805, il certifie avoir vu "près
de cent Perroquets tapirés vivans…, plus des
trois quarts étoient des oiseaux malades,…".
"Cette observation détruit un peu, je pense, la
prévention des naturalistes qui pensent que les
Perroquets ainsi tachetés le sont par un procédé
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particulier, imaginé par les sauvages, et qui
consiste, assure-t-on, à arracher les plumes de
l'oiseau, et à frotter celles qui commencent à
pousser avec le sang d'une espèce de raine…».
"Si ce procédé peut avoir lieu, ce que je ne crois
pas, il est certain, du moins, que plusieurs Perroquets se tapirent naturellement et sans le
moindre procédé de l'art.". "Quant au procédé
de tapirer les Perroquets par art, je pense que
c'est une erreur". "Il est facile encore de changer la teinte d'une plume ; par exemple, de rendre jaune une plume rouge, blanche une plume
jaune, et brune une plume noire. Il suffit, pour
cela, de l'exposer plus ou moins à une forte fumigation de soufre, ou à la vapeur d'un acide".

Fig. 7 – Deux indiens Caraïbes avec un perroquet et
un singe. Cette gravure illustre à juste titre que les
Amérindiens apprivoisaient les espèces sauvages
qu'ils convoitaient sans pratiquer de captivité forcée.
La laisse et la cage ont toujours été exclues de leurs
techniques de domestication. Lery J. (de), 1600. Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, dite Amérique, p. 246.
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Dans sa négation, Levaillant s'en prend à Buffon
et à sa planche enluminée n° 120 que nous reproduisons ici. "…ce naturaliste [Buffon], n'en
ayant pas reconnu l'espèce, se contente de dire,
après avoir indiqué la manière dont on a fort
mal à propos prétendu que les sauvages tapirent
les Perroquets et surtout les Criks, que ce Perroquet tapiré devoit être rapporté à un Perroquet
publié par Klein et par Frisch…". Pour soutenir
ses arguments Levaillant figure dans son ouvrage de multiples planches coloriées. Elles représentent des espèces tapirées du genre Amazona,
Ara, d'Amérique du Sud et Psittacus d'Afrique.
En outre, dans sa collection personnelle il possède aussi un Trichoglossus tapiré, d'Indonésie.
L'analyse des propos tenus par Levaillant sur la
centaine de perroquets qu'il a observés, captifs et
pour la plupart malades ainsi que l'observation
de ces planches coloriées font présager qu'il
s'agit là d'oiseaux qui ont été accidentellement
décolorés. Conditionnés par la captivité et la maladie, voire même par leur nourriture, ces perroquets au fil des mues successives se sont parés
d'un plumage tout simplement aberrant. Ce phénomène, bien connu parmi les oiseaux d'élevage
ou ceux vivant à l'état sauvage ne correspond en
rien au tapirage au sens strict.
En 1816, le naturaliste allemand Alexandre
Humboldt dans ses mémoires de voyage aborde
brièvement le sujet à propos des Indiens du
Haut-Orénoque et de ses affluents (fig. 1.5) :
"C'est comme d'une pratique courante chez les
Indiens de l'Amazone. Les perroquets une fois
plumés sont frottés avec le sang d'une grenouille
Rana tinctoria et qu'alors les plumes qui repoussent suite à l'opération sont tachetées de rouge
et de jaune.". La lecture de ce rapide descriptif
laisse à penser que Humboldt tient ces informations de Cuvier, qui les tient de Buffon, qui les
tient de Sonnini de Mamoncourt (J. Lescure,
com. pers.).
En 1853 le naturaliste anglais Alfred Russell
Wallace9 publie le récit d'une expédition en
Amazonie qu'il a effectuée de 1848 à 1852. Dans
son ouvrage il fait état du tapirage pratiqué par
les Indiens de l'Uaupès10 (fig. 1.7). Il n'a probablement pas assisté à ce qu'il décrit mais les éléments qu'il recueille sont intéressants. "Ils plument les oiseaux qu'ils désirent teindre, et dans
les blessures fraîches, ils inoculent la sécrétion
laiteuse d'une petite grenouille ou d'un crapaud.
Lorsque les plumes repoussent, elles sont d'un
jaune brillant ou ont une couleur orange, sans
aucun mélange de bleu ou de vert, comme dans
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l'état naturel de l'oiseau. Si le nouveau plumage
est arraché, on dit qu'il repousse de la même
teinte sans qu'il soit pour cela besoin d'une nouvelle opération. Les plumes se renouvellent,
mais avec lenteur, et il en faut un grand nombre
pour faire un diadème, ce qui explique pourquoi
les possesseurs d'une telle parure en font si
grand cas et la difficulté qu'ils éprouvent à s'en
séparer". D'après Lescure (com. pers.), dans la
mesure où il n'existe aucun témoignage direct
certifiant qu'une seconde génération de plumes
puisse apparaître sur un perroquet tapiré, cette
hypothèse est peut-être possible mais elle n'est
pas prouvée !
Plus tard, en 1883, le père missionnaire Juan
Rivero produit un ouvrage sur l'histoire des

Fig. 8 – Colombie, dans les forêts du Chocó, mars
1876. "Après avoir attrapé avec d'infinies précautions
la grenouille que les indiens Chocoès nomment Neaará et qui selon moi est une variété de Phyllobates bicolor, ils obtiennent une grande quantité de venin en
surchauffant le corps de ce pauvre batracien. L'animal ainsi suspendu au-dessus des tisons enflammés
exsude le fameux poison. Une femme racle ce venin
avec un petit couteau et le dépose dans un petit pot de
terre appelé ollita. Avant sa solidification, on y trempe les flèches car en se refroidissant ce poison prend
la consistance solide du curare". Ed. André, chargé
de mission scientifique dans l'Amérique du Sud en
1875-1876. La Nature, n° 338, 1879.

Jean VIMPÈRE

62

missions du nord de l'Amérique du Sud. Dans la
région du Haut-Méta (fig. 1.6) il explique que
les Indiens atsaguas "… connaissent des procédés qui leur permettent de faire pousser sur
leurs perroquets des plumes de diverses couleurs, augmentant ainsi leur valeur et leur prix,
soit pour les vendre, soit pour les utiliser dans
leurs fêtes. Ils obtiennent ce résultat de la façon
suivante : Ils attrapent un crapaud vivant qu'ils
piquent à plusieurs reprises avec une épine jusqu'à ce que le sang lui sorte. Ils le mettent ensuite dans un pot et couvrent ses blessures avec du
poivre et du piment moulu. L'animal, qu'une si
cruelle médecine rend enragé, distille peu à peu
ce qu'il y a de plus actif dans ses humeurs qui se
mêlent au poison et au sang. Ils ajoutent à cela
une certaine poussière rouge qu'ils appellent
Chica11 et, en mélangeant ces ingrédients extraordinaires, ils font un vernis. Ils arrachent ensuite les plumes du perroquet et l'oignent de ce
vernis en l'introduisant avec la pointe d'un bâton
dans les trous que les plumes laissent dans la
peau. Le perroquet ne laisse pas d'en souffrir,
car il reste pendant plusieurs jours comme une
poule mal en point, tout chiffonné et triste. Après
quelque temps, il reprend ses plumes. Elles sont
devenues alors si splendides et si belles que c'est
un sujet d'admiration que de voir la beauté et
l'élégance avec lesquelles elles ont poussé. On
remarque alors sur elles des taches rouges sur
fond jaune qui se détachent avec une admirable
variété parmi les plumes vertes.". Dans cette région de Colombie, comme dans l'ensemble du
bassin amazonien, on utilise également certaines
espèces de batraciens pour se procurer des poisons dont on enduit la pointe des flèches employées pour la chasse (fig. 8).
DE L'EMPLOI DE LA GRAISSE
DE POISSON
On trouve dans la littérature du XIXe siècle
certains récits qui témoignent de pratiques différentes servant à décolorer le plumage d'un perroquet. L'application de graisse de poisson est l'une
de ces variantes.
L'explorateur français Jules Crevaux12 signale
dans son Voyage dans l'Amérique du Sud
[1883] : "Les Indiens Puinav13 ont le secret de
colorer les perroquets en jaune ; ils leur font
manger la graisse du Cajaro14, poisson très
commun dans le Guaviare et qui atteint une longueur de un mètre. Cette graisse est jaune. Les
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plumes du perroquet qui s'en nourrit se tachent
de jaune et finissent par prendre entièrement
cette couleur" (fig. 1.8).
En 1910, l'explorateur allemand T. KochGrünberg (1872-1924), géologue, géographe,
linguiste et ethnologue, de passage chez les Indiens de l'Aiary, (fig. 1.9) relate : "Aux aras apprivoisés ils arrachent les plumes vertes qui sont
à la base de leurs ailes et ils enduisent les blessures avec de la graisse de poisson Pirarara 15
ou avec celle d'une certaine grenouille. Les nouvelles plumes sont d'un jaune orangé splendide
et conservent cette couleur pour toujours même
s'ils en sont dépouillés plusieurs fois par la suite.
Ils sont en effet plumés de temps en temps pour
fournir la matière première aux ornements de
danse". Là encore, des générations successives
de plumes décolorées, comme nous l'avons déjà
dit, sont peu crédibles. Theodor Koch-Grünberg
décédera de la malaria.
Dans les années 1925, alors qu'Alfred Metraux rédige son article sur la décoloration artificielle des plumes sur les oiseaux vivants, il bénéficie de renseignements inédits que lui procure le
révérend père Constant Tastevin16. À propos des
tribus du Haut-Amazone (fig. 1.10), Tastevin indique que "Les Caboclos17, les Kokama 18 et les
Kambewa et autres, pour varier le plumage uniformément vert de leurs perroquets, leur font
manger de la graisse de Pirarara, gros poisson
qui porte le nom de l'oiseau grimpeur ara, parce
que les écailles de sa queue sont de couleur jaune et rouge. Il a la gueule placée au-dessous,
comme le requin dont il a la voracité. La graisse
est d'un jaune brillant. Les oiseaux qui en usent
ont bientôt leur plumage orné de taches rouges
et jaunes qui les rendent beaucoup plus beaux.
La beauté est l'unique but visé, car les Caboclos
n'élèvent pas des perroquets pour les vendre,
mais pour se distraire en leur compagnie".
DE L'EMPLOI DES PLANTES
Un autre procédé de décoloration pratiqué par
les Amérindiens consiste à employer des mixtures végétales. Everard Ferdinand im Thurn
(1852-1932), botaniste anglais, photographe,
conservateur du British Guiana Museum et gouverneur des îles Fidji, écrit en 1882 dans un journal la technique employée par une tribu indienne
du Guyana (fig. 1.11) : "Les Makusi19 plument
certaines parties du corps des oiseaux et les frottent avec du Roucou20, puis ils leur font boire de
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l'eau dans laquelle ils ont dissous un peu de cette substance colorante. On remarque qu'au bout
de quelque temps des plumes jaunes repoussent
sur les régions qui ont été ainsi traitées" (fig. 9).
Il convient enfin de citer le texte méticuleux
et précis du père José Sanchez Labrador (17161798), jésuite évangéliste espagnol et naturaliste.
Ce récit paru en 1910 dans son Encyclopédie du
Paraguay marque la limite sud de la dispersion
géographique de cette technique. À l'extérieur du
bassin amazonien, d'une vallée du Paraguay l'auteur rapporte de la région du Gran Chaco (fig.
1.12) : "Une des couleurs qui flattent le plus le
regard des Mbayá21, hommes et femmes, est le
jaune. Il n'y a pas dans cette contrée assez d'oiseaux dont les plumes puissent suffire à leurs besoins. Mais malgré la rusticité de leur esprit, ils
découvrirent l'art de muer en jaune le vert de
leurs plumes. Ainsi, les plumant à certaines époques, ils obtiennent des couleurs qui les charment. Le procédé qu'ils emploient pour avoir des
plumes jaunes là où naissent des plumes vertes
est le suivant : ils prennent un perroquet vivant
et lui arrachent sur les parties du corps qu'ils
désirent lui voir devenir jaunes, toutes les plu-
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mes vertes ainsi que le duvet et les petites barbes
que l'on trouve sous les plumes. Lorsque ces places ont été ainsi pelées, ils y appliquent une couleur faite des racines de la plante Logoguigo ou
de la teinture extraite de l'arbre Nivadenigo.
L'une et l'autre ont une couleur safran. Ils frictionnent fortement avec les doigts ces teintures
contre les parties pelées de la peau, presque
comme s'ils voulaient en faire jaillir le sang. Ils
teignent ainsi toutes les parties qu'ils ont dépouillées et, lâchant l'oiseau, font cesser son
martyre. A un moment donné le nouveau plumage sort et ils regardent s'il est vert ou jaune. Généralement, il est de cette dernière couleur, mais
s'ils notent qu'entre les plumes jaunes il en est de
vertes, ils les arrachent et recommencent la
manœuvre à cette place. Avec cela ils réussissent
à les rendre toutes jaunes. Nous n'avons jamais
constaté qu'ils se livrassent à cette pratique sur
les oiseaux autres que les perroquets, ni avec
d'autres couleurs que les susdites. L'époque de
l'année la plus appropriée pour cette opération
est le printemps, l'été ou l'automne. Une fois que
les plumes ont été arrachées, on peut en extraire
à nouveau autant qu'on veut à ces moments de

Fig. 9 – Le roucou Bixa orellana Linné 1753. Poincy L. (de), 1658.
Histoire naturelle & morale des Iles Antilles de l'Amérique, p. 74
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l'année ; celles qui poussent alors sont jaunes et
non vertes".
ORIGINE ET DIFFUSION DU TAPIRAGE
La technique du tapirage est apparue du plateau des Guyanes, vaste région où vivent les
Amérindiens arawaks22 et les Indiens caraïbes.
A. Metraux [1928, p.190] note que la dispersion
du tapirage en Amérique du Sud coïncide avec
celle des Indiens de famille linguistique Arawak.
C'est certainement au cours des contacts et des
échanges qui se pratiquaient entre les tribus que
ceux-ci ont dû transmettre aux Tupis la technique du tapirage. Il est indéniable que les Indiens
tupis de la côte est du Brésil tapiraient les perroquets mais l'absence de la Raine à tapirer dans la
région de Bahia soulève un doute sur l'animal
qu'ils utilisaient. D'origine ancestrale sudamazonienne nous savons que les Tupis possèdent des mots ainsi que des éléments culturels
telles les poteries, d'origine arawak. Mais le tapirage a surtout été exercé dans les régions du nord
de l'Amazonie et en Guyane. La transmission
des savoirs propices à fortifier les liens de bon
voisinage entre les tribus de stocks arawak et caraïbe a semble-t-il permis aux Indiens galibis de
Guyane d'acquérir la technique du tapirage ;
ils sont peut-être même au centre de cette technique. Metraux [1928, p.185-186] écrit qu' "En
Guyane française, le tapirage semble avoir été
le monopole des tribus Karib (Caraïbe, ndlr) notamment des Galibis qui l'ont fait connaître aux
français". Il poursuit : "La décoloration artificielle des plumes était un procédé si courant
dans la Guyane française, qu'il existe dans le
créole de cette colonie un verbe, un substantif et
un adjectif pour désigner cette opération". Lescure (com. pers.) souligne que "tous les Indiens
accordaient une très haute valeur aux perroquets
tapirés. Ces perroquets étaient l'apanage des
chefs et souvent leur parure s'ornait de plumes
d'oiseaux tapirés. Même si les Indiens avaient
acquis la technique du tapirage pour cette tradition qu'est la parure ils n'en négligeaient pas
pour autant de posséder un objet rare et beau
comme un perroquet tapiré, vivant. C'était un cadeau royal dans les échanges entre les tribus et
c'est dans ce contexte d'échange qu'ultérieurement les Européens reçurent des parures de chef,
des diadèmes ou des perroquets tapirés". On
ignore l'acte qui permit un jour aux Amérindiens
de découvrir le tapirage. Peut-être en étalant une

LE NATURALISTE VENDÉEN N° 10

mixture sur les plaies d'un oiseau blessé (?), en
blessant un oiseau d'une flèche enduite de poison (?). Quel que soit l'événement qui les a inspirés et amenés à inventer la technique du tapirage, celle-ci est indiscutablement une découverte
biologique. Néanmoins une part de mystère subsiste quant à expliquer comment s'organisent les
réactions provoquées par l'application des toxines d'un batracien sur la peau d'un oiseau, pour
aboutir au changement de couleur de son plumage. L'art du tapirage réalisé avec la Raine à tapirer s'est répandu des confins du HautAmazone en Colombie chez les Atsaguas du
Haut-Méta (fig. 1.6) jusqu'au centre de l'Amérique du Sud, en Bolivie, chez les Moxos (fig.
1.3). Jean Lescure, grand connaisseur de la
Guyane, de sa faune, de sa flore et de l'histoire
de son peuple, constate qu'aujourd'hui "si le tapirage en dernier lieu se pratiquait encore à Cayenne chez les Indiens galibis au début du XIXe siècle, désormais il n'est plus pratiqué dans les
Guyanes. Les Galibis de Guyane française ne
s'en souviennent plus dans leur tradition orale.
En conséquence, la technique du tapirage des
perroquets… a disparu".
LE DENDROBATE À TAPIRER
DENDROBATES TINCTORIUS
(CUVIER 1797)
Dendrobates signifie : grimpeur d'arbres.
C'est dans ce genre créé par Duméril et Bibron
en 1841 que se range Rana tinctoria de Cuvier.
Lorsque Cuvier nomme ce petit Amphibien auquel on reconnaît le pouvoir de colorer le plumage des perroquets, il se réfère au mot "tapi" utilisé par les Indiens galibis de Guyane qui veut dire
rouge et au mot "tapiré" qui signifie dans le langage créole guyanais "changé de couleur". Latinisée, cette dernière expression devient tinctoria ou tinctorius. Le mot tapiré passera ensuite dans la langue française. Dendrobates
tinctorius est de taille équivalente à celle de notre petite rainette verte, Hyla arborea. Selon les
régions tropicales où elle vit, l'espèce varie de
taille mais ce sont surtout ses nombreuses variétés de coloration qui étonnent. En Guyane, Lescure et Marty [2000] décrivent une petite forme
de Dendrobates tinctorius dont la livrée présente "une couverture dorsale noire luisante ornée
de deux bandes longitudinales jaune d'or, jaune
pâle, voire blanche, se rejoignant sur la tête. La
face ventrale et les membres sont bleu azur à
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bleu sombre tachés de noir. Les flancs sont tantôt de coloration ventrale ou dorsale. C'est ce
morphe que l'on rencontre dans la région de
Cayenne". Les auteurs présentent également une
grande forme qui "arbore une face dorsale et des
flancs noirs avec des taches ou des bandes plus
ou moins anastomosées jaunes, jaune crème
(Haut-Maroni) ou jaune orangé (HautOyapock) ; une face ventrale noire, blanche et
jaune avec parfois des zones bleues tachées de
noir". D'autres morphes sont connus du Surinam,
du Guyana et du Brésil. Le dendrobate à tapirer
est un animal diurne, endémique des forêts primaires des Guyanes mais peu arboricole malgré
son nom latin. Il se tient au sol et ses ascensions
dans les arbres ne dépassent pas une hauteur de 2
m. Comme tous les batraciens il se nourrit d'insectes. Des glandes séreuses (glandes dermi-
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ques) secrètent sur sa peau diverses toxines alcaloïdes, notamment du groupe des histrionicotoxines. Celles-ci ne sont d'aucun danger pour l'homme, hormis des sensations d'irritations au contact
de blessures ou de cicatrices aux mains. C'est ce
venin cutané qui agit dans le changement de
couleur du plumage des oiseaux. Les dendrobates bénéficient d'une protection internationale
dans l'annexe 2 de la Convention de Washington
et d'une protection nationale par arrêté interministériel du 15 mai 1986, J.O. du 25-06-1986.
LE PERROQUET TAPIRÉ
DE LA COLLECTION CHARLES
PAYRAUDEAU, (1798-1865)
En 1998, la municipalité de La Chaize-leVicomte a fait identifier les oiseaux exotiques de
la collection ornithologique qu'elle possède. Ce
travail a été effectué par Claire et Jean-François
Voisin, professeurs au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Parmi ceux-ci un perroquet
amazone au plumage atypique, vert nuancé de
jaune et de rouge, a soulevé d'innombrables interrogations. Grâce à la pertinence et à la persévérance de C. et J.-F. Voisin, à la surprise de
tous, ce perroquet s'avéra être un individu au
plumage tapiré. Ce spécimen, adulte, monté sur
perchoir, en bon état de conservation, est un
Amazona ochrocephala (J. F. Gmelin, 1788). Il
est inscrit dans l'inventaire de la collection sous
le numéro 518003. Ce spécimen est l'une des
pièces les plus remarquables de la collection ornithologique Charles Payraudeau (pl. I).
LES PERROQUETS TAPIRÉS
DANS LES MUSÉUMS DE FRANCE

Fig. 10 – L'édition suisse de l'Histoire naturelle de
Buffon contient une gravure en noir et blanc du perroquet tapiré. L'éditeur a fait ici le choix de copier la
planche originale jusqu'à faire graver grossièrement le
même décor et à inverser la présentation du perroquet.
Buffon G., 1784-1791. Histoire naturelle générale et
particulière, tome VI, planche XI (collection privée).

Curieusement ces perroquets au plumage
spectaculaire n'ont pas attiré comme on pourrait
le croire les naturalistes collectionneurs français
des siècles précédents. Ces oiseaux au plumage
particulier étaient pourtant bien connus, au
moins depuis 1779, époque à laquelle Buffon en
parle pour la première fois. Cependant les naturalistes, soit par la difficulté à s'en procurer soit
par simple désintérêt, ont peu convoité pour leur
collection personnelle cette variété de perroquet.
Aujourd'hui ils sont extrêmement rares dans les
collections. À la suite de la découverte du spécimen présent dans celle de Charles Payraudeau,
une recherche a été menée auprès de cinquante-
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quatre musées et muséums de France (voir annexe). Elle nous a permis d'évaluer et de localiser le nombre de perroquets tapirés présents en
France dans les collections publiques. Lors de
cette enquête, nous avons inclus à notre recherche un volet ethnographique visant aussi à répertorier les parures d'indiens d'Amérique du Sud,
parure de chef, diadème, bonnet, collerette, jambière et bracelet ornées de plumes tapirées. Les
résultats obtenus mettent en évidence l'extrême
rareté des perroquets et des parures à plumes tapirées détenus dans les établissements enquêtés.
Le Muséum national d'histoire naturelle de
Paris en conserve deux spécimens :
Une Amazone à front bleu Amazona aestiva,
mâle adulte, en peau plate, don du Directeur G.
Schlesinger, 1950, n° 1950-391. Il est entièrement jaune soutenu, avec de nombreuses plumes
rouges, denses surtout sur la poitrine jusqu'au
niveau des cuisses, les couvertures alaires et le
haut du dos.
Une Amazone à front jaune Amazona ochrocephala, en peau plate, ancienne collection du
Muséum, démonté en l'An XIII [?], [09/180409/1805], mentionné "type du Buffon", n° 336.
Selon J.-F. Voisin cette mention signifie que ce
perroquet tapiré est certainement celui qui figure
sur la planche 336 de l'Histoire naturelle de Buffon. Mais ce n'est pas un type au sens strict du
Code car Buffon refusait le système et la terminologie de Linné et n'en désignait pas. En outre
si c'est bien l'An XIII qui est écrit mais se lit difficilement en bas du socle, cela signifie, et c'est
intéressant, que le démontage des spécimens du
Cabinet du Roy et leur mise en peaux plates ont
commencé dès cette époque [1804-1805]. Ce
spécimen qui provient de la collection de Buffon
a été retrouvé par J.-F. Voisin dans les collections du Muséum national au cours de ce travail.
Un troisième individu s'ajoute aux précédents. Il s'agit d'un Loriquet à tête bleue, Trichoglossus haematodus, provenant des Moluques,
donné par Vaillant [F. Levaillant]. Il a fait partie
de sa collection, n° 2004-109 et n° 1630 de l'ancien catalogue. Selon C. et J.-F. Voisin la mention "tapiré" que porte ce spécimen est douteuse
car ce taxon ne vit pas naturellement en Amérique du Sud. Y aurait-il été emmené ? Les Australiens ou les Papous connaissaient-ils une technique de tapirage ? Cela paraît improbable. Il
n'est pas exclu qu'il s'agisse ici d'un individu
dont le plumage anormal soit dû à une anomalie
congénitale.
Le muséum d'histoire naturelle de Nantes
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conserve quatre perroquets, montés et exposés
en salle de zoologie, étiquetés "Perroquet tapiré".
Ces spécimens devraient être expertisés et leur
origine recherchée.
Enfin, seuls deux éléments d'ethnographie ont
été signalés au cours de l'enquête.
Une parure de chef indien Galibi offerte à
François 1er, ornée de plumes tapirées et provenant de Guyane, conservée au Musée de l'Homme de Paris.
Une parure de chef indien et un diadème sur
lesquels se trouvent des plumes tapirées, d'origine non précisée, conservés au muséum d'histoire
naturelle de Toulouse.
ANNEXE
Musées d'histoire naturelle d'Angers, Auxerre, Besançon, Béziers (musée du Biterrois),
Blois, Bordeaux, Bourges, Brive-la-Gaillarde
(musée Labenche), Cayenne (musée départemental), Châlons-en-Champagne (musée municipal), Chambéry, Chartres (muséum des sciences naturelles), Châteaudun (musée des beauxarts et d'histoire naturelle), Clermont-Ferrand
(musée Henri Lecoq), Colmar, Digne (musée
de), Dijon, Elbeuf (musée municipal), Gaillac,
Gray (salle Buffon), Grenoble, Guéret (musée
d'art et d'archéologie), La Rochelle, Laval
(musée des sciences), Le Blanc (écomusée de la
Brenne), Le Havre, Le Mans (musée vert Véron
de Forbonnais), Le Puy-en-Velay (musée Crozatier), Lille, Lons-le-Saunier (musée d'archéologie), Lyon, Marciac (musée Joseph Abeilhé),
Marseille, Montauban, Montbard (musée Buffon), Montbéliard (muséum Cuvier), Montbrison
(musée d'Allard), Nancy (musée de zoologie),
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans (muséum des
sciences naturelles), Paris (Muséum national),
Paris (musée de l'Homme), Perpignan, Pont-deVaux (musée Chintreuil), Rochefort-sur-Mer
(musée d'art et d'histoire), Rouen, Saint-Malo
(musée international du long cours), Strasbourg
(musée zoologique), Toulouse, Tours, Troyes,
Valence (musée de). Les muséums de Bourges,
du Havre et d'Orléans n'ont pas désiré participer
à l'enquête.
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NOTES
1

Alfred Metraux, 1902-1963, anthropologue et
ethnologue français ; a travaillé sur l'île de Pâques, en Amazonie, en Bolivie et en Haïti, a
étudié les peuples américains du Mexique au
Chili, les sociétés amérindiennes (notamment
les Tupinambas de la côte brésilienne). Il fut
fonctionnaire à l'ONU puis à l'UNESCO ; ses
archives sont déposées au musée de l'Homme à
Paris.
2
Amérindiens originaires du centre du Brésil et
qui ont migré sur la côte atlantique brésilienne.
3
Fleuve frontalier qui sépare la Guyane du Brésil.
4
Jacques-Nicolas Bellin, cartographe et hydrographe français ; a travaillé dès sa création et
durant une cinquantaine d'années, au service du
Dépôt des cartes et plans du Ministère de la
marine ; né à Paris en 1703, mort à Versailles
en 1772. Il a fourni à l'Encyclopédie Diderot
près de mille articles.
5
Georges Marcgrave, 1610-1643, astronome et
naturaliste allemand, auteur de la première histoire naturelle du Brésil (Bahia-Rio), Historia
Naturalis Brasiliae publiée en 1648.
6
François Froger, 1676-171?, né à Laval, ingénieur hydrographe, à l'âge de 19 ans il embarque à La Rochelle sur Le Faucon Anglois, l'un
des six vaisseaux de l'escadre commandée par
M. de Gennes. Mais cette expédition va subir
de grosses difficultés, tempêtes, famine à bord,
et sera déroutée. Le commandant de Gennes est
contrarié et au retour de cette expédition refusera de faire le récit de ce voyage. C'est donc
F. Froger qui prend la charge de publier en
1698 ses propres notes du voyage, ouvrage
dans lequel, page 163, on lit : "Cayenne. Pour
ce qui est des oiseaux, on y trouve de très
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beaux Perroquets qui apprennent facilement à
parler, & à qui les Indiens font venir des plumes de diverses couleurs avec le sang de certains reptiles, dont ils les frottent".
7
Indiens de souche arawak, voir note 22.
8
Amérindiens, les Galibis descendent de l'ensemble Karib et forment une civilisation qui
trois siècles avant la Conquête, envahit les Petites Antilles ; ils peuplent le Guyana, le Venezuela, le Surinam, la Guyane et marginalement
le Brésil [TAMISIER, 1998].
9
A. R. Wallace, 1823-1913, l'un des fondateurs
de la zoogéographie ; a théorisé sur l'évolution
des espèces et la sélection naturelle indépendamment de Darwin ; une partie de ses arguments seront repris par ce dernier.
10
Au nord-ouest du Brésil, il s'agit des tribus vivant dans la vallée du haut Rio Negro et dans
la vallée de son affluent l'Uaupès.
11
Le Chica, il s'agit probablement de Bixa orellana Linné 1753, voir note 19.
12
D'origine lorraine, Jules Nicolas Crevaux est
né en 1847 ; médecin militaire, en 1877 il entreprend d'explorer la Guyane puis une vaste
partie du bassin amazonien ; ethnographe, anthropologue, naturaliste, en 1882 il se heurte en
Bolivie aux Indiens tobas, il est capturé, tué, et
semble t-il "mangé !" ; il avait 35 ans.
13
Amérindiens de l'Est de la Colombie établis le
long de la frontière avec le Venezuela et le
Brésil ; leur langue fait partie du groupe Makùpuinave de la famille Tukano associée à des
groupes de langue arawak depuis très longtemps [TAMISIER, 1998].
14
Cajaro, probablement Phractocephalus hemeliopterus (Bloch & Schneider 1801).
15
Pirarara, Phractocephalus hemeliopterus, Siluriforme de grande taille (1,50 m pour 50 kg),
qui fréquente certains rios de l'Amazone en
Colombie, Venezuela, etc.
16
R. P. Constant Tastevin, 1890-1962, missionnaire français et ethnographe au Brésil entre
1905 et 1926. Ses manuscrits sont déposés
dans le fonds d'archives Paul Rivet, au musée
de l'Homme.
17
Métis issus de population indienne et blanche.
18
Amérindiens disséminés le long de l'Amazone
de part et d'autre des frontières du Pérou, de la
Colombie et du Brésil. Ils sont affiliés linguistiquement au stock Tupi, originaire de la Basse
Amazone [TAMISIER, 1998].
19
Amérindiens du Brésil (état du Roraima) et de
la Guyana (districts du Potaro-Siparuni et de
Upper Takutu / Upper Essequibo). Leur langue
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appartient à la famille linguistique Karib
[TAMISIER, 1998].
20
Le Roucou ou Rocou, Bixa orellana, est un arbuste dont on extrait de ses graines une teinture
rouge.
21
Les Mbayá ou Mbeyá sont des Amérindiens de
l'extrême Nord-Est de l'Argentine et des régions avoisinantes du Paraguay et du Brésil, en
forêt subtropicale.
22
Amérindiens originaires du berceau vénézuélien. Atomisés à travers le bassin amazonien,
au Surinam, en Guyane et au Venezuela. Ils furent des alliés fidèles des colonisateurs contre
leurs ennemis héréditaires karibs, les Galibis.
Aujourd'hui, leur zone d'habitat est très étendue. Elle se déploie depuis la Floride sur les
îles caraïbes jusqu'au Venezuela et au nord du
Brésil. Selon certains anthropologues, les Arawaks ne descendraient pas d'un noyau originel
situé au Venezuela, mais d'une peuplade qui
vivait sur les bords du rio Marañón dans
l'Amazonie péruvienne [TAMISIER, 1998].
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Planche I
(ci-contre)
À droite : Amazone à tête jaune Amazona ochrocephala (J. F. Gmelin, 1788) dans son plumage
naturel, coll. Payraudeau, n° inv. 518002
(photos : C. Goyaud).
À gauche : Amazone à tête jaune au plumage tapiré,
coll. Payraudeau, n° inv. 518003 (photos : C.
Goyaud).
Au centre : Dendrobate à tapirer Dendrobates
tinctorius (Cuvier, 1797), petite forme, montagne Gabrielle, Guyane (photo : J.-J. de
Granville).
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Planche II

Dans la grande tradition des planches coloriées illustrant l'Histoire naturelle de Buffon, cette gravure parue en
1766 sera la seule représentation en couleur d'une Amazone tapirée. Buffon G., Daubenton L., Lacépède, 17491804. Histoire naturelle générale et particulière, tome VI, planche XI.
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Planche III

Comme pour le perroquet, on retrouve ici l'esthétisme des planches coloriées éditées dans l'Histoire
naturelle de Buffon. La planche de la Raine à tapirer fut publiée en 1767. Buffon G., Daubenton L., 1749-1788. Histoire naturelle générale et particulière, tome I, pl. XXXIX (collection privée).
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Planche IV

C'est à la parution de cette Histoire naturelle que, pour la première fois depuis sa
description par Cuvier en 1797, la Raine à tapirer sera représentée ornementée de ses
bandes dorsales. Lors de la composition de cette planche, on remarque que l'éditeur a
interverti la numérotation des figures 1 et 3. Il faut lire : 1. La Raine hypochondriale
[Phyllomedusa hypochondrialis (Daudin, 1800)]. 2. La Raine à bandeau [Hyla leucophyllata (Bereis, 1783)]. 3. La Raine à tapirer [Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)]. Sonnini
C. S., Latreille P. A., An X [1801]. Histoire naturelle des Reptiles, tome II, page 170.
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