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MONOGRAPHIE
DES

ORCHIDÉES
DES ILES DE FRANCE ET DE BOURRON.

Par m. Achille RICHARD.

(
Lue à l'Académie des Sciences dans sa séance du 5 février 1827. )

INTRODUCTION.
GEMémoire fait partie d'un ouvrage beaucoup plus considérable

dont je m'occupe depuis plusieurs années, et qui a pour objet

la description des plantes qui croissent dans les îles de France

et de Bourbon ,
c'est-à-dire d'une Flore complète de ces deux

îles. Plusieurs considérations m'ont engagé à ce travail. D'abord

ces deux îles ont pendant long-temps appartenu à la France, et

sous ce rapport leur histoire naturelle nous intéresse comme
celle de nos autres colonies. En second lieu, quoiqu'elles aient

été visitées et même habitées par plusieurs botanistes , et quoi-

que leurs plantes soient assez communes dans les herbieis , ce-

pendant leur histoire n'est encore que fort incomplètement con-
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nue, parce qu'aucun naturaliste n'en a embrasse' l'ensemble dans

un ouvrage spécial. Cependant , comme nous venons de le

dire, un grand nombre de botanistes ont séjourne dans ces lieux.

Ainsi
l'inl'aligable Connuerson , le naturaliste qui sans contredit

a recueilli dans ses nombreux voyages le plus grand nombre de

végétaux, dont il a enrichi les herbiers des botanistes français,

a long-temps séjourné à Maurice et à Bourbon, et le nombre

des espèces qu'il y a recollées, atteste assez le soin et le zèle qu'il

déployait dans ses recherches. M. Du Petit-Tliouars a habité ces

contrées pendant près de dix années, et, durant ce temps, il a

successivement visité et exploré Bourbon, Maurice et Mada-

gascar. Les Mémoires que ce savant a jusqu'ici publiés sur les

plantes de cet archipel, offrent des détails si importans et pré-

sentent des particularités si reinarquables , qu'il est bien à

regretter que l'auteur n'en ait pas continué la publication.

Presqu'à la même époque , M. Bory de Saint-Vincent , alors

attaché comme naturaliste en chef dans le voyage de circum-

navigation du capitaine Baudin, s'arrêtait a File de Fiance. Ou
ne peut concevoir le nombre de végétaux qu'il recueillit pen-
dant le peu de temps qu'il séjourna dans celte île ainsi qu'à

Bourbon , qu'en songeant à l'activité , à l'extrême facilité de

travail de ce savant, et au zèle éclairé qu'il a toujours déployé

pour presque toutes les branches de l'histoire naturelle. A ces

noms justement célèbres des botanistes qui ont enrichi nos

herbiers des productions végétales de ces iles, nous devons

joindre encore ici ceux du vertueux Poivre ,
administrateur

éclairé, dont le zèle, les lumières et le désintéressement doivent

être proposés comme modèle à tous ceux à qui l'on confie l'ad-

ministration de nos colonies; du respectable M. Hubert, à la

fois botaniste et géologue; de M. Céré, directeur du jardin
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public de la colonie; de M. Riche et de plusieurs autres qui ont

successivement recueilli les végétaux qui croissent dans les

deux iles dont nous nous occupons ici.

Mais nous devons spécialement mentionner dans cette e'num(i-

ration , M. Nëraud, avocat, actuellement établi à la Châtre,

mais qui, pendant plusieurs années, a habité l'ile de France

dont il a étudié avec un soin tout particulier les productions

végétales. L'herbier qu'il a formé est aujourd'hui déposé dans

les riches collections de M. le baron Benjamin Delessert , et

renferme un grand nombre d'espèces intéressantes ou nouvelles,

qui avaient échappé jusqu'alors à ses prédécesseurs.

On s'étonnera sans doute de voir un naturaliste qui n'est jamais

sorti d'Europe, entreprendre la Flore d'un pays lointain qu'il

n'a pas visité. Certes, les conditions dans lesquelles il se trouve

placé ne sont pas aussi favorables que pour le naturaliste voya-

geur qui décrit des plantes qu'il a vues fraîches, et qu'il a obser-

vées lui-même dans leurs véritables localités. Mais néanmoins

l'analyse botanique est aujourd'hui parvenue à un tel point ,

qu'on peut, avec quelque habitude, reconnaître, presque d'une

manière aussi certaine, la structure d'une plante desséchée. En
second lieu, nous ferons remarquer qu'il est extrêmement rare

de voir les botanistes qui ont voyagé , publier eux-mêmes le

fruit de leurs voyages. Presque toujours ce travail a été fait par

des botanistes sédentaires. Ainsi l'immortel Linné, qui n'avait pas

quitté l'Europe, a publié une Flore de Ceylan {Flora Zeylani-

cà), composée des plantes recueillies dans cette île par Hermann.

Il en est de même du Thésaurus Zeylanicus , publié par Jean

Burmann, et de la Flora Indica de Nicolas Burmann, son fils.

Les plantes en avaient été rapportées par le même Hermann et

plusieurs autres botanistes voyageurs. On sait que la Flora
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Boreali- ^linericana de Michaux a éic faite par mon père,

qui, d'un autre côte', n'a rien publié des fruits d'un voyage de

huit années dans les Antilles et la Guiaue française. Les plantes

recueilUes par MM. de Humboldt et Bonpland, pendant leur

voyage dans l'Amérique méridionale, ont été décrites et pu-
bliées par M. Kunth , sous le titre de Nova Gcnera et Species

plantaruin Aniericœ equinoctialls. Nous pourrions citer en-

core une foule d'autres exemples du même genre. 11 est donc

très-souvent arrivé que les botanistes voyageurs ont confié à

d'autres le soin de publier les plantes qu'ils avaient observées

et recueillies pendant leurs excursions lointaines.

Il ne nous apparùent pas de rechercher ici les causes de ce

fait, de faire voir que trop souvent on ne rend pas assez justice

aux honmies courageux qui sacrifient leur santé, leur fortune et

les occasions de leur avancement personnel, h l'espoir de faire

des découvertes qui puissent contribuer aux progrès de la science.

Trop souvent à leur retour les voyageurs ne trouvent pas dans

leur patrie l'accueil qu'ils méritent; et comme me le disait ingé-

nieusement un homme qui a sacrifié près de dix années de sa vie

à explorer des contrées meurtrières : quand un voyageur revient,

on fait plus attention à son bagage qu'à sa personne. Il nous

suffit d'avoir indiqué ce fait, pour nous justifier en quelque

sorte, aux yeux du public , de ce que notre entreprise peut sem-

bler avoir d'étrange.

Je crois devoir faire coiuiaitre ici d'après quels matériaux

ce travail a été entrepris. C'est d'abord dans les vastes et riches

collections de M. le baron Benjamin Delessert , que j'ai com-
mencé cette Flore. L'Iierbier de l'ile de France, que possède
ce digne protecteur de la botanique. Se compose : i° des plantes

recueillies par Commerson, et qui faisaient autrefois partie des
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collections de M. Lemonnier, acquises par M. Delessert; 2° de

plantes envoyées par Martin; 3" d'un très-bel herbier recueilli

par M. Ne'raud , dont nous avons parle précédemment. Ces

herbiers réunis contiennent environ neuf cents espèces. Indé-

pendamment des collections de M. Delessert, j'ai mis également
à contribution celles du Muséum d'histoire naturelle, de MM. de

Jussieu , Desfontaines et Runth. Mais ce qui donne •quelque

prix à mon travail, c'est que MM. Du Petit-Thouais et Bory de

Saint-Vincent ont bien voulu me communiquer quelques-unes
des espèces qu'ils ont eux-mêmes recueillies , et fort souvent

des renseignemens précieux sur plusieurs d'entre elles. Que ces

savans veuillent recevoir ici l'expression de toute ma gratitude.

Il eût été sans doute plus avantageux pour la science que ce

travail fût fait par un des botanistes qui ont eux-mêmes exploré
ces deux îles

;
mais je ne l'ai entrepris que parce que l'un et l'autre

semblent avoir porté leurs recherches vers^ une autre partie

de la science. M. Du Petit -Thouars est sans contredit un des

savans qui se livrent avec le plus de zèle et de succès à la phy-

siologie végétale, et qui a émis, sur presque tous les points de

cette science, les opinions les plus neuves et les plus ingénieuses.

M. Bory de Saint-Vincent, depuis un grand nombre d'années, s'est

consacré tout entier à l'étude des Cryptogames , mais surtout à

l'observation des êtres microscopiques qui forment le lien entre

les règnes animal et végétal. Ses travaux sur cette partie ont jeté

la plus vive lumière sur des êtres jusqu'alors néghgés et dont on

ignorait presque l'existence.

Il nous parait inutile de faire ici une description géographique
des deux îles dont nous entreprenons la Flore. Tous les géogra-

phes 5'accordent à considérer les îles de France, de Bourbon

et de Madagascar, comme faisant partie de l'Afrique. C'est en efiet
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de ce continent qu'elles se trouvent le plus rapprochées. Mais

par la nature de leur vëge'tation, elles s'éloignent entièrement du

système africain, pour revêtir un caractère particulier, qui néan-

moins les rapproche beaucoup de l'archipel des Indes, dont elles

sont cependant séparées par des mers d'une immense étendue.

En effet, la masse de la végétation de la pointe australe de l'A-

friqiie consiste dans cette prodigieuse quantité de Protéacées, de

Bruyères , de Diosmées qui couvrent au loin les plaines sablon-

neuses et dont quelques-unes, tel par exemple que le magnifique
Prolea argentea, L., forment à elles seules de vastes forêts. A ces

végétaux se trouvent mêlés de nombreuses espèces de Gladioliis,

iVIxia, de Morœa, de Phylica, des Thesium, des Aspa-
latlius , des Borbcnia , des Giiaplialiiiin , des Elychrysum et

plusieurs autres genres qui, au cap de Bonne-Espérance et dans

ses environs, forment une végétation d'une nature tout-à- fait par-

ticulière. A l'île de France et à l'ile de Bourbon, ces végétaux
cessent entièrement, ou du moins à peine y compte-t-on un petit

nombre de quelques-uns d'entre eux, tandis que la végétation

se montre sous des formes toul-à-fait différentes. Elle est d'abord

beaucoup plus variée, bien que le nombre des espèces y soit

moins considérable. Mais on y compte plus de genres diflé-

rens, et dans aucun de ceux-ci nous ne trouvons cette multitude

d'espèces que l'on observe dans les Eiica, les Protea , les As-

palathus , les Diosma et quelques autres genres de la Flore du

Gap. Par cette variété dans les formes , par cette richesse dans le

développement, la végétation de nos deux îles a donc beaucoup

plus de rapport avec l'Inde qu'avec la partie de l'Afrique dont

elles sont beaucoup plus rapprochées. Mais indépendamment
des genres que les iles Maurice ont de communs avec l'x\frique

et l'Inde, elles en présentent un très-grand nombre qui leur sont
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propres, et qui forment en quelque sorte la physionomie parti-

culière de leur végétation. Ainsi les genres Ambora , Monimia,

Gastonia, Cossignia, Ludia , Prochia, Marignia , Pou-

partia , Roussea, Biramia , Qidvisia , Ochrosia, Haron-

gaiia , Premma et une foule d'autres qu'il serait trop long de

citer, leur appartiennent presque exclusivement.

Sans entrer ici dans des détails qui trouveront ailleurs leur

développement, nous nous contenterons de comparer la famille

des Orchidées dont nous nous occupons spécialement dans ce

travail, dans les Flores du cap de Bonne-Espérance, des îles

Maurice et de l'archipel indien. Si le grand nombre de Protéacées,

de Bruyères, de Diosmées , cVIxia et de Gladlolus, forment par

leur masse un des caractères les plus frappans de la végétation du

cap de Bonne-Espérance, cependant ces genres n'appartiennent

pas si exclusivement à ces contrées, qu'on ne les rencontre,

moins abondamment il est vrai, dans quelques autres pays. Mais

les genres de la famille des Orchidées présentent, au Cap, des ca-

ractères tellement singuliers, que plusieurs d'entre eux appar-
tiennent exclusivement à ce pays. Ainsi les espèces du véritable

genre Satyrium, c'est-à-dire toutes celles qui offrent le singulier

caractère d'un Libelle renversé muni de deux éperons, toutes

les espèces de Disa, de Pterygodium, de Corycium et de Dis-

peris , sont confinées aux terres du cap de Bonne-Espérance.
Nous remarquerons aussi que, dans cette région , on ne trouve

presque aucune Orchidée parasite, c'est-à-dire véritablement épi-

dendre.

Quelles différences ne présente pas la famille qui nous occupe,
étudiée aux îles de France et de Bourbon ! D'abord les Orchidées

y sont beaucoup plus nombreuses, puisque celles qu'on y a ob-

servées jusqu'à présent s'élèvent à près de quatre-vingt-dix, tandis
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qu'au Cap on en compte à peine les deux tiers de ce nombre. Une

observation qui ne frappe pas moins que leur nombre, c'est qu'en-

viron les deux tiers de ces Orchidées sont parasites ou e'pidendres,

tandis que nous avons fait observer que presque aucune de celles

qui croissent dans les terres du cap de Bonne-Espérance , n'ap-

partient à cette division de la famille. Or, on sait quelle diffé-

rence dans l'aspect et la structure intérieure de toutes les parties,

entraine avec lui ce mode de végétation. Parmi les espèces ter-

restres, une seule fait parde d'un genre que nous avons dit être

particulier au Cap ;
c'est le Diplectruni, ou Satyrium amœnum.

Swartz, dans son travail sur les Orchidées, avait placé daijs le

genre Disperis, sous le nom de Disperis cordata, une espèce

du genre Dryopeia de M. Du Petit-Tiiouars; mais tout nous

porte à atlmeltre que ce genre est en effet distinct des véritables

Disperis. Nous trouvons également parmi les Orchidées du cap

de Bonne-Espérance quatre espèces de Limodorum , qui pro-

bablement n'appartiennent pas toutes à ce genre, tel que l'ad-

mettent les botanistes de nos jours; mais aucune d'elles ne se re-

trouve aux iles de France et de Bourbon. Il résulte donc de cet

examen que sur plus de quatre-vingt-dix espèces qui composent
la famille des Orchidées aux iles de France et de Bourbon,

aucune d'elles n'est commune à la fois au Cap et aux îles Maurice,

et que deux genres seulement, le Limodorum et le Satyrium,
se rencontrent à la fois dans les deux Flores, mais sous des formes

spécifiques différentes (i).

D'un autre côté, nous ferons remarquer ici une particularilé

(i) M. John Lindlej-, dans son Mémoire sur les Orchidées du CV\\i{QuarteTlyJournal

ofSrienrc, etc., new séries , January 1827, p. 45) ,
dit que les Orchidi-cs du cap de

Bonne-Espérance ont un caraclère tout particulier, ut qu'elles n'ont d'aflinité qu'avec

celles des iles de France et de Madagascar. L'étude que nous avons faite de ces der-
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qui distingue la végétation de ces deux îles, relativement à la

famille des Orchidées, de celle du continent américain , avec la-

quelle elle a dans d'autres groupes plusieurs points de contact,
c est qu aux îles Maurice on ne trouve aucune véritable espèce
des genres Oncidium, Cranichis

,
ni Epidendrum , genres

nombreux en espèces, et qui, avec plusieurs autres de la même
famille, paraissent exclusivement appartenir au système améri-

cam. Mais dans nos deux îles nous trouvons plusieurs espèces
d Haoenaria

, qui ont de grands rapports avec les espèces amé-
ricaines du mènie genre. Le Dendrohlum polystachyuin des

îles Maurice paraît être le même que celui qu'on observe dans

plusieurs des îles du golfe du Mexique.
Que si maintenant nous comparons nos Orchidées h celles de

l'archipel indien , nous trouverons efitre elles de très-grands rap-

ports. Et d'abord d'une manière générale, le plus grand nombre,
dans l'une et l'autre de ces localités, appartient à la section dçs

Epidendres. Le genre Angrcacum, qui dans la Flore des iles

Maurice ne compte pas moins de vingt espèces, appartient éga-
lement à la Flore de l'Inde, et aucune des véritables espèces de

ce genre ne se trouve ni en Afrique ni en Amérique. Plusieurs

même des espèces de ce genre sont absolument les mêmes dans

ces deux localités. h.\nsiVAngrœcum elatum, VEpidendrum
polystachyum se trouvent dans l'Inde et aux îles australes d'A-

frique. Il en est de même de quelques autres espèces appartenant
à d'autres genres; tels sont notre Centrosia Auherll, ou Alis-

morchis centrosis de M. Du Petit-Thouars
;
le Limodorum te-

nieres lious porte à croire que cette affinité est bien faible, puisque nous n'avons trouvé

dans cette famille que deuj genres qui fussent réellement communs au cap de Bonne-

Espérance et à l'archipel des îles Maurice, et encore les espères de ces d-ux genres
sont-elles tout-à-fait différentes dans ces deuï localitî^^s.

TOME IV. 2
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tragonumNoh.;\eLimodornm scriptum;\e Pleiirol/iaUis dis-

ticha, ou Cymhidiuni equitans deSwartz
;
le Dryopeia oppo-

silijblia, etc. On voit donc par cette comparaison rapide que la

Flore des îles de France et de Bourbon , dont ce travail fait partie,

a beaucoup plus d'analogues dans l'archipel des Indes, dont elles

sont cependant éloignées par une étendue immense de mer, que
dans les environs du cap de Bonne-Espérance, dont elles sont

beaucoup plus voisines, et que si sous le rapport de leur position

géographique ces iles appartiennent au continent africain , elles

font partie de l'Inde, et par conséquent de l'Asie par le caractère

de leur végétation.

Sans votdoir donner une explication satisfaisante de ce, piié-

nomène, nous nous contenterons d'ajouter les deux observa-

tions suivantes, dont il nous semble facile de déduire quelques

conséquences propres à éclaircir ce point, i". Les terres du cap de

Bonne- Espérance sont situées hors des tropiques; les îles de

France et de Bourbon, de même que l'archipel indien , appar-
tiennent aux régions intertropicales. Or, on sait toute l'influence

que cette position exerce sur les caractères de la végétation. 2°.

Il paraît que les vents qui régnent le plus habituellement sur

l'archipel africain sont ceux d'est et de nord-est, c'est-à-dire

justement ceux qui viennent de la direction des iles de l'Inde.

Indiquons ici en peu de mots le plan que nous nous sommes

proposé, et la marche que nous avons suivie dans la rédaction

de notre Flore des îles de France et de Bombon. D'abord les

plantes y ont été rangées par familles naturelles , pour la coor-

dination générale desquelles nous avons suivi la série de M. de

Jussieu comme étant encore, avec quelques légères modifica-

tions , celle qui conserve le mieux les aflinités naturelles des

familles entre elles.
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ÎNous avons fait une analyse soignée et détaillée de toutes

les plantes de cette Flore. Mais néanmoins nous ne donnons une

description complète que des espèces nouvelles, ou de celles

dont les caractères avaient été mal décrits. Nous nous sommes

écartés de ce plan seulement pour les Monocotylédons, dont l'or-

ganisation est en général beaucoup moins bien connue que celle

des plantes à deux cotylédons. Aiusi nous avons donné une

description complète de la plus grande partie des plantes mo-

nocotylédones , et en particulier des Cypéracées, Graminées

et Orchidées. Cette première série de notre Flore est entière-

ment achevée. Néanmoins nous ne présentons aujourd'hui que

la seule famille des Orchidées , parce qu'en effet cette famille est

celle qui nous paraît mériter le plus d'intérêt, et celle oii nos ob-

servations nous ont amené à plus de résultats nouveaux. Nous

n'aurions pas entrepris un travail spécial sur cette famille, si cette

partie ne fut entrée dans la Flore que nous avons commencée

sur toutes les plantes qui croissent aux îles de France et de Bour-

bon. Le beau Mémoire que M. Du Petit-Thouars a publié sur les

Orchidées des îles australes d'Afrique , nous en eût entièrement

dispensés. Ce travail, en effet, est le plits étendu et le plus impor-

tant qu'on ait fait jusqu'à présent sur les plantes de cette famille.

L'auteur y a figuré, avec une grande précision, toutes les espèces

qu'il a recueillies lui-même dans les trois grandes îles australes

d'Afrique, et dont le nombre monte à quatre-vingt-onze espèces.

Mais combien n'est-il pas à regretter que ce savant botaniste n'ait

encore publié, avec ces planches, que quelques générahtés sur la

famille, sans nous donner ni les caractères des genres, ni les des-

criptions des espèces qui sont restées parmi ses nombreux ma-

nuscrits !

C'est pour remplir cette lacune que notre travail pourra être
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tle quelque utilité. En effet, nous ayons analysé, décrit et dessiné

toutes les espèces que nous avons pu observer nous-mème dans

les (lifierens herbiers delà capitale. Et nous devons dire ici que
M. Du Peiii-Tlîouars a eu l'extrême complaisance de nous com-

nmniquer un grand nombre des espèces qu'il avait recueillies, et

que lui seul possède encore. Celte précieuse coimiiunicaiion nous

a mis à même d'observer un grand nombre d'échantillons de la

plupart des espèces qui jusqu'à présent ont été trouvées dans les

îles de France et de Bourbon. Nous avons même été assez heureux

pour avoir en notre possession environ ime dizaine d'espèces en-

tièrement nouvelles, et qui par conséquent ne sont pas men-

tionnées dans l'Histoire des Orchidées des îles australes d'Afrique

de M. Du Petit-Thouars.

L'organisation de la fleur dans la famille qui nous occupe est

sisinguhère, elle s'éloigne tellement de celle des autres plantes

monocotylédones , que depuis un certain nombre d'années elle .

a été l'objet des recherches de plusieurs excellens observa leiu-s.

Swartz le premier, dans le travail qu'il a publié sur cette fiimille,

et qui pendant long-temps a été le seul guide pour les caractères

des genres, avait mieux circonscrit qu'on ne l'avait fait jusqu'alors

ces caractères. Mais néaimaoins les genres qu'il a établis , quoi-

que mieux limités que ceux de ses prédécesseurs, renfermaient

encore fort souvent des espèces très-disparates. Presqu'à la même

époque, M. Robert Brown, dans la seconde édition du Jardin

de Rew, ainsi que dans son Prodrome de la Flore de la Nouvelle-

Hollande, et mon père dans son Mémoire sur les Orchidées

d'Europe, démontrèrent que les vrais caractères génériques dans

cette famille devaient être puisés dans l'organisation de l'étamine,

c'est-à-dire dans la nature, le nombre, la forme et la disposition

des masses polliniques renfermées dans les loges de l'anthère. Ils
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firent voir que si ces caractères sont minutieux à cause de la

petitesse des organes dont on les tire, ce léger inconvénient est

amplement compensé par leur grande fixité. C'est d'après ces

données fondamentales que la famille des Orchidées a été tra-

vaillée par M. Runth dans la rédaction des Nova Gênera de

M. de Humboldt,par M. Hooker, et surtout par M. John Lind-

ley, qui a fait de cette famille une étude toute particulière dont

il a fait connaître quelques-uns des résultats, soit dans ses Col-

lectanea Botanica, soit dans le Botanical Begister, l'un et

l'autre publiés à Londres.

M. Du Peiit-Thouars lui-même a parfaitement senti toute

l'importance qu'on pouvait tirer des masses polliniques dans la

formation des genres ;
mais à l'époque oii son travail a été com-

posé, on n'était pas encore aussi bien fixé sur la valeur de ces

caractères. Aussi l'analyse que nous avons faite des Orchidées

des îles de France et de Bourbon ,
nous a-t-elle amené à l'éta-

blissement d'un certain nombre de genres nouveaux.

Nous aurions voulu adopter la nomenclature que ce savant

a employée pour désigner les genres de cette famille , nomen-

clature dont il a fait l'essai pour plusieurs autres groupes. On
sait que M. Du Petit-Thouars a proposé de donner une dési-

nence semblable à tous les genres d'un même ordre naturel.

Ainsi il termine tous les genres de Fougères en pteris , tous

ceux de la famille des Clénacées en lœna, comme Sarcolœna ,

Leptolœiia, Rhodolœna , etc.
;
tous ceux des Orchidées eu

orchis, comme Dryorchis , Ainphorchis ^ Habenorchis , etc.

Quoique nous soyons le premier à reconnaître l'avantage d'une

pareille nomenclature, qui suffirait pour indiquer d'avance la fa-

mille à laquelle un genre appartient , par la seule terminaison de

ce genre , cependant nous ne l'avons pas employée ici , parce que
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les noras nouveaux proposés par M. Du Pelit-Thouars sont subs-

titues à des noms plus anciens, et ge'ne'ralement connus. Nous
avons donc cru, pour nous conformer aux idées reçues, devoir

conser\-er les noms (ïHabenaria , Satvrium, Goodyera , Aji-

grœcum, que tous les botanistes ont adoptés depuis long-temps.
La Uctture du pollen nous a servi à établir trois sections prin-

cipales dans la famille des Orchidées, sections qu'on pourrait
ensuite subdiviser d'après le nombre des masses polliniques et

leur organisation plus ou moins complicjuée. Ainsi la première

que nous appelons Ophrydées , se compose des genres dont le

pollen est formé de petits grains solides, très-nombreux, adhé-

rens tous entre eux par le moj en d'une matière visqueuse et te-

nace qui, lorsqu'on les écarte, s'allonge sous la forme de filaniens

élastiques. A cette section se rapportent les genres Habenaria ,

Gyinnadenia,Satyrium, Anwtlia, Dryopeia, Goodyera et

P/atylepis. Dans la seconde section, celle des Limodokées, les

masses polliniques se composent de grains extrêmement peuts ,

très-peu adhérens entre eux, se séparant facilement et formant des

masses comme pulvérulentes. Nous y plaçons les genres Aplo-
stelliSfBletia, Bentharnia, Cenlrosiaet Limodoriim. Enfin la

troisième section, ou celle des Epidendrées, a pour caractères

des masses polliniques, solides et céracées; tels sont les genres

Liparls, Pleurothallis, Bulbophyllum , Dendrohium , An-

grœcum , Gussonea et Bedardia.

Chacune de ces sections est ensuite subdivisée suivant que les

genres qu'elles renferment ont un éperon ou en sont dépourvus;
suivant que les masses polhniques sont nues, .simples, ou munies

d'une caudicule et d'une glande h leur base. Nous avons ensuite

analysé, décrit et figuré avec toute l'exactitude dont nous

avons été capable, les espèces qui se rapportent à chacun de ces
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genres, ei que nous avons ete' à même d'observer dans les diffé-

rens herbiers de la capitale. Quant à celles en peut nombre que
nous n'avons pas pu voir par nous-méme, nous nous sommes

contente de les indiquer avec une courte phrase à la fin de cha-

cun des genres qui composent notre travail.

Sans vouloir donner ici le caractère de la famille des Orchi-

dées, caractère qui a e'té parfaitement tracé par d'autres bota-

nistes , nous terminerons cette introduction par quelques consi-

dérations générales qui nous paraissent propres à jeter quelque

jour sur l'organisation singuhère de la fleur dans cette famille.

Tous les botanistes conviennent aujourd'hui que le type régulier

de la fleur des Orchidées est d'avoir trois étamines , dont les deux

latérales avortent constamment dans tous les genres, à l'exception

du Cypripediuni oii c'est celle du milieu qui manque, tandis

qu'au contraire les deux latérales se développent; mais néanmoins

jusqu'à présent on n'avait pas trouvé dans la natine même la con-

firmation de cette opinion. J'ai publié dans le premier volume

des Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris la des-

cription d'une monstruosité bien remarquable des fleurs de VOr-

chis latifoUa, et qui me paraît propre à nous dévoiler la véritable

structiue de la fleur des Orchidées. Le centre de chaque fleur est

occupé par un corps charnu , portant à son sommet trois étamines

verticillées et fertiles. Ainsi donc ici les trois étamines se sont

toutes développées; mais, ce qui n'est pas moins digne d'atten-

tion , c'est que la forme de la fleur est entièrement changée ;
le

périanthe est étalé, à six divisions parfaitement égales et régu-

lières, dont trois externes et trois internes , parmi lesquelles on ne

distingue ni labeUe, ni éperon. Il nous semble que de ce fait on

peut tirer cette première conclusion que dans les Orchidées le type
normal est un périanthe régulier, et que l'irrégularité de la fleur.
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c'est-à-dire le développement du labelle et de l'eperou, ne pro-
vient que de l'avortement des deux ëtamines inférieures, puis-

que, quand ces deux ëtamines se développent, la fleur est en effet

régulière. Une autre opinion a encore ëtë ëniise sur la nature de

la fleur des Orchidées. En 1807, un amateur de botanique,
M. Charles His, dans une lettre imprimée, adressée aux mem-
bres de la section de Botanique de l'Institut, a fait connaître une

monstruositë fort singuHère des fleurs de XOphrys arachnites.

Dans celte monstruositë les deux divisions internes et supërienres
du calice sont converties en ëtamines, de sorte qu'on en compte
trois développées dans chaque fleur. L'auteur pense que le labelle

doit être considërë lui-même comme compose de trois ëtamines

avortées, de manière que la fleur présenterait primitivement six ëta-

mines. Mais nous croyons que l'observateur que nous citons ici

s'est trompe en regardant le labefle comme forme de trois ëta-

mines, car, en admettant cette opinion, il y en aurait huit dans

la fleur, puisqu'il est bien constate aujourd'hui que la colonne

centrale en porte trois à son sommet, dont deux ou une seule

sont rudimentaires. Nous partageons cette opinion , que les trois

divisions internes du calice sont des ëtamines avortées, mais

pour l'admettre il faut les considërer chacune comme une seule

ëiaminej par conséquent on a ainsi six ëtamines pour chaque
fleur, ce qui est le nombre normal dans la plupart des plantes

monocotylëdonëes. Dans cette manière de voir, le përianilie

n'offrirait plus que trois divisions, c'est-à-dire moitië moins que
dans les autres vëgëtaux unilobës. Mais un genre publie par notre

savant ami M. Runlli, sous le nom i^Epistcphium , lève entiè-

rement cette difficulté. En effet ce genre offre, indépendamment
des six divisions calicinales qu'on observe dans toutes les autres

Orchidëes, un petit calicule extërieur à trois dents, couronnant



DES ILES DE FRANCE ET DE BOURBON. 17

l'ovaire et beaucoup plus court qiie les divisions du calice. De
ces diflerens faits, qui nous semblent de la plus haute impor-
tance , nous croyons qu'on peut tirer les conclusions suivantes :

1°. Le type normal de la fleur des Orchidées est un pe'rianthe à

six divisions régulières, dont trois externes et trois internes, et

six étamines. 2°. Dans tous les genres connus, à l'exception de

\Epistephhun , les trois divisions externes avortent, et le pé-
rianthe vrai ne se compose que des trois internes. 3°. Dans tous

les genres connus, excepté dans quelques cas de monstruosité,
si l'on peut donner ce nom au retour d'un organe dégénéré à son

type normal, les trois étamines externes sont stériles et dévelop-

pées en appendices pélaloïdes. 4°. Enfin dans tous les genres

connus, excepté dans le Cypripedium et quelques cas de mons-

truosité de même nature que le» précédens , deux des étamines

internes avortent complètement, et se montrent seidement sous

la forme de deux petits mamelons glanduleux, auxquels on a

donné le nom de Staminodes. •



ORCHIDEE.

SECTIO PRIMA.

Pollen sectile
,

seu e parliculis granulosis filo elastico iiiter se

cohœrentibus constans.

OPHRYDEM.

A. Labellum calcaraïuiu.

Gen. I. HABEN^RIA. Willd. Sp.

Brown , Horl. Kew. éd. 2.v. 5. p. 191. Ici. Prodi. FI. Nov.-Holl. I. p. 3iï.

Calyx galeatus aut foraicatus, laciniis duabus interioribiis

appendice angasto filiformi longiori saipiùs auciis; labellum tri-

lobum aut tripartitum basi calcaratuiii; anthera aiuica loculis

apice aduails, basi elongatis divaricatisyue : niassae pollinis diiaî

pedicellatoe , basi relinaculiferas; retinaculo nudo : stigma sub-

reniforme aut concavum ad basin gynostemii : ovarium con-

lortum.

Herbaj terrestres : radiée tuberculalà aut fibrosà; (loribus

spicatis bracteatis.

Obs. m. Lindley (
liolan. Rcgisl. 8G2 ) .1 décrit sous le nom de Glossula un genre

nouveau, avec lequel les espèces <jue nous décrivons ici ont beaucoup de rapport dans

leur habitus. Mais le genre de M. Lindley a cliaque rélinacle renferme dans une petite

bourse particulière, tandis que dans nos deux plantes les mômes rélinacles sont nus.

C'est par ce caractère des deux boursettcs distinctes que le genre Glossula se
distingue

des vrais Orchi's , qui n'ont qu'une seule petite bourse commune aui deux rétinacles.
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§ I. Laciniae inleriores calycis appendice filiformi dorialse.

1. HABENARIA lancifolia. Nob.

(tab. 1.)

1. H. foliis caulinis lineari-lanceolatis acutis; spicâbrevi pauciflorà;

calcare ovarii fere longfwHine, paulisper etsensim inflato. Nob.

Radis : fibrae simplices ,
teretes

, pubescentes.

Caulis erecj^s siraplex, teres
, glaber ,

vis pedalis, foliosus
,
basi vaginis pluribus

laxiusculrs glabi'is cinctus.

Folia alterna, basi vaginantia, subdisticha
, lineari-lanceolata, acuta

,
membra-

nacea
, glaberrima, intégra, venosa

; vaginis glabris , intcgris, striatis.

Flores, circiter 8
,
subsessiles

,
bracteati

, spicam laiam lerminalera efformantes
,

bracteâ lineari-lanceolatâ
,
ovario breviori.

Calfci's laciniœ très cxteriores
, subpatula;, média porrecta subgaleasforniis sub-

trinervia, latérales subalœformes paulisper longiores, obliquas, ovali-obtusa:, patentes,

planœ ,
nervis tribus basi apiccque convcrgentibus notata;

,
membranaceaï

, glaber-

riniae. Duœ interiores ereclae, angusto-spathulata;, basi hinc laciniulam angustissimam

duplo longiorem gerentes.

Labellum dependens angustum tripartitum; laciniis angustis; lateralibus divaricatis,

linearibus
,
medià sublongiori apice obtusâ. Calcar elongatum ,

ad apicem sensim di-

latatum
,
subclavatum

,
labcUo longius, ovarii longitudine.

Ovarium fusiforme, contortura glabrum. Anthera antica bilocularis
;
loculis apice

approximatis ,
basi divaricatis elongatis ,

sulco longitudinali dehiscentibus : massae

pollinis sectiles
, ovoïdeœ, basi in caudiculam longam retinaculiferam desinentes ;

retinaeulo orbitulato
,
nudo.

Crescit in insulâ Mauritii. (Commerson.)

2. HABENARIA vesiculosa. Nob.

(lab. 2.)

2. H. foliis caulinis elliptico-oblongis, basi apiceque altenuatis,

acutis
; spicà longiusculà multiflorâ

;
calcare gracilliino , abrupte ad

apicem vesiculoso et subgloboso. Nob.

Radix lubere oblongo ovoïdeo , basi pedicellato ,
et fibris tcretibus simplicibusque

constans.

Caulis erectus simplex pedalis et ultra, teres, punctatus, glaber, basi nudus et tan-
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tùm vaginas laïas intégras gerens; ad médium loliosus. Folia .iltcrna approximala

elliptico-lanceolala intégra , acuta, basi quasi in petiolum atlenuata, vaginanlia,

mcmbranaceo-mollia
, glaberrima , venoso-reticulala, 3-4 uncias longa ,

vix

1 -unciam lata.

Flores parvuli virescenlcs in spicam longam tirmiiialcm simpliccmquc dispositi
:

singulis subpcdiceUatis, bractcolà lineari-lanceolalâ, ovario lycviori.Calycis laciniu-

rum eiternarum superior galexFormis, erecta, cxtusM^nveia , gcnitalia obtegens ;

latérales acquales subpatulœ , ovali-lanceolala; acuta-
;
internarum duœ superiores

erecta;, lanicolato-acuta;, angustiorcs, basi hinc latcralem laciniulam linearera ipsis

longlorem emittentes; labellum basi angustatiim , usque ad mcdiam partem triGdum ;

laciniulis digitatis angusto-linearibus ; medià sublatiore obtusà. Calcar ovarii longitn-

dine, gracile, apice inflatum, et quasi araphorifcrura. Anlhera sicut in pra:cedcnli.

Ovarium oblongum fusilorme vis contortum.

Crescit in insulû Mauritii. (Néraud.)

§ II. Laciiiiae iuteriores calytis nudze.

3. HABENAKIA citri.na. Du Petil-Thouars. Orch., t. 16.

(tab. 3.)

3. H. foliis caulinis binis ovali-lanceolatis, reticulato-venosis
;

caule bracteolato
; spicà pyramidatà bracteatà; floribus subglobosis;

calcaie brevissirao recurvo. Nob.

Radix

Cauliserectus, tcres, pedalis,simplex, subfleiuosus. (An tanlnrapostdessicationera?)

Folia alterna, sessilia
, amplesicaulia , distantia, amplitudinc ad apicem caulis

decrescentia , ovali-lanccolata ,
acuta

,
mcmbranacea ,

retirulato-vcnosa
;

infinium

7-8 uocias longum ,
3-uncias latum

;
cxtera graduatim minora ,

et versus caulis api-

cem in bractcas mutata.

Flores pcdicellali ,
bracteati

, spicati ; spicà ad basin laxà
,
ad apicem compacta et

bractels quasi imbricatà; bracteis fcre florum Inngitudiiie , ovalibus , apicu angusto-

lanceolatis
, menibranaceis, extus pilis purpurasceulibus apice glandulosis ,

uti ova-

rium caulisque superior pars, onustis.

Calyisubgloboso-galeatus ;
laciniae trcs exteriorcs subconforraes, erectiE, approxi-

matx ; superior concava
,
latérales planae ; dux interiores angustiores , lanceolatx ,

aculx
;
labellum sessilc crcelum concavuni et quasi canaliculalum

, subintcgrum ,

obcordatum , basi calearatum; caliare brevissimo recurvo.

Antbera antica tcrminalis sicut in speciebus prxcedenlibus.

Crescit in insulà Borboniœ. ( Perrottet. Du Pclit-Thouars. )
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Celte espèce est extrêmement remarquable. Par son port, elle ressemble tout-i\-fait à

uneespèce du genre Goo</}era, c'est-à-dire qu'elle a la consistance etlc réseai^des feuilles

de ce genre, ainsi que la forme générale de la fleur. Mais, examinée avec soin
,

elle

offre tous les caractères des véritables Habenaria. Cependant ses caractères spécifiques

sont fort tranchés. Ainsi les glandes pédicellées qui recouvrent les ovaires et les brac-

tées
,
la forme globuleuse du calice et l'extrême brièveté de l'éperon ,

la distinguent

sur-4e-cbanip de toutes les autres espèces connues.

4. HABENARIA pr^alta. Nob.

Salyrium prcealtum. Du Petit-Thouars. Orch. t. 11.

4- H. foliis caulinis pluribus , angusto-lanceolalis, subdistichis;

spicà longissimà , cylindraceà ; calyce patente ;
calcare longiusciilo ,

fusiformi. Nob.

Radix fibroso-fasuiculata
,
fibris ramosis lanatis.

Caulis ereclus, 3-4 pedalis, simples teres glaber.

Folia plura caulinaria oblongo-lanceolala ,
acuta

, 6-7 poUices longa , vix unum

lata, glabra ,
basi in vaginam longam integram desinentia.

Flores virescentes subpcdunculali, in spicam gracilem pedalem et ultra dispositi,

braclcacti; bracteâ ovali-lanceolatû, acutissimà
;
ovario paulô longiori.

Caljcis galeato-subpalentis lacinia; exteriores ovales obtusissimae, concavœ, a;quales

duœ interiores erectae obovales obtusa;
,

exterioribus paulô minores
,
subcontorlae

;

labellum
,

basi ealcaratum
, usque ad basin tripartitum ,

lobis divaricatis angustis

obtusis subiequalibus , margine subtùs rcvolutis
;

calcar ferè longitudine ovarii ,

quasi fusiforme
, apice acutura.

Gynostemium brevissimum : anlhera terminalis subanlica ,
bllocularis

,
loculis

approximatis, basi attenualo-recurvatis; massae poUinis duœ pedicellatœ, basi retina-

culiferœ
,
retinaculis nudis.

Ovarium subtriquetrum contortum.

An Gymnadeniae species ?

Crescit in insulâ Borboniœ. ( Du Petit-Thouars, Bory Saint-Vincent. )

5. HABENARIA, spiralis ? Nob.

Satyrium spirale. Du Petit-Thouars. Orch. ,
tab. 9.

5. H. foliis tribus ad basin caulis rosellatis ,
lineari-lanceolatis

-,

spicà longiusculâ, spirali , secundà ;
floribus minutis

;
calcare brevis-

simo subgloboso. Nob.
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Cresoit in insulis Maurilii el Borbonix. ( Du Petit-Thouars. )

Spccies generis incerti
,
a me non visa !

6. HABENARIA Sigillum. Du Petit-Thouars. Orcli., t. 20.

6. H. caule basi nudo, versus médium foliato
;
foliis ovali-acutis

,

iiervosis
; spicà longiusculà terminali

; floribus minutis
;
calcare lonço

subinflato. Nob.

Crcscit in insulâ Borboniae. ( Du Petit-Thouars. )

Specics a me non visa I

Gen. II. GYMNADENIA.
Brown., Hort. Kew.,,J. e., p. 191.

— Rich., Orch. Europ., p. 26.

Calycis kciniae très exteriores subgaleatœ, rariùs subpatenles ;

labelluDi calcaratum, flivisum, inferius aul floris resupinatione

superiusj anlliera anticabilocularis , loculis appressis; massa^ pol-

linis duae, caucliculatse , utraque retinaculo nudo terniinata;

ovarium contortum.

Herbae terrestres , radiée tuberculatà
;
tuberculis integris aut

diviso-pabuatis ;
floribus spicatis bracteatis, aliquandô resupi-

natis.

Hoc genus Habenariae valdè proximum loculis anlherai basi

approximatis , habitu prœcipue discrepat. An satis distinctum?

Obs. L'espèce que nous décrivons dans la première section est surtout remarquable

par ses fleurs renversées ,
ce qui fait que le labelle est supérieur. Elle forme une section

à part dans le genre Gymnadenia.

§ I. Flores resupinati. (^n gemu?)

7. GYMNADENIA squamata. Nob.

(tab. 6 , n. 2.
)

Orchis squamosa. Poiret. Dict. 4) p 601.

Amphorchts calcarala. Du Petit-Thouars. Orch., tab. 4



DES ILES DE FRANCE ET DE BOURBON. ii

1 . G. foliis 1-2 radicalibus oblongo-lanceolatis acutissimis
;

caule

recto simplice, squamis alternis vaginantibus vestito
;
floribus parvub's

spicatis resiipinatis ,
labello emarginato subbilobo

,
calcare longius-

culo. Nob.

Radix tubcrc oblongo ,
ovoideo et fibrillis teretibus constans.

Folium unicum ( rariùs duo) radicale, oblongo-laneeolatum , integrum glabrum

apice aculissimum
,
subtrinervium

,
basi vaginans et squamà vaginanti ( sive folio

altero aborlivo ) cinctum.

Caulis apliyllus , squamis ^-& vaginantibus lanceolatis acutissimis instructus
,

fili-

formis erectus simplex ,
6-12-unciaHs

, teres, glabeK
Flores puipurasccntes subsessiles resupinati bracteati

,
in spicam conicam termi-

nalem dispositi; bracleâ basi scmi-amplexicauli ,
lanceolatâ acutissimd

, glabrâ.

Laciniœ très exieriores patentes, subobliquœ ,
ovali-acutae

; duse latérales interiores

patulœ ovali-lanceolatœ
, breviores; labellum superius ,

basi calcaratum obcordatum

apice emarginatum, erosum
,
basi angustatum et bilamellatum

, punctato-maculatum ;

calcar obtusum subrecurvum
, calycis laciniarum estcrnarura longitudlne.

Anthcra subsessilis inversa
,
cordiformis

, bilocularis; loculis rima longitudinali de-

liiscentil)us; massœ sectiles clavatae, caudata;
,
retinaculis nudis oblongo-lanceolatis,

subtus rostelium prominulum reconditis.

Ovarium oblongo-fusiforme vix contortum, pubescens.
Crescit in insulis iWauritii et Borbonioe. (Commerson ,

Du Petit-Thouars, Néraud.)

Cette plante a tous les caractères du genre Gymnadenia, dont elle ne diffère que

par sa Heur renversée.

§ II. glores non resupinati.
*

8. GYMNADENIA. FAstiGiAXA. Nob.

Cynosorcliis Jastigiata. Du Petit-Thouars. Orch.
, tab. )3.

2. G. caule nudo; foliis radicalibus duobus approximatis subinœ-

qualibus ovali-eliipticis, acutis
;

floribus fasciculatis
;
labello tripar-

tito
;
lobis lateralibus Iruncatis

;
medio longiori bilobo

; lobulis etiam

truncatis
;
ovario calcareque longissimis. Nob.

Radix tuberculis duobus ovoideo-oblongis inœqualibus et fibrillis numerosis sim-

plicibus pubcscentib'is constans.

Caulis simplex 6-12-uncialis, erectus, teres, glaber, subnudas, squamà vaginanti
ad médium cinctus.
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Folia duo radicalia

, vaginantia, subopposila , inxqualia ,
ovali-acuta

,
raembra-

nacea glaberrima ,
nervis parallvlis notata

,
vcnosa.

Flores lutei iipice caulis spitati , biactcati
,
bracteà ovario multô breviori ;

infe-

rioies pedicellati, superiores sessilcs, ila ut spica globoso-depressa subcorymbiformis.

Calycis lacinix très esteriores subgaleata; ,
ferè xquales ,

mcdia porrecla ,
la-

térales ovales subacutx 3-nerviaB glabrx. Duïe interiores erectœ
,
lanceolatae

,
subobli-

(juœ , angustiorcs ,
externarum ferè longitudinc. Labellum dependeiis trilidum;

laciuiis lateralibus brevioribus apice truncato denticulatis
;
mediâ majori obcordalâ ,

profunde emarginatà et anticè eroso-denticulatâ. Ad basim, labellum circà calcaris

oâtium stigmati glanduloso prominulo subarcuato notatur. Calcar longissiinum gracile

subrecurvurn, ovarii ferè longitudine.

Antbera sicut in precedenti.

Crescit in insulà Mauritii. ( Commerson ,
Du Pelit-Thouars, Néraiid. )

9. GYMNADEMA trjphylla. Nob.

Cynosorchis Iriphrlla. Du Pctit-Thouars. Orch., lab. i4^

3. G. foliis 1-3 ad basin caulis rosellatis elliptico-lanceolalis j

caule nudo
;

floiibus pauciorilnis i-3 ad summum caulis; ovario

lonilissiino : calcare ovarii loneitudine.

Radix : tuberculum unicum ovoîdeum integrum ,
cum fibris simplicibus.

Folia 1-3 radicalia, patenlia ,
basi vaginantia, oblongo-lanceolata, acuta, intégra,

gl;ibra, 4-5 uncias longa ,
vis unani lata

,
striis longitudinalibus notata.

Scapus gracilis, teres, pedalis, versus médium bracleâ vaginatus, apicc flores 2-5,

purpiirascentes pedicellatos, erectos, bracteâ ovalin^cutâ, subvaginali sufiFultos, gerens.

Calyx galeatus ; lacinix très ezteriorcs ovali-subrotundx
,
acuto:

,
nervis 3-5 longi-

tudinalibus notatx
;

duae interiores ovali-lanceolats acutce
,
exleriorum longitudine.

Labellum dépendons basi longé calcaratiim
, csplanatum ;

trilobum
,

lobis lateralibus

divarieatis, oblongo-linearibus obtusis; lobo nicdio basi angustato, apice profunde
bilobato

,
lubis divaricatis

,
obovali-obtusis. Calcar lineare gracile, unciale ovarii

longitudine.

Gynostemium brevissimum. Antliera anlica gynostemium terminans, obcordata ,

bilocularis) loculis appositis ,
basi angustatis et in acumcn dcsincnlibus

,
sulco longi-

tiidinali deliiscentibus; massx pollinici; dua;, ovoïdea; , seclilcs, basi in caudlculà fili-

formi tenerrimà nyalinâ abrupte desinenles; utraquc retinaculo orbiculato minimo

umbilicato insidens
;
retinaculis approximalis extra loculurum basim nudis.

Ovarium longlssirtium , gracile , subfusifurme
,
vix contortum

,
basi angustissimum

et quasi pcdiicllatiiin ,
bracteâ subconvolutâ ovali-aculâ suffultuni.
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Crescit in însulâ Maurilii. (Commerson, Du PetiuTliouars. )

Cette espèce est voisine de la précédente ,
surtout par la disposition et la forme de

SCS fleurs
; mais elle s'en distingue très-bien par ses feuilles plus étroites

, plus allon-

gées et marquées de trois nervures longitudinales.

10. GYMNADENIA rosellata. Nob.

Sa/frium rosellatum. Du Petit-Thouars. Orch., t. 8.

4- G. foliis pluribus rosellatis , ovalibus, acutis
;

caule subbrac-
teato

; spicà densâ
; floribus minutis

;
labello Irilobo, lobis obtusis;

calcare gracili, ovarii ferè longitudine. Nob.

Radix tuberculis 3-4 fusiformibu» fasciculatis constans.

Folia radicalia 5-6
, ovalia acuta

,
ad basim scapi rosellata

,
2-uncias longa ,

vix

unciam lata
, glabra.

Scapus reclus
, simples, pedalis et ultra

,
teres

, gracilis , 4-5 squanias distaules

gerens.

Flores parvuli , spicati, bracteati.

Calycis laciniœ très exteriores suberectœ
, serjuales ,

semi-ovales
,

subacutae ,

extus convexae
; duœ interiores erectae, angustiores, ovali-lanceolatae

;
labellum calycis

laciniarum longitudine ,
trilobum

,
lobis lateralibus parvulis obtusis

,
lobo medio lon-

giori sublaneeolato
, calcaratum; calcare ovario subbreviori

, quasi fusiformi.

Ovarium conlortum
, gracile, longissimnm ; gynostemium , anthera etpollinia quasi

in Gjmnadeniâ triphyllâ.

Crescit jn jnsulâ Borboniae. ( Du Petit-Ttouars. )

11. GYMNADENIA flexuosa. Nob.

Salyrhtm Jl.ixucsum. Du Petit-Thouars. Orch., t. 7.

5. G. foliis radicalibus binis , brevibus, erectis , uiiilateralibus;

caule brevi gracili 1-2-bracleato, flexuoso; spicâ brevissimà; floribus

minutis; labello trilobo
,
lobis obtusis, calcare brevissimo.

Crescit in insulâ Mauritii. ( Du Petit-Thouars. )

Species a me non visa !
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12. GYMNADENIA Commersoniana. Nob.

(lab. 4.)

6. G. foliis tribus ad basin caulis rosellatis, ovali-acutis, nervosis;

caule gracili ; spicà loiigà; floribus minutis; labello subtriangiilari ,

basi subcaiialiculato, calcare brevissiino recurvo. Nob.

Radix

Folia 3, subiadicalia
, rosellala, patula, duo cstcriora

, ovali-acula, iiilcgcrrinia ,

membranacca
, glabra, nervis numorosis longiludiiialibus ,

basi sessilia et in vaginuni

amplexicaulem desinentia, tertium intcrius multu minus, ovali-lanceolatum, acutum.

Caulis (scapus) 18 uncias altus, gracilis, aimplex, eret-tus
, tercs, glabcr, aphyllus,

squamas vaginales distantes geiens.

Flores parvuli ,
in spicà gracili 5-6 uncias longà alternatini dispositi , spicà

apiec subnutanti (an post dessicationem! ) Flores alterni
,
breviler pedicellati, eiecti

,

bracteati; bracteà ovario dimidio breviori, lanceolatâ
,
aculà.

Caljï galeatus ;
lacinia superior subfornicata concava

,
latérales cxteriores sub-

obliquae , longitudine superioris ,
acut;e ; du.T; interiores angustiorcs cura supei iuii

galeatœ. Labcllum subdependens, eoncavum
, ad basiin unguiculatura et marginibus

utrinque lamelliterum, ad apiceiu bilobum ,
lubis subtriangularibus divaricatis.

Gjnostemium brevissimum ; anthera tcrminalis antica; ea:tera fere uti in praece-

ilentibus.

Crescit in sylvis ,
eirca Lcgol ,

in insulà Borbonia;. ( Comiuerson. )

i3. GYMiNADEMA Boryana. Nob.

(tab. 5.)

7. G. folio caulinari ovali-oblongo acuto basi vaginanti ;
caule

erecto , squamani unicam gerente : floribus spicalis, resupiuatis ;

labello trifido, lobis subœqualibus cuneatis, calcare brevissimo re-

curvo. Nob.

Radix tuberculis 1-2
, oblongis , dense lanatis fibrisque lerclibus constans.

Caulis crcetus,8-tO uncias altus, lercs, glaber , basinudus, squaiuam unicam s.

duas gerens ,
infrà mediam partem monopbyllus, supra squamam ujiicam gerens.

Folium unicuni cUiplico-lanceolatum aculuin
, integrum, glabruiii ,

basi angustatum
et in vaginam lissam desinens.
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Flores purpurascentes , resupinati , approximati ,
in spicâ subglobo.sà dispositi;

basi bracteali,vix peditellati ;
biatteà laiiuscuU ovali-lanceolatâ, acuminatâ, glabrà,

ovario tripl6 breviori.

Calycis galeati laciniae très exteriores subconformes, ovales, acutiuseulse
, approsi-

matœ
; duce interiores sub galeâ reconditœ

, a;quales, obovales, obtusœ.

Labellum erectum ,
subcuneatum

, trifidum, lobis approximatis, truncatis , cakarc

brevissimo, renurvo.

Gynostcmium brevissimum vis ullum : anlherabilocularis, quasi sessilis, subbilobo-

cordiformis, basi desinens in proeessum lanielliformem anihcrà ipsd longiorcin, assui-

gentcm,apice truncatum
,
sulcis tribus longitudinalibus in facie superiori exaratum,

scilioet : uno medio cum sulco medio loculos antherœ segreganti continuo profun-

diori
,
duobus lateralibus cum sulcis loeulorum, per quos fit illoruni debiscentia, con-

tinuis.

PoUinis massae 2 ovoideiE sectiles basi caudiculâ subito angulatà graclUimS lon-

giusculà terminalse. Glandulîe retinaculiferx discoidea: nudœ.

Ovariura calyce duplo longius , gracile , f'usiforme, contortum , pilis apice glan-

duliferis raris adspersum.

Crescit in insulà Mauritii. ( Montagne du Pouce. ) ( Bory de Saint-Vincent. )

14. GYMNADENIA purpurascens. Nob.

(lab. 6, n. 1.)

Cynosorchis purpurascens. Du Petlt-Thouars. t. i5.

8. G. foliis 1-2 latissimis caulinis ovali-oblongis, acutis; spicà

subcorymbosà ;
labello trilobo; lobis lateralibus truncatis ,

medio

longiori bilobato; calcare longissimo, gracili.
Nob.

Radix biluberculata
;
tubcrculis ovoideis integris ,

cum fibris simplicibus ,
lereli-

bus
, pubentibus.

Folia sœpius bina
,
ad basin caulis approsimato-subopposita,

aut distanlia, clhptica

aut lanceolala, suberecta, 5-6 uncias longa ,
1-2 lata

, integerrima , glabru ,
basi

canaliculato-vaginantia, venosa
,
venis primariis longitudinalibus,

c.-eteris quadrato-

reticulatis; ad imum caulcm vagina truncata adest.

Caulis s. scapus rectus
, simplicissimus ,

firmus , pedalis et ultra
,
teres

, glaber.

Flores resupinati purpurascentes corymboso-spicati , pedicellati ,
bracteati

;
bracteis

ovali-lanceolatis acutis
;
ovario subdimidio brevioribus.

Calyx galeatus ;
laciniœ cxteriorcs suborbiculato-ovales, superior concava

,
infe-

riores planiusculœ subobliqnae ;
duœ interiores breviores ovali-lanceolatœ, erectœ.

Labellum calcaratura superius, erectum, profundè trilobum, lobis lateralibus oblongo-
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subtruncatis

, dcnticulatis, mcdio production profundè bipartitu ,
laciaiis truncatis

apice divaricutis, denliculalis ; caliare grairili longo ,
ovario subbreviori.

Gynostemium bre\ issimum
; anlhera terniiiialis aiilica biloculaiis, basi desinens

in processum lamelUroriucin planum asccndentem bilobum; utcrque loculus rima

llejuosi! ab apice ad basin processus lamelliformis debisiit
;
massa; pollinis sectiles

ovoidcae, caudiculatx, caudicuhî graiili ,
uli processus lamellilurmis rccurvalà, reli-

naculo ad apiccm processus nudo
,
orbiculalo

, pcltalo terrainulâ.

Ovarium longissimum fusiforme
, contorlum , calcarc bracttâque longius.

Crescit in insulis Mauritii el Borbonia;. ( Du Pelit-Thouars. )

Cette espèce oSrc
,
comme la précédente, une particularité bien remarquable dans

l'appendice lamelleux qui termine son anthère à la partie inférieure. Si ce caractère

n'est pas suflîsant pour former un genre, il doit néanmoins servir à établir une sec-

tion distincte dans le genre Gynitaclcnia.

Gen. III. SATYRILM. Swartz.

DIPLECTRUM. Ptrs.

Flores resupinati : laciniae très exleriores similes cum diiabus

interioribus dependenles; labellum superius galeaium, basi pos-

ticè in calcaria duo desinens. Gynoslemium erecliin), lougius-

culuin , teres , arcuatum , sub labello recondituni , apice

dilatato-excavatum et quasi bilamellatum
;

anthera aniica

inversa, sub anteriori gynosiemii lamina, acutà et biglanduli-

ferà dependens, biloba et bilocularis. Massœ pollinis dua-, sin-

gula in caudioulam gracilem, recurvam, apice relinaculo peltato

terrninatara, desinens; ovarium subcontortum.

Herbae terrestres. Radix bitubeiculata
j
tuberculis ovoideis

integris. Caulis simplex, foliosus. Flores spicati bracteati.

Obs. Swartz le premier a bien fixé les caractères de ce genre , qui consistent prin-

cipalement dans ses fleurs résupinées , dans son labcUe en casque, supérieur, et ter-

miné à sa partie postérieure et inférieure ea deux éperons assez longs. Ce genre Sa-

lyrium de Swartz est donc tout-à-fait différent du Salyrium de Linné
,
dont les espè-

ces ont été dispersées dans plusieurs autres genres.
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i5. SATYRIUM amoenum. Nob.

Dipled.'um amœnum. Du Petit-Thouars. Orch.
,

t 21, 22.

1. S. foliis ad basin caulis binis suboppositis ;
caulinis squainœfor-

mibus, aniplexicaulibtis, strialis
, lanceolatis; floribus purpurasceii-

tibus spicatis, bracteatis; bracteis ovali-lanceolatis
;

laciniis calycis

subellipticis, brevibus; calcaribus gracilibus,ovario longioribus. Nob.

Crescit in insulû Borboniœ. (Du Petit-TLouurs.)

Je n'ai pas vu cette espèce que je ne connais que d'après la figure qu'en a donnée

M. Du Petit-Thouars; mais elle me paraît nouvelle. Elle se rapproche du Salyrium
sliiatum

,
dont elle diffère par la forme de ses bractées

, par celle des divisions calj-

cinales, et parla longueur de ses éperons. Nous avons fait remarquer dans les gé-
néralités que cette espèce était du petit nombre de celles appartenant à un genre

particulier au cap de Bonne-Espérance.

B. Labellum ecalcaiatiim.

Gen. IV. ARNOTTÏA.

Flores resupinati. Calycis laciniœ très exteriores inaequales,

lateralibus majoribus alaeforniLbus patulis , superiore^ inversione

floris inferiore, minore erecto. Labellum ecalcaratum superius ,

erectum, cum laciniis lateralibus interioribus basi coalitum.et

conforme. Aulhera et gynostemium Gymnadenise.
Herba terrestris, radice tuberculatàj caule monophyllo; flo-

ribus spicatis.

Obs. Nous avons dédié ce genre, qui est certainement nouveau
,
à notre ami Walker

Arnott, botaniste distingué , qui a publié sur les Mousses plusieurs Mémoires jus-

tement estimés. Le genre Arnottia est voisin par son port et la structure de son an-

thère du genre Gymnadenia ; mais il en diffère par les divisions estéricurcs et supé-
rieures de son calice prolongées en forme d'ailes, par son labelle sans éperon, sem-

blable aux deu.x divisions intérieures, et soudé avec elles par sa base.
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i6. ARNOTTIA MAURiTUNA. Nob.

(lab. 7, n. 1.)

Amphorchis inerinis ? Du Pctit-Tliouars, t. 5?

Radix : tubcrculum ovoideum carnosum album, cum fîbris simplicibus.

Folium radicale ovali-oblongum 1-3 uncias longum, i unciam latum
, integrum ,

glaberrimum ,
basi amplexicaule et vaginis Iaxis obtuso-truncatis cinctum.

Caulis erectus
,

teres
, C-uncialis, mcdio bracteâ amplexicauli laaceulatà cinctus,

vcisiis apicpm glaiiduloso-pilosus.

Flores resupinati purpurascentcs in spicam denso-globosam dispositi j bracteis

lanceolato-arulis ,
ovario diiiiidiù brevioribus.

Ovarium oblongum subclavatuin glanduloso-pilosum ,
non contortura , striatum.

Calycis lacinia- très eiteriores patubt ina;qualcs; superior (resupinalionf floris in-

ferior) ovali-oblonga, subobtusa
,
lateralibus obovalibus obtusis ala'formibus quinquc-

nerviis dimidio breviori ; interiores très ereclœ, quarum una labellum
, subxquales

spathulato-lanceolata; oblusa; , 3-nervia;
,
basi inter se et cum gynostemio coalitx.

Gynostemium brevissimum apice in membranam truncatam
, glandularem ,

subs-

tigmatiformem desinens. Anthera inversa gynostemio anlieè applicata ,
masse sec-

tiles caudat;e ; rctinaculis nudis. Calcar nullum.

Crescit in insulâ Borbonia;. (Commerson.)

Affinitatc proxima species Amphorchi inermi Du PetiP-Thouars. Orch., t. 5 ;
scd

diversa folio breviore, labello integerrimo, minore.

Gen. V. DRYOPEIA. D.i Petit-Thouars.

Calycis laciniae très exleriores inaequales; superior concava,

galeata, genitalia obtegens; duae latérales îlependenies, inter se

plus minus connaïae; interiores minores reconditie, erectae; la-

bellum inerme , pedunculalum , erectum, e basi gynostemii or-

lum, varié contortum et subbilobum.

Gynostemium erectum , breviiisculum. Anthera terminalis

amica , bilocularis
;

loculis basi divaricalis, sulco longitu-

dinali dehiscentibus. Massse poUinis e paucis granulis cons-
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tantes , caudiculà gracili retinaculifeià termiiiata;. Ovarium non

contortum.

Flores pauci,erecti , subcoryrabosi. Herbae lenerrimae ;
radiée

luberciilatâ
;

foliis caulinis oppositis aut alternis.

Obs. Ce genre tient en quelque sorte le milieu entre le Dispcris et VHnicnaria. Par

son port il se rapproche tout-à-fait du premier de ces genres , qu'il rappelle encore par

la forme et la disposition des parties qui composent son calice; mais il en diffère par

ses folioles latérales non concaves, par son anthère dont les deux loges sont forlement

divariquées à leur base, caractère qui rapproche ce genre de VHalcnana. Néanmoins

une des espèces décrites ici a été rapportée par Swartz au genre Disperis.

17. DRYOPEIA opposiTiFOLiA. Du Petit-Thouars. Orch.,t. i.

1. D. foliis oppositis.

Radix tuberculo ovoideo
,
seu oblongo, fibrisque simplicibus constans.

Caulis erectus teres
, simples, glaberriraus , 6-9 uncias altus

,
basi nudus, vaginalus;

vaginis truncatis integris.

Folia duo opposita, sessilia
, supra médium caulis inserta, ovali-lanceolata, acula

,

intégra, menibranacea
, glabra,basi subvaginantia ,

5-nervia.

Flores 1-4 vel plures terminales erecti, subcorymbosi, aut spicati, sessiles, bractcati
;

bracteâ plicatâ subcordatà semi-amplexicauli.

Calycis lacinia superior concava galeata, genitaiia obtegens; latérales esteriores

dependentes, similcs, medietate Inferiori inter se connatœ ,
basi angustatœ ,

et quasi

iinguiculatae , apiceacutœ etdivaricatœ. Laciniae interiores minimae. Labellum parvum,

erectum
,
inclusum medietate inferiori erectum

, superiori verb reflexum
,
e basi gynos-

temii natum
, hujusque faciei antica; applicatum, basi angustatum , suprà transversè

dilatatum et bilobum.

Gynostemium breviusculuni. Antbera subterminalis antica, biloba, bilocularis
;

loeulis basi acutis et divarieatissimis
,
sulco longiludinali dehiscentibus. Massas pol-

linis, paucis constantes granulis ,
caudiculatœ et retinaculifcra:

,
ferc uli in Habenariâ.

Crescit in insulis Mauritii et Borbonia; (Commerson, Du Petit-Thouars, Né-

raud, etc. ).

18. DRYOPEIA TRiPETALOiDES. Du Petit-Thouars. Orch., t. 3.

2. D. foliis alternis
, concoloribus, cordalis, acutis; calycis laciiiiis

exterioribus laleralibus dependentibus, vix inter se imà basi con-

natis.
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Radix : tubcrcula duo ovoidea, inxqualia ,
alterum minus fubpeâicellatum.

CaulU erectus simples, 5-7-uncialis , teres, basi vaginis duabus tribusvc 3m-

pleiatus.

Folia duo sessilia
,
altcrn:

, vaginantia cl amplcsicaulia ,
cordata

,
acuta

,
nervis 5

longitudinalibus notata
, utrinijuc viridia

, glabcrrima.

Flores sxpius duo
,
terminales

,
erecti ,

bracleati
; caljcb laciniae eiteriores laté-

rales dcpendcntes vis basi inter se connatse, obliquas, subconcavs, acutoe; labcUura

unguiculatum ,
versus médium subdilatatum, et supra rcflexum et angustatum.

Crescit in insulà Borbonia;. (Commerson ,
Du Petit-Thouars.)

19. DRYOPEIA DiscoLOR.DuPetit-Thoiiars, t. 2.

Disperis eordata ? Sw., Orch.

3. D. foliis allcrnis, discoloribus
, suprà viridibus, subtùs violaceis ,

cordatis , apice angustalo-acutis; calycis laciniis exicrioribus lalera-

libus dependenlibus fere usque ad apicem connatis.

Radis lubeiculo pisiformi et fibris teretibiis
, .-.implicibus , lanuginosisquc lonslans.

Caulis simplex, teres, 6-7 uncias altus, glaberrimus, basi nudus, seusquamulam pai-

vam obliqué Iruncatam gcrens.

Folia 2-3 sessilia
,
alterna , amplexicaulia , cordato-oblonga , acuta, membranacca ,

intégra, glabra , quinquenervia; nervis vix prominulis ,
1 ad 1 )/« unciam longa,

vil 1 unciam lata
, supernè viridia

,
subtùs violacea.

Fleres lutescentes 3-4, terminales, alterni, erecti, bractcati, sessiles ; calycis lacinia

superior galeata ;
duae latérales infcriores dependentes , unguiculatœ ,

fere usque ad

apicem inter se connatae , approximatse ,
ita ut quasi lacinia unica subcordata apice

blfida ;
labellum erectun»

,
inclusum

,
cruciforme.

Crescil in insulâ Mauritil. ( Du Petit-Thouars. )

Obs. Cette espèce est voisine de la précédente par son port et surtout par ses feuilles

allerncs ; mais elles sont plus profondément échancrées en cœur à leur base
,
terminées »

leur sommet par une pointe allongée ;
leur face inférieure est violacée, et les deux

divisions externes et latérales du calice sont soudées ensemble, au moins dans leurs deux

tiers inférieurs.
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Gen. VI. GOODYERA. R. Bio^mi, Hoi t. Kew.

Rich. Orc/i. Europ.

Calyx connivens
;

labellum integrum concavum, iuerine;

gynosteniium brève; sligma anticum areolalum; anthera lennl-

nalis suliposlica, operculata ;
massas pollinis duœ ^ sessiles ,

in

eodem reiinaculo basi iusertae.

Herbae terrestres, repentes; radice fibrosà; floribus bracteatis

spicatis. Foliis membranaceis mollioribus, nervis longitudina-

libus , uervillis transversis.

20. GOODYERA nuda. Du Petit-Thouars
, Orch., t. 39.

(
tab. 6, n. 3.

)

Caulis basi horizontalis
, repens, ramosus; ramis assurgentibus , glabris, teretibus,

ferè pedalibus, basi vaginifcrâ nudis.

Folia alterna petiolata, basi vaginantia, ovali-lanceolata, acuta, integerrima ,
mem-

branaceo-tenerrima
, glabra, nervis 5 longitudinalibus nervillisque transversalibus no-

tata
,
2 iincias longa ,

vis unciam lata, ad médium caiilis conferta.

Flores minutissimi ad summum caulis spicati sessiles
,
bracteati

;
bracleis brevibus

angustissimis. Calyx subcjlindraceus ;
laciniœ 1res esteriores conniventcs, aequales,

ovali-lanceolatae, acutœ ;
dux intcriores breviores lanceolato-acutœ

,
inclusse

;
labellum

erectum, inclusum
,
basi angusto-canaliculatum , apice geniculatum, ovali-acutum

,

ita ut pars inferlor uti unguiculus, et superior uti lamina seu labellum proprius videan-

lur, et inde labellum unguiciilatum dici possit.

Gynosteniium brevissimum inter foliola interiora et labellum inclusum
; posticè

convexum, anticè concavum et stigmatiferum , apice subbicorne. Anthera terminalis

mobilis
, operculiformis, brcviter pedicellata, subpostica , bilocularis; massœ pollinis

bina:, granulosae, ovoidese, sulco longitudinali nolatif
, basi, post antheroe dehiscen-

tiam
,
in glandulà commun! clinandrii inscrtx ,

facile separabiles.

Ovarium contorlum
, apice attenuatum et recurvum, glandulis pedicellatis onustum.

J Crcscit in insulis Mauritii et Borboniie. (Commcrson ,
Du Petit-Thouars, Néraud. )

TOME IV.
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Gen. VII. PLATYLEPIS.
GOODYERM SPEC. Du Petit-Thouars.

Calyx connivens, subcylindraceus; labellum parvulum, or-

biculaumi cum inlerioribus calycis laciniis basi Uibum effoi-

rnans, et cuin gynostemio coaliuini; gynostemiiim occultum ,

ferè longiiudine calycis; anihera terminaIis;mass;o pollinisdua',

oblongo-angusiœ , apice glandulà communi clinaiidrii coha'-

rentes.

Herbae terrestres, habitu Goodyerae siniiles. Flores spicati

bracteis latissirois obtecti.

21. PLATYLEPIS GOODYEROIDES. Nob.

(tab. 6, f.4.)

Goodyera occulta. Du Pelit-Thouars. Orch. t. 28.

Caulis basi horizontalLi
, repensque, radicellas simplices tcretes tomeiitosas erait-

teiis, assurgcns, pedalis, teres, siinplex, glaber, suprenià parte pilusus, pilis raris bre-
\ ibusque.

Folia alterna 6-7, approsimata, erecta, elliptica, acuta, intrgerrima, raembranacea
basi angustata et (juusi in petiolum basi amplexicaulem vaginantemque attenuala

nervis 5 longitudinalibus, neivillisque transversis reticulata,4 unciaslonga, i-i/î
iinciam lata.

Flores in spicain densam lemiinalem dispositi, sessiles, bracteali j spicà 2 .uil vii

3-unciali
;

bracteis orbiculato-acutis, menibranaceis
, hirtls, ovario longioribus,

siibimbrieatis.

Caljcis laciniac très cxteriores connivcntes et quasi in lubum disposita; ; supcrior

uvali-lanceolata, acnta
j
duoe infcriores basisubobliquae et in semi-saccum gibbosa- ; duœ

intcriores ovali-acutx, inaqualiter dentatw, cum parte supcriori gynosteniii coalil.T,

cjusdem longitudinc; labellum ovali-suborhiiulatum, apicc inucronatum, sicnt lacini,^

inleriorcs cum antirà supernàque gynostemii partecoalitum, basi angustatum ,
ita ut

lacinix inlernx et labellum c mediû gynostemii parte oriri vidcantur,auttubum gynos-
temium amplectcntem et cum illo eoalitum eUforment. Gynostemium longum, arcua-
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lum, basi anticà subproductius et quasi gibbosulum , apice suprà antheram appendice
acuto terminatum

;
anthera subpostica , mobilis, operculiformis ,

bilocularis
;
massie

poUinis binse
, ovoidco-oblongœ , granulosae basi in eodem retinaculo insidentes, ses-

siles
; ovarium vix contortura.

Fruclus ovoidcus
, tricostatus, apice basique œqualis.

Crescit in insulis Mauritii , Borbonix. ( Comraerson ,
Du Petit-Thouars.

)

Obs. Le Goodycra occulta nous paraît devoir former un genre distinct. En effet

les différences principales qui distinguent le Coodjera nuda du G. repens , consistent

surtout dans la forme et la longueur du labelle qui ,
dans le premier, est au moins trois

fois aussi long que le gjnostêrae, étroit, creusé en gouttière, formant une coudure

brusque à son sommet; tandis que, dans l'espèce européenne, le labelle est
large, con-

cave
,
terminé à son sommet par une longue pointe recourbée en dessous. Mais dans

le Goodyera occulta, le gynostême est à peu près de la longueur des divisions ex-

ternes du calice
;
les deux divisions internes sont soudées ensemble par leur bord su-

périeur, et avec le labelle par l'inférieur. Il résulte de-là que ces trois parties réunies

forment une sorte de tube qui environne et embrasse les deux tiers inférieurs du gy-
nostême avec lequel il se confond et se soude ,

de manière que les deux lanières internes

et le labelle paraissent naître du tiers supérieur du gjnostème. Malgré la réserve que
nous nous sommes imposée dans l'établissement de genres nouveaux

,
nous pensons

néanmoins que le Goodyera occulta de M. Du Petit-Thouars doit être séparé du genre

Goodyera pour en former un genre distinct
,
et nous tirons son nom de la largeur des

écailles qui accompagnent les fleurs, et qui est telle qu'elles les recouvrent et les ca-

chent presque en totalité.
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SECTIO SECUNDA.

Pollen farinaceum s. granulis tenuissimis mutuâpressionesoluminodo
inter se cohaerentibus coDstans.

LIMODOREAL.
A. LabcUum vcalcaratum.

Gen. VllI. APLOSTELLIS.

ARETHUSJE SPEC. Du Petit-Thouars.

Calycis laciniae très exteriores angusto-lineares , patentes ;
duœ

iQleriores subsimiles; labellum erectuui, sessile, ecalcaralum,

apice dilatato truncatum, denliculatum
; gynosteniium ereclum,

longiusculum, apterum; anlliera leiminalis mobilis, operculi-

formis
;
massae poUiiiis duœ subglobosa^ iu utroque loculo. (Cha-

ract. ex figura Pelit-Tli.)

22. APLOSTELLIS ambigua. Nob.

Arclliusa simplex. Du Pelit-Thouars. Orch. t. 34-

1 . Herba simplex, aphyll;» , S-Zi-pollicaris ;
radice fibrosà ;

caule sim-

plici, ad iiiediam parlem bracteaiii anguslo-lanceolatain gerentij

flore solUario erecto.

Crescit in insulù Mauritii. ( Du Petit-Tliouars. )

Obs. Cette plante n'appartient pas au genre Areihusa, ni au Pogonia , ni au Ca-

lypso , qui en sont des déniembremens. Elle nous paraît constituer un genre nouveau

fort distinct. Néanmoins n'avant pas vu la plante, et n'en connaissant les caractères

que d'après la figure qui en a été donnée par M. Du Petil-Tbouars
,
nous ne propo-

sons ce genre qu'avec quelque doule.
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Gen. IX. BLETIA. Ruiz et Pav.

Brown Horl. Kew.

Calycis lacinife très exterioies subfornicalse, sequales; duae

in interiore subconformes; labellum ecalcaratum iutegruni,

sessile , subconcavum
; gynostemium libeium , subarcuatum ,

apterum , ei ectum
;
anlhera terminalis operculiformis bilocu-

laris
; massas pollinis quatuor iu utroque loculo

;
ovarium non

contortum.

Herbae terrestres
;
radice fasciculatà; foliis ellipticis, nervosis,

nervis longitudinalibus proeminentibus ;
floribus subracemosis.

23. BLETIA viLLosA. Nob.

Limodorum villosum. Du Petit-Thouars. Orch. t. 32.

\. B. foliis ellipticis aculis nervosis; floribus spicatis ,
erectius-

culis
; laciniis exterioribus subfornicatis

;
labello subcordalo concavo

,

sessili
, apice elongalo , medio villoso. Nob.

Planta terrestris.Folia ad basincaulis approximata, elliptica, utrinque acuta, glabra,

intégra, 6-8 uncias longa, 4 lata
,

nervosa ,
nervis circiter 9 parallelis longitu-

dinalibus.

Flores majusculi purpurascentes, pedicellati , bracteali, suberecti, ad apicem

caulis 6-8 subspicati, distantes. Calycis lacinia; très exteriores, ovali-acuta;, subfor-

nicalx; duœ interiores subminores conformes; labellum subcordatum , coneavum,

sessile, versus apicem elongatum , subrepandum ,
medio villosum.

Crescit in insulâ Francia;. ( DuPetil-Tbouar.s. Descript. ex Petit-Thouars, ic. cit.)

B. Labellum calcaratura.

Gen. X. BENTHAMIA.

Calycis fornicati laciniœ très exteriores subsimiles ,
nuuc

inter se basi coalitae; labellum appressum coneavum, subcana-

liculatum, apice trilobum , basi incalcare brevissimo, recurvo,

obiuso productum; gynostemium brève , anticè bicorne; an-
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thera lerminalis operculiformis ; poHinia duo ovoidea ecaudata

farinacea. Ovariuni contortum.

Herbœ terrestres
;
radice fasciculatà ;

foliis caiilinariis alternis;

floribus minimis in spicà subspirali dispositis.

Nous dédions ce genre à M. Georges Benlham
,
auteur d'une dissertation très-inté-

ressante sur les plantes des Pyrénées et du Bas-Languedoc. Ce genre a quelques rap-

ports avec le Prescoiia de M. Lindley, mais il en diffère par ses masses polliniques au

nombre de deux seulement
,
et qui ne sont pas adhérentes à une glande placée à la

face supérieure du clinandre.

24. BENTHAMIA latifolia. Nob.

(tab. 7, n. 2.)

Saljrium latifoUum. Du Petit-Thouars. Orch. t. 10.

2. B. caule basi folioso; foliis 2-3, ovali-oblongis, aculis, basi ain-

plexicaulibus; floribus spicatis;laciiiiis calycis obovalibusobtusis. Nob.

Radix tnberculis 2-3
, irregulariter ovalis

, radicellisque terctibus constans.

Folia duo ad inferiorera caulis partem approximata, oblongo -lanceokta , erecta,

10-11 uncias longa ,
1 lala

, acuta, glabra ,
basi angusiata et in vaginam inlegram

desinentia.

Caulis creclus
, tripedalis , teres, basi apiceque vaginis quibusdaœ tcctus, glaber.

Flores parvTili vircscentes, sessiles, bracteati ,
in spicam gracilem 7-9 uncialcm

^ubspiralem dispositi ; bracteis ovali-laneeolatis, acutissimis ,
ovarii longitudine.

Calys fornieatus : lacinia; très exteriorcs obovali-obtusae ,
cum duabus interioribus

subconformibus sed paulisper brevioribus, basi coalita; ;
labellum appressum , sub-

ranaliculatum
,
Irilobum

,
lobis obtusis subœqualibus ,

basi calcaratum ;
caluarc brevi

recurvo ,apice dilatato.

Gynostemium trêve ;
in ejus facie anticâ areola stigmatiea glanduloso-madida

subconcava; antbcra lerminalis operculiformis. Mjss:e poUinis farinosi dux, oblongœ,

• audiculâ retinaculoque destitutœ.

Ovarium glabrum fuslfonue contortum, apice recurvatum ,
ita ut lias quasi trans-

versus videatur.

Crescit in insulà Borbonia;. ( Du Petit-Thouars, Bory Saint-Vincent. )



DES ILES DE FRANCE ET DE BOURBON. ig

25. BENTHAMIA spiralis. Nob.

3. B. caule folioso; foliis pluribus siibdistichis lineari-lanceolatis ;

floribus spicatis ; spicà spirali ;
laciniis calycis lanceolatis subacutis.

Nob.

Radis....

Caulis erectus simplex, teres
, glahcr, bipedalis, foliosus.

Folia alterna subdisticha, lineari-lanceolata
,
acuta

, glabra, 6-7 uncias longa, viï

semi-unciam lata
,

basi vaginantia.

Flores parvuli in spicam longam .spiralem 7-8 uncias longam dispositi , bracteati;

bracteâ lineari-lanceolalâ acutissimâ
,
ovario sub duplô longiori.

Calycis laciniae très eïteriores erectœ, elliptico-lanceolatse, œquales, subobtusîB, basi

inter se et cum interioribus coalitae; interiores duœ latérales erectae
,
laneeolatœ extc-

riorum longitudine ,
sed paulisper angustiores basi cum labcUo confluentes

;
labelUnn

basi calcaratum
, angustum ,

subcanaliculalum
, apice trilobum

,
lobis lateralibus brc-

vibus acutis; medio sublatiore obtuso
;
calcare brevissiino obtuso, recurvo, subbilobo.

Gynostemium brevissimum aptcrum ;
anthera terminalis opereuliformis.

Ovarium contortusi, glabrum, apice attenuato inQexum
,
ita ut floris pars superiar

subrcsupinata videatur.

Crcscit in insulâ Mauritii. (Néraud.)

Gen. XI. GENTROSIA.

Calyx païens; laciniae très exteriores , subaequales; labellum

irilobum, lobis lateralibus minimis, medio subcordato , basi in

vaginam a basi ad apicem gynostemium amplectentem et cum
illo coalitam desinens; calcar labello longius et è basi gynos-
temii quasi originem ducens

; gynostemium oblongum; anthera

terminalis opereuliformis; pollinia octo farinacea , per quatuor

superposita ; ovarium vix contortum
;

flores spicali, peduncu-
lati, bracteati.

Herbae terrestres
;
radice fasciculaià

;
foliis radicalibus ellip-

tico-lanceolatis, nervosis.

Ce genre a de très-grands rapports avec le genre Blclia de la Flore du Pérou
, par
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!>on aspect et par le nombre de ses masses poUiniques ;
mais il en diffère par son la-

bclle qui, à sa base, enveloppe en totalité le gynostêmc avec lequel il est plus ou

moins adhérent
, disposition remarquable qui fait que l'éperon qui est do la longueur

de l'ovaire semble naître de la base même du gynostéme. L'éperon , qui dans le genre

Blelia n'existe pas, est fort long dans notre genre Ccnirosia. La disposition du labelle

qui semble naître du sommet du gynostême, offre quelque ressemblance avec les véri-

tables espèces du genre EpidenJrum. Mais la nature des masses polliniques et plu-

sieurs autres caraclères éloignent ces deux genres.

26. CENTROSIA AuBEtîTi. Nob.

(
lab. 7, n. 3.)

AlismoTchis centrosis. Du Pelil-Tliouars. Orch.'t. IJ5 et 36-

Radis fascicularis, (Ibris terelibus pubescentibus simplicibusque coiistans.

Caulis erectus
, simplex , bipcdalis , teres, striatus, glabcr , squamulas 3-4 folia-

ceas neutas araplexicaules gercns.

Folia radicalia 3-4, eaule subbreviora, elliptico-lanceolata, acuta, intégra, mem-

branacea
, glabra , nervosa ,

nervis longitudinalibus ,
basi in petioluni membrana-

ceum
,

uanaliculatum
,
uervosum

, amplexicaulem ,
librillis pluribus cinclum desi-

nenlia.

Flores purpurascentes , pedunculati, inapcrti resupinati , espansi, erecti ,
in spicam

lasam dispositi ,
subcernui ; bracteâ lanceolato-acutâ subpilosà, pedicelli longitudine.

Calycis lacinix eileriores très suba;quales patentes, elliptico-lanccolatae ,
acutx ,

glabrae ,
latérales subobliquoe , integerrim.-e, subqiiinciucnervia! ;

iiiteriorcs dux laté-

rales subpatentes, obliquae, ascendentes, iniequilatcralcs, obovali-acutx
, cxlcrioribus

paulisper minores , trinerviae ; labellum basi vaginiforme, gynoslemium ampicctens et

cum eo cohœrens, vaginâ basi anticé in calcar ovario longius, subrecurvum desinenti
,

apice subdilatatù
,
libéra

, margine lateribus subproduttiore ;
labellum dependens tri-,

lubalum , cum vaginâ oontinuum , lobis lateralibus brcvissimis oblusis glandularibus,

inedio valdè productiore basi angustato , deindc dilalato, subdiptero, tmarginato el

juucronato , latcraliter striato.

Gynostemium columnxforme in vaginâ rcconditum subbieviore ; anthcra tcnniiialis

operculiformis ; operculo convexo, sbblùs concavo , et septulis tribus longitudina-

llbus in quatuor locellis parlilo. Massular pollinis ocio, geminala in singidu loculo ,

^uperposila-, ovoidco-oblongx ,
basi anguslatx.

Ovarium oblongum pedicellatum , longitudinaliler striatuni
,
mm conlortuiii

,
\ ijt

pilosum.
Crescit in insuU Mauritii. (Commerson ,

Du Pelit-Thouars, Nérjud.)
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Gen. XII. LIMODORUM. Rich. Orch. Eur.

Calycis subpatentis laciniae très exteriores, subaequales; la-

bellum integmm, basi breviter calcaratum, liberum aut cum

gynosiemii lateribus paulisper coalitum. Gynostemium elonga-

tum, posticè convexum, anticè subcanab'culatum , lateribus et

apice subalalo-membranaceum. Anthera terminalis operciilifor-

mis ; pollinia 2, ovoiclea-farinacea.

Ovarium subcontortum. Flores spicati aut paniculali, brac-

teati.

HerbcT terrestres
;
caule basi nudo, aut inflato et bulbiformi ;

foliis
ellipticis , nervosis aut elongatis , sublinearibus ;

floribus

paniculaiis aut spicatis.

27. LIMODORUM TRTRAGONUM. Nob.

(tab. 7, n.4.)

Cyanorchis. Du Petit-Thouars, t. 33.

Epidendrum tetragonum. Du Petit-Thouars ,
t. 34-

1. L. caule teiragono, basi nudo aphyllo ,
foliis amplis vaginan-

tibus, meinbranaceis, nervosis, ellip«;cis, acutis; floribus purpuras-

centibus spicatis ; spicà subbasilari, laxiusculà , axillari. Nob.

Radix fibrosa. Caulis erectus, iiuadiangularis, glaber, bipedalis, foliosus
, simples ,

apice squamatus.

Folia basi vaginantia,elliptico-lanceoIata,acuta , integerrima, nervosa, nervis lon-

gitudinalitcr paiallelis ,
6-i2 uncias longd, 3-4 lata

; vaginis integris Iriuncialibus

nervosis.

Flores magni , purpurascentes , pedunculali ,
in spicam laxam ex axillâ squamaruii)

basin caulis vagiuantium ortam dispositi ,
braeteati ; bracteâ lancoolato-acutâ

caducâ.

Calycis lacini.-e très esteriores suberecla; , obovali-lanceolata:, acuta; ; supeiior paulo

major adscendcns ;
latérales subobliqua; quiiuiuenerviœ, basi angustata; ;

intenorum

TOME" IV_ . ^
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duat latérales erecliE adscendcntes exterioribus similes sed angustiores, nervis 8 paral-

lelis slriala-. Labellum
,
tcrlià inferiori parte cura gvnoslemio co^idnatum et basi in

ealcarellum vix productum, angublatuni mox dilalalo-orbiculatuni
, apiie acumina-

lum, niargine eroso-sinuosum
,
medio subtùs carinatum.

Gvnostemium columna;rorme clongatum,subrecurvum, anlicèsubconcaMim, margi-
nibus apiceque membranaoeo-alalis trosis.

Antbera terminalis opcrculala , operculo valde eonvuxo, medio suleo longiludi-

nali depresso cl antieè in lobos duos acutos divaricatos producto ,
subtùs in locu-

los duos diviso.

Masss pollinis dua; ovoidcx farinarea;
, inter se nullo modo eohxrentes.

Crescit in insulà Mauritii. ( Commerson, Du Petit-Thouars ,
Niiaud. )

28. LIMODORUM scRiPTUM. Du Petit-Thouars, t. 6.

Cymbidium scripttim. Swartz. Willd. Sp.

Angrcecum scripliim. Rumphius Ilerb. Amb. 6, p. <j5 ,
f. ^1.

i. L. caule bulbiformi, ovoideo-oblongo , compresse, tunicis trun-

catis vestito; foliis pluribus sublinearibiis
;
floribus luleis, paniculatis.

RadiK fibrosa.

Caulis : bulbus ovoideo-compressus, basi vaginis foliorum et apicc foliis
ipsis ves-

titus, carnosus.

Folia angusto-lanceolata , intégra ,
arula

, 8-9 uncias longa ,
1 unciam lata

,
basi

dilatata et vaginanfia , margine merabranacea.

Seaptis erectus è basi bulbi ortus, apice ramosus paniculutus, )8-uncias altus.

Flores raonoici
,
misti

, paniculati , lutci
, purpurco maculali, pcdunrulati ; paniculà

erectâ
,
ramosissimù

,
multilloi à.

Masculi : caljs subpatens; lacinix très esleriores, paulispcr ina;(iualis, ovali-lanceo-

latœ
; superior sublatior erccia

;
duœ latérales basi contorta;

; duw interiores obovales

obtusœ, exterioribus latiorcs
;
labellum inferius

, trilobum
, lobo racdio majori ob-

cordifonni margine eroso, latcralibus oblongis obtusis integris angustioribus reflcxis

basi calearalum
,
calcare brevi obtuso. Gynostemium longissimuni, ereilum

,
semi-

rylindricum , superius paulisper incrassatum, antieè planuni, apiie coneavum, et

antherae clinandiium pra;sertim versus dorsum superans et marginans; stigma semi-

luiiare infrà antheram; anthera terminalis operculata, in apicem gynostcmii nidu-

lans; opcreulo orbiculato
,

anliec Irunrato. Massa; pollinis dua; ovoidea: pulve-
rulentas.
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Fœminei : ovarium oblongum ,
fusiforme

, striatum, non conlortum, stigma totum

gynostemii apicem occupans ,
convexuni ; anlhera nuUa

; calyx et gynostemium
sicut in niasculis.

Fructus
( ex Du Pelit-Thouars ) ovoidcus ,

calice pcrsistente apice coronatus, siih-

tiigonus , glaber.

Crescit in insulâ Borboniae. ( Du Petit-Thouars
, Bory Saint-Vincent. )

Cette plante appartient évidemment au genre Limodorum. Elle a, en effet, le

gymnostême ,
l'anthère

,
les masses poUiniques et le stigmate du Limodorum aiortiriim

qui est le type véritable de ce genre.

29. LIMODORUM PULCHRUM. Du Petit-Thouars. Orch.
,

t. 43.

3. L. caule bulbiformi, ovoideo-oblongo, compresso , subnuilo
;

foliis binis eUipsoideis, basi angiistatis; floribus purpureis, in raceinuin

simplicem dispositis. Nob.

Radix fibrosa
; fibris simplicibus ,

teretibus.

Caulis bulbiformis, ovoideo-comprcssus , nudiusculus, apicc folia duo eliiptico-

acuta basi angustata ,
nervis parallelis notata, emiltens.

Scapus lateralis è basi caulis bulbiformis. enascens
, parte inferiori nudus

,
fcrè

2-pedalis.

Flores resupinati, purpureo-varicgati, in racemum simplicem dispositi. Flos sin-

gulus pedicellatus, basi bracteatus; bracteâ lanceolato-acuta, ovarii longitudine.

Calycis laciniœ très exteriores
, subaequales ; superior (resupinatione floris inferior)

erecta
,
cum interiorlbus et labello approximata ;

duae latérales alœformes patula; ,

inœquilaterales et subrecurvœ
;
duœ interiores erectae , approximatae ,

obovales acutœ
,

exterioribus subasquales sed tenuiores. Labellum scssile convolutum, erectum, con-

cavum
, Integrum, margine antico revolutum ,

basi in calcar brève subbilobum ,

inflatum
, desinens.

Gynostemium breviusculum , posticè convesum
,

anticè subconcavum ,
et ad

apicem apiculatum ;
areola glandulosa ,

madida
, alba, prominens suborbiculata

stigmatis vicem gerens. Anthera terminalls operculiforrais ; poUinia duo ovoidea
,

nuda.

Ovarium contorlum.

Crescit in ijisulâ Borboniae. ( Du Petit-Thouars. )
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3o. LIMODORUM concolor. Du Petit-Thouars ,
l. 45.

4. L. caule subbulbiformi ;
foliis altérais vaginantibus, vaginâ la-

tissimà, laxà; limbo ovali-orbiciilato integro , vaginà vix longiori ;

floribus magnis luteis , subraceraosis. Nob.

Crescjt in insulâ Borboniœ. ( Du Pelit-Thouars.) Species a me non ^isa
;
cha-

ract. ex Thuarsii icône citato.
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SECTIO TERTIA.

Pollen solidum s. cereaceam .

EPIDENDREM.
A. Labellum ecalcaratum.

Gen. XIII. LIPARIS. Rich. Orch. Eur.

Calyx patens; laciniae très exteriores aequales; labellum su-

perius integrum, basi subcanaliculatum; gynostemium oblon-

gum, subarcuatum,supenùs subalato-marginatum ;
anthera ler-

minalis , operculiforrais , bilocularis
; poUinia duo ovoidea ,

solida.

Ovarium vix contortum. Flores plerumque imperfectè uni-

sexuaJes, lutei aut purpurascentes, spicati, bracteati.

Herbae tenerrimae in aquis nascentes, rarô in truncis arbo-

rum parasiticae; caulis basi incrassatus et quasi bulbescens; radix

fibrosa
;
folia alterna vaginantia.

§ I. Radix terrestris.

3l. LIPARIS FLAVESCENS. Nob.

Malaxisflavescens . Du Petit-Thouars, Orch.
,

t. 25.

1. L. foliis radicalibus basi in bulbum coadnatis, ellipticis , acutis,

integris ,
membranaceis

, 7-nerviis , scapo brevioribiis
;

floribus

2-4 subspicatis; labello subcordifonni reflexo. Nob.

Radix fibrosa; fibris simplicibus lanuginosis.



4t) MONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES
Caulis basi incrassatâ bulbescens

,
creclus

, tcrcs
, simplei, 5-6 uncias altus, glaber-

rimus, flcxuosus.

Folia 3-4 radicalia, vaginisseu foliis pluribus abortivis
stipata , clliplico-acuta sive

lanccolata, inlegerrima ,
membranacea

, glabra , pallidè viridia
, iiervosa, nervis

parallelis, basi in petioluin canaliculatum comprcssum striatuliim vaginiformcm
desinentia.

Flores resupinati lulei in spieain terminalem dispositi bracteati, bracleis lanceolatis

persislentibus, infimis vacuisj flores suprcmi abortu ovarii niasculi
,
inferiores hcrma-

pbroditi , pedieoUati ,
erccti.

Cahcis laciniœ très exieriores patentes ina;(juales; siiperior lineari-lonccolata; lale-

~rales ovales, obliqua; et inœquilatcrales ; interinrt-s latérales longiores, lincari-capil-
lares ; labellum scssile

,
erectum

,
basi subcanaliculatura

, cordiforme , menibranaceum
indivisuni.

Ovarium obconicuni
,
striatum

,
non conlortum

; gynostemium oblongum infleiuni

infeinè crassescens
; supernè latcralitcr subalalo-marginalum : stigma laciei anlicaî

gynostemii applicatum, glanduloso-madidum.
Anthcra terminalis superposita, opcrculata, biloculaiis

;
loculis biloccllatis ; mas-

sulx solid<B subglobosx duœ in quoque loculo.

Crescit in insuiis Mauritii et Borbonix. (Du Petit-Tliouars, ISVraud.)

Cette espèce ressemble beaucoup par son port au Malaxis Loèsclii de Swarlz
;
mais

elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus grandes, plus larges, au nombre de trois ù

quatre ,
à nervures plus saillantes

, par sa tige flexueuse, garnie dans presque toute

son étendue de bractées lancéolées et persistantes.
•

32. LIPARIS FOLiosA. Lindl. Bot. Reg., t. 882. Hook. Bot. Ma^.
,

t. 2709.

2. L. foliis radiralibus inœqualibus, lanceolatis, iiitegris, acutis,

rarnosis, racemo subœqualibus; labello oblongo, i-eluso; cliiiandrio

integerrimo. Lindl. /. c.

Crescit in insulà Mauritii.

Obs Selon M. Lindlej- ,
cette espèce, dont je n'ai vu que la figure, est terrestre;

selon M. Hookcr, au conliaire, elle serait parasite. Elle est voisine du Liparisflavei-

cens; mais elle en diffère par ses feuilles plus langues, plus étroites, et ses fleurs plus

nombreuses.
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33. LIPARIS PURPURAScE^s. Nob.

Malaxis purpurascens. Du Petit-Thouars. Orch., t. 26-27.

3. L. foliis radicalibus cordiformibus, margine subrepandis ,
in

bulbum basi vix dilatatis, scapi longitudine ;
floribus purpurascen-

tibus, subcorynibosis; labello subcordiformi , dentato, apice emargi-
nato. Nob.

Kadix Rbrusii
;
fibris tenuibus lanuginosis.

Caulis erectus simplex, teres
,
uti tola planta glaber, 3-6 unoias altus

,
basi nudus

sive squamas 3-4 amplexicaules et vaglniformes gerens.

Folia caulinaria 2-3, alterna latè cordata, acuta, margine crispalo-undulala, mem-
branacea

, nervosa, nervis parallelis, basi in peliolum canaliculatum et vaginilormem

dcsinenHa, aliquando uti caulis purpurasccnlia.

Flores (ex Du Petit-Thouars) purpurascentes , peduntulati , apice caulis in corym-
bum simplieera pauciflorum dispositi ,

bracteati. Labellumlato-orbiculatum
, margine

erosuni.

Fniclus ovoidco-oblongus, basi in angustum atlenuatus, non contortus, toslatus
,

6-6 lineas longus.
Crcecit in allis Borboniae (Commerson ,

Néraud ) et Mauritii.( Du Petit-Tbouars. )

Cette plante est désignée dans les herbiers de Commerson sous le nom A'Ophrrs sa-

lassia , nom que je n'ai vu reproduit par aucun auteur.

§ ir. Radix parasitica. •

34. LIPARIS CESi'iTOSA. Nob.

Malaxis cœspilosa. Du Petit-Tbouars. Orch ,
t. 89.

4. L. folio unico in biilbmn inflato, lineari-lanceolato, longitudine

scapi ; scapo simplici, tereli
;
floribus spicatis, dislinclis, erectis; brac-

teis bnearibus
;

labello basi erecio , supeiiori parte dépendante
lanceolato. Nob.

Radix parasitica fibrosa; fibris albidis simplicibus^ subpilosis.

Gaules cœspitosi , alato-compressi ,
basi in bulbum ovoideum

, soliduni, tunicatum

inflati
, erecti, 2-3 uncias alli.

Follum unicum unilatérale è summo bulbi nasccnte, elliplico, oblongo, acuto, gla-
bro

, inlcgerrinio, caule subbreviori.
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Flores parvuli virescentes pedicellati , bracteali, in spicam oblon^ara dispositi ;

brac-

teis linearibus, flore brevioribus.

Fructus subgloboso-triquflri, vis duas lineas longi, coslis sci quarum tribus proe-
minentioribus notati.

Crescit in insuU Mauritii (Commcrson, Du Petit-Tliouors), Borboni.T. ( Du Petit-

Thouars. )

35. LIPARIS DiSTicHA. Nob.

Malaxis disticha. Du Petit-Thouars, Orch., t. 88.

6. L. folio unico in bulbum basi inflalo, lineari-lanceolato
; scapo

simplici compresse, ancipiti; floribus spicatis, pedicellatis, reflexis,

dislithis; bracteis ovalibus subirnbricalis, distichis; labello subqua-
dralo. INob.

Kadix fibrosa
, parasitica ;

nbris simplicibus , glabris.

Caulis rcpens, iiodosjs, arliculatus.

Folia soUtaria
,

basi in bulbum subglubosum ,
fcrè crassitie fructùs cerasi syl-

vestris
, squamis distiebè inibricatis, 3-4, aculis, amplesanlibus foliaccis obtecluni

;

folium ipsum basi cum bulbo confusum
, paulô suprà scissuram transversalt-m sectuni,

lineari-lanceolatum, integruni, acutum
,
crectum

,
basi medio plicatuin, suprà planum,

4~6 liaeas latum ,
5-6 uncias longum, glaberrimum.

Scapus è bulbo natus in duplicalione iulii, erccLus
,
subflcsuosus

, simples, com-

pressus etanceps, folio tantisper brcvior.

Flores lulc'sccntes pedicellati , spicati; spica terminalis brevis compressa; bracUis

approiimatis , alterno-disticbis, pedicello recurvo brevioribus.

Calycis lacinix très esteriores subxquales, ovali-aeutœ, reflexœ; inleriores subspa-

ihulatae erectae; labellum basi angustatum ,
lateribus erectis et quasi canaliculalum

,

erectura, parte superiore s. lamiiià plani quasi quadrangulal.î , dependens. Gynoste-

mium erectum, longiusculum , subarcuatum, posticè conve^ium
,
anticè cuncavum.

Anthera terminalis opereulifurmis; massx poUinis duae, solidx, ovoidea:.

Crescit in insulis Mauritii et Borbonix. (Du Petit-Thouars, Perrotet, etc. )

Gen. XIV. PLEUROTHALLIS. BrovMi.

Calycis lacinia> très exteriores œquales, patentes ,
basi laià

iuier se coalita?
;
inleiioies chue angustioies; labellum superius

subintegruni , articulatum
j gynosiemiuni brève, apterura,an-
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tieè concavum et stigraaligerum ;
anthera lerminalis operculi-

formis; pollinia duo ovaia. Ovarium subcontortum.

Flores minimi, bracteati, flavesceutes , spicati.

Herba- parasiticaî , repentes ;
radiée fibrosà.

36. PLEUROTHALLIS disticha. Nob.

(lab. 8, n. i.)

Cymbidium eguùans. Swartz, Nov. Act. Ups. 6, p. j^-
— Du Petit-Thouars,

Orcli., t. gi.

Epidendrum equitans. Forst. , Prodr., n. 3i6.

Radix parasilica fibrosa
,
fibris simplicibus glabris albidis.

Caulis basi reptans; ramis simplicibus erectis, 3-6 uneias altis
, gracilibus; diinidiâ

inferiore parte foliis carnosis, distichè imbricatis, compressis, concavis, amplexicauli-

bus
,
acutis

, glauco-viridibus, glaberrimis.

Flores minimi, resupinati, lutel, brevitcr pedicellali, bracteati, in spicam graclkni,

densam
, bi-tripoUicarem dispositi ;

bractcâ persistent!, ovali-lanccolalâ
,
ovaril

longitudine.

Calycis laciniae très exteriores patentiusculse ,
concavœ

,
ovali-acutte

, œquales ,

basi inter se coalitœ ;
duœ interiores ovali-oblongœ exterioribus paulô minores. Label-

lum superius, erectuni, obovale, vix cmarginatum, sinuosum, laciniis csterioribus tan-

tisper longius. Gynostemium brève
, apterum , semi-icylindricum ;

antliera terminalis

operculiformis, bilocularis : massae poUinis duae ovoideae.

Fructus globoso-triquetri,
vis lineam et semis longi, costissex, quanim tribus proe-

minentioribus , notati, glabri , apice truncato-umbilicati.

Crescit in insulis Mauritii (Coramerson, Du Petit-Thouars), Borbonia; ( Du Petil-

Thouars, Néraud.)

Par son port, cette plante ressemble lout-à-fait à une espèce du genre Sfcli's. Mais

toutes les espèces de ce genre connues jusqu'à présent sont originaires de l'Amérique

méridionale. Quant.au genre Pleurothallis de Brown, il se compose à la fois d'es-

pèces du nouveau et de l'ancien continent, et il ne diffère guère dugenre Sielis que

par son labelle qui est d'une forme différente des deux divisions intérieures du calice,

caractère que nous observons dans l'espèce décrite ici.
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Gen. XV. DENDROBIUM. Swaiiz. R. Bro^^n.

Calycis laciuia; duae exteriores inferiores, parle inferiore,

inier se, uiedianle processu baseos gynostemii, coniiatae, basi

gibbosce ; superior subcarinata , libéra
;

inteiiores luinores

erectae, sœpius recoudita:; labclliiiii medio longiliidiDaliler pli-

catum , unguiculatum cum apice processus gynostemii articula-

tuiu; gyaosteraiiim aalicè concavum; antliera termioalis oper-

culiformis, uni-bilocularis ;
massae pollinis binae, ovoideae, so-

lidse, nudce, disiiuctae.

Herbae saîpiùs parasiticae, quoedani terrestres. Flores resupi-

nali , raceinosi.

37. DENDROBIUM polystachyuji. Swariz, Act. Holni. 1800, p. 249.
Du Petit-Thouars, Orch., t. 84.

(tab. 8,11.4.)

EpiJcndrum foUis radicalibus. Plum. Am., I..i85, f. i-

Epidendrum minutum , Aublet, Guy. 2, p. 824-

Cranichis luteola. Swariz, FI. Ind. Occ, 3, p. i433.

Polyslachya luleola ,*tiook. Exot. FI., t. io3.

1. D. caule folioso; foliis pluribus, alternis,elliptico-aciilis; fToribiis

purpurastentibus, racemosis; racemo è spicis pluribus alteriiis coiis-

lanli; labello trilobo, apice mucronato, basi angustaio. Nob.

Radix fibrosa cpidendrca , fibris crassu, tcretibus, glabris ,
albicantibus.

Caulis erectus, 8-io uncias altus, tercs, simplex, basi foliosus, medio nudus, apice

florifer eo'.nprcssus.

Folia alterna
,
basi vaginantia clliptica , acula

, integcrrima ,
striata

,
coriacea

,

3-4 uncias lon^ ,
i-unciam lata; vaginœ subcompressx striais, usque ad médium

fissœ et tune articulais 4||M;ircumscissione secedentcs.

Flores parvuli, luteo-purpurasccntes, racemosi ; racemo cloiigato; spicis pluribus

alternis, pcdunculdlis, basi bracteatis. Flores subsessiles rcsupinatj, arliculali
,
bra«tcâ

squama:fonni lanceolatâ stipati.
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Calycis laciniarum extcrnaruni duœ latérales basi inter se, medianle proccssu car-

noso
,
anticè è ba»i gynostemii nascenti coalita;, valdè convesx et galcam elfoiman-

tcs, niarginc siiperioii convolula;
;
laeinia siiperior ovali-laneeolata, aiiiln, intùs con-

cav3. Laciniœ dua; inleriores erecta;, angiistioics, oblongo-spaihulatœ. LabcUum cum

apice processus seu unguis è basi gynostcmii nati arliculatum; ila ut ex angulo con-

junclionis laciniarum esternarura enasci videalur
, superiùs subcarinatura , sinuosum ,

trilobum, lobo medio majore apiee cmarginato aut apiciilato.

Gjnostemiiim brève, anticè subconcavum et superiori parle glandulosum et madi-
dunt , stigniatigerum. Anlhera terminalis depressa, operciiUla : opereulo convexo

,

subtùs bilo(;ellato ;
massa; pollinis dua; ovoidcas, nudœ, solidas

, poslicè stdco trans-

verso subbilobo;. Stignia coneaviim in anlicà gjnoslemii parle sub anllicrâ cxca-

vatuni.

Ovarium \is contortum, subfusiforme.

Crcscit in insuU Maurilii. (Commerson, Du Pelil-Tliouars
, Bory de Saint- Vincent,

Ncrand.)

Celte espèce est cerlaineraent la même
<|iie celle qui cruîl en Amérique. J'ai

comparé mes échantillons de l'Ile-de-France avec d'autres éclianlillons recueillis à

Porto-Ricco et à la Guyane, à la Martinique, à la Gu,Tdelonpe ,
et je n'ai trouvé entre

eux aucune différence : c'est bien aussi la même planle (jui
a été décrite et figurée par

M. Hooker (Exot. Fl., t. Jo3), sous le nom de Pofystachya luteola. Il en a formé

m\ genre qu'il
a distingué des espèces de Dendrobhan

,
à cause de la structure des

masses poUiniques. En effet, le célèbre professeur de Glasgow décrit dans le genre Po-

lystachya (juatre masses poUiniques en partie soudées deux à deux par leur partie infé-

rieure, venant se réunir sur un petit pédieelle commun qui se termine par une glande
rétinaculifère. J'ai analysé avec tout le soin dont je suis capable un grand nombre de

fleurs, et sur aucune d'elles je n'ai pu observer rien de semblable au caractère indiqué

par M. Hooker. Seulement j'ai toujours trouvé deux masses polliniques ovoïdes
, quel-

quefois marquées d'un léger sillon dans leur face postérieure, rapproclucs et conli-

gucs dans leur partie antérieure
,
où elles se soudent quelquefois légèrement cuire elles.

11 résulte même de cette soudure que, quand on veut séparer les deux masses poUini-

ques, la matière qui les unissait s'allonge et forme un petit prolongement filiforme,

analogue à celui que j'ai quelquefois rencontré dans certaines espèces à'Àhgracum.
Néanmoins comme M. Hooker a eu l'avantage d'examiner la plante fraîche

,
il serait

possible que les différences que nous avons observées fussent dues à l'étal difTérent

dans lequel se trouvaient les Individus sur lesquels nous avons fait nos descriptions '.

*
*
Depuis que ce Mémoire est rciligé, j"ai

eu roccasion d'analyser des fleurs de celle plante re-

cueillies ilans les Antilles et conservées dans l'esprii-dc-vin ;
et que' qn'ail élé le soin que j'ai mis
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38. DENDROBIUM cultriforme. Du Pelit-ïhouars, Orch., t. 86.

(tab. 8,n. 3.)

2. D. caule bievissimo ,
bulbilbrini

; folio unico , elliptico-

lanceohito, acuto; floribus albidis subpaiiiculalis; paniciilà iiregulari

subcoarctalà; labello cordifonni, integio, aculo, basi iinguiculatu.

Nob.

Railit parnsitica fibrosa
;
fibris tcnuibus alLis, glabriâ.

Caulis crc'Ctus basi incrassatus et quasi bulbcscens; bulbo ublungo , 2-3 iiiiilali ,

la:vi,striato; caulc 6-8-unciali recto , apice ramoso, glabro , monophyllo.

Folium unicum amplcsicaule ,
cum apice bulbi nrliculatuin, cUipfîco-lanctola-

tum, acutum, striatum
, glabrum, 5-- uiioias longum ,

unciam unam et semis latuni.

Flores apice caulis pniiiculati ,
albidi

,
sessiles aul subpedicellati basi bracteati ;

bracteà latà, acumiiiatà
, brevi, pcrsislenli.

Cal;cis laciuiœ exteriores très; superior erecla, lanceolato-acuta, siibcarinata , li-

béra
;
dux latérales

,
lalcre medio inter se connata;, subtriangulala; , angulo supcriori

lanceolato-acuto, erecto, in medià parte cristà longitudinall ab apice ad basin notato;

lacini.T inlçriorcs cxterioribus breviores, elliptico-lanceolatre, acuta-, erecta;. Label-

lum ad apicera conjunctionis laciniarum exlernarum, pedicellatum ,
cordiformi-acu-

tum, concavum. Gynosteraiura brevissimuiu, aptcrum, anticè macula glandulari slig-

malicà notatum. Anthera terminalis operculiformis ,
unilocularls. Massa; pullinis duœ,

subglobosa:, solidx ,
liberœ

, inappeudiculatœ ; operculum convexum
,
anlicè trunca-

tum
, angulis obtusis. Appendices bina; lineares sub operculo , liujus parti mcdix

afExœ relro dcpcndentcs. Nullani inter lias et massas poUinis conjunelionem reperi ,

iterato examine.

Fructus oblongus, subfusiformis, hesagonus, glabcr.

Crescit in insulis Mauritii (Du Pctlt-Thouars
, Néraud), Borbonia; ( Borj de Sainl-

V'inccnl.)

Cette espèce offre la même organisation que lu précédente. Néanmoins elle m'a

présenté une particularité fort remarquable ;
ce sont les deux filamcns (Voy. pi. 8,

n.4)D,3;H,2) qui naissent de la face inférieure de l'opercule de l'anthère. Sur

dans l'examen de fleurs dans tous les élats de développement , je n*ai pu observer aucun prolon-

gement qui unît lei masses polliaiques entre elles. Seulement j'rî
vu que dans les fleurs déjà

épanouies, les masses polliuiqucs conlractaienl une adhérence intime avee la face inférieure de l'an-

thère ou le clinandre , de sorte qu'on enlevait quelquefois celle-ci en niCrae temps que les masses

polliniques. Serait-ce celte circonstance qui en aurait imposé au célèbre auteur de VExocic Flora ?
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le petit nombre de fleurs que j'ai
été à même d'analyser, je n'ai pu trouver aucune

sorte de connexion entre ces filaniens et les deux masses poUiniques. Cependant ri se-

rait possible qu'en examinant des boutons encore fort jeunes et sur des individus frais,

on trouvât ces Blels adhérens par leur extrémité inférieure aux masses de pollen.

Gen. XVI. BULBOPHYLLUM *. Du Petit-Th.

Calycis laciniae exteriores liberae, patentes, aut inler se plus

minus coalitae et quasi tubulosœ ;
duœ inieriores multô minores,

lanceolatye aut spathulatae ;
labellum superius integium aut pro-

fundè hilobum, basi longé pedicellatum et cum gynostemio

continuum. Gynostemium brevissimum, bicorne, anlicè con-

cavuni ;
anthera lerminalis operculiformis , subimilocularis;

pollinia duo in unum coalila. Ovarium non conlorlum.

Flores spicati, in axis communis dilatatae et subfusiformis

substanlià aliquandô reconditi.

Herbae parasiticae; caule repente; loliis saepiîis geminis e summo
bulbo enascentibus

;
bulbo caulinari ; scapis florum lateralibus.

Obs. Ce genre , voisin du Cymbidium , doit en être distingué par ses deux masses

poUiniques réunies en une seule
,
sans appendice ni caudicule à leur base

; par son

labelle supérieur et longuement onguiculé. Il offre aussi beaucoup de rapport avec les

Liparis ,
surtout avec les espèces de ce genre qui sont parasites; mais il en diffère par

les divisions externes de .son calice soudées légèrement, par la forme de son labelle

profondément bifide et longuement onguiculé ,
et par ses deux masses poUiniques

réunies en une seule.

39. BULBOPHYLLUM clavatum. Du Petit-Thouars, t. 99.

Bulbophyllum conicum ,T)a Petit-Thouars, t. 99.

1 . B. spicae racliide incrassato, subfusifornii
;
fIoribu.s semi-immersis

;

laciniis calycis exterioribus basi intcr se coalitis iiilernis
;

b'neari-

lanceolatis; labello piano, subcordiformi
, oibiculato, obtuso. Nob.

' Conf. Megacliaium Lindi. Eot. Reg. 832 in notis et 989.
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Rhizoma parasilicum repens sublignosum, parvuli culami scriptuiii crassilii-, teres,

Bbras r.-imosns albas passim eraittens.

Folia duo eï apice bulbi ovoidco-oblongi compressi i uiiciam alti \ix climidiam

lati
, sublutei enasccnlia, lanceulato-oblonga ,

obtusa et aliquandi) subbiluba , inte-

gcrrima, subeoriacea, striala, 5-G iincius longa, vis diniidiani latii , basi angustata ,

CTccta, glabra.

Scapus lateralis v\ iniâ et laterali bulbi basi cicclus
,
foliis longior , leres

, siiperiori

parle inerassalus et cjuasi elavatus,.s(jiiamis allernis supeiposilis ampleetcntibus et vagi-

nantibus vestitus.

Flores partuli resupinati, purpurascentes, spicati, sessllcs, braclcali, in axi eom-

muni clavatù subfoveolati
, ereili, adpressi ; spicà subelavaUi biiineiali; braclcis semi-

ovallbussubacutis,aniplecleiilibus,florlbussubbrevioribus. Flores nundumaperli ovato-

elliplici eompressi, facieinlcinà plaiii, eîlernâ vcio subconv'exi. Calvcis laeiiiiae esle-

nores asqualcs, inter se ad qiiartani iiifeiiurem partcm coalila";dua; posteriurcs omniiio

in uiiam ronflatœ, quasi Jitrnicatœ, anlorioie veio libéra ereeliusciilà. Diia; iiiteriores

lanceolatx, aculx, lliieares, eiterioribus breviores. Labellum supciins, longé pedicel-

latum, lamina erecta ,
snbcordata

,
obtusa

, sinuosa, subconcava
, pedicello infra cum

laciniis posterioribus coalito et basi cuni gjnostemio rontinuo.

Gynostemium brève, margine anticè in cornua duo productuni ,
subtùs concavum.

Sligma foveam gvnostemii anticara occupans. Anibera terniinalis operculata ;
massa

poUinis solida , uniea
,

subbiloba
; opereulum roncavura, subbilocidalum. Ovarium

brevissimum non eontortum.

Creseit in insulà Mauritii. (Du Petit-Thouars, Néraud.)

4o. BULBOPHYLLUM prismaticum. Du Petit-Thouars, t. io8.

(tab. 8,11. 3.)

2. B. rachide gracili; floribus dislinctis ;
laciniis calycis extPiioribus

basi coalilis
;
internis spaihulalis, obtusis; labello crasso

, apice bifido,

et \yyx fonnani quasi refcrenli. Nob.

Planta parasitica cpidendrea. Caulis repens ramosus, subsquamosus, crassilie calami

corvini
,
hinc illinc (ibras radicale» ramosas emittcns.

Folia gemina e summo bnlbo ovoideo-subictragono untiali lani nasccnti» , erecta,

elliplico-oblonga, ligida ,
subobtusa ,

3 uncias longa, 4-5 limas lala, striata
,
basi

aogustiora.

Scapus gracilis ereetus, simples, e caulc seu e basi lalerali bulbi assurgcns, 6-f

untlas altus, basi nudus, squamas distantes (ubuloso-ampUclenles gerens.

Flores resupinati lutescenles in spicà paucillurà disposili ,
ad axillain braelca: sein)

amplexicaulis fubcordatae
,
sessilcs.
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Calycis lacinise très extci iores basi coalita; subtubulosœ ; duœ superiores in unam

connatœ ereclae, altéra inferior subdependens, ita ut flos quasi bilabialus; labium

siiperius subconvexum, acutum, è duobus sepalis connatis conslans; inferius angiistius,

subreflexum, lanceolatum
,
aculum

;
duae intciiores latérales, diinidio brcviores sub-

spalhulatîe, tenues. Labellum cum basi anticâ gjnostemii conlinuura, pedicellatum,

pedicello subtùs cum talyeis laciniis superioribus coalito
;
lamina libéra, crecta, bipar-

tita, quasi lyra; formam referens, lobis erectis apice rotundatis
,
lateribus convolutis.

Gynoslemium brève
, apice subbicorne, basi cum labello continuum.

Antbera terminalis operculiformis. Pollinia duo ovata
,
in unico coalita.

Cresclt in insulis Mauritii (Du Pctil-Thouars, Bory ), Borboniœ (Bory), In ar-

Iiorlbus saxisque parasitica.

4i. BULBOPHYLLUM NUTA^s. Du Petit-Thouars, Oich. t. io5.

3. B. rachide gracili, floribus distinclis
;
laciniis exlerioribus calycis

liberis; inteinis lanceolalo-liiiearibus; labello subcordiforini recurvo.

Nob.

Rhizoma repen.s, simplex, parasiticum, pédale et ultra, in truncis arbonira decurrens,

passim radices fibrosas simplices emmens.

Caulis: bulbus solidus ovoideus
, compressus , glaberrimus, apice folia duo subop-

posita terminalia, elliplica , inlegerrima , glabra, crassa, apice aliquando subbiloba
,

basi angustata et subpeliolata ,
i uiiciam longa , 4-5 lineas lala

,
emitlens.

Scapus lateralis, e rbizomate propè bulbum enascens, gracilis, erectus, subnutans,

2-3-uncialis, simples.

Flores parvuli, resupinati , lutcscentes, spicati , subsesslles, bracteati
; spicâ elon-

gatâ pauciflorà ;
bracteà subcarinatâ acutà

,
flore subbreviori

, amplectentc.

Calycis laciniae tresexteriores patentes, ovali-lanceolatae,- acutissimx", œquales; duae

interiorcs mullô brcviores , sessilcs, lanceolatse ; labellum superius, seu ad axim ver-

gens ,
basi longé pedicellatum ;

lamina articulatâ, recurvâ, intégra, facie interna sulco

exaratà, subcanalieulatà.

<jynostemium brevissimum margine apice subbirostratum. Anthera in fundo floris

seu in apice gynostemii subfovcolali insidens
, operculata, unilocularis. Massa pol-

linis unica, subglobasa , depres.sa ,
subbiloba

,
solida.

Sligma foveolam antè anthcrœ operculum occupans, cavum glandulosum.

Ovarlum brève non contorlum.

Crescit in insulis Mauritii et Borbonias. ( Commerson , Du Petit-Tbouars
,
Néraud. )
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4i. BULBOPHYLLUM occiltum. Du Petit-Thonars, t. 92.

4- B. rachide gracili; bracleis qiiadrifariam imbricatis, flores oninino

obtegentibus.

Radix fibrosa paraEitica.

Folia geminata elliplico-oblonga , ubtusa, integerrima, coriacea, ex apicc bulbi

nascentia persistcntia ; buibo ovoidco, glaberrimo, lœvi, luteo-virenti, vaginisplu-

ribus veslito.

Scapi 1-2 latérales è basi bulbi nascentes, erectl , subineurvi, 8-12-unciales, lerctes,

medià infcriore parte , squamis lasis, truncato-obliquis, araplesicaulibus, superposilo-

alternis, superiore parte vero squamis majoribus , cordalis, acutis, incmbranaceis
,

croceo-luteis, trifariam et apresso , imbricatis floribus longioribus vestiti.

Flores in asillâ squamarum superiorum solitarii
,
sessiles

,
breviores ( squamis infe-

rioribus vacuis
"), spicara subtriquetram squamatam efficientes.

Crescit in insulis Borboniae et Maurilii. ( Du Petit-Thouars, Ncîraiid. )

Indépendamment de ces espèces ,
les seules ye nous ayons pu observer par nous-

raême, M. Du Petit-Thouars en figure cinq autres également originaires des îles de

France et de Bourbon. Ces espèces sont :

i°. Buliophj-llum incurvum (^Da Vêtit -ThoU3its,OTch. ,
t. 94),qui croît A l'Ile-

de-France et est assez voisine du B. prismaticum.

2*. Bulhophyllum pusillum ( Du Petit-Thouars, t. toi ), remarquable par ses

feuilles excessivement courtes
, charnues ,

obtuses et bilobécs ,
et sa hampe articulée et

renflée dans sa partie supérieure comme dans le Bulhophyllum clai'atuni. Elle est de

rile-dc-France.

3°. Bullophyllum pcuduhim (Du Pclit-Thouars, /. c.
,

t. io3 ). Ses feuilles, au

nombre de deux, sont elliptiques, lancéolées, obtuses, bilobées; sa hampe, qui naît

de la base du bulbe
,
est plus courte que les feuilles , ccîliverte d'écaillés

,
et terminée

par un épi de fleurs très-dense. Elle est de l'Ile-de-France.

4'. Bulùophyllum dcnsum (Du Petit-Thouars, /. r., t. «07 ).
Plus grande que la

précédente, cette-espèce a sa hampe dressée, plus longue que les feuilles, portant

«luelques écailles écartées et terminées par un épi dense
,
des fleurs très-petites.

5°. Bullophyllum variegalum ( Du Petit-Thouars , l.c, t. 1 07 ). Celte espèce est la

plus grande de toutes, et s'en distingue facilement à la seule dimension de ses diverses

pal lies. Elle croît à Bourbon.
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B. Liibellum calcaiatnm.

*
Pollinia nuda s. absquc letinaculls.

Gen. XVn. ANGR/ECUM. Rumph. Du Pet.-Th.

Calycislaciniaeexterioies subpatentes auterecliuscul3e,£equales;

duabus interioribus anguslloribus; labellum sessile , cum anlicà

gynostemii basi articulatum,sœpiùs concavura, integrum, apice

apiculatum aul irilobum, basi in calcar forma longituclineque va-

rium desinens. Gynostemium sœpiùs brève vel longiusculuin ,

apice et anticè aliquandô bicorne; anlhera terminalis operculi-

formis decidua. Pollinia duo ovata, solida.

Herbœ parasilicae; quœdam basi in bulbo dilatatae. Folia radi-

calia aut caulinia alterna, suprà basin articulata ei transversè

secedentia. Flores resupinati , inflorescentià varii. Ovariiun con-

toitum.

Obs. Ce genre, le plus nombreux en espèces de tous ceus qui composent, aux îles

de France et de Bourbon ,
la famille des Orchidées , peut être divisé en deux sections.

L'une comprend celles dont les feuilles sont renflées en bulbe à leur base
,
comme

dans les Bulbophyllum et Liparis ; l'autre celles où les feuilles sont simples. Par ses

didérens caractères, ce genre offre beaucoup d'analogie avec les Limodorum. Mais les

véritables espèces de ce dernier genre sont toutes terrestres
,
tandis que tous les An-

giœcum sont épidcndres. Cette différence de station coïncide avec une différence très-

grande dans la structure du pollen , qui est constamment en mas.scs solides dans

toutes les espèces parasites ,
tandis qu'il est pirlvérulcnt dans les Limodorum. Plu-

sieurs auteurs ont placé le genre Àngritcum parmi ceux dont les mas.ses polliniques

sont munies à leur base d'un prolongement en forme de caudicule. J'ai analysé un

grand nombre d'espèces de ce genre, et dans aucune je n'ai rien ob.^ervé de sem-

blable. Seulement j'ai
vu quelquefois qu'à leur partie antérieure, prc.s du rostetlum,

les deux masses polliniques étaient réunies par une matière visqueuse, cl que, quand

on faisait effort pour les séparer, celte matière visqueuse, s'allongeant avant de se

T-ri'.tr IV. o
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rompre, forme ainsi deui petits prolongemcns transparens ;
mais ces apptndiccs

sont tout-à-fait accidentel». Quelquefois aussi, à leur partie antérieure, les masses

polliniques offrent un petit prolongement de même nature qu'elles
et recourbe

en dessous, comme cela se remarque, en général, dans les espèces du genre Epi-

r!endrum.

Je regrette beaucoup de n'avoir pu analyser que la moitié des espèces de ce genre

qui croissent aus îles de France et de Bourbon : ce sont celles dont je donne ici la

description. Je no mcnlionnc les autres que d'après les figures qui en ont été publiées

par M. Du Pelil-Thouars.

§ L.Caulo bulbiformi.

42. ANGR.ECUM monoi'iivilum. Nob.

(tab. 9.)

1. A. caule bulbiformi, monophyllo; scapo sinipUci ;
floribus pau-

cis in spicà brevi d.'sausilis. Nob.

Radix tuberculis 3-4 > terelibus
,
albis

, quasi suberosis.

Caulis erectus
, simples, leres

, 6-7 uncius altus
, squamosus, squamis vaginanli-

l>us, mcmbranaceis ,
Iaxis

,
basi Bbrillis stipatus.

Foliuni unicum radicale (rarissime duo ), cUiplico-oblongum, aciitum, integerri-

mum
, glabrum ,

subcoriaceum
,

basi angustatum et (juasi
in pctiolum attenuatum ,

articulatum
,
et in parte bulbiformi impositum.

Flores purpurascentes in spicà cymosà dispositi , pedicellati ,
bracteati ;

bracteà

lineari
, pedicello breviori.

Caljcis laciniœ très extcriores elliptica: ,
aculx

, aequales ; dua; interiores similes

subpatulx -. iabellum subcanaliculatum, basi cakaratum trilobum
,

lobis luteralibus

obtusis, medio latlore, brevi, subdiptero, crenulato
;
ealcar rccur\um, obtusiusculum ,

otario fusiformi non contorto brevius.

Gynostemium ercctum, semicjlindricum, libenim, anticè coneavum, versus apicem
areolà concavà glandulusà stimagticâ escavatum

, subapterum.
Anthera tcrminalis operculata. Massa; j>ullinis duoe solida-, ovoidcce, laîves, muticae.

Fructus immaturus
, fusiformis

,
striatus

, non contortus
, apicc basique alle-

nuatus.

Crescit in insulâ Mauritii. ( Commerson. )
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§ II. Caule lion Lulbifoimi.

a. Floribus solitaiiis.

43. ANGR.ECUM cucuLLATUM. Du Petit-Thouars ,
t. 48.

2. A. pusllluni, foliis approximalis elliptico- angustis, obtusis
,

emarginatis; laciniis exterloribus calycis ncqualibus patulis ;
labello

cucuUato, subintegro, orbiculalo, obtuso. Nob.

Planla pusilla , parasitica.

Radis fascicularis
,
fibrosa

;
fibris simplicibus longiusculis.

Caulis brevissimus
,
vix uUus.

Folia distieha, 4-6 superposita, approximata, elliptico-oblonga , ooiiacia, intégra,

6-10 lineas longa , 3-4 lineas lata, apice obtuso aut subbilobo ,
basi in pelioUim

subcarinatum desinentia et ab illo transversim secedentia.

Flores albi
,
solilarii

, pedunculati ,
axillares , pedicello foliis longiori.

Caljcis laciniœ esteriores œquales, patentiusculœ , oblongo- lanccolala^ ,
acut;e ,

striatae
; dus interiores angustiores, exterioribus aiquales. Labellum dependens, sub-

orbiculatum, integrum, concavum et cucullatum, basi desinens in calcar subconicum,

recurvum.

Gynostemium brcviusculum
,
anticè concavum et apice bilobum , posticè con-

vexum.

Anttera ut in congeneribus.

Crescit in insulls Mauritii et Borbonise. ( Du Petit-Thouars
, qui nobis ûores

bénévole communicavit. )

44. ANGRiECUM triquetrum. Du Petil-Tbouars, t. 49.

3. A. foliis approximalis, Unearibus, obtusis, emarginatis, basi sub-

carinalis et quasi triquetris ;
laciniis exterioribus patulis ,

lateralibus

internis labelloque dependenlibus ;
labello concavo ,

lanceolnto ,

acuto. Nob.

Crescit in insulâ Mauritii. ( Du Petil-Thouars. ) Character es icône citato.

45. ANGR^CUM INAPERTI.M. Du Pelit-Thouars ,
t. 5o. .

4. A. foliis approximalis linearibus aculis; laciniis exierioribus bie-

vissimis, cum interioribiis subgalealis ;
labello concavo ,

ovali-aculo.

Nob.
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Crescit in iosulis Mauritii et Borbonix. (Du Pctit-Thouars. ) Cbaraclci es icône

citato.

46. ANGR.ECUM pkctidatim. Du Pelit-Thouars, t. 5i.

(
tab. 10, II. 5.)

5. A. caule subrainoso
;
foliis paiviilis, distichis, ONali-linearibus,

ulrinquc aculis; floribus breviler pedicellatis; labello piano lineari-

obovato. Nob.

Radix parasilica ,
fibrosa

;
fîbris terelibus giatilibus.

Gaules simplices, erecti
, 3-4 uncias alti

,
foliis numerosis alternis, approxiinatis ,

distichis, basi vaginante imbricalis
,
oraninô vesliti.

Folia liiu'ari-lanceolata, recurva
,
subcanaliculala ,

oarnosa
,
G-81ineas longa ,

basi

vaginantia; vagliiâ intégra, brevi
,
striatâ

, subcompressà , pcrsistcnti; laminû folio-

nim caducà.

Flores resupinati, purpurascentcs, in axillà t'oliorum supremorum solitaril, erecti
,

bracleali; bractcâ oblongo-oblusà, membranaceà, subconvolutà et quasi spathœformi,

persistenli.

Calycis laciniae très exteriores, erectiuscula;
, œquales, ovali-oblongae, acuta;

,
inera-

branaceac, nervosa:
; duse interiores erectae ,

lineari-lanceolala; , acutœ, longiludinc

exteriorum .

Labellum uvali-oblongum, obtusum, mcmbrauaceum, planiusculum ,
basi subgib-

bosuin et dcsinens in calcar obtusum ovario dimidiù brevius.

Gynostemiumbrcvissimum, facicposlioâ convexum, anticâsubconcavum et stigma-

ligerum.

Anthera lerminalis et operculata in apice gynostemii nidulans
,
bilocularis , oper-

cule conveso. Massa; poUinis solidte
,
duœ , simplices, ovoideae. Ovarium oblongura ,

sublineare Iriquetrum.

Crescit in insulis Borbonix (Commerson, Du Petil-Thouars) , Mauritii (Néraud).

4;. ANGR.ECUM fiucornu. Du Pelit-Thouars, t. 52.

6. A. foliis Uneari-angustis , dislantibus, subdistichis, apicc bilobis;

labello piano Jineari-aculo; calcare pedunculo
'
i-unciali ,3-4-plà

longiori ,
filiformi. Nob.

Crescit in insulà Borboniœ. ( Du Petit-Thouars. ) Characl. ex icône citato.

* Je comprends ici dans la mesure relative de l'éperon ,
le pédoncule et Tovaire réunis.
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48. ANGR/ECUM gladiifolium. Du PetU-Tliouars ,
t. 53.

Orchis mauriliana. Poir. Dict. 4. P- 601.

7. A. foliis lanceolatis , acutis, dislantibus ; labello lanceolato-aculo ,

piano; calcare pedunculo subiriunciali , paulô longiori. Nob.

Radis Cbrosa parasitica.

Caulis ereclus
, simples , anguloso-flexuosus , 7-8 uncias allus, compresso-anceps,

uti tota planta glaberrimus.
Folia alterna, approximata, disticha

,
basi vaginantia, lanceolata, acuta , intégra,

striata
,
3 ad 3 1/2 uncias longa ,

vis semi-unciam lata
,
coriacea

,
striata

,
basi à

vaginâ transversè sccedenlia; vaginâ compressa, ancipiti, intégra, strialeî, semi-unciam

longâ.

flores albi solitarii longissimè pedunculati ; pedieello gracili ,
versus mediam

partem articulato ^bracteam laxam brevem gerente et è basi vaginae erumpente.

Calyx patens ; laciniar très exteriores aequales ,
5-nerviœ ;superior ovali-lanceolata

,

acuta
; duœ latérales obliquœ et recurvala;

;
dua; interiores latérales lineari-lanceo-

lalœ
, acutœ, erectse; labellum inferius lanceolatura

, planum, acutum
,
5-nervium

,

deflexum, basi calcaratum
; calcare gracillirao atque longissirao ( circiter 3-unciali ).

Ovarium striatum non contorlum oblongum.

Gyuostemium brevissimum, depressura ,
anticè foveâ stigmaticâ concavum

, posticè

convexum
;

anlhera terminalis opcrculata , opercule inlùs biloculari
; poUinia

duo ovata, solida, ecaudiculata.

Fructus longé pedunculatus, i-unciam longus, oblongus, striatus nec contorlus.

Crescit in insulis Borboniae ( Commerson ,
Du Petit-Thouars ), Mauritii ( Du

Petit-Thouars
,
Néraud

).

49. ANGRiECUM fragrans. Du Petit-Thouars, t. 54.

8. A. foliis oblojigo-linearibus , obtusis , bilobis
;

laciniis laterali-

bus iiilernis calycis cum labello obovato acuto dependenlibiis ;
cal-

care pedunculo 3-unciali diniidiô breviori. Nob.

Crescit in iosulâ Borbonise. ( Du Petit-Thouars. ) Charact. ex icône citato, et ex

foliis siccis
, qussicut thœa in insulis Mauritianis usa sunt sub nominibus vernaculis

faam ,faham , fahoii, seu ihc de Vile de Bovil/on. Voy. Journ. de Cliimie médicale.

Avril 1827 , pag. i3o.
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5o. ANGR^CUM rectum. Du Petit-Thouars
,

t. 55.

9. A. foliis linearibus bilobis, obtusis ;
laciniis inlernis cuin labello

laiiceolato-acuto depcndentibus; calcarc pedunculo 3-uiiciali paulô

longiori. Nob.

Crescit in insulis Mauritii et Borboniae. ( Du Petit-Thouars. ) Character ex

icooe citato.

An hùu Angrœcum recarvum Du Petit-Thouars, t. G6 ,
ut variclas référendum?

5i. ANGR.ECUM expansum. Du Petit-Thouars, t. 5;.

10. A. foliis lineari-angustis, bilobis, obtusis; laciniis calycis pa-

tentibus; labello ovato-cordiformi acuto; calcare porrecto, pediinculi

2-uncialis ferè longitudine. Nob.

Crescit in insulis Mauritii et Borboniœ. (Du Petit-Thouars.) Oharacter ex iconc

citato.

52. ANGRŒCUM ramosum. Du Petit-Thouars, t. 69.

11. A. caule ramoso ;
foliis ellipticis apice bilobis obtusis.

Crescit in insulâ Mauritii. ( Du Petit-Thouars.)

Species inccrta
, florihus ignotis.

p. Floribus in racemo simplici dispositis.

53. ANGRŒCUM parvifloku.m. Du Petit-Thouars, t. 60.

12. A. caule brevissimo, foliis sœpiùs 4i lincari-lanceolalis, acutis ,

sessilibus; scapo gracili , simplici; floribus parvulis; laciniis calycis

brevibus,basi coalitis; labello trifido; calcare ascendente. Nob.

Planta parasilica ;
radiée fibrosâ ; caule brevi.ssimo.

Folia sa'piùs qualuor approsimala ,
scssilia

,
lincari-lanceolata ,

acula
, alic|uandi)

ubbqua et subfaloiformia , 2-3 uncias looga ,
\ix G lineas la ta.

Scapus asillaris latcralis, tcres , simples , ereclus, 4-5 linfas altus , »-3 sfiuaiiiulas

brèves gercns.

Flores 4-6 parvuli subpediccllati ,
basi brarttâ brcvi squamiformi slipali,

divari-

cati , in spicam terminalem subcongesti.

Lacinix exteriorts laUci» oali-acutae, basi inter se coaliloe
, erectœ, apice lanluni
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subrccurvae
;
interiores latérales breviores

,
acutse cum esterioribus basi connatae. La-

bellum superius, sessile
,
erectum ,

trifidum
,
laciniis lanceolatis

,
mediâ sublongiori ;

oalcare longiludiiie ovarii
,
cum pedicello apice lantisper inflato, ascendenti.

Gynostemium bievissimuin, anticè concavum et apice roslcllatum ; anthera ternii-

nalis
, mobilis, operculiformis, bilocularis. Massx poUiDis binx

, ovoideae, basi subag-

glutinatœ.

Crescit in insulâ Mauritii. (Du Petit-Thouars. )

54. ANGR^.CUiM EBURNEUM. Du Petit-Thouars, t. 65.

Limodorum eburneum. (Bory. Voy. aux îles Austr
,
t. 19. )

i3. A. caule brevi
;
foliis pluribus distichis , oblongis , approximatis,

apice bilobis
,
striatis

;
floribus albis, magnis ;

laciniis calycis lineari-

Tjus ascendenlibus
;

labello suborbiculato, venoso, apice acumi-

nato
, calcare pedunculo longiori. Nob.

Radix parasitica.

Caulis brevisjsimplex ,
foliis omnino teetus

,
leres.

Folia disticha
, approximata ,

basi subcanaliculata , semi-amplexicaulia , oblonga ,

intégra ,
coriacea ,8-12 uncias longa, vis 2 uncias lata, glabra , striata, apice obtuso,

integro aut subbilobo.

Scapus axillaris
, simples ,

erectus
, pedalis ,

teres.

Flores resupinati , magni ,
candidi

, 4-5 i" spicâ simplici disposili , pediccUati ,

bracteati.

Calycislaciniœ très extcriores subaequales , deflexae, lanceolatœ
,
aoulne

,
mediâ sub-

raajore ;
dua; interiores a;quales basi et latere interne cum lateribus gynostemii coalita;,

deflesœ , exterioribus subconsimiles; labellum erectum, medio longitudinaliter pli-

catura, suborbiculatura
, apice acuminatum ,

membranaceum
,
venis transversis sub-

ramosis lincatum, cum anlicâ gynostemii parte coalitum , calcaratum; calcare calyce

longiori , apice acuto
, aliquando contorto.

Gynostemium brcviusculum , poslicè convesum, anticè concavum, lateribus sub-

membranaceis, basi cum labello et interioribus calycis laciniis coalitum , apice sub-

bicorne.

Anthera terminalis
, operculiformis.

PoUinia duo ovoidea, ceracea
, libéra, nuda.

Ovarium contortum
, longum, apice subspirale, glabrum.

Crescit in insulâ Borbonia'. (Du Petit-Thouars, Bory de Saint-Vincent.)



6î MONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES

55. ANGR.ECUM palmiforme. Du Petit-TIiouars, t. 67.

(
lab. 10, n. 1.)

14. A. caule erecto, tereti, basi nudo; foliis caulein coronantibus,

elliplico-oblongis , bilobis, obtusis; floribus magnis ;
laciniis patulis;

labello concavo-lanceolalo, acutissimo, calcare ascendcnte, bre-

vissimo. Nob.

Radis parasitica, fibrosa, fasciculata; fibris teretibus, simplicibus, glabris, suban-

nulatU.

Caulis simplex, erectus , crassus, compressus, nudus, 7, pedes altus, vestigiis folio-

runi elapsorura annulatus.

Folia ad apiccm caulis approximata, subdisticha, semi-amplesicaulia , elongato-

subcanaliculala, coriacea, striata
, glabra , apice subbiloba ;

basi scissurà transvcrsali

.1 parto inferiori amplexicauli secedentia.

Scapi plures (2-3) in axillà folioium ultimorum elapsonim nastentes , simplicos,

tiansversim patentes, pédales, quasi articulati.

Flores resupinati, albi, in spicam longam dîsposili,subpedicellati, in axillâ bractcœ

laxx obtusissimx nascentes.

Calycis lacinia; citeriores ovali-lanceolatœ ,
acutissima: ; superior crecta ;

du»! inft—

riores latere interno subconglulinatœ. Laciniœ inleriores ovali-lanceolatœ, patentes,

csterioribus subangustiores. Labellum sessile, oblonguni ,
subtiilobum

,
eoncavum ,

cal-

caratum jlobis laleralibus obtusissirais, subquadratis ;
lobo medio ovali-lanccolato,

aLUtiïsimo ; basi calcare breviusculo ascendenti, obtuse.

Gvnostemium breviusculuni , ercclura, apterum, anticè eoncavum et stigmaligcruni.

Anthcra tcrrainalis in sunimo gynostemio nidulans, opciculiforinis, subbiloculan's ;

operculo anlicé truncalo. Massx poUinis dus ovoideae . Iceves, solidx.

Ovariuni spiralitcr contortum.

Crescit in insulâ Borbonia;. ( Du Petit-Thouars
, qui bcnevolf nobis bujuscc

speciei flores coinuiuniiavil. )

5G. ANGR.ECUM striatdm. Du Pelit-Thouars, t. 72.

i5. A. caule brevissimo; foliis liuearibus, longis, apice bilobis,

ribtusis, slriatis; laciniis calycis palulis; labello cordiformi concavo,

acuto; calcare dependeiile brevi. Nob.

Crosiit in iiisula Borboniœ. ( Du Pelit-Thouars.) Char, ex iconc citalo.
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57. ANGR^CUM CAULEscENS. Du Petil-Thouars
,

t. 74.

( tab. 10, n. 3. )

i6. A. caule simpllci; foliis elliptico-oblongis , apice bilobis; flori-

bus parvulis ;
laciniis patulis ;

labello concavo, ovali-acuto, calcare

ovario contorto breviori. Nob.

Radix parasitica ;
Chris simplicibus e basi foliorum oitls.

Caulis simples, repens, undiquè foliis vcstitus.

Folia disticha
,
alterna , glabra , approsimata ,

basi quasi inibricala
, aiigiisto-lanceo-

lata
, apicc obluso subbiloba, lobis inaequalibus, allero sœpiùs breviore, coriacÈa, inte-

gerrima, striala, suprà basin persistcntem, compressam , quasi aneipitcm transversim

secodenlia et eaduca, 3-7 uncias longa ,
vis unam unciani lato.

Flores spicali. Spicae pedunculaliE , simplices, axiUnres ( pedunculo ronipresso apice

geniculato), 4-5uiiciaslongaBi floribus dislantibus,pedicellatis, altcrnis,subdivoricatis,

bracteatis; braeteis amplexicaulibus, latis, subcordiformibus
,

lasis. Pedunculi 2-3 e

basi foliorum persistent! irregulariter ruptû, erumpentes. Pedicelli apice spiraliler

contorti.

Calyx patens ;
laciniœ très exteriores subaequales, lanceolalse, acutae, patentes; dux-

interiores lanccolato-lineares, angustiores;labellunisupcrius, païens, concavo-saccalum,

apice angustissimo subulatura, raarginibus introflesum
,
recurv um

,
basi in calcar an-

gustum apice obtusum, subrecurvum
,
ovarii longitiidine desinens.

Gynoslcmium brève cylindrico-subcompressum ,
ad apicera posticè submcmbrana-

ceum. Anthera terminalissessilis, operculata; massx pollinis duae solidœ, ovoidece, facie

inferiori sulco bilobae.

Crescil in insulâ Mauritii. (Du Pelit-Thouars
,
Ncraud.

)

58. ANGR/ECUM mdltiflorum. Du Petit-Thouars, t. 7.3.

17. A. caule ramoso
;
foliis linearibus bilobis obtusis; floribus par-

vulis; laciniis patulis; labello subcordiformi acuto; cakaie brevi

apice lecurvo. Nob.

Crescit in insu!â Borbonise. (Du Petit-Thouars.) Char, es icône cilalo.

Vix distincla specics ab A. caulescenti.

59. ANGRiECUM gracile. Du Pelil-Tliouars, t. ^G.

18. A caule brevissiino; foliis linearibus longissiinis, sUialis, apice

bilobis ,
basi subcarinalis, sirialis; floribus minimis in spicà gracili

TOME IV. 9
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longissimà disposilis ;
laciiiiis patulis ;

labcllo subcordato ,
concavo ,

acutoj calcare recurvo, ovarii longlliidine. ^ob.

Crcscil in iiisulâ Mauvilii. (Du Polil-Tbouaii.) Cbar. es icoiiu citai».

60. ANGR.'ECUM PCtf.ysTACHYUM. Nob.

(tab. 10, II. 2.)

Ponnampou-Marava. Rliced. ,
Mal. 12, p. 7, t. 3.

EpiJcndiuni spalhulatum, L., Sp. «348.

Limodorumspathulalum. Willd. , Sp. 4 t P- '25.

Bpdendium polysiacliys. Du Pdil-Thouars , Orch. ,
t. 81.

19. A. foliis liiieaiibus, npice bilobis
, approximatis ;

floiibus in

raceinuin
.siiiipiicein, foliis inullô longiorern disposilis; laciiiiis e,\le-

rioribus lanceolatis, aciilis; labello obovato, canaliculato , apice

emarginato ,
el appendicem filiformein einitlente. Nob.

Caalis tcres, simplex, glaber, radiculas teretcs,glabras, griieas, e divcrsis partibus

cmitlens.

Folia alterna approximata, basi vaginantia, elliptico-lanceolata ,
obtusa aut apice

emarginata, integerrima ,
carnosa , 4 uncias longa, 1 uuciam lata , lamina amplcxi-

cauli cum vaginà aiticulatà.

Flores albi
, spicati ,

subsessiles
, resupinati, bracteali; spicà oppositifoliâ longé

pcduaculatû, foliis subduplo longiori; pedunculo tcreti dimidi;« inferiori parle nudo

et tantùin bracteato ; superiori parte Qorifero
;
bracteis Iaxis, amplexicaulibus ,

oblusis
,

brevibus
,
membranaceis.

Calytis lacinix très exteriores, subjequales, lanceolatx, acutissimxjsubcarinatae, erec-

tiuscula; ;
dux latérales inleriores ereclœ

,
lanceolatae

, angustiorts; labellum superii'is

basi ealearatum ,
erectum ,

canaliculatum , apice dilatalura , emarginalo-bilobum , lobis

rotundalisjsinuosis, calcare brevi incurve
,
ex eniargiDatione nasciturlacinula angusto-

lanceolata ,
acuta.

Grnu.steaiium brève, anticè fove» glandulari sligmatoideâ eicavatum et cujus mar-

eines apice desii.unt in processus duos coniuformcs. Anthera opercularis rcronditur in

foveolà gynostciuium termiuanli
; operculo convexe, poslicc erbiculari, anticè qua-

dralim Iruncato ,
subtùs subbileculari.

Pellinis massx dux solida;, ovoidex, oblusa;. Ovaiium contortum, basi attcnuatuni.

Crescit io insulis Borbonia ( Du Pelil-Thouars ) ,
Maurilii (Néraud), ad truucos

arberum.
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c. Floribus in racemum raniosîini disposilis.

61. ANGRiECUM Calceolus. Du Petit-Thouars, t. 77.

(
lab. to, n. 4-)

20. A. caule brevissimo; foliis elliptieo-lanceolalis, apice bilobis
;

floribus parvulis in racemo ramoso dispositis; laciniis patulis ;
labello

concavo, acutissimo; calcare ascendenli ,
ovario longiori. Nob.

Caulis eiectus 3-4 unciaslongus; foliis omnino tectus ,
e basj et latcriLus hinc illinc

fibras radicales teretes apice ramosas emittens.

Folia disliclia, alterna, approximata, erecta, angusto-lanceolata, coriacca , integcr-

riraa, apice inacquilateralia, obtusa aut subbiloba
,
striata

,
basi vaginantia ,

et suprà

vaginam fissam transversè seccdentia, 4-7 uncias longa, 5-y lineas lata.

Scapi axillarcs soiitarii foliis longiorcs , teretes, crecti, apice raniosi , basi midi.

Flores albi paniculali , rcsupinati et pedicellati ,
basi bracteâ amplesicauli obtusâ

,

laxâ, pedicello breviori cincti.

Ovarium contorllssimum
, glabrum ,

costatum. Caljs rc.supinatus, vis patcns. Laci-

niae 1res exteriores ;c(}uales, lanceolatœ
,
acutse

;
duce interiores latérales stihbreviores,

basi ovales, apice 4ongè acuminatae, exterioribus paulô brevlores. Labellum superiiis

fornicalum apice .subcontorto longiusculè acuminatum
,
basi calcarutum

; calcare trans-

verso , pedicello longiore , versus apicera subinflato, paulisper incurve.

Gynostemium brevissimum, anticè foveolatum et stig.maligerum ; anthera terminalii

operculata, operculo convcxo,suborbiculato, intùs scptulo longitudinal! subbiloculari.

PoUinia duo solida ovata.

Crescit in insulis Borbonise (Commerson) ,
Mauritii (Du Petit-Thouars

, Néraud).

* *
Pollinia retinaculifeia.

a. Retinaculo uiiico duobus polliiiiis romniiHii.

Gen. XVIII. GLSSONEA.

Calycis lacinise subpatentes asquales ; diiae interiores erectius-

culae angusliores; labellum integruni, convexiusculum basi de-

sinens in calcar conicum, apice abrupte vesiculosum. Gynos-
temium brève, anlicè concavum, glaniluloso-suginaiigeriuii.

Aiitliera tenuiiuilis subantica , operculifonuis, subuuilocuîaris.
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Pollinia duo globosa approximata , basl inserta caudiculie coin-

luuni planae, basi angusiatae et relinaculo extra operculuni nudo,

orbiculato , peltato aflixac.

Species apliylla parasilica; caulis lamosus, arliculaliis; flores

parvuli, pedicellali ,spicati; spica breviler pediinculata, ovoidea.

Nous avons dédié ce genre nouveau ;i M. Gussone, botanislc sicilien il direiU-ur

du jardin de Baca di Falco , près Palerrac. M. Sprengel avait déjà élal)li un genre

Gussonia, mais qui a été réuni par M. Adrien de Ju>sieu au genre Exrœcaria ,
dans

sa Disserlalion sur les Euphorbi.icécs. Notre genre est voisin de VOncnlium et de \'0-

dontoglusiiim de Kuntli
,
dont il difTèrc surtout par son labeUe terminé en éperon à

sa base
,
et par plusieurs autres caractères.

62. GUSSONLA APHVLi.A. Nob.

(
tab. il , n. 1.)

Angracum ajiliyllum. Du Pelit-Thouars ,
t.

7^.
^/

Caulis frutescens sublignosus ,
calami corvini crassilie, simples, nodosus, tercs, hinc

illinc fibras radicales di>aricatas simpliecs aut ramosas, uti caulis sublignosas,glabras,

nudas ,
6-10 uncias longas ,

basi ariiculatas eniittcns.

Folia nuUa. In loco foliorum vagina; brèves approximatœ ,
cauli slriclc applicatat,

roargine superiori fimbriatae.

Flores minimi rubescentes spicati. Spicœ 1-2 è vaginis erumpenles, graciles, un-

ciales
;

floribus pcdiccUatis approiimalis ,
basi squamulà brevi lasâ obtusâ cinctis;

pcdicellis basi incrnssatis. Calyx subpatens ;
lacinia; très cjteriorcs paulispcr inxqualrs ;

superior subcordiformis vit acuta
, concava, lalior

;
dua; latérales similes angustiores,

quasi laoceolatœ ,
extùs carinatae ; duœ inleriores latérales adscendentes obliqux ,

lan-

ceolata;
;
labelluni inferius

, intcgrum obovale oblusissimum, basi calcaraluni ; calcare

labcllum duplo supcranli conico
, apice abrupte recurvo inflato et subbilobo.

Gynostemiuni brève aplcrum , posticè convesum ,
aiilioè concavum et stigmaligo-

rum, apice obliquum ; anthera sublcrminalis et quasi antica, operculala, unilociilaris;

operculo subeordifonui , apice Iruncato ,
basi subslipitato ; pollinia duo solida, glo-

bosa, approximata ad apicem faciei superions caudicula; uniex, laminiKformis,lanceo-

lata; ,
basi in relinaculo orbiculato discifonni subpeltalo ,

extra operculi apicem uudo,

insidenlis affixa. Ovarium brève vix à pedicello dislinctum.

Crescit in insutà Mauritii ^Du Petit-Thouars , Néraud), Borboniac (Du Pelit-

Tbouars).
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yS. Retiuaculis duobus.

Gen. XIX. BEGLAPvDIA.

Calycis laciniœ exteriores œquales, patentes aut suberectae;

duas inieriores longitudine externariim , sed figura divers»; la-

belluni superius concavum , eniarginalum , aut profundè qua-
drilobum , basi calcaraluni , calcare conico. Gyuostemium brève,

anticè concavum, superius parte anticà bicorne. Authera ter-

minalJs operculiforniis. Pollinia duo ovata aut compressa, in

faciem superiorem larainae latae, forma variae, iasidentia.Ovarium

conlortuni.

Radix parasilica , fibrosa
;
folia alterna , seu ad apicem ramo-

ruui conferta
;
flores paniculati aut spicati.

Genus pioposiUim in memoiiam claiiisimi et defleti Dmici Augustini Beelard
,
in

Facultiitc Mediciiix Parisiensi Anatomes summi professoris; familiiE
, amitis, disci-

pulisque heu! citiùs rapti, dura fiimius vigeiet ingenium et ab illo scienlia futuros

speraiet progressus.

63. BECLARDIA elata. Nob.

(lab. 11, f. 3.)

Angrœcum elalum. Du Petit-Thouars. Orch.
,

t. 79.

1. B. caille clongato; foliis alteniis , distantibus
, ovali-obtusis ,

bilobis
;
racemo ramoso pedunculato.

Caulis sarmentosus
,

ercolus
, simplex, subflexuosus, radiées fibrosas simplices ,

teretes bine illinc tmittens.

Folia alterna ellijiliea , apice obtusa
,
seu subbiloba , coriàcea , glaberrima , inté-

gra, slriala , basi in vaginam integram, leviter ancipitem, strialam desinentia
,

et

suprà vaginam iransversè articulata , 3-uncias longa, i-unciam lata.

Scapus extraaxillaris ascendcns
,
ramosus

, tcres, glaber, eirciter bipedalis, in parte

inferiori squamas aliquot laxas gerens.

Flores subpaniculati , resupinati , albi, maculis purpurascentibus variegati , pedi-

cellati , pedicellis divaricatis, basi incrassatis, bracteâ laxâ brevi obtusâ stipatis.
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Calyi patens; lacinix trcs cxteriores siiiiiles spathulatce ,
striala;

, basi in ungui-
rulum longum desincntcs; dux interiores similcs,subol)liqua;, basi longé ungiiirulatx i

apice in laminam subtrapezoideam, angulalam dilatatae. Labellum supciius, ercctum
tum gjnostemio basi marginibus coalitum

, trilobum, lobo modio latiore, dipte-
rum

,
alis angustatis, ad apiccm obliqué dilalalis, mucrone parvulo acuto intcr alas •

lobis laleralibus angustatis valdè falcato-recurvatis
; ralcar è basi labelli

, conicum

apice angustatum in tubo grucili cl recurvato.

Gynostemium subbrevc , dorso convexum
, facie anteriori concavuni

, et stigma
glandularc gerens ,

versus apicem in duas lamintilas proccdens.
Anthera terminalis in apice gynostcraii nidulans, operculata; opercule substipitato

anticè bi£do.
'

PoUinia duo solida , globosa , basi subangustaU et in membranulam bisrecur-
vatam

, rctinaculo ovali peltato, facie superiori pilis albis hyalinis brevibus tectà

insidentem.

Fructiis pedunculatus , oblongus , tricostatus , apice urabilicatus.

Crescit in insulis Mauririi ( Du Petit-Thouars, Néraud), Borbonix (Du Petit-

Thouars ).

64. BECLARDJA macrostachya. Nob.

(tab. 11, f. 2.)

Epidendrum macrostachys. Du Pctil-Thouars. Orch., t. 82.

2. B. caule brevissimo ; foliis approximatis, oblongo-Iiiieafibus,

obtusis, bilobis
;
racenio simplici, multifloro. Nob.

Radix parasitica fibrosa
; fibris simplicibus toretibus crassis, subpulvcrulenlis.

Caulis brevissimus
, undiquè basibus folioium persistentibus imbricatls vestitus.

Folia disticha
,

basi imbricata
, juniora plicato-ensiforniia ; adulta cUiplico-lan-

ceolata
,
obtusa

, integerrima , plana , subcoriacea
, glabra , nervosa

,
basi plicalo-

canaliculata
, compressa, transvcrsè sccedcntia, basi solu.niniodo persistent!.

Scapi axillares crecti pédales , simpliccs , graciles , c^lindrici , glabri , sipamis 3-5

basi vaginantibus, apice lanceolatis
, distantibus vestili.

Flores albi, distantes, pedicellati , 8-1 n in spicam laxam dispositi , bracteati
;
brac-

tcis lanccolalis Iaxis
,
basi amplexicaulibus , pcditcllo brevioribus.

Ovarium fusiforme, contortum, glabrum ,
basi a pedicello vix distinctum.

Caljx subpatens ; lacinix très extcriorcs a-quales , ovali-lanceolata:
, acutx, sub-

patentes; dua: interiorcs siniiles, obovali-acuininaix-
, marginc denticulala;, basi an-

gustatx et quasi spathulalx. Labellum superiu.s sessilc, ercctum
, lati.ssimum, apice
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profundè emarginatuin , uordifoime, canaliculatum
,

basl cucuUatum et ia caUare

conico, ovario sublongiore desiiiens.

Gynostemium brève
,

basi anlieè foveâ glandulari ( stigmate ) seniioibitulari

exaratum
, apice in rostello lecurvo

, aculo, bilido ? (sempcr pust dehiscentiam un-

thera;
,
scd aiilea?

) produeluin.
Anthera lerminalis operculata, operculo pedicellato , convexo, anticè uti gynos-

temium angustissimo ,
intùs simplici ; pollinia duo solida approsimata ,

distincta ,

ovoidea
, lateraliter eompressa , singulum basi retinaculo piano , polliniis triplé raa-

jori, cordiformi
, apice acutissimo, sublranslueido, suprà rostellum gynosteraii appli-

cato
,
afBsuni.

Fructus subpedicellati , pedicello contorto, ellipsoideo-oblongi, costis ses longitu-

dinalibu5 vasculosis notati
, apice margine incrassato umbilicati.

Crcscit in insulis Borboniae ( Du Petit-Thouars ), Mauritii ( Néraud ).

63. BECLARDIA brachystachya. Nob.

Epidendrum brachystachyum. Du Petit-Thouars
,

t. 83.

3. B. caule brevissimo; foliis ellipticis , obtusis, bilobis; racemo

simplici, paucifloro. Nob.

Caulis erectus.

Folia alterna ad apicem caulis conferta disticha ovali-elliptica , apice subbiioba,

lobis obtusis inxqualibus ,
basi plicata et compresso-ensilormia , subvaginantia et

suprà vaginani transversà secedentia
,

circiter 4 uncias longa, vix semiunciam lata
,

glaberrima , striata, coriaeea.

Scapus erectus simplex, teres, è basi vaginas folii erumpens, 8-io uncias altus
,

versus apicem solummodo florifer, cœterùm nudus
,

sive squamulas lanceolatas

iaxas, acutas
, vaginantes, distantes, gerens.

Flores circiter sex
, purpurascentes ,

vix pedicellati, ad apicem scapi in spicam ferè

unilateralem dispositi , basi bracteati.

Ovarium oblongura ,
incurvum ,

striatmu , non contortura.

Crescit in insulû Mauritii. ( Du Petit-Thouars
, Bory. )

Cette espèce a la plus grande analogie avec la précédente, dont elle diffère seule-

ment par ses feuilles plus courtes et ses fleurs en moins grand nombre. Peut-être ces

deux espèces pourraient-elles
être réunies ?
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche i. Habenatia fancifolia. Nob. de grandeur naturelle, y/, fleur grossie;
I

, l'ovaire
;

2
, le labellc

;
3

,
son éperon ; 4 >

^
>
C

, les trois divisions externes du

ealice; 7)8, 1rs deux divisions internes; B, une des divisions internes du caliee
,

munie à sa base d'un long appendice linéaire; C, la division supérieure externe du

calice et l'une des divisions intérieures; D, une des divisions externes du calice.

Planche ï. Habcnaria vesiculosa. Nob. de grandeur naturelle. A, fleur non épa-

nouie;B, fleur épanouie; i, ovaire; 2,3, divisions externes du calice
; 4 , 5, divi-

sions internes ;
G

, labellc ; 7 , éperon renflé cl vésiculeux à son sommet.

Planche 3. Habenaria citrina. de grandeur naturelle. B, une fleur avec s.a brac-

tée ; C, le labellc détaché vu de profil ; ZJ, le même étalé et vu de face; E, une des

divisions internes du ealice ; F ,
l'anthère en place vue de face

;
G

,
la même vue de

côté.

Planche 4- Gymnadcnia Commersonii. Nob. a, la plante de grandeur naturelle;

A
,
une fleur entière ;

B ,
étamine grossie vue de face ;

c
,
la même vue de coté.

Planche 5. Gymnndcnia Boryana- Nob. La plante de grandeur naturelle. A, une

fleur entière ; fi,J"étaminc cl l'ovaire
;

1
,
l'étamine terminée à sa partie antérieure et

inférieure par un long appendice plane; 2, relevé et offrant à son sommet les deux

rétlnacles des masses polliniques nus (3, 3); 4» niasse pollinique sortant de la loge;

C, étamine vue par la partie postérieure; D, masse pollinique.

Planche 6, N" 1. Cymnadcnia purpuTaseens. a, bouton non épanoui; i, fleur

épanouie ; C, l'anthère vue de face; D ,
la même vue de côté pour montrer la forme

de l'appendice qui la termine inférieuremenl; E, une des masses polliniques.

N° 2. Cymnadcnia squamata. a
,
une fleur épanouie; B, le labelle

; C, l'anthère

vue de face
; D, la même vue de côté; E, les deux masses pQlllnl(]ues.

W 3. Gondyrra nuda. A ,
une fleur développée ; fi, les deux divisions Internes et

le labelle ; C, le gynostême et le labelle
;
D

, les deux masses polliniques.

N' 4. Plalylcpis goodreroides. a, une fleur développée; 1 , l'ovaire; î
, 4 > 'es

deux divisions internes du calice ;
3

,
le labelle, soudes tous ensemble et forment un

tube qui embrasse le gynostême cl se soude avec lui.

Planche 7 ,
N" 1. Arnollia mauriliana. Nob. a, fleur épanouie ; B, la mèrne gros-

sic; C, le labellc uni aux deux divi.-ions internes ; Z), le gynostême portant l'anthère

qui est renversée
; E, une des masses polliniques.

N* 2. Bcnlhomia lalifolin.
Nob. «, h, fleurs de grandeur naturelle; 6", une fleur

gros,-ic; D, le labellc
; E, le gynostême terminé par l'anthère; F, les deux masses

polliniques.
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N" 3. CenlTosia Auberti. Nob. a

,
bouton de fleur

;
i

,
fleur épanouie ; C, le labelle

enveloppant le gynostême ,
et ofl"rant à sa base un éperon ; D ,]c même avec le labelle

vu de l'ace et l'opercule de l'anthère soulevé ;
£

,
les huit masses poUiniiiucs.

N" 4- Limoitorum tetragonii/n. Nob. a, fleur épanouie ;
i

,
le labelle vu par sa

face inférieure; C, le labelle
,

le g^'nostême et l'ovaire; D, le gjnostême dont on

a détaché le labelle
;
E

, opercule de l'anthère vu en dessous ; F, les deux masses

polliniqucs.

Planche 8
,
N' i. Pleurothallis dislicha. Nob. A, fleur vue de face ; B, la même

vue par dessous
; C, l'ovaire

,
le gynostême et l'anthère ; D, les deux masses polli-

niqucs.

N"' 2. Bulbophyllum ntitans. A
,
fleur grossie ; B, le gynostême et le labelle; C,

l'opercule et la masse poUinirjue.

N^ 3. Bulhophyllum prismaticum. rt, fleur placée à l'aisselle d'une bractée
; B^ fleur

détachée de sa bractée; C, le gynostême vu par sa face postérieure a\'ec les deux divi-

sions internes du calice
;
D

,
\e gynostême et le labelle vus de côté; £, la masse

pollinique.

N° 4- Dendrobium cuUriforme. a, une fleur dans son état habituel; i, l'ovaire
; 2, les

deux divisions inférieures et externes du calice
,
formant postérieurement une sorte

d'éperon ;
3

,
3

, partie Ubre de ces deux divisions ; 4 j
'<> division externe et supérieure ;

B, une fleur dont on a étalé les diverses parties; i, l'ovaire; 2, les deux divisions

externes soudées; 3, la division externe et supérieure; 4) 4) les deux divisions in-

ternes
;
5

,
le labelle

; C, le gynostême et les deux divisions internes ;
i

,
i - 2

,
le gy-

nostême
;
3

,
le stigmate ; 4 j

l'anthère ; D, l'opercule vu en dessous ;
i - 2

, les deux

masses polliniqucs; 3, les deux filets qui naissent de sa face inférieure
; E, l'opercule

vu de côté
; F, les deux masses polliniqucs ; H, le même coupé longitudinalement

2
,
l'un des filets qui naissent de sa face inférieure.

N" 5. Dendrobium polyslachyum. A, fleur non épanouie ; B, fleur épanouie ; t, l'o-

vaire
;
2

,
2

,
les deux divisions externes et inférieures du calice

;
3

,
la division externe

et supérieure du calice; 4; 4, les deux divisions externes du calice; 5, le labelle;

C, fleur vue de face; D. 1, l'ovaire; 2, l'une des divisions externes et inférieures; 3, la

division externe et supérieure; 4> l'une des divi.slons internes; 5, le labelle; E. 1, le

gynostême ;
2

, l'opereide soulevé
;
3

,
les deux masses polliniques en place ; F, les deux

niasses polliniques.

Planche 9. Angrœcum monophy^iim. îioh. A, bouton de fleur; B, fleur épanouie;

C, le labelle; D, le gynostême; E, le pollen.

Planche 10. N» 1. Angrcecum palmiforme. A, fleur épanouie; B, l'ovaire et le

gynostême vus de profil ; C, le gynostême et le labelle vus de face ; D, les deux mas.'iei

polliniques et l'opercule vu inférieuremeiit.

N" 2. Angrœcum pohstachyum. Nob a, llcur épanouie; /;, li' labelle en place au

TOME IV. '**
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sommet de l'ovaire; C, le gynostème vu de ciStë; C, id., vu de face; E, le même

coupe longitudiiialemeni; F, opercule \u par sa faie intérieure; G, Us deux masses

pollinique:».

N" 3. Aiigracuin cauUsccns. A,ho\i\.on de fleur; B, fleur épanouie; C, l'ovaire tordu

sur lui-même, surmonté du gynostème et du labillo; E, le gynostéme vu de lôlé;

F, les deui masses poUinicjucs.

No 4. Àngracttm Calceolus. A, fleur épanouie; 1, 2, 3, les trois divisions externes

du caliee; 4, 5, les deux internes; C, le labelle; 7, l'éperon ; B, l'ovaire, cl le gynos-

tème
,

et l'anthère
; i

,
2 , C, le lalielle ; D, Tupercule vu en dessous

; E, les masses

poUiniques.

N" 5. Angracum peclinalum. a. Heur placée à l'aisselIc d'une feuille
; B, gynos-

tème vu de face; C, iJ., de profil; D, l'opercule vu en dessous; E, les deux masses

de pollen.

Pi.\.\CHE 11. N" 1. Cussonca (iplyllu. Nob. a, bouton de fleur; B, fleur épanouie;

1
, l'ovaire; 2

,
3

, 4 ,
les divisions externes du calice; 5,6, les divisions internes; 7, le

labelle; 8, le renflement vèsiculeux qui termine réperon ; C, le labelle vu de coté;

D, le gj-nostèrae; 1, les bords saillans du gynostème; 2, le stigmate; 3, l'anthère;

4, le rélinacle nu
;

/:"
,
le gynostème vu de côté

;
/•"

,
le même l'opercule soulevé ;

1
, le

gynostème ; 2
,

la fossette stigmatique; 3, l'opercule; 4, les masses poUiniques;
G

,
le pollen ;

i
,

les deux niasses poUiniques réunies sur une caudicule ;
2

, commune,
terminée par un rétinacle orbieulaire.

K° 2. Beclardia macroslachys. Nob. a, fleur épanouie; 1, 2, 3, les divisions ex-

ternes du calice; 4, ô, les deux internes; 6, le labelle; 7, l'éperon ; 8, l'ovaire; 9, le

pédoncule; b, fleur non épanouie; C, le gynostème; 1, le gynostème; 2
, fossette

stigmatique; 3, rostellum ; 4t anthère; 5, point d'attache de l'opercule; /), l'opercule

soulevé pour laisser voir le pollen en place; E, l'anthère après la chute du pollen;

F, les deux masses poUiniques; G, la lame des masses poUiniques vue en dessous.

N" 3. Beclardia data Nob. a, fleur épanouie; 1, 2,3, les divisions externes du

calice; 4, 5, les deux divisions internes; 6, le labelle
; 7, le gynostème ; 8, l'éperon ;

9, l'ovaire ; 10, le pédoncule; 1 1, la bractée; B
,
ovaire t-2

; gynostème 3; opercule
soulevé 4; 5, une partie du labelle; 6, une partie d'une des divisions internes du

caliee; 7, 8, les deux cotés du gynostème ; C, une des deux masses poUiniques; 1, la

masse de poUen ;
2

,
la caudicule recourbée; 3, la lame rélinaculifère.



HISTOIRE NATURELI.E

DE

L'ALCYONELLE FLUVIAÏILE

{ALCYOTSELLA STAGNORUM, Lamk.
)

ET DE TOUS LES GENRES VoisiNS,

CONSIDÉRÉS
,
SOIT sous LE RAPPORT DE LEUR ORGANISATION ET DE LEUR

IDENTITÉ SPÉCIFIQUE ,
SOIT SOUS LE RAPPORT PHYSIOLOGIQUE DE LEURS

TENTACULES AVEC LES BRANCHIES DES MOLLUSQUES ,
ET DES ANIMALCULES

OU INFUSOIRES OU SPERBIATIQUKS;

Par m. RASPAIL.

(Mémoire lu k la Sociélà d'Histoire naturelle le 24 août, à la Société Philomatique Je aS août,

et à rinstitut le 17 septembre et le 5 novembre i8ï7.)

1 . On est généralement persuade que le nombre des genres et

des espèces s'accroîtra d'autant plus qu'on étudiera davantage la

nature
;
et certes celte opinion puise un haut degré de vraisem-

blance dans les publications scientifiques dont nous sommes

continuellement témoins. Car paraît-il
un seul ouvrage qui n'enri-

chisse la science de ces sortes de créations ?

Cependant il existe à mes yeux une autre opinion qui est en-

core plus vraisemblable que la première .-c'est que le cours de ces
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inuovalious finira tôt ou tard avec la direclioa qui préside actuel-

lement à nos recherches, et qu'une élude plus approfondie des

affinités, des lois qui président à l'organisation, et des illusions

des formes extérieures, réduira enfin les genres et les espèces
avec la même rapidité (quoique d'une manière plus solide) que
l'ambidon, fort excusable sans doute, de découvrir et dépossé-
der, les avait multipliés et les multiplie encore.

Ceux quime feront l'honneur devérilier les faits contenus dans
la première partie de ce MémoHe, avoueront sans doute que
mon opinion s'appuie au moins sur un exemple, mais sur un

exemple assez intéressant; or, avoir counuencé c'est avoir fait

la moitié de l'ouvrage : Médium Jacti, qui cœpit, hahet, Hor.
La seconde partie qui, sous ce rapport, corroborera les faits de

la première, prouvera évidemment aux physiologistes qui auraient

encore besoin de cette preuve, combien on a eu tort de négliger,
dans la recherche des lois de la vie , l'élude de ces êtres micros-

copiques que l'on se contentait de reléguer dans le domaine des

amusemens et des petites récréations physiques, comme si, dans

les profondeurs de la nature, il existait de petit autre chose que
les pedts esprits !
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PREMIERE PARTIE.

HISTOIRE NATURELT-,E DE l'aLCYONELLE ET DES GENRES VOISINS

SOUS LE DOUBLE RAPPORT DE LEUR ORGANISATION ET DE

LEUR IDENTITÉ SPÉCIFIQUE.

2. M. Bosc * rencontra dans l'ëlang de Bagnolet , aux environs

de Paris, des plaques polymorphes, couvertes de pores penta-

gones et serrés qui leur donnaient l'aspect de bolets aquatiques;
il les communiqua à Bruguière pour être mentionnées dans VEn-

cyclopédie. Celui-ci **
y aperçut des polypes qui étaient ad-

hérens, dit-il, chacun au fond d'itne cellule dont les parois

étaient le produit de sa transsudation, et qui en sortaient la tête

ou l'y enfonçaient, selon qu'ils avaient besoin de nourriture ou

d'un asile. Il fit dessiner les polypes avec un certain nombre

( i5 à 20) de tentacules filiformes et terminés chacun par un gros

boulon; et il les rangea parmi les alcyons, sous le nom d'^/c/o-
nium fluviatile. Ayant eu occasion dans la suite d'examiner de

ses propres yeux des Alcyons marins et vivans, il conçut des

doutes sur la place de \Alcyon fluviatile ;vcidxs, il ne put véri-

fier ses soupçons, à cause que ce dernier ne se trouvait plus à

Bagnolet ***.

M. Lamarck****, à qui Palisot de Beauvois procura vivans des

Alcyons fluviatiles qu'il venait de trouver dans la mare d'Au-

teuil, conserva les caractères tracés par Bruguière; mais en par-

*
Hist. nat. des Vers, an X

, p. i32
,
tom. III.

"
Encycl. méth. Vers, art. Alcyon, pi. 472, f. 3 a, b, c, d.

'"
Bosc, Hisl. des Vers, /oc. ciV.

""
Anini. sans vert. , tom. II

, p. 98.
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tageani eniièremeni la dernière manière de voir de celni-ci , il

fit un genre de cet Alcyon, sous le nom ^Alcyonella stagnonim;
genre qu'il plaça bien loin des Alcyons marins et tout près de la

Plumatelle.

Lainuuroux * assura dans la suite avoir examine à son tour

des Alcyonelles qu'il
avait trouvées dans les environs de Caen;et

la figure de Bruguière lui parut si fitièle sans doute, qu'il
ne crut

pas mieux faire que de la calquer exactement et de la reproduire

sans aucun changement dans ses planches.

3. Après un accord aussi unanime entre tant de témoins ocu-

laires et des témoins d'un aussi grand poids , il y aurait eu plus

que de la témérité' de soupçonner la méprise la plus légère.

Cependant , ayant eu occasion d'étudier, cet hiver , de concert

avec M. Robineau-Desvoidy
**

des Alcyonelles conservées

dans l'alcool, et qui avaient été trouvées dans le département de

l'Yonne, je ne tardai pas à m'apercevoir que les tubes dont

l'agrégation compose le polypier de d'Alcyonelle (pi. l5, fig. 4)

étaient toujours imperforés au sommet, et que dans cet état ils

renfermaient pourtant dans leur intérieur des masses blanches

celluleuses et souvent remplies d'œufs figurés 4-8, pi.
1 4. Ce fait

à lui seul était propre à renverser toute la description des auteurs ,

et cela d'une manière d'autant plus irrécusable qu'il
fallait sup-

poser qu'ils avaient bien vu; voici l'explication de ce dernier

paradoxe.

4. Les auteurs avançaient que le polype était fixé dans l'inté-

rieur du tube et qu'il y rentrait au moindre danger. Je trouvais

• Gen. Polyp, lab. 76, f. 5, 6, 7, 8.

••
Cl- laborieux naturallslc n'a pu prendre part à la suite des travaux que je

].iililie
sur l'Alcyonellc; mais il a eu la complaisance de me procurer deux fois des

animaux vivans (ju'il
venait de découvrir au Plcssis-Piquet.
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au contraire que les tubes étaient organiquement imperforës, que
rien n'était fixe' dans l'inte'rieur des tubes perforés : la consé-

quence la plus immédiate consistait à concilier les deux genres

d'observations en admettant que le polype des auteurs n'était

autre qu'un hôte étranger qui venait se loger dans le tube

qu'il avait perforé, et que par elle-même l'Alcyonelle était une

substance analogue aux spongilles et aux éponges
*

, composée
d& tubes sans polypes et d'un ovaire. Cet hôte aurait bien pu
être quelque naïde^ ou quelque larve de tipule, dont la queue
ornée d'une touft'e de longs cils aurait été prise pour une sommité

tentaculée de polypes.

Cette supposition, quoique fondée sur une conséquence rigou-

reuse, n'était pourtant qu'une supposition qu'il fallait soimiettre

à l'épreuve de l'observation; et c'est ce que j'ai
eu le bonheur

d'entreprendre depuis le printenips jusqu'à l'approche de l'hiver

de 1827.
5. Mais la supposition est tombée devant l'expérience, et elle

a entraîné avec elle les descriptions et les figures des auteurs

précédens; car dès les premiers instansque je possédai des Alcyo-
nelles vivantes, je découvris, au lieu du Polype de ïEncyclopédie,
le Polype apannaclie de Trembley ;

et par une étude poiu
-

suivie avec persévérance, je m'assurai que l'Alcyonelle n'était

autre chose qu'une forme plus vieille de ce même Polype qui,

dans les différentes phases de son développement, s'offrit suc-

cessivement à mes yeux sous la forme de la Tubulalre ixmi-

pcmte,àe la Leucophra heterocUta Gijloccus de MûUer, de la

Cristatelle , Lamk., de ta Difflugie du même, du Polype Bell-

Ftower de Baker, six à sept genres que je trouvais souvent réu-

•
Telles que je les décris dans un Mémoire spécial inséré dans ce volume.

V
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nis et parlant de la même souche sur les pierres meulières de

l'e'tang du Plessis-Piquet.

i\fiin de suivre un certain ordre, en cherchant à de'brouiller la

confusion de celle synonymie, je commencerai l'histoire de ce

Polype vraiment poljinorphe par la description do l'œuf; et je

passerai successivement en revue les diOerentes formes qu'il revêt

après en être e'clos. II ne m'appartient pas de parler de l'exac-

titude des figures nombreuses que je joins à ce Mémoire; mais je

crois avoir quelqtie droit à l'indulgence par le soin que j'ai mis à

les dessiner plusieurs fois sur la nature et sous des jours diffërens.

Œuf de VAlcyonelle{^. 12, fig. 9-12 ; pi. i4, fig. 4-9).

6. Lorsqu'on presse entre ses mains un de ces Polypiers (fig. 4,

pi. 1 5) qui tapissent la surface des pierres sUiceuses, on voit sortir

de ses divers tubes une foule de corps comprime's sur les deux

faces, ovales, à contours arrondis et variant de couleur autour du

marron (fig. 8, pi. i4) : ce sont les semences du Polj'pe. Si l'on

examine la surface de laquelle on a de'tache' le Polypier, on

trouve des se'ries de ces œufs appliques bout à bout contre la

pierre, dans le sein de la direction des tubes rampans qui les ren-

fermaient. La plupart ont le disque jaune et renfle'; j'ai repré-

sente' une de ces dispositions, pi. i4, fig. 2 /^

Ces œufs ont en gëne'ral j de millim. dans le sens de leur plus

grand diamètre. On distingue sur chacime des deux fitces paral-

lèles un ècusson (c) un peu convexe, de la même forme que le

corps lui-même, el entoure d'un bourrelet de la même couleur

et delà même consistance ( 6, pi. i4, fig. 8). Par la dessiccation,

ces deux faces se rapprochent el deviennent concaves, le bour-

relet ne semble pas en souffrii-.

Une coupe longitudinale et perpendiculaire aux deux faces (fig.
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1 2,pl. 12) montre que le bourrelet (Z») n'a aucune communication

avec l'ëcusson (c); qu'il est distendu par un tissu cellulaire de la

même substance que ses parois ;
et que l'e'cusson renferme sous

un test de la même nature que le bourrelet un tissu cellulaire

glutineux {d) dont les cellules (fîg. i3, pi. 1 2, a) sont remplies de

granules hyalins (b), comme amylacés, qui se répandent par

myriades sur le porte-objet quand on déchire celte espèce de

perisperme; l'observation la plus minutieuse ne peut y faire dis-

tuiguer rien qui indique la place de l'organe analogue à l'embryon.
Par une coupe parallèle aux deux faces

(pi.
1 5, fig. 5), on recon-

naît la différence qui existe d'une part entre l'organisation du
bourrelet [b) dont la paroi dépouillée du tissu qu'elle renfermait

se montre transparente et divisée en cellules rangées comme

par rayons qui se dirigeraient vers le centre de l'organe, et d'autre

part entre l'organisation de récusson(6)dont l'épaisseur résinoïde

et ligneuse présente un grand nombre de petites cellules globu-

laires, jauaàtres, disposées en quinconce. Cette disposition devient

encore plus sensible après avoir laissé bouillir l'organe dans

l'alcool qui pourtant^ non plus que l'éther, ne semble pas le dé-

colorer beaucoup. Sa couleur marron n'est pas due à la présence

du fer; car un séjour prolongé de ces grains dans le prussiate de

potasse aiguisé d'acide sulfuriqiie n'a pas communiqué la moindre

teinte bleue à leur surface, même après qu'ils ont été préalable-

ment écrasés. L'alcool rend jaune d'or la couleur primitivement

marron de l'e'cusson. L'iode ne colore point du tout, si ce n'est

en jaune, les granules du périsperme qu'on serait tenté de prendre

pour des granules féculens
;
mais l'alcool les dépouille d'une subs-

tance graisseuse; car, par évaporation spontanée, ce menstrue

dépose sur le porte-objet une couche blanche sur laquelle l'eau

glisse sans rien lui enlever.

TOME IV, I I
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En examinant par refraction un de ces œufs au grossissement

de loo diam.
(fig. ii, pi. 12), on aperçoit très-souvent un

autre petit rebord (a) transparent, peu large, qui dépasse toute

la circonférence et qui indique une enveloppe externe exlraordi-

nairement délicate, sur un côte de laquelle on distingue (rt') une

trace évidente d'une ancienne adhérence aux parois des organes

qui les renfermaient, trace d'adhérence que j'appelle ordinaire-

ment le hile. Très-souvent aussi on cherche vainement à retrou-

ver cette tiuiique délicate sur d'autres œufs.

Un test ligneux ! un périsperme oléagineux ! Eu vérité celui qui
aurait trouvé de semblables organes n'aurait-il pas pu être tenté

de les prendre pour des graines végétales ornées d'un bourrelet,
tel que tant de graines en possèdent? car l'absence de l'embryon
ne peut être qu'apparente, et il doit en existeraussi bien un dans

ces semences qu'il en existe dans les graines d'Orchis et d'Oro-

banche où certes le scalpel le plus fin n'a pu le surprendre encore.

Si l'on cherche à retirer d'un tube, en automne, la substance

qu'il renferme, on entraîne souvent une sorte de longue bourse

membraneuse blanche (pi. 1 5, fig. 6, g), et dans laquelle on re-

marque deux séries parallèles de ces œufs à divers états de déve-

loppemens que j'ai indiqués par les figures lo-i 1, pi. 12, fig. 4-8,

pi. i4. On les voit d'abord blancs, diaphanes et hyalins (fig. 5,

pi. i4), ensuite portant un écusson opaque par réfraction
(fig. 4,

pi. 1 4) et jaune bordé de rouge par réflexion
(fig. 7, pi. i4), offrant

un commencement de bourrelet
(fig. 6, pi. i4) qui se détermine

de plus en plus, et s'offre avec la forme (fig. 10, pi. 12) par
transmission de la lumière, pour passer aux formes définitives

que représentent les
fig. 11, pi. 12 et 8, pi. i4.

7. Les recherches des premiers auteurs qui ont tiécrit l'Alcyo-
nelle s'étant arrêtées aux fonnes extérieures, il est facile de conce-
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voir pourquoi ces organes reproducteurs sont restes inaperçus pour
eux

; mais même en lisant les diverses descriptions et les figures

des auteurs qui ont décrit la Pliunatelle et ses diverses formes ,

on sera obligé de convenir que les œufs de ces Polypes sont

décrits et figurés aujourd'hui 'pour la première fois. Car Réau-

mur *, de concert avec Bernard de Jussieu , avait observé que le

Polype à pannache avait pondu des œufs bruns et un peu aplatis

dont il n'a laissé aucune figure. Trembley
**

aperçut dans plu-
sieurs de ses Poljpes à pannache des petits corps sphériques
de différentes grandeurs, blancs et traiisparens, qu'il soupçonna
être des œufs , soupçon qu'il n'eut pas l'occasion de vérifier. Ba-

ker ***
désigna comme les œufs deux corps qu'il représente d'une

manière assez informe à la base de ce qu'il appelle une colonie

de Polypes Bell-flower ; œufs que dans le texte il compare à

une navette de tisserand (weauer's shuttlé). Mais Rœsel ****
qui

les figura dans le tube de la Plumatelle sous la forme de lentilles

brunes à surface unie, les désigna positivement comme des

graines de Lenina qui, avalées par un des Polypes, auraient

circulé dans les difiérens tubes pour servir à la nutrition de tous

ces animaux réunis. Schœffer *****
vit les véritables œufs dans les

étranges graines de Lemna de Rœsel; mais il ne prit soin ni de

les décrire, ni de les figurer d'une manière plus arrêtée. Mûller

n'osait rien décider à cet égard ******. Lederniuller*******seran-

' Mémoires pour servir à l'hist. des Insectes, préface du tom. VI.
" Mémoires pour servir à l'hist. des Ins., 3f Mém., p. 214-

""
Einpl. of Micr., p. 323, pi. 12, f. i5.

•"•
Ins., tom. III, p. 459 et suiv.

*""
Armopoljp., p. 76.

"'•'" Verm. Helm., p. iG.

""" Amusem. microsc., p. 94
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geaii eulièreineot à l'avis de Rœsel, tloat au reste il nie semble

n'avoir fait que copier les descriptions et les figures, sauf (juelques

légères modifications. Vauclier *
est le premier qui en représen-

tant une Tubulaire sortant d'un corps opaque, ovale, aplati, ait

commence à fixer la question sur la nature de ces organes; mais

la figure est si confuse qu'il serait difficile d'y trouver quelqne
chose d'analogue à la réalité; il est vrai que la description supplée
uu peu à la figure. Ces graiim , dit l'auteur, soutforniis d'une

enveloppe solide et comte qui renferme unfluide gèlcdineux.
Au printemps y il parait autour de chaque grain une zone

hlanchâtre,parallèle à lapierre;ils'ouvre bientôtà cet endroit

et se sépare en deux valves , qui restent adhérentes d'un côté;

il en sort unepetite tubulaire enveloppée de sonfourreau ,

qui se prolonge en ligne droite sur lajnerre ,
etcojitienl dans

son intérieur des grains semblables à celui qui l'a produite.
Je ne sache pas d'auteurs

(jxu depuis Yaucher aient assiste à la

sorde des Polypes de l'œuf; car je ne parlerai pas ici de l'obser-

vation de Lichtenstein que Yahl comnuuiiqua à Lamarck,
savoir : que les spongilles étaient le logement des Polypes que
Rœsel a figurés tome III, pi. 91, et que les granulations que l'on

observait en autonme dans les spongilles en étaient les œufs **.

Il y a eu là quelque quiproquo qui révèle une observadon au

moins superficielle ;
car les spongilles offrent à la vérité à certaines

époques des granulations sphéiiques, mais dont la forme et la

couleur n'ont aucune analogie avec les œufs de nos Polypiers; je

les ferai connaître dans le Mémoire sur les Spongilles, qui fera

suite à celui-ci.

I3ull. de Id Soc. philom. de Paris, an XII, ii 8)
, p. IJ;, lab. ig.

Bosc, Hist. des Vers, lom, III, p. i5o. — Lamk., Aniiu. sans vert., toni. Il .

article Spon^ille.
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J'ai eu occasion, ce printemps, de vérifier l'exaclilude des ob-

servations de Vancher sur la sortie du polype hors de son œuf,

et j'ai figure cette circonstance sur la pierre (fig.
2 , pi. i4, c). Je

n'ai point remarqué la zone dont il parle ,
mais plutôt, et cela sur

yuelques-uns seulement, une espèce d'étiolement et d'enflure

qui repre'sentait alors un écusson jaunâtre et un contour bru-

nâtre. Serait-ce là un état précm-seur de l'apparition du Polype

hors de sa coque, oul'efFet d'une altération intestine; c'est un point

que je n'ai pu encore éclaircir. Je ferai reinarquer seulement à ce

sujet que les œufs sont exposés à un genre d'altération qui fait

qu'en les écrasant avec une pointe, il se produit une petite explo-

sion pollinique, laquelle couvre le porte-objet de myriades de

granules isolés.

Analomie du Polype dans son premier état de déve-

loppement.

8. Les œufs de l'Alcyonelle (fig. 4-8, pi. a 4 et fig. 11 , pi. 12)

peuvent éclore soit dans l'intérieur du tube corné qui les recèle,

soit contre la pierre sur laquelle la décomposition ou l'ablation

du Polypier les a laissés fixés
;
ou bien répandus hors des tubes

et portés çà et là par le mouvement des eaux, ils vont s'attacher

contre des tiges flottantes, sous la page inférieure des Lem.na ,

des feuilles de Nymphœa, etc.

Selon que l'une ou l'autre de ces trois différentes circonstances

a lieu, l'animal acquiert des formes différentes que je décrirai

dans la suite de ce Mémoire. Dans ce chapitre je vais le prendre
à son état le plus simple et tel que lafigure 2, c, pi. i4,]e présente.

9. Il est imuile de faire remarquer que simple tubercule d'a-

bord, ses organes se développent successivement jusqu'à l'état

complet que cette figure exprime au grossissement d'une simple
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loupe; on voit alors qu'il se compose d'un fourreau pellucide et

membraneux, duquel sortent des tentacules disposes en enton-

noir, et qui , observes de champ , offrent l'image d'un fer à cheval

cilié'; dans l'intérieur du fourreau et à travers les parois, on

voit verdir de temps à autre une petite masse mobile qui iinit

par être rejetëe au dehors sous forme d'un paquet d'excrëmens

verts. A la simple loupe le paquet semble en sortant passer entre

le fourreau et la partie du corps inférieure à l'insertion des ten-

tacules.

Il faut un grossissement plus considérable pour aborder les

rapports de tous ces organes entre eux
;
c'est par ce moyen que je

suis venu à bout de constater l'identité complète de ce Polype
avec le Polype àpaiinache de Trembley; et je dois déclarer ici

que par un hasard assez difficile à expliquer, cet auteur, qui a le

premier décrit le Polype*, est aussi celui qui l'ait le mieux décrit,

et que ceux qui l'ont suivi dans la carrière n'ont fait qu'ajouter

des erreurs à sou travail et que défigurer les excellentes observa-

tions de cet habile naturaliste.

lo. Je m'assurai en premier heu du fer à cheval (A) dont a

parlé Trembley; je vis l'ouverture de la bouche située au centre

(pi. i3, fig. 1, a) et le fer à cheval hérissé de tentacules tous con-

ligus à leur base et légèrement réfléchis au sommet, en sorte que
ceux qui bordent la partie convexe du fer à cheval {ii) s'arran-

gent en forme de cloche ou d'entonnoir, que ceux qui bordent

la partie concave se présentent dans cette position à l'œil de l'ob-

servateur sur deux rangs («?') parallèles réunis entre eux par

bakur prétend avoir découvert la PlumalcUe vers la lin de 1743] tandis que

ïremlilej ne l'a l'ait connaître qu'en 1744' En admettant l'oîadilude de la date et

(le rassertion, il n'en resterait pas moins à Trembley la gloire d'avoir mieuj vu que

Baker; or c'est là la seule gloire qu'un observateur puisse réclamer avec raison.
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quatre ou cinq teniacules (e). Pour bien faire celte observation ,

il faut se servir d'un verre de montre, afin que le Polype trouvant

assez d'eau, puisse relever son panache et permettre à l'œil de

l'observateur de plonger jusqu'à la bouche.

Ayant compté à différentes reprises et sur diffe'rens individus

le nombre des tentacules, j'en ai trouve' 44; Trembley assure en

avoir compte plus de 60*. Mais Baker ** n'en a vu que 4o, ce

qui me porterait à croire que dans le texte de Trembley il s'est

glisse une faute typographique.
A ce grossissement dans la position que je viens de décrire, les

tentacules paraissent granulés, mais à la loupe ou lorsqu'ils s'ap-

pliquent isolément sur le porte- objet ils sont hyalins, cylindri-

ques , et d'une transparence qui semble le disputer à celle de l'eau

(pi. 1 2, fig. 8). Ces tentacules épanouis et en général peu mobiles

éprouvent quelquefois des contractions qui les forcent à se rouler

sur eux-mêmes en trompette; mais cette contraction ne leur

arrive pas à tous à la fois : j'en ai vu aussi se réfléchir pour s'en-

foncer dans l'œsophage du Polype voisin. Ce 7i'est point par
leur mouvement régulier, comme l'avait pensé M. Cuvier ***,

mais plutôt par un phénomène qui sera le sujet de la seconde par-

tie, que les tentacules attirent les molécules nutritives, ou plu-

tôt les infusoires. La figure 1 , planche 1 2 représente la sommité

du Polype horizontalement étendu sur le porte-objet par la

partie convexe du fer à cheval; et quand le Polype affecte cette

attitude, on distingue très-bien, à travers les parois la bouche

qui n'est qu'une ouverture (a) vers laquelle se dirigent avec ra-

' Mcm. pour servir à l'hist. des Ins., loc. cit.

"
Employ. for ihe mirr., p. 3o6 et siiiv.

'*'
Règne Animal

,
tom. IV-
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pitlitë des corps verdàtres(e) qui entrent, descendent et remon-

tent à plusieurs reprises
* dans Finlërieur de l'œsophage (ééé)

pour aller se cacher dans le fond du corps. De chaque côte de la

bouche se voit une aile du fer à cheval hérissée de tentacules et

faisant chacune une espèce de saillie en forme de bras (A //).

11. Au-dessous du panache et de la bouche on vohVaniis{c) et

le rectum (i)qui est parallèle à l'œsophage. Trembley n'avait fait

que soupçonner la place de Manus; quant à moi, j'ai
vu distincte-

ment son ouverture devenir beauté pour laisser sortir le paquet

<rexcre'mens(c7) et se refermer ensuite de manière à se dérober

toui-à-fait à l'observation. Le paquet d'excre'mens est lancé au

dehors par la contraction musculaire de l'intestin
;
il est pjTiforme;

sa couleur est verdàtre, la partie renfle'e sortant la première : en

l'examinant avec plus de soin on commence à découvrir qu'il se

compose d'infusoires amoncelés les uns sur les autres et enve-

loppés d'une membrane diaphane et niucilagineuse ;
si l'on brise

cette membrane, le porte-objet se couvre de J^olvox (4), de Tri-

clioda bomba (
2 ), de Gonium, ( 6) et des deux formes 5 et 5.

Les T^olvox et les Gonium., je les ai observés au printemps. Les

Triclioda bomba ne se sont montrés dans le paquet d'excre'mens

qu'en juillet. Du reste tous les infusoires conservent, après leur ex-

pulsion, et leurs formes et leur couleur verte; j'ai même rencontré

une fois un V^olvox qui conservait encore le mouvement, et

qui pourtant avait perdu sa couleur. Mais ce dernier cas ne s'est

plus représenté à mes yeux ;
en sorte qu'il est évident que ce n'est

pas la matière verte que le Polype s'assimile dans l'acte de la

digestion.

'
C'est sans doute re que Trembley a Jcsigné par ces moU : Les aliniens sont

> successivement poussés de bas en haut et de haut en bas ; ils sont ballottes d'une

» manière sensible. •
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Rœsel *
qui déjà avait pris les œufs du Polype pour des graines

àeLemna que probablement il n'avait jamais examinées de près,

vu la rareté de l'apparition des organes sexuels de celte petite

plante, crut reconnaître, dans le paquet d'excrëmens, la petite

coiffe verte qui existe à l'extrémité de chaque racine des lentilles

d'eau, et que cet auteur, assez hardi dans ses déterminations,

désigne comme en e'tant la fleur. Le roman de Rœsel ne se termine

pas là, et je vais avoir plus d'une occasion de faire remarquer
des épisodes plus piquans encore. Lorsqu'on cherche à pour-
suivre ultérieurement la marche simultanée de l'œsophage et du

rectum , on est le plus souvent arrêté par le bord d'une espèce
de fourreau {f, lîg. 1 , pi. 1 ) que Rœsel a figuré conmie un de

ces colliers élégans de cuivre dont les dames se plaisent à orner

le cou de leurs épagneuls. Cependant cette sommité est aussi

blanche, aussi meml^raneuse et flexible que le reste du Polype

qui semble en sortir. Aussi Muller **, trop prévenu en faveur de

la fidélité du pinceau de Rœsel, regardait-il sa Tubulaire ram-

pante comme une espèce distincte, en se fondant principalement
sur l'absence du collier

( defectu collaris
).

Trembley avait fort bien établi déjà que le Polype n'était que
la continuation de sonfourreau, que eelui-ci croissait avec

h Polype et qu'ils étaient tous les deux composés de la même
matière. Cependant l'erreur de Rœsel a tellement prévalu dans

la suite que tous les auteurs qui sont venus après lui ont admis

'
C'est une chose digne de remarque en hisloire naturelle

,
combien il est rare de

voir que le talent du dessin s'allie à celui de l'observation
;

et avec quelle facilite'

le peintre qui vient de copier la nature le pinceau à la main
,
semble chercher .i la

défigurer quand il s'agit de la décrire ! Il n'est pas une ligne du texte de Roescl qui

ne fasse o\iblier l'élégance en général exacte de ses figures.
"'

Verm., p. iG.

TOME IV. 12
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eu principe que le fourreau des Polypes esi le produit d'une

sécrétion du corps; et M. Cuvier* ayant de nos jours adopte'

l'opinion de Trembley **, sans l'avoir pourtant vérifiée par des

observations qui lui fussent propres, M. Lamarck ***
s'éleva

hautement contre cette doctrine, et assura de nouveau avec toute

l'autorité et la compétence d'un auteur classique: que les Polypes
à Polypiers déliccds, gélatineux , transparens , très-contrac-

tiles, sont tous généralement fixés dans le Polypier qui les

enveloppe et qu ils forment par une transsudation de leur

corps. M. de Blainville
****

et tous les auteurs d'anatomie com-

parée***** ont admis en entier la doctrine professée par M. La-

marck, qui sans doute s'était contenté à son tour de l'adopter sans

penser qu'elle eiit besoin d'être de nouveau soumise h l'épreuve

d'une observation spéciale. Car M. de Lamarck, en observant de

ses propres veux, n'aurait infailliblement pas manqué de s'assurer

que, contre l'ordre ordinaire des choses, c'est le premier auteur,

en cette circonstance, qui a eu raison, et que tous les autres ont

eu le grand tort de se tromper après lui.

] 2. En effet, lorsque le polype achève de s'allonger toul-à-fait,

on voit alors évidemment qu'il n'est que la continuation du tube

dont la partie/ ((ig.
i

, pi. 12) semblait être le bourrelet termiual
;

d'où il est facile de concevoir que l'animal ne semble posséder

'
An.itomic conipar('o.

"
Koniiel l'uvail dt'j.i

entu'rcraenl iidopléc. Palingtii., loin II, p. 352 et suiv.

'"
Anini. sans vert., tom. II, p. G7.

—
Voyez encore p. 70.

"' Anatomio compartc. 1822, tom. I, p. 2i5, art. Pofypiairct.

M. Cuvicr lui-mi'rne a abandonné sa propre opinion dans le llcgne animal,

tom. W ,
où il s'csprinie de la manière suivante : • Les Polypes à tuyaiit habitent

• des tubes dont le corps gélatineuï eomnxin traverse l'aie
,
comme ferait la moelle

• d'un arbre
,
et qui sont ouverts soil au sommet ,

soit aux eôli^s
, pour laisser passer

• les Polypes.
•
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un fourreau que parce qu'il rentre pour ainsi dire en lui-même,

par le même mécanisme qui fait que le gland de la verge des

animaux se recouvre habituellement du prépuce, ou que l'ex-

tre'mité du doigt d'un gant que l'on dédouble, se cache dans la

cavité formée par les parois dont elle n'est qu'une continuation.

J'ai représenté le polype entièremeui, allongé (pi. i4, fig. 2 b, et

pi. i3, fig. 1).

Cette dernière attitude n'est pas son attitude habituelle
;
on la

rencontre plus rarement encore , lorsqu'on cherche à l'observer

sur des individus récemment arrachés à la pierre natale; à peine
même alors osent-ils sortir entièrement leur panache; et nous

verrons plus bas que, dans cet état, ils ont souvent donné le

change à une observation superficielle.

Si l'animal eft'rayé rentre entier en lui-même, on remarque
alors les formes représentées pi. i4, fig.

2 a, à la loupe; et au

microscope la forme (fig. 2, pi. 1 5); et à ce dernier grossissement,

malgré la grande transparence des parois, on peut découvrir les

divers rephs que forment les portions naturellement supérieures

les unes aux autres, et qui, en s'emboitant, deviennent inférieures,

les plus internes aux plus externes. Ces replis ne se dessinent que
sur les bords à l'œil de l'observateur, par la raison que deux

surfaces d'une membrane appliquées l'une sur l'aiitre forment

un petit bourrelet à l'endroit du repli : ce bourrelet se voit très-

bien en ^, sur la
fig. 1, pi. 12. Sur la

fig. l3,pl. 2 , la grande

transparence des parois du tube externe {cl) , et leur forme cy-

lindrique , ne permet pas de voir par un repli les rapports

de connexion qui les unissent avec le tube interne (c); mais on

voit très-bien, du moins, les replis formés par l'union du tube

interne (c), avec le reste du corps {b) qui se trouve totalement

emprisonné dans le tube (c). Mais on peut toujours se couvain-
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cre f{ue le tube externe (d) n'est que la continuation du corps

qu'il emprisonne à la nnianière dont l'ouverture (a) se présente
dans cette dernière position.

Trembley avait parfaitement bien décrit ces dernières cir-

constances; mais sa sagacité s'est trouvée en défaut sur un point.

J'ai vu
di.sti/ictement,ô\i-\\,lorsque les Polypes à peautache

étaient bien au dehors de leurs cellules, unfil qui tenait d'un
côté à Vextrémité inférieure de Vestomac, et de Vautre au

fond de la cellule ; fen ai vu d'autres qui m'ont paru
s'attacher par wie extrémitéprès de la base du pannache ,

etpar l'autre, aussi aufond de la cellule. Il est apparent que
ces fils servent à retirer le Polype dans la cellule. 11 est évi-

dent que ces fils, si bien décrits par Tremljley, correspondent
aux parties figurées en ^, sur la

fig. i, pi. 12
;
et il est suiprenant

que Trembley n'ait pas vu que ces prétendus ills rétracteurs dont

la nature peut se passer, puisqu'elle a à sa disposition des parois
entièrement musculeuses, ne sont que les replis dont je viens de

parler. Comment Trejnbley n'a-t-il pas fait l'observation que ces

plis ne se montrent jamais que sur les bords du cylindre formé

par le corps du l'olype, et que, de quelque coté qu'on retourne

le Polype , on est sur de ne voir ces fils que sur les côtés du

corps, et cela, toutes les fois seulement que les deux surfaces du

cylindre s'ajjpKquent en ce point Tune contre l'autre *?

i5. Pour se convaincre que le Polype n'est que la continuation

Quand on observe au microscope et par transmission de la lumière un rylindre

organisé ,
les rayons lumineux ^'prouvent dcui sortes de réfraction

;
car ceux qui

traversent la cupueitc du cylindre doivent nécessairement être réfractes d'une manière

difTcrente de ceux
(jui ,

arrivant sur eliacun des bords du cylindre, n'ont à traverser

que l'espèce de prisme forme en ce point par la s( ule épaisseur des parois. De-là vient

que la panse du cylindre joue le rôle d'un grand cylindre bordé de deux autres bien
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de la substance du tube dans lequel il peut, par des mouvemens

re'tractiles, se retirer comme dans une cellule, on n'a besoin que

de saisir adroitement le Polype par le fer à cheval avec une petite

pince, et de l'arracher ainsi pour le placer au porte-objet; on

l'obtient alors dans l'état que j'ai figuré (fig. i , pi.
1 4), et on

voit les lambeaux du tube (/) qui adhèrent intimement à l'étran-

glement produit par la partie antérieure du corps et par l'or-

gane (7), sur lequel je vais m'expliquer plus bas.

11 est bon de faire remarquer auparavant que les tentacules ,

ainsi que le montre cette figure, sont réellement contractiles

contre l'opinion de certains auteurs qui avaient sous ce rapport

établi une différence entre les tentacules des Hydres et ceux des

Plumatelles. Dans un état de souffrance , l'animal les raccourcit

énormément, et jamais, comme on le voit sur la figure que

je viens d'expliquer, il ne les fiiit rentrer dans son corps, c'est-

à-dire dans la portion de lui-même qui renferme la bouche,

l'œsophage, le rectum; une fois qit'on l'a séparé de son tube,

tout son panache reste au dehors, entièrement rabougri et

sans s'épanouir. Les organes de la digestion se contractent, en

formant la panse (k) , et lorsqu'on fait ces observations au prin-

temps, époque à laquelle cette figure a été dessinée, rien n'y

indique la place des matériaux de la digestion.

i4. Inutilement j'ai
cherché à cette époque quelque chose

d'analogue à ce que Trembley a décrit, et assez mal figuré sous

plus petits, effet d'optique assez simple à expliquer, et que l'imagination peut défi-

gurer encore d'une autre manière en croyant voir un cylindre emboilé dans un plus

grand cylindre. Rœsel n'a pas manqué de tomber dans ce nouveau piège, en altérant

dans son texte l'exactitude des figures par lesquelles il a représenté les tubes à demi-

cornés de la Plumatelle. Les fils réiracteurs de Trembley peuvent aussi tirer leur

origine de cette illusion d'optique.
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le nom d'esioruac; en sorte que j'avais ëié d'abord amené à penser

que Trenîbley avait pris pour l'estomac la portion de l'animal

qui reste toujours logée dans le tiilio, et qui, à une époque
plus avancée, doit se remplir d'œuls bruns et opaques; mais

la difficulté de rencontrer la place de cet estomac, tient à la

grande voracité du Polype à cette époque; car il digère, alors,

presque aussi vite qu'il avale; son estomac est aussitôt vide que
plein; et les alimens n'y séjournant presque pas, il est rare de

les y surprendre et de leur en voir dessiner la capacité à travers

les parois qui les recouvrent. Mais si à celte époque il n'est pas
facile de voir les rapports de continuité de l'œsophage et du rec-

tum, il est du moins aisé de s'assurer combien a été grossière
la méprise de Roesel et Ledermuller qui, venant après Trembley,
ont osé avancer que les intestins décrits

*
par cet habile natu-

raliste n'existaient pas, et que les polypes communiquaient tous

par un seul canal qui était l'estomac commun et ramifié quand
le Polype se ramifie. Il est inutile de s'arrêter sur la description

que Rœsel nous donne de ce canal qui n'est autre que le tube,
avec l'intérieur duquel le canal alimentaire du polype n'a aucune

communication, ainsi qu'on peut s'en faire une idée exacte par
la

fig. i,pl. i4, que je viens d'exphquer.
Mais n'abandonnons pas ce sujet sans jeter en passant un

regard observateur sur l'espèce de fatalité
cjui plane sur les

découvertes en histoire naturelle : de Trembley et de Rœsel ,

c'est le dernier qui a prévalu; et MM. Cuvier**, d'abord, et

Lamarck*** ensuite, ont rendu l'erreur classique en la consignant

Loc. cit,

"
Kc-gne animal, tom. IV. 1827." Anim. sans vcrl.
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dans deux ouvrages qui resleiont comme deux moaumens de

notre époque. Les Polypes à tuyaux, dit M. Cuvier, habitent

des tubes dont le corps gélatineux commun traverse l'axe,

comme leferait la moelle d'un arbre, et qui sont ouverts,
soit au sommet, soit aux côtés, pour laisser passer les

Polypes. Leurs Polypeè simples paraissent ressemblerprin-

cipalement aux Hydres et aux Cristaielles. Les Polypes en

général ,
dit M. Lamarck, groupés ou agglomérés plusieurs

ensemble, communiquent entre eux par leur base, parti-

cipent à une vie commune , à l'entretien de laquelle chaque

Polype contribue de son côté, et constituent 'véritablement

des animaux composés , p. 68, tome II. Ils n'offrent aucune

partie rayonnante dans leur intérieur ; ils y sont proba-
blement aussi simples en orgajiisatioji que les Hydres , et

n'y présentent guères d'autre organe que leur sac alimen-

taire qui les traverse longitudinalement , ce qui les dis-

tingue des radiaires. Ibid.^ p. 69.

Organisation du polype dans les divers états d'un déve-

loppement plus compliqué qui ontfourni l'occasion de
tout autant de genres ou d'espèces.

i5. Nous venons de voir qu'au sortir de l'œuf, et à un
état parfait d'organisation ,

le Polype se compose d'un cylindre
membraneux adhérent au corps du Polype dont la partie an-

térieure
(/(,) peut s'avancer au dehors (fig. 1, pi. i4); mais dont

la partie postérieure et imperforée (y) reste logée dans la cavité

du tube.

Dans cet état représenté en c, fig. 2, pi. i4, il avale, il digère,
il se soustrait aux attaques en s'enfonçant en lui-même, et en
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se servant, pour ainsi dire, de cellule. Voyons par quel mé-

canisme il va se propager.

Le polype de la
lig. 2 c, pi. i4, ne tarde pas à offrir vers

la partie qui avoisiue le panache un tubercule saillant, à la som-

mité' duquel se bossellent peu à peu des organes lenlaculaires,

et qui bientôt acquiert toutes les formes du polype maternel.

Dans cet état, et surtout lorsque les tentacules des deux ani-

maux sont rengainés à demi, et que le tout est décomposé,
on a dans toute la rigueur de l'identité le Leucophra helero-

cliia de MuUer *
que j'ai représenté tel que je l'ai vu (fig. 2,

pi. i4e).Par une singularité d'autant plus inexplicable que MuUer

avait soupçonné un instant que sa Leucophre pourrait bien

n'être, dit-il, qu'une des Tubulaircs qu'il nourrissait dans li;

même vase, et qui, en quittant sa cellule, aurait vogué dans

les eaux; il est arrivé que, perdant de vue un aussi heureux

commencement d'analogie, MuUer décrit la partie postérieure

c , lig. 10, pi. i5, comme étant l'antérieure, et la partie anté-

rieure a, comme la postérieure qu'il
dit armée tie deux organes

exsertiles et ornés d'une crête **. Ces deux organes exsertiles

sont tout simplement les deux polypes qui, en général appli-

qués sur le porte-objet, refusent de déployer leur panache,

et laissent à peine sortir les extrémilés de quatre à cinq de

leurs tentacules.

Cependant Muller vit un plus grand nombre de leniactdes

qui étaient senablablcs aux tentacules rayounans de la Tubu-

, et qui sortirent de chaque organe exserlile , alors que

Amiii. inl., lab. 23, 1. 2- - 24-

rnslicè organo crislato duplici exsertili.

Tenlacu/is plurinih quafcs radii in Tubuluria iiitlnu/am.
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l'eau, en s'évaporant , n'eût plus permis à l'animal de décrire les

circonvolutions amusantes qu'il exprime par ces mots : V^olvendo

festivè circumnalahat. Mais la re'union de toutes ces circons-

tances ne fut pas capable de dessiller les yeux de MuUer. Je renvoie

l'explication de la cause de ces mouvemens pleins de genullesse,

à la seconde partie de ce Mémoire; quant à la cause qui a porté

MuUer à prendre les deux Polypes à panache pour la double

queue de sa Leucophre , il est facile de la saisir en lisant le texte

de sa description : l'auteur vit les excrémens sortir de chacun

de ces deux prolongemens : postica vero, canali subtilissimo,

ex quofœces exscerni z>idi; il n'en fallait pas davantage pour

prendre la tète pour la queue; en cela, la faute en était uni-

quement à la nature qui a placé dans ses polypes la tète si près

de Vanus.

On comprend que notre polype se représentera plus faci-

lement sous la forme de Leucophre, lorsque l'œuf se déve-

loppe sur ime feuille de Lejjina, ou sur toute autre plante

aquatique , dont l'agitation de l'eau , ou la voracité des animaux

et des larves d'insectes, peuvent à chaque instant altérer le

tissu et isoler de cette manière le Polypier naissant.

16. L'animal ne s'arrête pas à cet état de développement, et

im nouveau tubercule annonce bientôt un troisième Polype;
MuUer le rencontra en ce troisième état dans l'eau qu'il venait

d'agiter ;
il le figura à un moindre grossissement que sa Leucophre

et le décrivit sous le nom de Trichodafloccus *, en ces termes :

anticè subconica ,posticè papillis tribus crinitis.

Une phrase spécifique en termes si difîërens devait faire regar-

der l'espèce comme appartenant à un genre différent de la pre-

' Anim. inf., pi. 24) f- iQ-si-

TOME IV. l3
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mière, et Muller ne mentionna pas même l'analogie que mieux

que personne il aurait du le premier apercevoir entre ses deux

infusoires, puisqu'il observait la nature, et que ceux qui l'ont

suivi n'ont pu en juger que par ses dessins dont ils n'avaient

pas occasion de vérifier l'exactitude et les rapports.

Que si l'on arrache un Polype de l'Alcyonelle en autonme,
ainsi que je l'expliquerai bientôt plus au long, on estsùr d'y recon-

naître le Trichodafioccus de Muller , pourvu qu'on ue l'observe

qu'à une loupe ftuble
(fig. g, pi. i5), car à une loupe un peu forte

les tentacules cessent d'être des cils.

17. La synonymie de ce premier état de développement n'est

pas terminée; car si l'on relit attentivement la description que
M. Lamarck a publiée de Xdi Dlfflugie*, on restera, je n'en doute

pas, convaincu que la Difflugie n'est que la Leucophre hété-

roclite de Midler, erreur d'autant plus excusable, que M. Leclerc

dont M. Lamarck a extrait le manuscrit, n'a laissé à ce sujet au-

cune figure, et que M. Lamarck n'a jamais cherché à faire croire

qu'il ait décrit les Polypes voisins autrement que d'après les

figures ou les simples descriptions en général insuffisantes des

auteurs qui l'ont précédé.

Jusque-là notre Polype n'offre point de Polypier; et à cet

âge il ne diffère pas essentiellement,. sous le rapport de son orga-

nisation, de tant de Vorticelles qui jouissent de la propiiété de

rentrer dans la membrane externe de leur corps comme dans

une espèce de fourreau.
' *

i8. Mais l'Animal va coatinuer à se propager on bien sur la

surface inférieure, ou bien sur la surface latérale ou supérieure

Anim. sans vi-rl., lom. II.
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d'une pierre ;
et voici ce que l'on observera dans la première et

dans la seconde circonstance :

Dans la première, oblige' de se développer de haut en bas,

et comme distendu par la gravitation, le Polype semblera pro-
duire ses rejetons à de plus grandes distances les uns des autres et se

ramifier de la manière qu'on le voit fig. 2, pi. i4, b. Les tubes

formes par les membranes externes deviendront forts et solides

avec l'âge ;
ils cesseront de croître et ne serviront plus que d'asile

à la sommité vivante du Polype qui, comme nous l'avons déjà

établi , n'en est que la continuation. Dans ce cas ce sera le Polype
àpannache de Trenibley ou la Plumatelle de Lamarck.

19. Dans la seconde circonstance, l'Animal, ramené par son

propre poids, s'attachera à la pierre qui le supporte, et appliquant
tous ses nouveaux jets contre la surface, il semblera y ramper ;

ce sera alors la Tubulalre rampante de Mitller* et la Tuhu-
laire lucifuge de Vaucher **, car les diiFérences assignées par ce

dernier à sa nouvelle espèce ne sont évidemment que des diffé-

rences individuelles et de peu de valeur.

Cette dernière forme se voit sur la même pierre et partant du
même individu que la première (pi. i4, lig.

2 , rf) ;
elle s'est déve-

loppée dans mon cabinet, après que j'eus retourné la pierre sur la

surface inférieure de laquelle était venue la première forme. Ce

changement de position seul produisit sous mes yeux ce chan-

gement de développement.
Sur l'individu h , fig. 2, pi. i4, ainsi que sur l'individu d, on

voit comment la couleur rougeàtre et la rigidité cornée envahis-

'

Verni., p.
16.

**
Bull, de la Soc. ptiloni. An XII, tab. ig.



,oo HISTOIRE NATURELLE

sent insensiblement la substance du tube qui s'allonge en pul-

lulant.

20. Mais qu'arrive-t-il
si le nouveau Polype pesant perpendi-

culairement sur le plan deposiuon, est en même lumps dans l'im-

possibilité
de ramper sur la surface; alors son tube s'allongera

moins , ses nouveaux jets s'écarteront moins les uns des autres ,

et à mesure que leur nombre augmentera , ils se presseront les

uns contre les autres, et l'on aura dans ce cas l'individu a, lig. -à ,

pi. i4, qui est le commencement de TAlcyoneUe.

Cette forme est absolument celle que Baker *
a décrite comme

le Polype Bdt-Flower en colonie et qu'il a figurée d'une manière

assez grossière, pi. 12, fîg. i5, 16, i"^, 18. Mais TAlcyonelle

avait été étudiée trop superficiellement pour que l'analogie immé-

diate de la ligure de Baker avec VAlcyoïiiuni de Bruguières eût

été aperçue**.
2 1 . Enfin ce développement s'étendant de proche en proche et

les tubes devenant de plus en plus cornés, il en résulte une

croûte offrant, lorsqu'on la tire de l'eau, une surface couverte de

pentagones qui sont les ouvertures apparentes des tubes dans

lesquels se sont retirés les Polypes, et qui, de celte sorte, se

trouvent exactement fermés. Si l'on observe ensuite le Polypier

•

Employ.for the micr.

"M.Ducrotay deBlainvillejdontles études ont une tendance spéciale vers les recher-

ches d'érudition, nous a reproché, en rendant compte à l'Institut de nos premières obser-

vations, d'avoir oublié dans notre synonymie le Bolanicon Parisicnse où Vaillant, di-

sait-il, avait indiqué l'y//r/onc//e.
Mais l'érudition variée de M. de Blainville s'est

étrangement trouvée ici en défaut
;
car l'espèce dont parle Vaillant et dans laquelle

M. de Blainville a cru reconnaître VAlcyonetle , est tout simplement la Spongille que

les auteurs de ce temps rangeaient parmi les végétaux sous le nom de Spongia ramosa

Jluviatilù. Rupp. FI. Jen. p. 3G8. La citation de Baker eût été plus heureuse.
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après un séjour plus ou moins prolonge dans l'alcohol, on trouve

les tubes imperforës et renfermant une masse blanche qui n'est

que le Polype contracté en lui-même. Dans ce dernier cas, ce Po-

lypier est \AlcyoneU» des étangs de Lamarck; c'est un ve'ritable

Polypier en forme de bolet, tel qu'on le trouve représente' pi. i5,

fig. 4, de grandeur naturelle; on voit sa surface grossie dans la

portion (a) de la fig. 2, pi. i4, et ou y remarque quelques Polypes

qui, n'étant pas totalement enfoncés dans le tube, restent au

dehors sous forme de cônes gélatineux.

22. Nous venons d'examiner successivement les diverses formes

extérieures que le Polype peut revêtir dans les différentes époques
de son développement; mais jusque-là nous ne nous sommes pas

fait une idée quelconque des diverses modifications que peut subir

sa structure interne , et c'est ici le point essentiel de l'histoire

physiologique de VAlcyonelle : car ce serait n'avoir presque pas
établi sou identité avec les genres voisins que d'avoir appris que
ses œufs dont on ne soupçonnait pas même l'existence, que son

Polype dont on avait si étrangement défiguré les traits, n'étaient

absolument que les œufs et l'Animal du Polype à pannache de

Trembley, si l'on pouvait encore objecter que la structure interne

du Polypier bolétiforme de l'Alcyonelle, fig. 4, pi. i5, diffère es-

sentiellement de la structure du Polypier arborescent (fig. 2,

pi. i4, b) de la Plumatelle.

23. Lorsqu'on veut s'assurer des rapports qui existent entre les

divers rameaux et le tronc du Polype arborescent, on peut de

deux manières se convaincre qu'en général le tronc et les rameaux

communiquent entre eux et forment une cavité commune. 1". On
n'a qu'à presser la base à l'époque où l'on y aperçoit des œufs

pour faire passer les œufs du tronc dans les rameaux , et de ceux-

ci dans d'autres rameaux. 2°. Si l'on introduit un fil métallique
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dans la cavité d'un rameau ^ ea perforant le sommet polypifère ,

on parvient le plus souvent à faire descendre le fil dans le tronc.

24. Ce cpie l'on produit mécaniquement dans la pren)ière ex-

périence, le Polype le protluil en se retirât dans l'intérieur du

tube ou en s'epanouissanl au dehors; car en faisant ainsi l'office

du piston d'une pompe foulante et aspirante, il repousse les

œufs vers sa base, ou les attire jusqu'à l'extrémité sur laquelle il

est comme implanté. C'est ce qui avait fait croire à Rœsel , qui a

figuré les œul's dans une semblable circonstance, que ces organes

qu'il prenait pour des graines de Lemna étaient les alimens du

Polype , et que les cavités qui communiquaient entre elles étaient

un estomac commun. L'imagination en histoire naturelle est si

complaisante, que Rœsel n'avait pas même cherché à soupçon-
ner que jamais les prétendues graines de hemna n'auraient pu
entrer par l'orifice buccal du Polype.

Nous avons déjà vu ce que c'étaient que les graines de Lemna
de Rœsel

; voyons maintenant comment il se fait que tous ces

prétendus estomacs communiquent le plus souvent ensemble.

25. Si l'on cherche à répéter les deux mêmes expériences sur

des portions isolées de l'espèce de bolet que forme l'Alcyonelle

sur la surface des pierres ,
on découvre ainsi que la plupart com-

muniquent entre eux , et qu'on peut faire passer les œufs des uns

dans les autres par la simple pression; oi\ s'assurera en même

temps que ces tubes , quand on les a isolés , ont ime forme arbo-

rescente (fig. 8 , pi. i5 ), et
qu'ils ne diffèrent des rameaux du Po-

lypier (fig. 2 , pi. i4 , ô) qu'en ce que dans celui-ci les rejetons

sont plus dislans entre eux.

Mais tout-à-coup il arrive, dans la première comme dans la

seconde forme du Polypier, que les œufs et le (il métallique se

refusent à pénétrer plus avant, et qu'ils
se trouvent arrêtés par
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la base d'un rejeton tubiforme et rameux; si l'on perce de nou-

veau cette base, on peut établir une communication entre les

divers rameaux de ce rejeton primitivement imperforé et la cavité

du tronc principal.

Or les considérations d'un nouvel ordre que l'étude de l'Al-

cyonelle m'a fournies à une saison plus avancée, vont avoir, pour
dernier résultat, l'explication complète d'une semblable organisa-

tion, et vont nous faire en même temps connaître l'identité de

VAlcyoneUe avec un autre genre dont
j'ai évité exprès de parler

jusqu'ici.

26. Il m'arrivait très-souvent au printemps de tirer d'un tube

de l'AlcyoneUe une masse telle qu'on la voit représentée pi. i4,

fig. 3. On y remarquait un tubercule polypifère et qui faisait

déjà toiubillonner l'eau sans offrir un seul rudiment de tenta-

cules («); au-dessous duquel était une petite collerette (/"), trace

évidente de la paroi externe de l'ancien Polype dont le tubercule

nouveau était sorti. Mais au-dessous de ce tubercule, il eu existait

un autre (c) partant du milieu de la masse et s'enfonçant dans

sa substance. Enfin le tout était terminé par une espèce de queue

[de) qui, quoique aussi gélatineuse que le reste, rappelait évi-

demment l'organe qui, dans la suite, se remplit d'œufs.

27. On se souvient que toutes les fois qu'on tire du fond d'un

tube un Polype, h son état de développement complet, on le voit

(fig. i,pl. i3) composé de deux parties, l'une externe {k) au

lube et l'autre emprisonnée dans le tube {j ).
Les deux tuber-

cules (ac) de la figure 3 , pi. i4, devaient donc aussi s'enfoncer

dans la masse générale par leur base.

Mais comme chaque Polype complet se compose d'un four-

reau d'abord membraneux, puis corné, dont il est la continuation ,

il s'ensuit que chacun de ces tubercules devait avoir aussi son
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fourreau, qui, dans ce cas, ne pouvait être que la membrane

externe de la masse totale, membrane que le Polype en se déve-

loppant poussait devant lui *.

28. Par une autre conséquence, puisque le fourreau finit par

devenir corne', il s'ensuivait que la membrane externe de la

masse totale
(fig. 3, pi. i4) en devenant cornée aurait formé un

ivhe imperforé à la base
(
e ).

Si on suppose maintenant que chacun des deux tubercules

(ac, fig. 3, pi. i4), devenu Polype, reste stérile sous tous les

rapports et ne produise ni bourgeons, ni œufs, il s'ensuivra que
les œufs de l'ancien Polype qui se seront formés dans l'ovaire

{de) pourront circuler depuis la base de la masse {e), jusqu'au

sommet des deux tubercules , qui , dans cette circonstance , au-

raient poussé comme deux rameaux.

Mais s'il était arrivé que le tubercule (c) eût produit de nou-

veaux bourgeons sur plusieurs points de sa surface, et des œufs

par son ovaire, on aurait eu dans ce tubercule la figure 6 (pi. i5),

et comme la partie (f) qui sort du fourreau n'aurait eu aucune

communication avec la base de la masse (cl) ,
les œufs de celle-ci

n'auraient pas pu passer dans la cavité de celle-là; on aurait eu

dans ce cas la forme
fig. 7, pi. 1 5

;
a eût été le fourreau extérieur et

corné; bb\e tubercule produisant un autre tubercule ce, lesquels

A l'époque de mes premières observations, c'esl-à-dirc au printemps, je ne \is

jamais aucune matière brunâtre dans la base de la masse (f/epl. l4, fig- 3) et dans

aucun Polype ;
et comme les cxcrémens étaient rendus à cette époque avec leur

couleur verte
, j'en conclus que ce que Trembley avait pris pour l'estomac ne pou-

vait être que l'ovaire, que le savant observateur aurait rencontré possédant quelques
œuCs. Mais en automne je vis se reproduire à mes yeux des circonstances qui peuvent
avoir quelque analogie avec celles qu'a décrites Trembley ; et je vais avoir occasion

de les expliquer plus bas.
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devenant cornes sur leur surface extérieure auraient fourni autant

de tubes imperfores à leur base (f/).Que l'on continue à supposer
lemême mécanisme de développement dans les divers tubercules

(a c) de la fig. 6, pi. 1 5, et on parviendra, avec une marche aussi

simple, à composer le Polypier le plus complique.

L'e'tude des mêmes objets, mais poursuivie dans une saison

diflfe'rente (en automne), rend l'explication plus facile à com-

prendre en la peignant aux yeux.

Si l'on enlève à cette époque, d'un tube quelconque, la masse

qui en obstrue l'orifice, on obtient les formes dessinées pL i3,

fig. 3- lo à la loupe. Dans les fig. 3, 8 et lo, on voit à la base des

stries sinueuses d'un rouge brun, d'un jaune fonce', et quelquefois

d'un vert gai, et dans les autres on rçmarque des cônes sembla-

bles qui correspondent en général à la base de chaque tubercule

polypifère; mais ces bases sont enfoncées dans la masse géné-

rale; si on déchire la substance qui entoure chaque tubercule

polypifère, on parvient à isoler complètement chacun d'eux, ou,

en d'autres termes ,
à obtenir isolément le Polype simple figuré

en 3 , pi.
1 3. Il arrive d'autres fois qu'en tirant du tube corné la

masse générale, on entraîne en même temps l'ovaire plein d'œufs

(pi. i5,fig. 6 d) dont la membrane externe (g) recouvre infé-

rieurement toute la substance , tandis que sa partie supérieure est

encore recouverte des organes externes et surtout du panache

(b) languissant de l'ancien polype. On voit les débris de la mem-

brane (g) dont je parle dans la fig. lo, pi. i3(c).

D'où on doit nécessairement conclure que chaque Polype

ayant produit des œufs par sa partie basilaire et des bourgeons

par sa partie supérieure, devient à lui seul un Polypier, dont la

membrane externe forme le tube général, qui devient corné par

les progrès de l'âge , et dont les différens tubercules polypifères

TOME IV. l4
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{aa'cc' fig. 6, pi. i5) formeront les tubes latéraux; ceux-ci, si

leur Polype se décompose sans génération, ne formeront que des

tubes en communication avec l'ancien
;
et au contraire iLs forme-

ront à eux seuls de nouveaux tubes imperforés et de nouveaux

Polypiers , dans le cas oii leur Polype s'enrichira de générations

nouvelles.

On conçoit comment d'un seul tube de l'Alcyonelle il pourra

sortir sept à huit nouveaux tubes , ou même un Polypier indéfini

si la fécondité est indéfinie; on conçoit ainsi comment il arrive

que les expansions d'un Polypier se répandent toujours au-delà

du point de leur ancienne origine, forment tous les ans des étages

nouveaux, et semblent rayonner par la direction de leurs tubes

du centre à la circonférence.

29. Enfin la masse polypifère d'un Polype meurt: les œufs qui
circulent dans le tube finissent, les uns par se répandre en dehors

pour porter au loin les germes d'une nouvelle colonie, et les

autres par s'attacher aux parois ou au fond du tube, et par éclore

pour se développer au-dessus du tube qui les renfermait, soit

sous une forme arborescente (pi. i4, fig. 2,Z>), soit sous une forme

plus simple (pi. 14, fig. 2, e), soit sous une forme rampante

{ibid. fig. d), soit enfinsous une forme plus compacte et en bolet

{ibid. a).

30. Je reviendrai bientôt sur l'application de ces idées à la

structure des Polypiers en général; mais je ne dois pas laisser

passer l'occasion de provoquer l'attention sur des nouveaux points

de rapport de ces ligures avec des genres décrits, et de recher-

cher la nature des organes qui se dessinent en jaune, en rouge,
rarement en vert, dans la saison de l'automne, c'est-à-dire en oc-

tobre et en novembre (pi. i3, fig.
3— 10).

3i. 1". On ne saurait méconnaître l'identité des
fig. 4, 5,
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6, 10, pi. i3, avec la Leucophra heterocUta de MuU.^et de la

fig, 9 , ibid. , avec la Leucophra floccus du même
;
mais si on

observe au microscope certaines de ces masses plus composées
et qui renferment déjà dans leur sein les germes plus ou moins

avance's de plusieurs Polypes, on rencontre une foule de ligures

analogues à la fig. 1, pi. 16, qui est exactement le Polype en

cœwreTz^a/TZTree que Rœsel a fait graver (tab. gijtom. 3, Insect.),

et dont M. Lamarck a fait le genre Cristatelle
*

: car les tenta-

cules [lii) s'enfonçant plus ou moins dans leurs tubes respectifs, et

se pre'sentant à l'œil de l'observateur sous des points de vue

aussi varies que l'est leur position dans la masse commune , on

les voit ou en couronne [i ), ou en aile unique {i'), ou en demi-

ailes (
l' i") , et prêtant ainsi à la masse (pour une imagination

vive et avide de merveilles), l'image plus ou moins pittoresque

des Chérubhis de l'Arche des Hébreux.

La Cristatelle fut aperçue parRœsel après qu'il eut long-temps

agite' l'eau avec un bâton
;

il ne paraît pas qu'elle ait été observée

par d'aiUres depuis lui; car Ledermuller **, qui avoue l'avoir vue

pour la première fois chez Rcesel, a reproduit si servilement les

figures de celui-ci, qu'il ne doit en être considéré que comme le

copiste; l'embarras qui règne dans tout le texte, achève de me
confirmer dans cette opinion.

Or le procédé suivi à son insu par Rœsel est d'autant plus

fiepte à faire obtenir les Cristatelles, que la moindre pression des

tubes de l'Alcyonelle, peut à chaque fois en faire sortir ime assez

* M. Cuvier est véritablement l'auteur du nom de Cristatelle ; mais comme

M. Lamarrk a démembré du genre de M. Cuvier la Pliimatelle
,

c'est lui qui doit

être considéré comme l'auteur du genre.
"

Ainusem. micr., p. 94.
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grande quantité sous les formes les plus variées; à plus forte

raison si l'on emploie le jeu du bâton qui ratisse la pierre que
recouvre l'Alcyonelle, ou bien déchire les feuilles auxquelles se

suspend la Plumatelle.

2°. Je cherchai long-temps en vain à me faiie une idée

exacte de ces stries colorées que l'on remarque sur les fig. 3, 7, 8,

pi. i3, je ne pouvais pas y voir les élémens de la digestion; car

l'animal au printemps se dépouillait si vite de ses excrémens, que

je ne pouvais m'imaginer qu'en automne ces excrémens restassent

au fond de son ventre.

D'aUleurs , les matériaux delà digestion, au printemps, ren-

trent et sortent verts, en conservant leurs premières formes; et

ici je les trouvais, en général, rougeàtres ou jaunâtres, et très-

rarement verdàtres.

On aurait pu supposer que cette couleur indiquait un état de

décomposition ;
mais conmient concevoir que l'animal encose

bien vivant et continuant à se développer, renfermât dans ses

entrailles des excrémens en état de décomposition putride? Car,

les tentacules de l'animal produisaient sur l'eau les mêmes mou-

vemens qu'au printemps. D'un autre côté , au printemps les

excrémens se mettent en paquet; et ici ils all'ectaient des formes

en stries sinueusement parallèles. Mon embarras devint encore

plus grand à ce sujet, lorsque j'eus assisté aux expériences sui-

vantes, n

32. Ayant fait parvenir une goutte d'ammoniaque sur un

Polype étendu sur le porte-objet , je vis toul-à-coup les granu-
lations qui remphs.sent les stries (pi. i5, f 1,7) se mettre eu

mouvement vers la lèie de l'animal, et sortir tantôt au-dessous,

tantôt au milieu du panache, sous forme de membranes granu-
lées d'un vert-jaunâtre sale. En même temps toute la substance
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du Polype devenait si diaphane, qu'il fallait diminuer l'intensité

delà lumière pour en distinguer les contours {n n n).

En continuant d'ajouter de nouvelles doses d'ammoniaque ,

je parvins à débarrasser la base de l'animal de toute la matière,

qui s'amoncela au-dehors sous forme d'un paquet inerte , et il

ne resta sur le porte-objet que les linëamens des organes du

Polype.

Le fait me parut si curieux , que je répétai pendant plusieurs

jours la même expérience; et jamais je ne pus apercevoir, dans

le tas de matières rendues au-dehors , aucune forme des ani-

malcules que le Polype avale au printemps ( fig. 2,3,4,5,6,
pi. 12).

II faut remarquer qu'en s'ébranlant, la matière (7, pi. i5,

lig. 1
) semblait dénoter l'existence de circonvolutions qu'elle

était forcée de suivre avant d'arriver au canal (b b
). Cette ex-

périence doit nous faire remarquer encore qu'à part les maté-

riaux qui sont chassés par l'ammoniaque (J b b) et les membranes

externes, soit du corps du Polype ( 71 n ), soit de ses tentacules

{ii ), tout le reste était gélatineux ou albumineux , puisque

l'ammoniaque concentré le dissolvait avec ime rapidité aussi

grande.

33. J'enfermai un Polype dans la cavité d'une lame de verre

remplie d'éiher, sur laquelle je fis glisser à frottement une autre

lame de verre *, et je plaçai l'appareil au porte-objet. Je ne

tardai pas à apercevoir que des gouttes énormes et d'une cou-

leur jaunâtre (a, fig. 2 , pi. i5 ) sortaient du centre des tenta-

cules {ii). Le corps (n), au lieu de devenir transparent comme
dans l'ammoniaque , devint très-opaque; et je vis une vésicule

*

Voy. tom. III des Mém. de la Soc, p. 28
, § 9. lèty.
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s'enfler par côte' en recelant dans son sein une foule d'autres

vésicules (m) que je crois être d'une nature grasse, moins soluble

dans l'éther que la substance jaune (a). La même expérience
fut

re'pe'te'e plusieurs fois.

54. L'emploi de l'alcool ne me rendit témoin d'aucun phéno-
mène remarquable ;

l'animal se contenta de s'y concentrer eu

lui-même et de devenir opaque.

Je me servis du même appareil avec l'ammoniacjue , et les

résultats furent identiques avec les premiers que j'ai décrits.

35. Toutes ces expériences ne m'apprenaient évidemment

que deux choses : la première, que l'animal était en général

composé d'albumine ou de gélatine; la seconde, que la partie

striée (fig. 8, pi. io,j) cédait à l'éther une substance qui colorait

ce menstrue en jaune, et ne cédait rien à l'ammoniaque froid;

mais que celui-ci faisait virer la couleur de cette matière au ver-

dâtre.

36. Cette matière aurait-elle fourni les premiers rudimens des

œufs? Mais les œufs, on les trouve toujours blancs dans les pre-

miers temps de leur développement, et rougeàtres à leur matu-

rité; et ici, ces granulations n'oflVaient que des diamètres infi-

niment trop petits , pour qu'on put les supposer un seul instant

à un état de développement avancé. Du reste , les œufs sont

disposés sur deux rangs parallèles , et non en stries sinueuses.

5-]. Toutes ces circonstances m'autorisaient à penser que cette

matière pourrait bien être le sperme, et que ces animaux, vériu-

blement hermaphrodites, possédaient, comme les Bivalves, dans

le voisinage l'un de l'autre , l'organe mâle et l'organe femelle.

Mais cette idée perdit un peu de sa valeur, lorsqu'abandonnant

les conjectures et les expériences chimiques, j'employai à la

loupe et au microscope le secours seul des mains : car , en
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pressant avec une pointe microscopique la partie inférieure

{j , fig. 3, pi. i5 ), je faisais partir à chaque pression une

quantité de matière granulée, qui, se dirigeant par deux routes

parallèles {b e), venait sortir à la fois par un orifice (c) placé au-

dessous du panache, et par un orifice placé au centre du panache

même {a). Ces deux positions me rappelaient trop bien l'anus

et la bouche de l'animal, pour ne pas me décider à voir les

excrémens dans les matériaux refoulés mécaniquement vers les

deux ouvertures des voies intestinales. Ma conviction, h cet

égard , reçut une nouvelle force , lorsqu'au milieu des mem-
branes granulées et rougeâtres, j'aperçus des débris évidens des

infusoires verts (w) qu'avale le Polype.

38. Cependant j'avoue que j'éprouve encore aujourd'hui de

violens doutes, quand il s'agit de voir l'existence d'excrémens

dans les stries de l'extrémité inférieure du corps du Polype.

Car , 1° ces stries, ainsi que la marche des matériaux qu'elles

renferment et qui les colorent, indiquent évidemment des cir-

convolutions assez nombreuses et très-étroites. Or, comment

concevoir que le gros paquet d'excrémens qu'on voit sortir de

l'anus au printemps , et cela presqu'à chaque minute , ait par-

couru les distances grêles du labyrinthe intestinal ? Il est vrai

qu'on pourrait répondre à cette objection , que le paquet ne

s'est formé que dans le rectum et non dans les circonvolutions

des stries ;
mais cette hypothèse a certes besoin de plus d'une

expérience pour être confirmée.

2°. On voit dans la
fig. 7 , dd, pi. i3, des paquets analogues

aux paquets d'excrémens, déjà tout formés et bien distincts des

stries dont ils sont séparés par un espace assez grand j
on voit

même la direction des stries (y ) avoir lieu vers un côté opposé.

3°. Les membranes granulées qui sortent des orifices intesti-



112 HISTOIRE NATURELLE

«aux par la pression des stries, possèdent des granulations trop

régulières pour indiquer des lanjbeaux à demi décomposes des

infusoires que le Polype digère ;
et quand on trouve des frag-

mens d'infusoires, ou voit bien qu'ils n'ont aucun rapport de

structure avec ces derniers. Quant à la sortie de ces mate'riaux

des stries par la bouche et par l'anus du Polype , circonstance

qui tendrait à en établir l'identild avec les excre'mens , elle ne

prouverait qu'une seule chose, qui est la communication orga-

nique de ces stries avec l'intérieur du canal intestinal , commu-
nication qui n'est nullement incompatible avec l'ide'e d'un ap-

pareil générateur , puisque nous voyons l'anus des Bivalves

s'ouvrir dans le syphon des branchies oh séjournent les œufs ,

branchies que, dans la seconde partie de ce Mémoire, j'aurai

occasion de regarder comme des organes appendiculaires de la

génération. Rien ne s'oppose donc à admettre que ces stries

soient un appareil distinct du canal intestinal
; appareil que

l'analogie nous indiquerait être l'appareil mâle, destiné à déter-

miner, soit la formation des œufs, soit la formation des tuber-

cules polypifères ;
mais c'est à de nouvelles expériences à infirmer

ou à confirmer cette opinion.

Sg. Quoi qu'il en soit , j'ai
été curieux d'essayer l'emploi de

l'ammoniaque liquide sur d'autres vers. Ce menstrue a produit

presque le même effet sur les Nais que sur le Polype ;
les ex-

crémens se sont pressés les uns contre les autres vers les deux

orifices du canal intestinal, et tout l'animal est devenu d'une

transparence hyaline; il semblait ne plus rester de lui que les

parois de son canal intestinal et les parois externes de son corps.

Une vorticelle verdàlre s'y contracta d'abord, et creva ensuite

comme par une explosion subite. Ce moyen pourra dans la

suite, comme on le voit, servir à l'anatomie microscopique
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des organes intestinaux des animalcules, que le scalpel ne saurait

aborder.

Ovaire gemmipare et ovipare.

4o. Par tout ce que nous venons de de'couvrir, il est certain

que le Polype se propage de deux manières, qui ne se confon-

dent point entre elles : i" par des œufs isoles du corps , qui

restent dans l'intérieur du tube, et ne peuvent en sortir qu'après

la décomposition du sommet de l'enveloppe qui les emprisonne
à la fois avec la génération nouvelle; car alors ils peuvent se

glisser entre les parois du tube corné et du Polypier nouveau;

2° par des bourgeons intimement adhérens au corps du Polype

maternel, et qui, sans avoir passé à l'état d'œufs , reproduisent

exactement les formes de celui-ci (28).

Ce n'est donc point à notre Polype que peut s'appliquer cette

théorie de M. Lamarck : « Les Polypes produisent des gemmes
)) qu'ils déposent diversement, selon les races, sur les bords de

» leurs cellules, soit à nu, soit dans des vésicules particulières

»
qu'ils laissent tomber sur les corps voisins. Très-souvent les

)) gemmes dont il s'agit ne se séparent point du Polype qui les

» a produits, et ne font, en se développant, qu'augmenter le

M nombre des animaux particuliers agglomérés et adhérens qui

» vivent en commun *. »

4i. Je n'assurerai pas positivement que cette théorie est égale-

ment inapplicable à tous les Polypiers connus, quoiqu'elle

ait été adoptée par les auteurs et qu'elle n'ait été étudiée par

personne que je sache sur les animaux même; mais j'ai de graves

' Anim. sans vert. ,
tom. II

, p. 70.
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molîfs fie soupçonner que les œufs qu'on fait rejeter ainsi par la

bouche de l'animal, ne sont que les excrëmens qui sortent par
Vanus le plus souvent avec la forme

qu'ils avaient en entrant

clans la bouche
;

et j'invite les naliualistes voyageurs à porter

spécialement leur attention sur ce genre de recherches, et à

ne pas admettre aussi aveuglement qu'on semble l'avoir fait jus-

qu'à ce jour, les idées classiques qu'on se transmettait sur les gé-
nérations des Polypiers; qu'ils se souviennent avec quelle facilite'

les belles observations que Trembley avait faites sur la nature et

l'organisation de ces êtres, ont e'të altérées et presque entière-

ment repoussées par des écrivains recommandables sans doute,

mais qui n'avaient jamais eu occasion d'observer un Polype vivant,

ou qui ne les avaient observés que d'une manière superficielle.

42. Quoi qu'il en soit, et comme ces théories sont inadmissibles

quant à l'Alcyonelle, je distinguerai essentiellement les deux mo-

des de reproduction de cet animal. J'appellerai : i" reproduction

ovipare celle par laquelle la régénération se fait au moyeu des

œufs (fig. 2 c, pi. i4), c'est-à-dire d'organes isolés du corps et

qui se composent d'un lest inerte, d'un périsperme qui se sacrifie

à la nutrition de l'embryon ;
2° reproduction gemmipare celle

qui se fait au moyen des tubercules gélatineux partant immédia-

tement du corps et devenant peu à peu Polypes (fig. 6, acû cc\

43. Par tout ce que j'ai observé, je crois plus que probable

que l'animal ne survit pas à la reproduction ovipare, et qu'à l'é-

poque où les œufs sont complets , il ne reste plus de lui que l'é-

piderme ou l'enveloppe générale. Ce mode de reproduction peut

exister simultanément avec la reproduction gemmipare, et alors

.'ous l'enveloppe générale on trouve en même temps et les œufs

et un nouveau rudiment de Polypier (fig. 6, pi. i5), le tout dans
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ie sein d'un seul tube corné dont l'ouverture reste bouchée par
l'ancienne adhérence du Polype primitif, et dont les parois internes

vont être tapissées par l'enveloppe de celui-ci, devenant de jour

en jour cornée.

Dans ce dernier état, si le tube est isolé comme dans la forme

plumatelle (pi. i4, lig. 2,b),on apercevra distinctement au mi-

croscope un tube enchâssé dans un autre tube , ce qui avait porté
Rœsel à décrire le canal principal comme composé de trois

antres canaux; car comme au microscope on ne peut voir que
les bords et non la circonférence de deux canaux concentriques

placés horizontalement, il arrive que les deux bords de l'externe

semblent former aux yeux d'une imagination ingénieuse deux

petits canaux parallèles au grand canal médian qui est le canal

interne.

Quant aux organes de l'animal qui deviennent, les uns ovipares

{ovaires), et les autres gemmipares, leur position et leur origine
n'est pas aussi facile à déterminer, si ce n'est après coup *. Je vais

exposer en peu de mots l'explication à laquelle je me suis arrêté

après des dissections qui m'ont paru suffisamment nombreuses.

Je dis après coup, car je pose en fait qu'avant l'apparition d'une gemme, il serait

impossible de dire :c'est là ou c'est ici qu'elle doit se former. C'est à quoi M. de Blainvillc

( Bull, de la Soc. Pkilom., mai 1826
, p. 77) n'a sans doute pas fait attention lorsqu'il

a cru avoir découvert d'une manière certaine l'ovaire ffemmipare de VHydre verte. 11

ne s'est pas aperçu qu'il ne désignait cet ovaire que toutes les fois qu'un bourgeon s'y

montrait. C'est au point de jonction, dit-il, du corps proprement dit avec le pédicule
»
plus ou moins allongé qui le termine

, que se développent constamment les bourgeons
» reproducteurs, au nombre de deux opposés , plus rarementde trois, et probablement
• peut-être de quatre, en croix, tous au même niveau. »

Or, il faut savoir, ce que nous avons très-souvent eu lieu de remarquer sur l'Hydre

jaune, que le corps proprement dit varie à chaque instant, et que le pédicule acquiert

à chaque instant une certaine longueur aux dépens de celui-ci
, qu'en conséquence le
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44. L'organe ovipare {ovaire) (fîg. 6, r?, pi. i5) qui, lorscju'il

est développe' , descend au-dessous de l'estomac ( ibid. f ) ,

se trouverait réduit à un état inappréciable à un âge moins avancé

(fig. 3, 8, pi. i5).

Les organes gemmipares au contraire seraient répandus sur

toute la superficie, non pas de la membrane qui sert de tube

(fig. 6 , pi. 1 5, ^ d) et qui tend chaque jour à devenir cornée, mais

bien de la membrane qui revêt immédiatement, et la partie exté-

rieure de l'animal
(fig.

i , k, pi. i4), et la partie renfermée dans

le tube {ibid. j). Celle-ci, après cette parturition, dilatée par le

développement en bas des gemmes, deviendrait bientôt un sac

lubulaire, corné comme le premier, et le tapisserait en entier; le

premier animal ne survivrait pas dans cette hypothèse à sa partu-

rition , ainsi que j'ai
eu déjà l'occasion de le dire ci-dessus.

45. En conséquence , le développement gemmipare on ovi-

pare du Polype, ne ferait que confirmer encore le développement

que j'appellerai vésiculaire, tel que je l'ai expliqué dans le

tomelll des Mémoires de la Société, 1827. Une vésicule principale

corps proprement dit devient et cesse d'être une portion du pédicule au gré de l'iiiiinial
;

et cela par le simple renflement ou la simple contraction de chacune de ces deux par-
ties

;
l'ovaire décrit par M. de Klainville varie donc à son tour à chaque instant.

Avant M. de Blainviile et depnis Trembley, tout le monde admettait qoe ch-iquc

partie, soit du corps, soit du pédicule des Hydres , pouvait devenir gemmipare ;

(pi'enGn toute la superficie de l'animal jusqu'aux tentacnles coupés, pouvait devenir

polype, et qu'en cela ces Polypes ressemblaient aui végétaïu. M. de Blainviile

prend acte de cette hardh; comparaison pour établir encore mieux sa théorie. » Car
,

•
ajoute-l-il ,

dans les végétaui, ces bourgeons ne naissent pas partout, puisqu'ils sont

"
toujours à l'aisselle des feuilles

, qrri elles-mêmes affectent un ordre déterminé. »

M. de Blainviile avait sans doute perdu de i-ue que les bourgeons , qui dans ce cas

se nomment advenltf':, penvcnt naître aussi sur toute la superlicie du tronc des arbres,

et que rien n'est plus variable, roire sur le même individu, que l'ordre des feuilles entre

e\les.
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sort de l'œuf : d'un point quelconque de sa surface interne part

une autre vésicule , qui en se de'veloppant, moitié dedans, moitié

dehors, devient Polype; des parois de cette nouvelle vésicule nais*-

sent d'autres vésicules pour devenir Polypes, et ainsi de suite à

l'infini, en sorte que dans un espace plus ou moins prolongé de

temps, des rochers entiers pourraient être couverts par le déve-

loppement successif d'un seul Polype.

Analyse chimique du Polypier appartenant à laforme
Alcyonelle.

46. Après avoir reconnu que le tube de la Plumatelle d'abord

gélatineux devenait cartilagineux et de couleur marron avec l'âge,

il m'importait beaucoup de déterminer la substance à laquelle on

devait attribuer et sa nouvelle consistance et sa nouvelle couleur.

Ce double caractère n'était pas dû à une substance quelconque
soluble dans l'éther, l'alcool ou l'ammoniaque, 1° parce que le

séjour le plus prolongé dans ces menstrues ne parvenait pas à

décolorer les tubes
;
2° parce que les parois de ces tubes observés

au microscope n'oft'rent aucune cellule distendue , telle que les

cellules qui, sans aucune exception, existent toujours dans les

portions que les menstrues ci-dessus cités décolorent , et qui sont

destinées à renfermer les substances qu'elles perdent en se déco-

lorant.

47 . Je lavai d'abord dans l'eau commune et ensuite dans l'eau

distillée
,
en l'imbibant et l'exprimant alternativement, un Polypier

d'Alcyonelle pris en automne dans l'étang du Plessis-Piquet ; je

renouvelai la même opération jusqu'à ce que les détritus terreux

eussent fini de se mcmtrer; et les débris qui s'échappaient des

tubes , examinés au microscope , ne me parurent plus être que
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des fragmens détachés du tube lui-même. Je fis incine'rer ce Po-

lypier dans une cuiller de platiue à la flamme d'une lampe à al-

cool; il s'en échappa une fumée qui ramenait au bleu un papier

rougi par les acides , et qui répandait une odeur prononcée d'é-

crevisse brûlée. La masse se boursouflla, noircit, et finit à la

longue par s'incinérer. Mais les cendres restèrent tellement rou-

geàtres et papyracées , qu'on eût dit que le Polypier n'avait été

que purifié et mis en pièces par l'action du feu , et que son orga-

nisation subsistait encore tout entière.

Je les laissai digérer plusieurs heures dans l'eau distillée;

et les réactifs, le nitrate de baryte et d'argent, l'oxalate d'ammo-

niaque, le sous-carbonate de potasse , n'indiquèrent aucune trace

d'un sel soluble.

Les cendres n'étaient ni acides ni alcalines
; je versai sur elles

de l'acide nitrique concentré, il ne se manifesta pas la moindre

effervescence
; je fis calciner au même feu ce mélange; et après

que les fumées nitreuses eurent entièrement disparu , les cendres

apparurent encore plus rougeàtres et plus compactes qu'aupa-
ravant.

48. Je fis dissoudre un jour entier ces cendres dans l'acide

hydrochlorique, je saturai l'acide par un grand excès d'ammo-

niaque liquide , et aussitôt il se fit un précipité abondant en flo-

cons bleus qui quelques heures après étaient devenus tout-à-fait

rougeàtres.

49. Je décantai l'eau
;
et l'oxalate d'ammoniaque d'un côté et

le nitrate de baryte de l'autre, y révélèrent une quantité assez

abondante de sulfate de chaux. Ce sulfate de chaux provenait-il

des dépôts laissés sur la surface des tubes par les eaux de l'étang,

ou de l'organisation même des tubes? Pour m'en assurer, je re-

pris un nouveau Polypier que je laissai séjourner dans une eau
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légèrement aiguisée par un acide miae'ral; je lavai ensuite à

grande eau et fis de nouveau incinérer. Les cendres digérées dans

l'acide hydrochlorique n'offrirent plus la moindre trace de sul-

fate de chaux. Celui que j'avais trouve' la première fois provenait

donc de la se'lënite qui abonde dans les eaux de Paris et qui , in-

crustée sur la stu-face des tubes, n'avait pu, à cause de son inso-

lubilité dans une eau non acidulée, être enlevée par les lavages

les plus nombreux.

50. Jusque-là ces réactifs ne m'avaient indiqué que l'existence

du fer, et cela en très-grande abondance. Le prussiate de potasse ,

à l'aide d'un acide , rendait ces résultats encore plus évidens , en

imprimant la couleur bleue la plus intense, non-seiJement aux

cendres, mais encore aux parois du tube encore intègre et

frais.

5 1 . Un fragment sec du Polypier faisait dévier de trois degrés
la nouvelle aiguille aimantée, construite par notre collègue,

M. Saigey *, quoique ce fragment ne présentât à l'aiguille qu'une
surface d'un centimètre environ. Cette déviation paraîtra énorme

si l'on veut se rappeler que l'Alcyonelle est une substance spon-
gieuse extraordinairement légère; ajoutez à l'importance de ce

résultat que le fer paraît y exister à l'état de tritoxide, puisqu'a-
vant comme après l'incinération, la substance est également rou-

geâtre, et qu'en conséquence son influence sur
l'aiguille aimantée

serait infiniment faible , si le fer existait en faible quantité dans
son tissu lâche et spongieux.

62. 11 me restait à m'assurer de l'existence de la silice dans les

parois des tubes du Polypier; mais j'avouerai franchement qu'a-

•

Voy. le Bull, des Se. math,, astr., phys. et chim. toin. VIII, n. 258. 1827.
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près bien des essais j'ai de'sespeië d'arriver à uq résultat certain

à cet égard. Peut-être les chimistes qui emploient exclusivement

les procédés en grand, auraient eu le courage de déterminer les

proportions de cette substauce; mais l'usage du microscope m'a

depuis long-temps appris combien, en chimie organique, les

procédés en grand sont capables d'induire en erreur
; je vais en

fournir un nou\ el exemple.
Les tubes de l'Alcyonelle sont en général encombrés de grains

de sable que l'eau y dépose quand un accident quelconque ou

l'invasion d'un hôte étranger en a perforé l'ouverture. Ces grains

de sable en sortent par myriades, quand on imbibe d'eau et

qu'on exprime le Polypier. L'on pourrait croire, au premier

coup-d'œil, qu'à force de laver on parviendrait aie dépouiller

entièrement de ces grains de silice; or, c'est ce que j'ai essayé;

mais après des lavages nombreux et qui ont exigé deux jours

d'occupation de ma part, alors que l'eau ne laissait plus échappei- de

grains de sable au moins d'une manière déterininable, les tubes

examinés à la loupe m'ont permis de voir une quantité assez grande

de ces grains siliceux emprisonnés et incrustés , pour ainsi dire ,

mécaniquement dans les parois même des tubes. Pour dépouiller

exactement ceux-ci , il m'aurait fallu faire une espèce de triage

microscopique, el perdre nn temps considérable pour obtenir,

à i'état d'une parfaite pureté, uue quantité de substance sullisanie

à l'analyse. Sans toutes ces précautions, il me serait arrivé d'at-

tribuer à l'organisation du tube lui-même, la silice appartenant

aux grains de sable que le mouvement de l'eau avait déposés

dans son sein.

53. Du reste, cette expérience ne m'a pas paru d'une néces-

sité absolue; car, si la silice existe dans l'organisation de ces

tubes, elle doit y être en quantité bien minime; puisque les tubes
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friables à l'ëtat sec , reprennent subitement dans l'eau leur flexi-

bilité cartilagineuse , et cessent d'être cassans.

Mais il était prouve, d'un autre côte, que le fer s'y trouvant

en très-grande abondance , c'était à sa présence qu'est due la

consistance et la couleur des tubes
,
et qu'en conséquence le fer

jouait dans le Polypier de l'Alcyonelle le même lole que le

carbonate calcaire dans les Oculines , et que les cristaux de

silice dans les Eponges et les Spongilles.

54. Ce qui ajoute encore à ce rapprochement, c'est que, de

même que les Oculines sont implantées sur des pierres calcaires,

les Eponges et les Spongilles sur des roches siliceuses, de même

l'Alcyonelle se trouve sur des meulières entièrement siliceuses et

très-ferrugineuses; et comme nul sel contenu dans les eaux ne

se retrouve dans les cendres de ses tubes, il devient évident que
les incrustations des Polypiers sont pris au détriment de la svibs-

tance sur laquelle ils sont empâtés, et non au détriment du mi-

lieu liquide qui les baigne et qui nourrit leurs Polypes.

55. La présence des matières inorganiques qui composent ce

qu'on a si improprement appelé l'axe des Polypiers (puisqu'au
contraire c'est une circonférence), n'indique donc pas l'effet d'une

incrustation, mais plutôt d'une véritable inlussusception ou cir-

culation.

56. Les CAa/'a s'incrustent de carbonate calcaire; car, ratissez

un entre-nœud pour le dépouiller de sou incrustation et suspendez-

le dans un vase de verre rempli d'eau ordinaire; la surAice de

son tube se couvrira de nouveau carbonate calcaire qui, loin de

s'unir entièrement à sa substance, formera, sur la surflice, des cris-

taux isolés. Les Polypiers, au contraire, ne prenant aucune matière

inorganique dans l'eau, mais puisant tout entière celle qui leur

convient dans la substance siu laquelle ils sont implantés, ce n'est

TOMn IV. i6
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plus là que l'effet d'une aspiration et d'une assimilation, analo-

gue à celle qui sert à la formation des os dans les animaux supé-

rieurs; c'est it:i le lieu de développer cette analogie.

57. Quand on laisse digérer dans un acide minerai un fragment

d'os, il reste un tissu cellulaire composé de mailles distinctes;

ce qui auloriserait à présumer d'avance que c'est dans les inters-

tices de toutes ces mailles que le dépôt calcaire avait eu lieu;

mais les inlerslices de ces cellules ou mailles ne sont que des

vaisseaux anastomosés; car autrement, et dans le cas oîi les

mailles seraient immédiatement appliquées les unes contre les

autres, les mailles seraient invisibles, à cause de l'épaisseur infi-

niment petite des parois. Les dépôts calcaires seraient donc l'eflét

d'une circulation ;
or celte opinion devient évidente quand on

observe un os du crâne des fœtus peu avancés
; par exemple d'un

fœtus liiunain de quatre à cinq semaines. On voit évidemment

que cet os n'est autre chose qu'une lame de tissu cellulaire empri-

sonnée dans une des grandes cellules dont deux, en s'unissant, for-

meront l'os frontal, et dont chacune des cinq autres formera un

pariétal , temporal ou l'occipital : chacune de ces grandes cellules

externes est évidemment ce que plus tard on nommera le périoste.

A l'époque que je décris, on peut détacher facilement de presque

toute sa surface interne la lame osseuse qu'elle renferme. Cette lame

osseuse, examinée à un faible grossissement, se compose d'anas-

tomoses rigides, cylindriques, comme les vaisseaux, et rayonnant

du centre à la circonférence; on dirait le tissu vasculaire le mieux

caractérisé, si les vaisseaux étaient rougeàlres. Si on verse dessus

un acide minéral peu concentré, on voit que l'acide n'attaque

que l'intérieur de ces vaisseaux anastomosés, qui finissent par s'a-

platir,
s'afi'aisser et se confondre avec les cellules qu'ils entouraient ,

on voit un gaz circuler dans leur intérieur, et en sortir commel'air
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insuffle son des véritables vaisseaux. Enfin , qu'on se représente

une lame d'une feuille végétale avec ses nervures anastomosées,

on aura l'aspect de cet os avant l'expérience. A mesure que les cel-

lules-pe'riostes soudées ensemble poiu' former la caisse du crâne se

de'veloppentjles lames des os naissans croissent par leur circonfé-

rence dont les cellules s'allongent à leur tour; car on voit que les

cellules du contour ne sont point circonscrites par les vaisseaux os-

seux vers leurs extrémités. Mais à mesure que ces cellules croissent

et se multiplient, de nouvelles anastomoses viennent serpenter

autour des cellules de nouvelle création et étendre ainsi la lame

osseuse. Enfin c^and le périoste cesse de croître, et que la lan]e

osseuse croit toujours par le mécanisme que je viens de décrire,

les extrémités des vaisseaux osseux qui finissent en cul -de -sac

s'enfoncent en poussant devant eux le périoste dans les interstices

correspondantes des extrémités osseuses du bord de la lame os-

seuse voisine, et forment ainsi cette espèce d'engrenage qu'on
nomme suture. En même temps que cette lame croît en largeui,

elle croît en épaisseur, parce que la couche membraneuse qui la

recouvre immédiatement, voit en s'accroissant se développer, et

les cellules dont sont tissues ses parois, et des vaisseaux osseux

entre ces cellules; celte couche une fois développée, une couche

membraneuse plus externe décrit le niéme développement ;
en

sorte qu'eu admettant un emboîtement de cellules dont le pé-

rioste serait la plus externe, l'os se trouverait formé quand la

cellule immédiatement placée sous le périoste aurait acquis des

vaisseaux osseux. Mais comme le principal développement se

fait dans les extrémités, il s'ensuit qu'un os de crâne offre tou-

jours des stries qui semblent rayonner du centre de la surface

externe de l'os à la circonférence.

Quant aux autres bs du système, il est facile, par de simples
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modifications, d'arriver à la formule de leur structure, surtout

si l'on veut avoir la complaisance de relire le Mémoire sur les

Tissus organiques , imprimé dans le tome III des Mcinoires de

la Société d'hisfoirc naturelle de Paris, 1827.

58. Les parties dures des Crustacés ne se forment pas par un

autre mécanisme, ce dont on peut s'assurer en examinant à l'aide

d'une lentille peu forte l'action d'un acide minéral sur ces parues.

En résumé, les os ne se forment que par le dépôt calcaire

qu'une sorte de circulation laisse sur les parois des vaisseaux anas-

tomosés à l'iuilni; ol leur formation est absolument identique

avec l'ossillcaiion des vaisseaux sanguins chez 1^ vieillards.

5g. La théorie que je viens de donner de l'ossification , s'ap-

plique immédiatement à la formation des Polypes calcaires et

surtout des Éponges et des Spongilles ,
ilans les interstices des

cellides desquelles les cristaux de silice se déposent comme les

cristaux de carbonate calcaire se déposent sur la surface d'un

tube de Chara. Ces dépôts proviennent de ce que les cellules

prennent dans le fluide qui circule à travers leur surface {épon-

ges et os ), les matériaux organiques destinés à leiu- élaboration ;

et comme ces cellules n'admettent pas à travers leurs parois les

substances inorganiques , celles-ci restent sur la surface externe

en cristallisant. Elles ne font donc aucunement partie de la subs-

tance de la cellide elle-même.

Mais il y a, h l'égard des tubes de l'Alcyonelle et sans doute

d'autres Polypiers cartilagineux, celte dilférence, que chez

ceux-ci il existe, il est vrai, \}^e
circulation qui transmet la subs-

tance inorganique à leur tissu, mais que cette substance est dans

un état de véritable combinaison avec les élémens organiques du

tissu même , car le séjour le moins prolongé des os ou des Po-

lypiers calcaires suffit pour les dépouiller de leurs sels terreux.



DE L'ALCYONELLE FLUVIATILE. ïa5

tandis que le séjour le plus long de l'Alcyonelle dans un acide

mine'ral étendu ne peut en décolorer les tul)es.

60. Il arrive aux parois des tubes de l'Alcyonelle exactement

la même chose qu'aux parois des cellules végétales.

Qu'on laisse séjourner une lanièie de l'épiderme dans une

eau acidulée et qu'on la lave ensuite à grande eau, la lanière ob-

servée au microscope n'aura rien perdu de la configuration de ses

cellules
; qu'on l'éteiide ensuite sur une lame de verre, après

avoir mesuré le diamètre des cellules, et qu'on expose la lame

à un feu assez ardent pour la tenir quelque temps au rouge; si

ensuite on place la lame au foyer dir microscope, on sera tenté

de croire que la lanière d'épiderme n'a pas été incinérée et n'a pas

même été attaquée par le feu , tant le diamètre et l'aspect des cel-

lules se sont conservés
; cependant à l'œil nu elle parait très-bien

incinérée, et ce qui achève de le démontrer, elle fait efterves-

cence avec les acides qui en font disparaître jusqu'à la dernière

trace. Il s'était donc passé en ce cas ce qui a lieu dans les cris-

taux d'oxalate de chaux, dont nous parlerons clans le second

Mémoire. Les cristaux soumis à l'action du feu ne paraissent avoir

changé que lorsqu'on les observe par réfraction. Par réflexion ils

restent les mêmes
;
ils n'ont réellement perdu qu'une proportion

des élémens de la substance organique qui les rendait oxalates,

pour passer à l'état de carbonate et pour faire effervescence avec

les acides. De même les cendres dans l'épiderme paraissent être à

un état de combinaison, dans laquelle la substance organique

joue le rôle d'acide, et la substance inorganique le rôle de base;

et quand une proportion de la substance organique a été élimi-

née par la chaleur, la base reste avec le résidu de la substance or-

ganique, de manière à faire croire que rien n'a été altéré dans

le tissu, et que celui-ci est seulement devenu carbonate. C'est en
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s'assimilant ces bases que les tissus "ëgetaux passent de i'e'tal niu-

cilagineux à l'e'tat ligneux *; et c'est en s'assimilant le fer comme

base que le tissu des tubes de l'Alcyonelle passe de l'état alhiuni-

neux h l'état cartilagineux.

61. Mais l'Alcyonelle, d'après toutes nos observations,

n'est qu'une forme plus compliquée de la Plumalelle. Je n'ai

pas pu rencontrer de Plumatelles sur les feuilles de saule, de

Lemna, de Nénuphar, et ce point ne sera pas positivement

e'clairci par mes recherches. Mais à en juger par les figures co-

loriées de Rœsel, il ne paraît pas que le fer existe dans les parois

de ses tubes. Si ce fait était confirme' par des expériences directes,

il s'ensuivrait que l'Alcyonelle devrait sa forme en bolet à son

genre dHhabitat , et qu'elle revêtirait sa forme plumatelle, quand
son œuf, au lieu d'e'clore sur la silice ferrugineuse, se serait at-

taché à des débris organisés ou à des plantes vivantes. Ce qm
ajouterait quelque probabilité à celte hypothèse , c'est que je

ne

sache pas que l'Alcyonelle ait jamais été trouvée sur du bois ou sur

des troncs d'arbre, et que la Plumatelle de Trembley ne s'est ja-

mais bien trouvée sur les cailloux; car quant à la forme pluma-
lelle que l'on voit figurée sur la pierre meulière (fig. 2, Z»,pl.

i4 ),

elle visait plutôt à la forme alcyonelle qu'à la forme plumatelle.

Au reste , si jamais le hasard m'en donne l'occasion , je chercherai

à m'assurer de la valeur de ma supposition; et j'invite à ce sujet

les naturalistes qui seraient plus heureux que moi, de suppléer ;i

la lacune que je laisse à ce sujet dans mes expériences chimiques.

C ist une modificalioii
i|ii'il

faut ajouter à ce (jue nous avons dit du dévcloppe-
luenl des tissus dans le tom. 111 des Màn. de la Soc. iTHist. Nat. de Paris, 1827. Du
reste, M. Prout

, en Angleterre, vient de eonsigner un aperçu concis, mais qui a

d>- l'analogie avec notre opinion ,
dans les Transactions phttosopUiqucs de 1S27.
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RÉCAPITULATION

EXPOSITION SOMMAIRE DES CARACTÈRES GÉNÉRIQUES DE L'ALCYONELLE *.

(
PI. 12, fig I

, pi. i3, fig. I, el pi. i4, fig. 2.)

ALCYONELLE
;

Animal essentiellement composé d'un

tube primitivement membraneux et d'un

Poljpc qui termine le tube par sa partie an-

térieure, et y tient enfoncée sa partie posté-
rieure. La tète en forme de fpr à cheval hé-

rissée sur ses bords de 44 tentacules longs ,

hyalins ,
lisses

, cylindriques , contigus à

leur base, s'évasant vers le sommet jusqu'à
imiter la forme d'une cloche. La bouclie

,

simple ouverture
,

se trouve au centre du
fer à cheval et de la cloclie. L'œsophage ,

parallèle au coté du corps, descend dans un
estomac d'où s'élève le rectum parallèle à

l'œsophage et qui va s'ouvrir au dehors sous
la tête ( pannache de Trembley ). Cet
animal très-vorace vit de Vohox

, de Go-
ntum, de Trichoda, etc., d'autres infusoires

verd.îtres
, qui sortent de son corps en con-

servant leur forme, leur couleur, et qui n'y
ont perdu que la vie. Ils forment un paquet
pyriforme , enveloppé d'une membrane

mucilagineuse.

ALCYONELLA
;

Animal naturà suâ ,
tiibo pri-

mùin membranaceo constans et Po-

lype tubum anticè continuante,

posticèque intra (ubuin incluso.

Caput ferri equini formam refe-

rens
, tentaculis circa oras hirtum

44 longissimis, hyalinis, lœvibus,

teretibus, basi contiguis, apice re-

flexis
, campanulœ instar. Os sim-

plex centro ferri equini tentaculo-

rumque apertum. OEsophagus cor-

pori parallelus ad slomachum per-
tinet ex quo reclum surgit usque
ad anum sub capite situm. Polypus
vorax

;
Vohoces , Co/u'a ,

Tricho-

das
, sorbet, aliaqne infusoria vi-

ridia , quœ dein corpore ejus eji-

ciuntur foras, massa; instar pyrifor-
mis

,
inembranâ mucilaginosà cir-

cumvoluta, forma coloreque salvis,

vità tantùm amissâ.

'

Je préfère le nom d Alcyonelle , quoi<]ue le plus récent, à tout autre
, parce qu'il

exprime la place de ce Polype à côté des Alcyons, qui peut-être un jour s'accroîtront des

Tubulaires de mer, comme l'Alcyonelle vient de s'accroître des Tubulalrcs d'eau douce.
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La reproduction du Polvpc se fait de deux

manières : i° elle est ovipare, et les œufs

se développent sur deux rangs longitudi-

naux dans un ovaire qui apparaît sous l'es-

tomac. Les œufs de forme ovale aplatie et

d'un tiers de millimètre en longueur ,
se

«omposcnl d'un lest rougeàtre ,
cassant à

l'état sec
, cartilagineux à l'état humide,

forméd'unéeussonqui se montre sur les deux

faces et d'un bourrelet de la même subs-

tance et de la même couleur, qui entoure

l'écusson
,
sans avoir avec son intérieur au-

cune communication. L'écusson est rem-

pli
d'un périsperme plein de granules oléa-

gineux sans apparence sensible d'embryon.
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Parluritio diipliri
modo lociim

habct, 1» ovipare : ova tluplici
série

lonffitudinalilcr evolvunUir .«ubter

stomachum ;
forma gaudenl ovali-

compressA, longiludine j milliin-

conslantquc e\ lesta si arescal fran-

gibili, si madeal flexili, rubescente

et cljpetim ptilvino
circuindatum ,

sed mdlomodo ipsi pervium, utrin-

que ostendenle. Clypeus perisper-

miim includit gi-anidis oleaginosis

farclum, sine ullo eiiibryonis ves-

tiffio.

2°. Reproduction gcmmipare. Le Polype

pousse de divers points de la superficie, non

<lu tube
,
mais du corps proprement dit,

des tubes qui deviennent Polypes et dont le

nombre
,
selon que l'animal est attaché à la

page inférieure des feuilles flottantes, ou à

la surface des pierres siliceuses et ferrugi-

neuses
,
fait prendre à la masse polypifère ,

ou bien une forme arborescente suspendue
dans les 4<aux

,
ou rampant sur les pierres,

ou bien la forme d'un bolet, formes aux-

quelles les auteurs avaient donné différens

noms dont voici la synonymie :

2°. Vivipare. Ita ut Pol} po cir-

cum circa excrescant luberculi qui

vicissim Polypi evadunt ,
alios

indeiinitè progignendo polypos.

Prout animal adhserel seu folio-

ruin pagina- inferiori ,
seu superli-

ciei lapidum silicearum ferrugi-

nearumque ,
massa tota induit seu

foiinam aiboream , seu formam

boletiformem , varia sic menliens

animalia, variis apud auctores no-

minibus donata, ut videre est infrà :

PRIMUS EVOLUTIONIS GRADUS.

PI. 14. fig-
"i c , |>1, i3, fig. 9-10.

Leiicophra heteroclita. Mull., Anim. infus., tab. a"?, fig. 27.-34. —
Uucophra Jloccus.\h\à.,{Ah.i'\, (ig. 19-21.— DIfflugia. hamk.^

Anim. sans vert., tom. 2.
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SECUNDUS EVOLUTIONS GRADUS.

PI. 16, fig. I, pi, i3, fig. 7.

Cristatella mucedo. Cuv., Règn. Anim., lom. 4.
— Cristatella vagnns.

Lamk., Anim. sans vert.j tom. 2, p. 97.
— Rœsel, Ihsect., tom. 3,

tab. 91.
— LedermuU., Amus. microsc, pi. 87.

TERTIUS EVOLUTIONIS GRADUS.

PI. l4, fig. 2 b.

1'. Plumntella cristata. Lamk., loc. cit., p! 107, n. 1. — Polype
, à pannache. Trembl., Mém. pour servir à Thist. des Ins. 3° Mém.,

pi. 9, fig. 8-9. — SchœfFer, Armop., tab. 1. — Rœsel, loc. cit. ,

pi. 73 -
75.
— LedermuU., loc. cit.

pi. 87.
— Tubularia crfstallinn.

Pall., Elench., p. 85 ,
n. 42-

— Naisa reptans. Lamx., Hist. Polyp.,

p. 223
,
n. 392 , pi. 6

, fig. 4-

PI. 14, fig.
1 d.

1". Tubularia repens. Mull., Verm., p. 16. — Vauch., Bull, de la

Soc. phil. Frimaire an XII, tab. 19.
— Tubularia repens. Gmel.,

Syst. nat., p. 3835, n. 18.— Plumatella repens. Lumk., loc. cit.
.,

p. 108, n. 3. — Naisa repens. Lamx., Gen. Palyp.,p. 16, tab. 68,

fig. 2.

QUAKTUS ILLEQUE ULTIMUS EVOLUTIONIS GRADUS.

PI. 14, fig. 2 a, pi. i5, fig. 4.

^Icfonclla stagnorum. XiAmik., loc. cit.-^— Alcyoniumjluviatile. Brug.

Encycl. méth., p. 24, n. 10, pi. 472, fig-
3 a b c d. — Alcjonella

stngnorum. Lamx. Gen. Polyp., p. 71, tab. 76, fig. 5, 6, 7, 8,— Bosc, Hist. des Vers, tom. 3, p. 126 - i3i. — Polype Bell-

Flower, Baker, Employ. for tlie microsc, pi. 12, fig. i5, i6.

17, 18.

TOME IV. 17
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Species umca : ALCYONELLA FLUFIATIUS. Nob.

Ce Polype >ienl dans toutes les eaui

douces de l'Europe; les trois premières

formes dans les fleuves et les étangs, la qua-

trième dans les étangs de préférence, sur les

pierres siliceuses.

Je change le nom spécifique stagnorum

de Laraarck, en celui de/ui'i'âriAV, parce

que les diverses formes de ce Polype vien-

nent dans les eaux courantes comme dans

les étangs ,
et que le mo\.Jluviatilis exprime

à la fois ces deux sortes de milieu.

Polypus iste in omnibus ;iquis

dulcibus Eiiropac inhabitat ;
sub

tribus prioiibus f'orniis iuter fluvios

aut lacus; sub quartà in iaciibtis

prseserlim , lapidibu» siliceis e.\-

tensus.

Nomen specificum stagnorum in

flui'iatilcin pemiuto à Bruguiero

iniposituni,
ideô quod varine nos-

tratisPolypi formaein fluviis aequè

ac in stagnis evoivuntur, cui du-

plici
simul patriœ designandae no-

men fluviatile apprinaè convenit.
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SECONDE PARTIE.

ANALOGIE DES TENTACUT^ES * DE l'aLCYONELLE AVEC LES

BRANCHIES DES MOLLUSQUES, ET AVEC l'oRGANE RESPIRA-

TOIRE DES MICROSCOPIQUES ET DE CERTAINS ANIMALCULES

SPERMATIQUES. (PI. l6,fig. 2-l3.)

Cils des tentacules.

62. Baker, Schœffer et Vaucher ont figure les tentacules du

Polype que je décris comme étant ciliés, et les auteurs qui sont

venus dans la suite ne les ont pas définis différemment.

Il est vrai qu'en les observant attentivement pendant la vie de

l'animal, on voit que toute leur surface semble se hérisser de

jets lumineux infiniment petits et dont la présence est en rapport

avec des tourbillonnemens de l'eau que rendent sensibles les cor-

puscules suspendus dans le liquide. Ces prétendus cils représen-
tent exactement ceux qu'on a décrits sur la multitude des animaux

microscopiques et qu'on a appelés cils vibratiles ; par exemple,
ceux dont on a prétendu que les deux roues fabuleuses du roti-^

fère étaient circulairement hérissées.

63. Depuis long-temps l'aspect, les mouvemens apparens de

ces cils,, ainsi que les mouvemens qu'ils semblaient déterminer

dans le liquide, m'avaient fait naître des doutes violens sur leur

nature et sur le rôle qu'on leur faisait jouer.

1°. Ces cils, soit des tentacules des Polypes, soit des animal-

Quand je parle des tentacules de l'AlcyoïicUe , je ne prélendt; aueimenient faire al-

lusion ans descriptions et ans figures de rEncyclopcdie et des auteurs qui les ont lepro-

«lultes. Ces figures et ces descriptions doivent être considérées comme non avenues.
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cules microscopiques, ne s'observent jamais à l'élat de reposj et

à l'état de mouvement, leur aspect diffère tant des véritables cils,

qu'il serait impossible au crayon el au burin d'en donner une

juste idée, et que rien n'est plus ridicule que de les dessiner

comme des lignes noires et droites, ainsi que Muller et les autres

auteurs se sont contentes de le faire sans avertir les lecteurs de

rinfide'Iite' forcée de leurs figures.

2". Ces cils changent à chaque instant d'aspect , d'intensité,

de formes; ils disparaissent et reparaissent sans qu'on puisse

voir d'où ils partent et où ils se cachent; ils disparaissent même

quelquefois par leur base, tandis qu'on aperçoit le sommet qui

alors n'a plus aucime espèce de rapport d'insertion avec la surface

de l'organe de l'animal et s'en tient à une certaine dist£\,nce.

5°. Il arrive sou^ni qu'à la place de ces poils , l'organe pré-

sente tout- à-coup sur ses bords des ondulations analogues

en petit à celles que produisent à l'œil les émanations qui s'élè-

vent de la terre aux premiers rayons du soleil du printemps ;
et

si l'on y prête une attention suivie , on découvre la plus grande

analogie entre les poils eux-mêmes 'et ces ondulations sous le

rapport du jeu de la lumière.

4°. Il est plus que vraisemblable que c'est à la faveur de l'or-

gane qui se couvre de cils que les infusoires exécutent leurs mou-

vemens progressifs. Ainsi le rotifère met quelquefois en jeu, il

est vrai, ses deux prétendues roues, même lorsqu'il est attaché

au porte-objet ;
mais jamais on ne le voit nager qu'il ne les

tienne agitées; dès qu'elles cessent d'offrir du mouvement, subi-

lemcnl l'animal se contracte, s'attache au porie-objel, el ne s'a-

vance plus qu'à la manière des Chenilles géomètres. Les deux

roues du roufère sont donc deux organes qui, au moins accessoi-

rement, servent à la natation; or, en supposant ces deux roues
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hérissées sur leur circonférence de cils vibradles et décrivant

toutes les deux des mouvemens rapides de t^a et vient, il arri-

verait que si l'animal ne reculait pas en vertu de ces mouvemens,
il devrait du moins rester stationnaire, à peu près commele serait

une barcpie dont la proue serait armée de chaque côté d'une

roue mobile, hérissée sur sa circonférence de cils horizontaux,

et se mouvant autour d'un axe parallèle à la quille.

5*^. On remarque souvent, surtout lorsque l'eau du porte-objet

commence à s'évaporer , que le corps entier -de certains infu-

soires se couvre de cils nouveaux, et qui forment avec la surface

des angles dont l'ouverture regarderait le point oîi se dirige l'a-

nimal , en sorte que dans ce cas l'animal s'avancerait exactement

par un mécanisme qui ferait reculer le poisson ^ puisque les cils

seraient disposés dans le sens inverse des nageoires.

6°. Toutes les fois qu'une surface offre de pareils cils, on voit

qu'elle détermine dans l'eau des mouvemens que l'action de cils

vibratiles ne serait jamais capable de déterminer. Les corpuscules

suspendus dans l'eau sont attirés de très-loin, et ils sont repoussés

quand ils se trouvent à la hauteur de ces cils.

7°. Enfin, si les mouvemens imprimés à l'eau devaient être

attribués à l'action de cils en vibration, ces mouvemens suppo-
seraient une vibration si active, que par le fait on ne devrait dis-

tinguer aucun cil, ce qui est bien loin d'avoir lieu; car, non-

seulement on les distingue, mais encore on peut étudier leurs

effets.

Toutes ces raisons soumises mille fois au jugement des yeux du

corps, qui dans cette circonstance sont peut-être plus compétens

que ceux de l'esprit, m'avaient fait repousser comme inadmis-

sible l'existence des cils vibratiles dont les micrographes ont

hérissé certains organes des infusoires.
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64. Mes doutes se changèrent en certitude, lorsque le hasard

m'eut Hiit placer sur le porte-objet de mon microscope, un frag-

ment de branchie d'une Moule de rivière, pour en étudier la

structure intime; non-seulement ses bords (fig. 1 1 , a, pi. 16)

se couvraient de ces cils scintillans et faisaient tourbillonner

l'eau de la même manière que les cils des infusoires , mais encore

on voyait chacun des lambeaux informes provenant du déchi-

rement des branchies {bbb) exécuter des mouvemens rotatoires

rapides et se couvrir de cils sur tous les points de la surface qui

attirait les corpuscules, et qu'on pouvait, dans ce mouvement, re-

garder comme la partie antérieure du corps. Ce spectacle au

mois d'août se condnuait durant vingt-quatre heures. Je déchi-

rai alors sous mes yeux , et à l'aide de deux pointes microscopi-

ques, ce fragment de branchies, et aussitôt chaque fragment dé-

crivit des mouvemens gyratoires et automadques, se couvrant de

cils et attirant les corpuscules suspendus dans l'eau ;
on dirait en

pareil cas que la pointe microscopique est une espèce de baguette

magique qui donne la vie à tout ce qu'elle
touche et qui ressuscite

tout ce qui est mort; car en un insunt le porte-objet se couvre

de lambeaux informes, variant à l'infini de diamètre, qui tour-

nent sans cesse en accélérant ou ralentissant leurs mouvemens.

65. Les palpes labiaux des moules de rivière m'oflVirent les

mêmes phénomènes, le manteau m'en donna à peine des signes,

mais je n'eus qu'à enfoncer la pointe de mon scalpel dans l'ovaire

pour apporter sur mon porte-objet, avec une foule d'œufs à di-

vers états de développement (lig. 8 , pi. iG) ,
une foule de lam-

beaux mouvans dont je me suis contenlé de représenter quelques

(ignres (pi. 16, fig. 2, 5, 4, 5 , 6, 9 , 10).

Le fait et l'analogie me parurent si curieux , que j'épuisai à

force d'observer, et la substance des quatre branchies, et celles des
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quatre palpes, et celles de l'ovaire de mon animal; je m'assurai

ensuite que tout ce qui avoisine le bord du pied , n'offre par le

déchirement que des lambeaux immobiles, tandis que les por-
tions du pied qui avoisinent l'ovaire fournissent à leur tour des

lambeaux mouvans. Ces observations ont été répétées depuis

mai jusqu'en septembre 1827, sur des centaines de Moules de ri-

vière de la Seine, et sur des Moules prises en différentes occa-

sions
;

il m'a été impossible de trouver une seule exception h l'en-

semble de ces circonstances.

66. Les tentacules de notre Alcyonelle, si oa les coupe, ré-

pandent à leur tour des lambeaux mouvans ( fig. 7 , pi. 1 2 , hbb )

qui se couvrent de cils par la portion qui attire les corpuscules

(a'J,etle morceau emporté des tentacules (7) exécute indéfini-

ment, des mouvemens gyratoires
*
pendant lesquels on observe

que la partie qui se couvre de cils (a) est toujours la partie anté-

rieure.

67. L'analogie me porta à étudier les mêmes phénomènes sur

les branchies {Collerette) des ^lanAs, Bucci?is aquatiques de nos

étangs**, et des Nérites vivipares delà Seine***; et les résultats

furent les mêmes : le pied , la tête , les tentacules des mêmes Mol-

lusques à l'état adulte ne m'offrirent rien d'analogue.

68. Mais ayant eu occasion d'observer des œufs que je venais

d'extraire du corps des mêmes Nérites , je ne fus pas peu sm'-

pris de voir que la jeune Nérite, encore renfermée dans ïalbumen,

'
Ce dernier fait n'avait pas ëctappé à Vauchcr qui s'csprime de la sorte : « Les ten-

» taculesde laTubulaire lucifuge, sépaiVs de leur tronc, s'agitent encore avec vivacité ,

» et leurs cils exercent les mêmes mouvemens que lorsque ces hras sont encore attaches

» au corps de l'animal. »
(^Loc, cit.')

"
Lymnrca stagnalis. Lamk.

"* Paludina vivipara. Lamk.
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se couvrait sur toute la surface qui sortait hors de sa petite co-

quille, et même sur ses tentacules, de cils vibraiiles, et qu'en un

mot tout son coi-ps en cette circonstance était branchie*.

69. Je n'ai jamais rien pu voir de semblable, ni sur nos Hélix

pomatia, ni même sur les huîtres fraîches qu'on apporte à Paris;

mais j'ai tout lieu de présumer que si l'on observait les huîtres

avant leur transport, et dans l'eau de mer, la même chose se re-

présenterait à l'égard de leurs branchies et de leurs ovaires. Je

recommande ces observations aux naturalistes qui habitent les

côtes de l'Océan.

70. Les branchies détachées des poissons et des autres animaux

qui respirent par des branchies, les poumons des Batraciens, les

tentacules des Hydres, la partie extérieure des stigmates des

larves qui vivent dans l'eau, m'ont présenté à ce sujet d(js ré-

sultats négatifs , et ne m'ont jamais rendu témoin du moindre

mouvement imprimé au liquide ;
ce

(pii peut-être lient à des con-

sidérations que je commence à prévoir, mais qui réclament l'ap-

pui de nouvelles expériences.

71. Mais comme tous les phénomènes du jeu des organes qu'on
décrivait hérissés de cils dans les microscopiques , se représen-
taient avec toutes leurs circonstances, non-seulement sur toute la

surface des organes dé la respiration des Mollusques fluviatiles,

mais encore sur chacun des lambeaux obtenus par le déchire-

ment de leur substance , tout me portait à ne voir dans les cils

que des traînées d'une substance, ou aspirée, ou expirée, mais

A l'instant où nous donnions communication de nos expériences à la Société Pbi-

lomatique ,
nous recevions le n" XIII

, juillet 1827, de XEdinh. Journ. ofScienc, dans

lequel M. dont annonce avoir vu les jeunes Ncrilcs enfermées dans leur oeuf, se

couvrir de cils vibratiles (|ui , d'après lui
,
tomberaient à un âge plus avancé.
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du moins d'une densité différente de celle du milieu ambiant; et

dans l'organe qui se hérissait de ces cils un organe respiratoire.

A la fiiveiir de cette hypothèse toutes les anomalies s'expli-

quaient de la manière la plus naturelle, ainsi que l'on pourra en

juger plus bas. Il ne s'agissait plus que de pouvoir déterminer

les différens élémens de ce mécanisme. Après avoir approché du

but de très-près par la voie du raisonnement , mi hasard heureux

me fournit l'occasion de résoudre, je pense, la question d'une

manière péremptoire.

72. Ayant apporté, le 21 octobre 1827 , de l'étang du Plessis-

Piquet, des Alcyonelles dans l'eau de l'étang, je plaçai une cer-

taine quantité de cette eau dans un verre de montre, et je m'a-

perçus que de grosses Vorticelles isolées, de i de millim. de long

(fig. 7, ]2, pi. 16), s'étaient fixées parleur base {a) contre la

paroi du porte-objet.

A la faveur de cette circonstance j'ai pu étudier ainsi, pendant

deux jours consécutifs , le jeu de l'organe respiratoire ( 7 , Z»).

Je voyais les corpuscules (<?, fig. i2)suspendus dans le liquide

attirés de très-loin et quelquefois de tous les points de la circon-

férence vers la surface (ibid. b). Mais lorsqu'un de ces corpus-

cules venait à se trouver à la hauteur d'un poil (c) , subitement

et comme par une commotion électrique, il était repoussé en

décrivant une courbe; ramené ensuite par une courbe qui com-

plétait le cercle vers le même poil, et cela en vertu de la ten-

dance qu'avaient, dans ce cas, tous les points du liquide de se di-

riger vers la surface {b), on le voyait de nouveau repoussé, ce

qui occasionait de chaque côté de l'animal deux tourbillons

d'un effet très-agréable. La direction des corpuscules tourbillon-

nant dépendait de la direction des poils eux-mêmes ;
car lors-

qu'un corpuscule se trouvait à la hauteur du cil {d) ,
on conçoit
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que la tangente de la courbe devait être à peu près paiallèle an

corps (/) de l'animal, et que le corpuscule, dans ce cas, lance'

par le cil,semblait obéir au niojivement in)prime aux corpuscules

attires (t^c) parla siuface aspirante; enfin rien n'elait plus varie

que la direction des corpuscules repousses , quoique les niouve-

raens lussent toujours identiques : il suffisait pour cela que l'a-

nimal dérangeât sa position, et rendit, ou oblique, ou horizontale,

ou perpendiculaire, lasurflice respiratoire. Mais il devenait évident,

par celte observation long-temps éludiéc, que la surface (iig. ",b)

attirant les corpuscules, et (|ue je nommerai surface aspirante,

ne se couvrait pas de cils, et que sa circonférence {ccc) qui re-

poussait les corpuscules se couvrait de ces prétendus cils vibra-

toires; les prétendus cils étaient donc des indices d'expiration , el

il ne s'agissait que de déterminer leur nature.

73. Ils ne pouvaient pas être des traînées d'air expiré *, puisque

*
Dans le di'but de mes recherches, j'avais clé conduit à penser <|ue les cils \ihrallles

élaicnt des traînées d'air aspiré. Je me fondais sur les raisons suivantes : les corpuscules

tenus en suspension dans le liquide se dirigeaient vers ces cils (car alors je n'avais pas

encore distingué la surface aspirante de la surface expirante à cause de leur rappro-

chement); ces cils attiraient donc les corpuscules et indi(|uaient ainsi un phénomène

d'aspiration. Mais comme dans toutes les expériences je me servais d'eau distillée, il

s'ensuivait que ces traînées, qui révélaient l'apparence de cils scintillans, ne pouvaient

être que des traînées d'air en solution dans l'eau; car des traînées d'eau n'auraient jamais

été capables en aucune manière de modifier le pouvoir réfringent de l'eau (]u'ellcs tra-

versent, ainsi qu'on peut s'en convaincre en aspirant l'eau par une pipette ;
tandis qu'en

faisant passer à travers l'eau un courant d'air rapide ,
on ohicnait des (rainées analogues

aux cils dont je cherchais a déterminer la nature. Cependant des cxpcricnccsenireprises

dans l'intention de déterminer positivement la nature du phénomène ,
ne m'offrirent que

des résultats négatifs; ainsi, par exemple, l'eau qui avait supporté l'ébuUition la plus

prolongée, et qui par conséquent avait été totalement dépouillée d'air, ne nuisait en

rien a l'apparition des cils. Mais enfin la distinction des deux surfaces de l'organe vint

décider la question , et mes premières expériences n'ont pourtant pas été totalemcut sté-

riles ;
elles m'ont révélé de nouveaux faits que je publierai peut-être bientûr.
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l'air expiré se serait rassemble en bulles très-visibles, soit autour

du corps, soit à la surfiice de l'eau.

74. Mais comme il était évident que la surface aspirante aspi-

rait rapidement l'eau, il était raisonnable de conclure que, dans

le phénomène de l'expiration , la même eau était expirée à un état

plus ou moins modifié, et qu'elle se dégageait, soit à l'état de va-

peiu-, soit à l'état fluide
;
de même que l'air aspiré par les pou-

mons est expiré après avoir été dépouillé de quelques-uns de ses

principes.

C'est tians l'intention de m'assurer de la valeiu- de ces diverses

explications que j'entrepris les expériences suivantes : soient deux

tubes de verre de la longueur du tube du microscope, recourbés

vers leurs parties inférieures et effilés à la lampe par les deux ex-

trémités, qui viennent se réunir dans l'eau du verre de montre et

au foyer de l'objectif. Que leurs extrémités supérieures soient

éloignées l'une de l'autre pour que l'observateur, ayant l'œU à

l'oculaire, puisse en même temps les saisir alternativement de la

bouche; c'est là tout l'appareil dont je me suis servi. Or, je ré-

pandis de petits granules de fécule dans l'eau du verre de

montre, et aussitôt que j'aspirai par lui tube, je vis les granules

se porter de tous les points du verre de montre vers l'extrémité

aspirante comme vers un centre; ce qui devait être d'après les

lois hydrauliques. Mais lorsque j'abandonnai le tube rempli

d'eau, pour aspirer par l'autre tube, l'identité des mouvemens

imprimés aux corpuscules par ce jeu factice, avec les mouvemens

imprimés par les organes des microscopiques, devint de toute

évidence; car en même temps que les corpuscules se portaient

veis le tube aspirant, j'en voyais d'autres rencontrer le courant

du tube devenu expirant par l'écoulement de l'eau qu'il con-

tenait, et toui-à-coup ces corpuscules éprouvaient comme une
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commotion électrique qui les lançait loin de là par une courbe ,

qu'ils complétaient ensuite, ramenés par la force de l'aspiration

de l'autre tube. Enfin , lorsque au lieu de deux tubes j'en dispo-

sais trois dont le médian aspirant et les deux extrêmes cxpi-

ra/is,']e produisais mécaniquement tous les phénomènes que j'a-

vais étudiés sur la Vorlicelle et que j'ai
dessinés fig. 12, pi.

i6.

Le mécanisme de tous ces mouvemens devenait donc irrécu-

sable
;

ils étaient donc dus au flouble phénomèue dont se com-

pose la respiration, soit pulmonaire, soit hiixnchhle {expi/cUio/t

et aspiration). Mais la nature de la substance aspirée restait indé-

terminée, car dans'ces expériences je ne reproduisais aucun

poil vibratile.

75. Je fis passer à travers l'un'de mes tubes, i°de l'eau chargée

d'un sel, lantlis que le verre de montre renfermait de l'eau dis-

tillée; 2° de l'eau distillée, et de l'eau purgée d'air parl'ébullition

à travers de l'eau ordinaire; je n'obtins jamais au bout de mon
tube l'apparence d'un poil.

J'adaptai un petit tube coudé, effilé à la lampe, au goulot d'un

petit ballon renfermant de l'eau : je portai l'eau àl'ébullitiou et

introduisis tout-à-coup l'extrémité effilée du tube dans l'eau du

verre de montre placé au foyer de mon microscope ;
le courant

de vapeur bien distinct, il est vrai, du milieu ambiant, ne se pré-

sentait à l'œil que comme un faisceau nuageux debullcsqui se ren-

daient rapidement vers la surface, tandis que les cils ont quelque
chose de moelleux et d'ondoyant que les mots ne sauraient

exprimer.

Mais ayant fait passera travers le tube, de l'eau élevée à la

température de 56" Réaunuu', celle du verre démontre, étant à

i4", lout-à-coup l'extrémité du tube m'offrit un cône irès-pro-

longé, ombré sur ses deux bords, et représentant, de la ma-
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nièrela plus exacte, l'aspfecl d'un cil vibratile des microscopiques,
et cela pendant un temps assez considérable pour permettre de

croire que le rapport de 56° à i5° avait considérablement dimi-

nue' par le mélange des deux liquides.

76. Les cils de l'organe respiratoire sont donc l'eflet de la

difte'i«ence de densité de l'eau expirée. Or, il est facile d'ad-

meure que , puisqu'il se dégage du calorique dans l'expira
-

lion des animaux d'un ordre supérieur, il s'en dégage aussi,

quoique dans une proportion pour ainsi dire microscopique,

pendant l'acte de l'expiration des animaux infusoires et des

Mollusques ;
dans cette supposition fort admissible, la différence

de densité du cil et de l'eau qu'il traverse, serait entièrement due

à la différence de>calorique de l'eau expirée et de l'eau aspirée,
c'est-à-dire de l'eau du milieu ambiant.

77, Ce qui ajoute encore à la présomption, c'est qu'en obser-

vant attentivement le jeu de la lumière transmise à travers le

bourrelet circulaire qui est inmiédiatement inférieur aux cils qui
le couronnent, on distingue dans cette portion {g, fig. 12) im

courant rapide qui est l'indice évident d'une circulation vascu-

laire. C'est même à ce courant qu'appartient exclusivement

l'illusion qui a fait admettre deux roues en mouvement sur les

rolifères
*

;
car l'esprit embarrassé d'analyser le double phéno-

mène que l'œil lui transmet à la fois , attribue aux cils le mou-
vement circulatoire dont ces cils ne sont qu'une émanation; et

l'on peut se faire une idée de la puissance de cette illusion par
le nombre d'expériences et de rapprochernens qu'il a fallu opérer

D'après M. Dutrochet (Ann. du Mus. d'Hist. nat., tom. XIX, p. 374-375),
on en aurait admis quatre, deux enchâssées en une seule de chaque côté, l'une vibrante

el l'autre tournante. Mais on conçoit combien il est inutile de réfuter de semblables

assertions, surtout après ce que nous venons de décrire.
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pour faire la pari de ces deux ordres de faits qui semlîlent se

présenter, pour ainsi dire, confondus.

La circulation qu'on observe dans le bourrelet circulaire (g,

fig. 12, pi. 16) de la surface respiratoire delà Vorticelle, s'ob-

serve également dans toute la longueur des tentacules de notre

Polvpe et des branchies des Mollusques ;
et dans le rotifère on

observe, outre les deux circulations latérales, un corps médian

qui exécute des mouvemens de systole et de diastole qui l'ont

fait comparer h un cœur; ce qui doit être maintenant plus qu'une

comparaison.

78. Tous ces organes sont donc des organes de respiration ;

c'est là leur destination primitive et essentielle. Mais des organes

de respiration appartenant à des animaux suspendus dans un

liquide, doivent nécessairement acquérir une destination acces-

soire et devenir des organes de locomotion; car un animal q/ù

aspire l'eau doit être pour ainsi dire attiré par l'eau, à peu près

comme une barque à la proue de laquelle on adapterait une

pompe aspirante, avancerait par le seul jeu de la pompe. Si,

d'un autre côté, l'animal vient à expirer l'eau, l'animal sera

repoussé pour ainsi dire par l'eau qu'il repousse ;
de la même

jnauière que la barque reculerait si, au lieu d'une pompe aspi-

lante, on faisait jouer à sa proue une pompe foulante. Com-

binons ensuite l'aspiration avec l'expiration, il s'ensuivra que

l'action d'avancer et de reculer dépendra de l'excès de Tune sur

l'autre des deux fonctions respiratoires , et l'animal restera

slationnaire quand il existera entre elles une parfaite égalité.

Or , quand le Rotifère , par exemple , commence à étaler ses

deux organes respiratoires, on peut distinguer l'irislanl oîi il

attire les corpuscules avant qu'aucun cil ne se montre; -lorsqu'il

recule, on peut le plus souvent distinguer que les cils se mon-
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treni, et qu'aucuu corpuscule n'est attire au moins aussi rapide-

ment qu'auparavant 5 quand il n'attire plus rien, subitement

il est repousse en arrière
;
et ses deux organes respiratoires s'ac-

colant l'un contre l'autre, s'enfoncent dans la partie antérieure

du corps, laquelle, avec une égale rapidité, s'enfonce dans la

partie médiane; si l'animal veut marcher ensuite sans épanouir,
sans ouvrir ses deux roues , il se traîne en allongeant une espèce
de trompe que je croirais volontiers être la bouche, et au bas de

laquelle sont insérés évidemment les deux organes respiratoires.

On va voir combien une vérité démontrée est fertile en expli-

cations. Il n'est aucun observateur qui n'ait considéré, avec un

plaisir mêlé cl'étonnement, les espèces de commotions électri-

ques en vertu desquelles les Vorlicelles rameuses (fig i5, pi. i§)

reculent en tordant en spirale le long pédicule (a) qui les sup-

porte, et présentent, lorsque le rameau est riche en animalcules ,

l'image la plus frappante d'un bouquet de feu d'artifice en pleine

activité. Cette petite merveille ne s'explique-t-elle pas cL'elle-

même? Cette Vorticelle avance (b) quand elle aspire plus qu'elle

n'expire; mais qu'elle cesse d'aspirer et qu'elle continue d'ex-=

pirer, une commotion subite va la lancer en arrière (a).

L'Alcyonelle , sans aucun organe de locomotion, sortira de

son tube par l'aspiration de ses quarante branchies; les Vorticelles

et le Rotifère sortiront pour ainsi dire d'eux-mêmes en aspirant;
non pas que je diseqite ces animaux manquent de système muscu-

laire ni de système nerveux; car ils se contractent, et ils s'effraient.

Mais arrêtons-nous. Qui sait si un jour les contractions de sys-

tème musculaire ne reconnaîtront pas leur cause dans les phé-
nomènes que je décris ?

Quoi qu'il en soit de cette dernière idée, il est certain que les

ventouses de la Sangsue et les suçoirs des Céphalopodes s'expli-
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quent à la faveur de la propriété qu'ont certaines surfaces d'as-

pirer; car que le Rotifôre applique ses deux organes contre le

porte-objet, en aspirant et sans expirer, on aura deux ventouses;

qu'il expire ensuite, et le vide disparaissant, les deux ventouses

se détacheront. Il existe ainsi une étroite analogie entre les tenta-

cules des Polypes et ceux des Céphalopodes ;
et l'analogie acquiert

encore de la valeur, si l'on compare les figures que je donneduPw-

lype( pi. 1 2, fig.
1 , et pi. 1 5, fig.

i ) avec celles d'un Sepia : Bouche
au milieu des tenlacules branchiales, anus au-dessous, espèce
de sac dont ranimai 7i'esl quune continuation , et dans

lequel ilpeut enjoncer une plus ou moins grande partie de

sa moitié antérieure. En sorte qu'on serait tente de croire que
éfc n'est pas d'après une étude superficielle que nos devanciers

avaient donné à nos animaux le nom de Polype [Poulpe), nom

par lequel les anciens désignaient nos Sepia.

Allongez ensuite la partiemédiane que couronnentles tentacules

et où se trouve située la bouche, les tentacules se trouveront reje-

tés en arrière, et l'on aura ainsi la collerette branchiale de certains

Mollusques. Mais laissons ces analogies , qu'il serait facile de

pousser plus avant, pour en revenir sur les lambeaux mouvans

provenus du déchirement du tissu des branchies des Bivalves, etc.

Il est évident que l'aspiration se fait sur les bords des branchies

par des surfaces imperforées, et sans le secours d'une succession

de contractions et d'expansions d'ime cavité aspirante ;
il est

évident encore que chacune des cellules externes bien visibles

des branchies (pi. i6, iig.
1 1

) jouit à elle seule de la propriété

d'aspirer et d'expirer, et cela par une foule de points de sa cir-

conférence, puisqu'il n'est pas un seul point qui ne semble se

couvrir de cils. Rien ne s'oppose à ce que cluicune de ces cellules

conserve la même propriété, si on l'isole de ses congénères.
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D'ailleurs, pourquoi se refuserait-on d'avance à admettre qu'une
cellule ou parcelle détache'e de ces branchies conservât ses pro-

prie'tës respiratoires , quand nous voyons sur des Polypes voisins

toutes les parcelles isolées conserver leurs facultés régénéra-

trices? Or, si chaque fragment conserve ses propriétés respira-

toires, il acquerra, par cela même, la propriété d'exécuter des

mouvemens progressifs ;
il avancera par la partie qui aspirera ,

et pour peu que sa forme soit courbe, les mouvemens qu'il

exécutera seront gyratoires. Ces mouvemens, il çst vrai , ne

revêtiront que les caractères d'un mouvement automatique,

que l'on pourra dessiner d'avance , et on ne verra jamais le

lambeau les varier jusqu'à imiter ceux que commande et que

dirige la volonté.

Synonymie des lambeaux mouvctns des substances

branchiales.

79. Les Moules ont été tant de fois disséquées ( ce qu'on ne

peut nullement faire sans endommager ou l'ovaire ou les bran-

chies), qu'on est porté d'avance h penser que les lambeaux mou-

vans n'ont pas passé inaperçus. Cela est vrai; mais on n'a fait

que les apercev&ir de l'œil, et l'imagination s'est chargée de les

décrire.

Muller , que nous avons déjà vu imposer trois noms diffé-

rens aux trois différens âges de la Tnbulaire; Muller n'a pas

échappé, en cette circonstance nouvelle ,
au piège que la nature

de ces phénomènes tend à la sagacité de l'observateur. Non-

seulement il a pris ces lambeaux mouvans pour des animaux

parfaits ,
mais encore il en a décrit et figuré six espèces distinctes

trouvées dans les seuls Mytilus edulis ou modloli : car rien

TOME IV. 19
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n'est plus facile que de recoanailre nos lambeaux
( llg. 2, 3,4,

5,6, 9, 10, pi. 16) dans les Trichoda sulcala, ciliata ,

Leucophra fluida , Jhixa, armilla , qu'il a figure's et décrits

dans la Zoologia Danica , vol. II, pag. 44-45, tab. yS , et

dont il a reproduit la description ihns ses T/i/iiso/ ta, pag. i56,

192, 195, 221. L'auteur n'a pas même fait attention, dans

un autre endroit de ses Iiifusoires , qu'il représentait une

seconde fois , sous le nom de Trichoda farcimen, Inf. ,

tab. 27, f 17-20, exactement la même forme qu'il avait pré-
sentée dans le Zoologia Danica , sous le nom de Lei/cop/ira
armilla. Cette forme, que nous avons créée de nouveau cent

fois sous nos yeux, dans le cours de nos expériences , se voit

figure 2 , planche 16.

Rien n'est cependant plus piquant, pour celui qui est averti

d'avance, que de relire les descriptions de Muller
;

elles sont

frappantes par la vérité des circonstances et par la perfection

des détails : « On croirait voir, dit-il, plutôt des flocons que
» des animalcules

;
.... leur mouvement est gyratoire, s'accélérant

» ou se ralentissant au hasard;.... on les voit souvent se ré-

» soudre en molécules; et alors la partie non endommagée
» reste couverte de cils , dont lé nombre et l'activité semblent

» augmenter à mesure que la dissolution
( dijffluvium ) devient

» de plus en plus grande, comme s'ils cherchaient à lutter contre

» un destin inévitable;.... ce dij/luviuin commence tantôt sur

» l'extrémité, tantôt par le milieu du corps....»

Il est impossible de ne pas reconnaître dans ce diffluvium ,

ainsi que dans les figures 5 et 6, tab. yS, Zool. Dan. , qui les

représentent, nos figures {bhb, lig. 11 , pi. 16), ou, en d'au-

tres termes, les traces plus ou moins informes d'un déchirement

plus ou moins profond des lambeaux.

/
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Les auteurs qui ont suivi Muller, non-seulement sont tombes

dans la même méprise, mais encore ils ont complètement ignore

que Muller avait décrit et dessine avant eux les mêmes objets.

M. Bauei-, en Angleterre, vient de les figurer
* avec beau-

coup d'êlêgance et sous diverses formes; M. Everard Home,

qui, dans cette circonstance, semble avoir voulu faire plutôt un

commentaire fort court des jolies figures de son collaborateur

qu'un véritable Mémoire, a décrit très-succinctement les di-

verses formes de ces lambeaux mouvans comme les diffe'rens

âges d'un ver singulier, « qui, dit-il, se trouve dans l'oviducte

» des Moules **. Dans l'origine , ajoute-t-il , c'est un très-

»
petit globule qui ne peut se distinguer des granulations ordi-

» naires, que par un mouvement curieux de rotation qu'il exë-

» cute incessamment, jusqu'à ce qu'il soit entièrement organisé.
» Il atteint souvent le diamètre apparent d'un pouce anglais au

» grossissement de cent diamètres. »

Avant les deux auteurs anglais , M. Baer , professeur à

Kœnigsberg , avait annoncé d'abord ,
dans le n° de jan-

vier 1820, F'roriep's Notizen, et ensuite dans le mois de sep-

tembre 1826, du Bidl. des Se. nat. et de Géolog. , n° io3,

Philos. Trans. nf ilie Roy. Soc. of Lond. 1827, part. 1, pag. 48, fig'-
8 de la

dernière planche.

M. Everard Home entend par oviducte ce que les auteurs désignent dans les

Moules sous le nom de branchies
;

c'est du moins ce que nous avons compris par
la lecture de son Mémoire. L'oviducte des auteurs, si toutefois on peut l'observer

,

est si petit , qu'en vérité on aurait eu droit de s'étonner que M. Everard Home eût

pu y surprendre les animalcules qu'il décrit. L'auteur, qui dans le préambule an-

nonce avoir obseivé les Bivahes avec plus de patience que tous lessavans du con-

tinent dont il a sans doute pjéalablement étudié les écrits
, quoiqu'il n'en cite pas

un seul
, aurait dû nous réwlHr les motifs qui l'ont porté .^ changer le nom de

branchies en celui d'oviducte.

-N
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qu'il préparait une Monographie d'Entozoaires qu'il avait ren-

contres en abondance dans les organes générateurs des Moules ,

à la plupart desquels il donnait le nom d!^spidogasier , et qu'il

rangeait parmi les Gastcropodes.
Sur la

lig. 2, pi. 16, a de nos lambeaux mouvans, on peut
se faire une idée de ce qui avait oft'ert à M. Baer l'image d'un

pied de Gastéropode. Au reste , les descriptions de l'auteur

s'accordent admirablement bien avec nos figures et avec celles

de Muller; et nous pouvons garantir que la Monographie qu'il

prépare sera interminable , car il ne donnera pas im seul coup
de scalpel qui n'enfante une nouvelle espèce et peut-être un

genre nouveau.

Enfin, avant ces deux derniers auteurs, M. Prévost de Ge-

nève *, ayant cherché à démontrer que les Bivalves sont uni-

sexuelles au lieu d'être hermaphrodites , ainsi que l'admettait

et que l'admet encore l'opinion la plus accréditée , a décrit

comme étant les animalcules spermatiques des Moules, les lam-

beaux mouvans dont je viens d'expliquer l'origine et la nature,

et que MuUer avait figurés avant moi sous le nom de Tri-

chodes et de Leucophres. « Tandis que nous trouvons, dit-il,

» chez une partie des individus de Moules un véritable

» ovaire et des œufs en abondance
;
chez les autres, l'organe

» analogue et semblablement placé ne contient qu'un liquide

» épais, de couleur laitée , qui, sous le microscope, fourmille

» d'animalcules en mouvement mais de ce mouvement oscif-

)) latoire vague, qui distingue tous les animalcules spermatiques

» que nous avons observés jusqu'ici ;
mais leur forme n'est plus

' Mtm. de la Soc. d'Hist. nat. et phys. de GetiVe, tora. III, i" part. 1826
,

et

Annal, des Se. nat., loin. VII. Avril 1816, p. 44;.
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» la même; elle consiste en deux eminences arrondies, dont

» l'une antérieure, un peu plus grosse, s'unit à la postérieure
» par un isthme assez étroit. Leur longueur totale est 1 """,8 ,

» vu à un grossissement de 5oo fois; leur plus grande largeur
»• est de o """, 8; ils sont raplatis comme leurs analogues chez

» les Vertébrés, mais un peu moins; comme eux aussi, pour se

» mouvoir, ils se placent sur le tranchant. »

Après une description aussi détaillée, après des nombres aussi

positifs et qui paraissent indiquer une exactitude rigoureuse dans

l'observation , il semble que le moindre doute ne devrait pas
s'élever sur les faits signalés par M. Prévost.

Cependant M. Baer de Kœnigsberg n'était pas certain d'avoir

rencontré dans les Moules ce que M. Prévost annonçait sous le

nom d'animalcules spermatiques. Gela lient évidemment à la

fâcheuse habitude que, dans toutes leurs observations microsco-

piques, MM. Prévost et Dumas ont contractée de jouer avec

les nombres. Sous leur plume, les globules des tissus, du sang,
les animalcules spermatiques ont acquis des mesures invariables*:

ils en ont publié des tableaux que tous les ouvrages élémentaires

se sontempressés de reproduire; et malheureusement, en cher-

chant à voir ce qu'ils ont vu , on reste convaincu non-seulement

que les mesures varient avec l'instrument et avec l'œil de l'obser-

vateur, mais encore que ces Messieius n'ont pris soin de me-

surer que les corps qui avaient un diamètre égal, et qu'ils ont

considéré comme non -avenus tous ceux qui dépassaient ou

qui n'atteignaient pas la mesure. Les résultats d'une observation

aussi erronée sont peu saillans quand les diamètres des corps

•
Voir à ce sujet notre Mémoire inséré dans la 1.' partie du tom. IV du Répertoire

général d'anatomie. 1827.
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mesurés ne varient qu'entre des limites rapprochées; mais dans

la circonstance qui nous occupe, ces écarts deviennent énormes:

car M. Prévost n'a pris soin de mesurer que les corpuscules qui

ont -|- environ de millimètre, tandis que les lambeaux mou-
vans atteignent jusqu'à 7 de millimètre

;
il nous a décrit leur

forme comme étant invariable , tandis qu'ils varient à l'infini
;

enfin il a décrit comme se mouvant des globules dont le mou-
vement ne provient le plus souvent que du mouvement gyra-
toire des larges lambeaux.

Du moins M. Baer, qui voyait les animalcules spermatiques
de M. Prévost dans les petits globules inertes, avait soin de

nous avertir qu'à côté d'eux il remarquait des Entozoaires non

décrits, et dont il annonçait une monographie.
M. Prévost avait promis une planche lors de la publication

de son travail
; nous ne la citons pas , parce que nous n'en re-

trouvons, dans les Mémoires de la Société de Genève, que

l'explication sejile; nous ne sachions pas même qu'elle ait réel-

lement vu le jour; peut-être les figures promises nous auraient-

elles fourni l'occasion de préciser davantage notre réfutation.

80. Quant à l'analogie de ces lambeaux mouvans avec les

animalcules d'un ordre supérieur, elle est frappante; mais avant

de la développer et d'en tirer des conséquences relatives à la

génération , il ne me paraît pas inutile de continuer à réfuter

quelques idées spéciales sur l'anatomie des Moules et sur leuis

organes sexuels. i°.Sur trois cents Moules de rivière que j'ai eues

à ma disposition, depuis le printemps jusqu'en octobre, toutes

les fois que je les ai observées avant la décomposition ,
il ne m'est

pas arrivé de rencontrer une seule exception à l'égard de l'exis-

tence simultanée, dans le même ovaire, des lambeaux mouvans

(pi. 16, fig. 2-6 ), et des œufs à un état plus ou moins avancé
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de développement ( pi. 16, fig. 8 ) *; en sorte que chacun de

ces Mollusques réunissait en même temps et les caractères d'un

organe femelle, et ce qui, d'après M. Prévost, est le caractère

de l'organe mâle
;
et qu'en conséquence nul d'eux n'offrait rien

qui fût capable de faire révoquer en doute son hermaphrodi-
tisme.

Cependant il faut observer que deux cas peuvent offrir d'au-

tres phénomènes. Ou bien les animaux qu'on étudie sont altérés

par le transport ou par le raéphitisme qu'ils contractent dans un

vase étroit, si on n'a soin de les laver à grande eau et de brosser

leurs coquilles avant de les y déposer. Dans ce cas les lambeaux

de l'ovaire et des branchies, en proie à un commencement de

putréfaction, n'offriront plus de mouvement, et les œufs exis-

teront seuls dans l'ovaire. Ou bien l'animal sera trop jeune ou

pris dans la saison de la stérilité , et alors on trouvera , il est

vrai, des lambeaux mouvans et respiratoires; mais les œufs, ré-

duits à des globules presque incommensurables, seront pris pour
de simples globules par les observateurs qui cherchent à perdre
de vue que l'œuf le plus gros a commencé par n'être qu'une
fraction infiniment petite d'un millimètre. S'il était nécessaire

d'apporter une preuve de ce que j'avance , j'ajouterais : Qu'on

prenne une Moule très-jeune encore, et son ovaire semblera

n'offrir que des animalcujes spermatiques.

Cette double explication suffit pour se rendre compte de la

divergence qui existe entre nos résultats vérifiés sur près de

trois cents Mulettes ** de la Seine et ceux, d'un côté de M. Prévost

' On remarque sur les figures que certains œufs peuvent avoir dans le même al-

bumen deux ou trois jaunes réunis.

" Unio piclorum. Lamk.
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qui a cru trouver des Bivalves mâles et des Bivalves femelles,

les premieis en plus grand nombre que les seconds , et de l'autre

entre les résultats de M. Baer de Rœnigsberg, qui a rencontré

plus de femelles que de mâles *. Car enfin la nature des envi-

rons de Paris n'a pas des lois diÛéreules de la nature des envi-

rons de Genève et de Rœnigsberg.
Ainsi l'hermaphroditisme des Bivalves n'est nullement réfuté

par ce premier ordre d'expériences de M. Prévost
j
les -secondes

ne le détruisent 'pas davantage.
« J'ai mis, dit l'auteur , dans un large baquet des Moules dont

» les œufs, près d'être pondus, distendaient les ovaires; je me
» suis assuré que c'était bien des œufs qu'elles portaient en en

M faisant sortir quelques-uns de leur flanc, au moyen d'une lé-

w gère puncture. Dans un autre baquet j'ai placé des Moules que
)) je regardais comme du sexe masculin , ayant par le même
)) moyen que dans le cas précédent vérifié que leurs organes gé-
» néraleurs lenfermaient la semence et non pas des œufs. »

Quand on a une seiJe fois cherché à étudier des Bivalves, on

sait nécessairement
qu'il

est impossilîle d'ouvrir le moins ihi

monde les deux valves sans altérer et déchirer leurs tissus
;

si à

ces causes de décomposition on ajoute encore une puncture , on

doit être certain d'avance de n'avoir que des Bivalves frappés
de stérilité, et avec le secours d'une iftAgination un peu indul-

gente, on pourra avoir ainsi un groupe composé uniquement de

mâles, et l'autre de femelles.

Ajoutez à CCS raisons que M. Bacr a observe eu automne
, ^'poque à laquelle les

Moules ont toutes des oeufs, et que M. Prévost a observé au printemps, époque à

laquelle la fécondation commence à peine. Peut-être doit-on appli(|ucr l'une et

l'autre remarque aujt observations consignées par M. de Blainville dans le Nouv.

Bull, des Se. de la Soc. PItilom. de Paris. Oct. 182.5, p. i56.
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Dans le troisième baquet qui, d'après M. Prévost, contenait

et des mâles et des femelles , l'auteur ne nous dit pas s'il a soumis

préalablement ces Bivalves à l'épreuve de la puncture; car il y
a tout à parier que c'est à la négligence de ce procédé qu'il

faut

attribuer l'heureux résultat que l'auteur a obtenu dans cette

troisième expérience.

81. Je terminerai cette digression par deux i-emarques : i°j'ai

trouvé indifféremment des œufs dans les branchies internes et

dans les branchies externes, quoique M. Baer assure n'en avoir

jamais trouvé que dans la branchie externe
; j'en ai même trouvé

dans le manteau, quoique plus rarement. 1°. Il suffit de réfléchir

maintenant sur le séjour prolongé des œufs dans les loges des

branchies , pour ne pas voir, dans ces quatre organes, l'analogue

des branchies proprement dites des autres animaux; et si l'on veut

se rappeler ensuite que ces organes n'ont aucune relation immé-

diate avec la partie antérieure du corps, et que leurs canaux abou-

tissent à un cloaque vers l'extrémité duquel s'ouvre l'anus , on ne

manquera pas , je pense ,
de se ranger de l'avis de M. Bojanus , qui

les considérait comme des appendices des organes de la généra-

tion. En d'autres termes, ces organes représentent l'utérus; et

tous les phénomènes de respiration que nous avons observés ,

soit sur les œufs qui y séjournent, soit sur tous les lambeaux

provenus du déchirement de leur substance, jetteront, je pense,

un certain jour par analogie sur l'existence fœtale de l'embryon

dans l'utérus des animaux d'un ordre supérieur *.

' Dans ces derniers temps, M. Jacobson vient d'i'mettre l'opinion que les jeunes

individus que l'on trouve dans les branchies des Moules et des Bivalves ne proviennent

pas des œufs de celles-ci
,
mais plutôt ne sont que des parasites qui s'insinuent et

vivent dans ces organes. Cette opinion est si f;3cile à réfuter', que nous sommes vrai-

TOMK IV. 20
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Quant aux vériiables branchies, la slrucliire inlinie, les moii-

vemens imprimés à l'eau el la position vers la bouche, nous

les indiquent dans les quatre palpes labiaux
;
en conséquence les

anciennes branchies pourraient se nommer hrcuichlcs utérines,

et les palpes labiaux, qui ont si peu l'air de pa]p(îs, se nomme-
raient 2/raies branchies.

. Ipphcation de ces recherches aux théories de la génération

fondées sur la préexistence des germes.

82. Nous venons de voir que chaque lambeau isolé d'un or-

gane doué de la propriété de respirer , peut conserver cette

propriété, et en conséquence décrire ties mouvemens automati-

ques. Or, l'analogie de ces lambeaux mouvans avec les anlmal-

ment ('tdnné de l'importance, peut-t^lrc un peu trop solennelle, que M. de Flain\ille

j a allachée
, quoique sans l'adopter. L'identité des œuls séjournant dans les branchies

avec les œufs estraiLs de l'ovaire des Moules, l'identité des jeunes Moules encore

renfermées dans les branchies avec la Moule mère, ce sont là deux raisons qu'il n'est

pas possible d'infirmer, surtout après tant de témoignages qui se sont accumulés de-

puis Mérj'. M. de lilainville a cité une expérience qui lui paraît propre à supposer
deux sortes de parluritions dans les Bivalves. Il a vu au printemps des oeufs sortir de

l'ouverture des branchies et être projetés au-dehors. Il est vrai que l'auteur ajoute

que jamais ces œufs, ainsi projetés ,
n'ont donné des signes de fécondation. Mais ce

las est évidemment exceptionnel ,
et il est dû au changement de séjour des individus

que l'auteur observait dans une assiette, circonstance capable d'altérer les fonctions

de ces animaux
;
du reste quel est l'observateur (|ui u'ait pas vu des œufs séjour-

nant dans les branchies et y deVcnanl Bivalves? Quant à moi, j'ai trouvé ,
surtout en

janvier, dans des Molettes conservées depuis six mois dans un bocal d'eau, les

corps <]ue j'ai figurés pi. XVI, Gg. i4, et cela dans les branchies et dans le manteau.

La couleur jaunâtre de ces lorps, leur forme, leur dureté
,
ne permettent pas de les

regarder autrement que comme déjeunes Mulettes commençant à avoir une coquille

et déjà dépouillées de l'aMu/nfn. Ces corps avaient i/4 de millim.
,
tandis que l'suf

avec son albumen ne dépasse pas i/â de millim. ( Voye7 le Rapport lu à l'AcaiWmie

des Scicnrcf par M. de Blain\ille, en décembre 1827.)
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cules spermaliques , est plus rapprocliëe
*
qu'on ne se serait

attendu à l'apprendre; et M. Prévost ne prévoyait pas, en les dé-

crivant sous le nom d'animalcules spermaliques, combien il

était près de renverser tout le travail de MM. Prévost et Dumas,

11 est évident que l'unique résultat des Mémoires de ces deux

auteurs consiste à avoir renouvelé l'opinion de quelques obser-

vateurs, qui virent, dans les animalcules spermatiques que venait

de découvrir Leuwenhoek, des embryons tout formés, ou des

portions d'embryons, destinés à venir se loger dans l'œuf de la fe-

melle, enpassant parla cicatricule. D'après MM.PrévostetDumas,

'
Je ne sais point si l'opinion piolessée en 1^27 par M. de Blain\ille, sur les

mouveinens (les animalcules spermatiques, a besoin d'être réfutée aux yeux de mes

lecteurs
, après tous les faits et toutes les figures que je viens de soumettre à leur in-

telligence. Ce savant avait d'abord attribué les mouvemens de ces animalcules à l'éva-

poration des liquides; il est vrai que les corpuscules inertes qu'on dépose dans l'alcool

ou dans l'éther, décrivent tous des mouvemens et des courans assez rapides. Mais

l'opinion de M. de BlainviUe tombe devant l'expérience ;
car les animalcules sperma-

tiques renfermés dans une cavité d'une lame de verre bermétiquement recouverte

d'une autre lame, continuent à se mouvoir tout aussi rapidement qu'auparavant, et

cela pendant plusieurs heures. C'est sans doute à la force de cette raison qu'il faut

attribuer les modifications que M. de Blainville a apportées à sa première hypothèse.

Aujourd'hui cet auteur professe que les mouvemens des animalcules spermatiques ne

sont dus qu'au mélange de deux liquides de densité différente ; mais nous sommes

forcé d'avouer que la seconde opinion de M. de Blain\ ille est moins heureuse que la

première; celle-ci n'était pas vraie, mais celle-là est tout-à-fait invraisemblable. Car

placez des globules inertes dans un liquide, et versez ce liquide dans un autre liquide

d'une densité dilfércntc
,
les globules n'offriront aucun mouvement analogue à celui

des animalcules spermatiques ;
car les liquides se mêlent par contact et fort lentement

,

toutes les fois qu'il n'existe pas en eux une tendance rapide à l'évaporation. Du reste,

quand des lambeaux de branchies, bien laves à l'eau distillée, continuent leurs mou-

vemens pendant vingt-quatre heures dans l'eau distillée, il faut bien que leurs mouve-

mens proviennent d'autre part que du mélange de deux liquides, mélange qui se

ferait en une demi-heure au plus , surtout par une température éle\ée, comme l'est

celle de l'été.



i56 HISTOIRE NATURELLE
ces animalcules forment le système nerveux et encéphalique de

l'animal futur; et il est à présumer que s'ils avaient connu l'ana-

logie de ces animalcules avec nos lambeaux respiratoires, peut-
être auraient-ils, de préférence, attribué à ces êtres merveilleux

la formation du système de la respiialion ;
car toutes choses

égales d'ailleurs , et en ne se basant que sur des hypothèses ,

l'identité de fonctions doit avoir plus de valeur que la ressem-

blance des formes. Mais combien l'hypothèse des auteurs tombe
devant nos nouvelles observations, surtout si on a soin d'arriver,

de nuances en nuances, des lambeaux des Bivalves aux animal-

cules d'un ordre supérieur !

Car , 1° si chaque portion d'un tissu de branchie peut , en

aspirant et en expirant, décrire des mouvemens gyratoires, on
sent qu'il pourra arriver que les traces de déchirement s'obli-

tèrent, et que le lambeau s'offre avec la régularité des formes

d'un animal
;
or , c'est ce qui arrive assez souvent pour avoir

occasioné les méprises de bien des auteurs à ce sujet ,
et les

formes
fig. 3, 4, 5, 9, pi. 16, sont bien capables de causer de

semblables méprises.

2°. Nous avons parlé ailleurs d'un tissu animal*, qui est orga-
nisé exactement comme les tissus féculens ou polliniques des

végétaux ( tissu adipeux ). Il en existe une foule dans les ani-

maux dont la ressemblance avec le tissu cellulaire des végétaux
est frappante ; par exemple le tissu des Cotylédons de la vache.

Or, dans les uns comme dans les autres, nous avons démontré

qu'en dernière analyse chaque cellule tient par un hile à une
cellule close de toutes parts, et que ce hile peut en s'allongeant

'Répert. géncr. d'anal., lom. IlL 1827, p. 299. In-8".



DE L'ALCYONELLE FLUVIATILE. 167

acquérir la forme réelle d'un pédicule *. Si donc ces sortes de

cellules se détachent des parois de la grande cellule à laquelle elles

adhéraient dans le principe, et qu'elles conservent la double pro-

priété d'aspirer et d'expirer, il arrivera que, par leurs niouveniens

et par leur forme, elles joueront tout-à-fait le rôle d'un animal-

cule spermatique à queue, tels que ceux des mammifères, parmi

lesquels nous en avons trouvé, ainsi que l'avait déjà vu Leu-

wenhoek, une foule qui avaient perdu leur queue à cettebatallle.

De même que les cellules isolées varient à l'inQni de forme et de

diamètre, de même ces corps mouvans, pour me servir de l'ex-

pression de Buffon , varieront à leur tour dans des limites plus

ou moins rapprochées; et, à cet égard, nous déclarons qu'on
ne doit pas plus attacher d'importance aux mesures publiées par

MM. Prévost et Dumas , qu'on ne doit en attacher à leurs me-

sures des globules du sang et des tissus **.

83. Or, si l'on examine les lambeaux des branchies des grands

Buccins de nos eaux stagnantes, on trouve déjà que le tissu n'en

est qu'une agrégation de Vorlicelles qui se tiennent intimement

souvent quatre ou cinq par leur base; et quand on pénètre jusque

vers les organes qu'on peut regarder comme mâles, on rencontre

des Ce/caria podura , Mull. , pi. 18, f. i-5 , qui ont j de

millimètre. Ces Cercaires sont absolument analogues , par la

forme et par les mouvemens de la queue, avec les animalcules

spermatiques de l'homme; mais ils ont des dimensions, comme
on le voit, si considérables, que s'ils étaient appelés à s'incruster

dans l'œuf pour en former une partie constituante, on devrait

'

Voyez le Mcm. surles Tissus organiques, tom. III des Mém. delà Soc. 1827.
'*

Voyez le Mém. sur la Structure intime des tissus de nature animale, inséré dans

le tom. IV du Répert. génér. d'anat. et depatbol., etc. 1827, p. 267. In-S".



iS« HISTOIRK NATLRF.LLK

les y distinguer du premier abord. Si ces Cercaires appliqueiil

leur partie antérieure sur le porte-objet, on voit alors une tache

lumineuse ronde , très-large, analogue à toutes ces jolies taches

qu'on nous a représentées sur les animalcules spermatiques; el

l'on voit évidemment, dans cette circonstance, que cette tache

est l'eflet de la compression provenant de l'action aspirante de

cette partie qui semble ainsi se transformer en ventouse. Il est

fâcheux que MM. Prévost et Dumas n'aient pas pris les Buccins

pour sujet de leurs expériences ;
à la faveur d'aussi gros Zoospfer-

ines, ils n'auraient sans tloute pas manqué, ou bien de contirmer

leurs résultats d'une manière péremptoire, ou bien de les aban-

donner lout-à-fait. Quant à moi, je compte trop sur leur bonne

foi pour ne pas croire
qu'ils eussent embrassé ce dernier parti.

C'est ainsi, par exemple, qu'ils auraient pu se rendre raison de

l'illusion qui leur a montré dans l'œuf, l'animalcule qui était sous

l'œuf et attaché à ses parois; ils auraient vu les Cercaires en

passant sous l'œuf sembler y entrer pour en ressortir en entier,

et y rentrer encore
;
et quand l'œuf tournait sur le côté son

ancien point d'^jltache, que ces deux physiologistes ainsi que les

anciens ont appelé cicatricule , ils auraient du moins vu (jue ce

n'est pas toujours par-là que le Zoosperme prétendu fait son

entrée illusoire.

Il est vrai que ces deux observateurs ont assuré avoir lavé

tous les œufs qu'ils observaient, de manière à enlever toute la cou-

che d'animalcules qui pouvaient adhérer à leur surface, el a cause

de la transparence de l'albumen , faire croire qu'ils se trouvaient

dans l'intérieur. Mais ils n'ont pas fait attention que quelque lavage

qu'on opère , quand il s'agit d'une substance aussi gélatineuse

que le sperme , il est toujours impossible d'enlever toute la

couche qui recouvre l'œuf, el qu'il en reste toujours assez, quoi
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qu'on fasse, pour fixer sur la surface de l'œuf ua certain nombre

d'animalcules. Je ne parlerai pas ici de l'expe'rience unique qu'ils

aient faite, ou plutôt répétée au moyen d'une foule de filtres

réunis, pour prouver que les animalcules seuls servaient à la

fécondation. Spallanzani
*

, qui , le premier, a imaginé cette

expérience, n'en a tiré d'autre conclusion, si ce n'est que, dans

ce cas, il ne passe que de l'eau, et
qu'il

reste sur le filtre, non-

seulement les animalcules, mais encore la substance fécon-

dante. Mais Spallanzani avait auparavant constaté , par les

expériences les plus variées et les plus ingénieuses, que les

animalcules n'étaient nullement nécessaires à l'acte de la fécon-

dation , puisqu'on pouvait féconder avec succès en leur absence

ou après leur mort **. Il eût été à désirer que MM. Prévost et

Dumas eussent pris la peine de refaire ces expériences, et de les

réfuter, avant de renouveler un système que les belles recher-

ches de Spallanzani avaient sapé de fond en comble, du moins

aux yeux des hommes qui pensent que rien n'a effacé et que rien

n'effacera jamais les travaux du physiologiste de Florence.

CONCLUSIONS DE LA SECONDE PARTIE.

1°. Les cils vibratiles des infusoires et des tentacules de cer-

tains Polypes ne sont que des effets illusoires d'expiration j
ils

sont dus au pouvoir réfringent de l'eau expirée qui est d'une

densité moindre que l'eau ambiante.

2°. Les organes qui supportent ces cils sont des organes

respiratoires.

*
Exp. sur la génér. addil., chap. XV, p. 3io, trad. de Sencbier.

"
Ibid., chap. IV, p. 180.
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3°. Chaque lambeau de ces organes , véritables branchies ,

peut conserver, en s'isolant, la faculté d'aspirer et tl'expirer, et

c'est à ce double acte (jue sont dus ses niouveniens progressifs.

4". La plus grande analogie existe entre les lambeaux mou-

vans et les animalcules spermatiques des animaux d'un ordre

supérieur,

5°. Les animalcules spermatiques sont inutiles à l'acte de la

fécondation
;
et les expériences qui semblaient avoir prêté quel-

que force à l'opinion contraire, ne s'appuient que sur des illu-

sions microscopiques.

L'impression de mon Mémoire étftit sur le point d'être terminée, lorscjuc j'ai reçu

une lettre de M. lîaer de Kflenigsberg, relati> e à la citation de ses opinions que ce savant

avait trouvée dans un extrait que le Froricp's Nolizen avait publié de mon Mémoire ,

d'après le Globe sans doute. M. Baer me faisait passer en même temps une épreuve

d'une partie de son travail qui vient de paraître en entier dans les Actes des curieux

de la nature de Bonn , tom. XIII, part. sec. 1827.

Il est vrai que ,
dans ce Mémoire

,
l'auteur a un peu modifié l'opinion qu'il avait pu-

bliée lui-même dans le Bulletin des sciences naturelles et de géologie, tom. IX , n" io3,

»8î6, et dans le Froriep's Notizen, janvier , 1826, n" 2G5, pag. 1
;
deux journaux

di6Férens
,
dans lesquels M. Baer assurait avolrdécouvert une quantité immense d'm/ii

-

soires dans les Anodontcs
,
et surtout dans les organes générateurs.

Mais cette modiBcation nous paraît être d'une date inliniraent récente, puisque le

chapitre dans leiiuel elle se trouve, n'est point analysé dans l'article ci-dessus cité

du tiuUi riii; en sorte que rien ne pouvait m'en faire soupçonner l'existence. Cecliapilre

nouveau intitulé : Chaolichcsgewimmcll iin innern der muschcln, qui (orme le cinquième'

chapitre du deuxième Mémoire de M. Baer
, correspond exactement à la phrase du

Bulletin que je viens de transcrire plus haut. Il eut été à désirer que M. Baer eût pris

date de ses nouvelles recherches; et dans ce cas
, je me serais bien gardé de rappeler

son opinion de 1826. Au reste, les jolies figures dont M. Baer a accompagné son travail,

m'ont convaincu que son genre Aspidogaster conchicola a réellement pour tvpe un

animal bien di.stinct, et non un lambeau de branchies. On trouve, dans le même recueil

et à la suite du Mémoire de M. Baer, un travail de M. Carus sur les œufs mouvans des

Nérites. L'auteur, qui annonce avoir fait ces recherches de 182.5-1826, n'a, que je

sache, assuré ses droits à la priorité par aucune publication antérieure A la fin de 1827.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche XII.

Fig. i . Sommité du Poljpe de l'AlcyonelIcvue par la face antérieure au grossissement

de 100 diamètres.— a
,
orifice buccal que l'on aperçoit à travers les paroi.s du corps.

—
b, rectum qui ne se distingue bien que par la présence des excrémens; il est repré-

senté se vidant. — c, anus ouvert pour expulser les excrémens et se refermant aussitôt

pour se dérober aux recherches de l'observateur. — d
, paquet d'excrémens composé

d'auimalcules intègres et verts, emprisonnés par une membrane mucilagineuse.
—

e,

animalcules attirés par les tentacules (branchies du Polype) dans l'œsophage (e<!).
—

J ,
ouverture apparente du tube produit par l'enfoncement du Polype en lui-même. —

g, deux replis produits par l'accoUement de chaque côté des parois du cylindre ren-

trant. Ce sont des effets analogues à ces plis que Trembley a indiqués comme des fils

rétracteurs. — A
,
cornes antérieures du fer à cheval hérissé de tentacules. — i, tenta-

cules au nombre de 44- (Voyez les numéros 8-j4 du texte.')

Fig. 2-6. Animalcules avalés parle Polype; 2, Triqlioda bomba; 4, Votfox; G, Go-

nium; 3 et 5, autres formes d'animalcules. {Voyez les numéros lo
,
36 du texte.')

Fig. 7. Morceau de tentacules décrivant des mouvemens gyratoires, et aspirant

l'eau par la surface (a), vers laquelle on voit se rendre les corpuscules tenus en suspen-
sion dans l'eau. — bbb

,
lambeaux isolés du même fragment, se mouvant— a', sur-

face aspirante vers laquelle se dirigent les corpuscules suspendus dans l'eau. (Voyez
le numéro 66 du texte.)

Fig. 8. Tentacule tel qu'on le voit vivant, quand il s'applique sur le porte-objet ;
il

est hialin, transparent, et sans aucun de ces cils vibratiles qu'on semble y apercevoir,

quand il met l'eau en mouvement. (^Voyez le numéro 10 du texte.)

Fig. 9. OEufs non développés, trouvés en abondance dans une Alcyonellc conservée

dans l'alcool
,
vus à un grossissement de 36 environ.

Fig. 10. OEuf approchant de la maturité, vu par réfraction à un grossissement de

100 diamètres. — b, bourrelet dont le tissu cellulaire se distingue très-bien par ses

mailles. — c , écusson.

Fig. 11. OEuf mûr, vu au même grossissement par réfraction. — a, membrane dia-

phane dont on distingue les bords, et en a le point d'attache. — b
,
bourrelet. — r,

écusson.

Fig. 12. Section longitudinale perpendiculaire aux faces de l'écusson. — b/i, intérieur

du bourrelet. — ce
, bords testacés de l'écusson. — d

, périsperme oIé;igineux.

Fig. i3. Fragment du périsperme.
— a, tissu cellulaire glutineux.--^, globules se

TOME jv. 2 1
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répandant par myriades sur le porlc-objcl , jiar \v dtcliircincnl du tissu cellulaire.

(^Vojrczpour texplication des jig. 9- 1 3 hs nuiiuros 0-8 du Icjcic.)

Planche XIII.

Fig. 1. Sommité du Polype de l'Alcyonnelle ,
dont le fer à clie\al s'épanouit sous

l'œil de l'observateur. — a
,
oriGee buccal.— h

,
surface supérieure du fer à cheval.—

i, tentacules qui bérisscnt les bords de la partie convexe dujer à cheval. — 1' T, ten-

tacules qui hérissent les flancs de la partie convexe.— é, tentacules qui hérissent le

fond de la même portion. ( f^oyez le numéro 10 du texte. ^

Fig. 2. Sommité du Polype rentré en lui-même ,
et commençant à souffrir par

suite de la séparation des rameaux auxquels il appartenait; car, dans les autres cas,

c'est-à-dire, lorsqu'il est plein de vigueur ,
les parois externes (rf)

sont moins trans-

parentes et moins distantes du corps.
— a, orifice formé par le reste du tube tiré

au-dedans par le Polvpe.
—

6, corps principal du Pohi)e toul-à-fait rentré en lui-

même. — ce, repli du tube ([u'on pourrait comparer au second tulic d'un poitc-vue
en commençant par l'objectif. Il unit le tube, ou plutôt, pour parler d'une manière

plus exacte
,

la portion du tube qui renferme le corps 6, avec le tube externe d. Les

replis qui indiquent cette union ne paraissent pas ici, à cause de la forme tout-à-fait

cjlindrique de la sommité d j mais un peu plus bas on les découvrirait, parce que là

les parois plus distendues se rapprochent davantage. ( f^oyfz le numéro 12 du texte.")

Fig. 3. Poljrpe tel qu'on en extrait des tubes en automne. — kl, tubercule» poly-

pifères peu avancés. — y ,
stries rougeâtres remplies de matières que la pression d'un

instrument fait sortir par l'anus et par la bouche.

Fig. 4- Autre Polype tiré en automne. Il existe une certaine confusion, provenue
des déchiremens, qui a fait que la base de certains tubercules polypifcres s'est tournée

en a.— 1, tentacules d'un tubercule polypifére avancé et miir. — j ,
extrémité com-

mençant à se remplir d'ccufs. — c, œufs de l'ancien PoUpe ,
dont les lambeaux de

l'ovaire sont restes dans le tube.

Fig. 5. Polype extrait à la mime époque.
—

le, tubercule polypifére un peu avancé.

Fig. 6. Autre forme.

Fig. ^. Autre forme plus confuse que la 4' >
à cause de la multiplititc des tuber-

cules polypifèies qui ont poussé dans tous les sens. J'ai figuré en dd un paquet qui

m'a semblé être le paquet des excrémens
;

s'il en était ainsi, comme les stries rougeà-

tresy en sont bien distinctes, il semblerait que ces stries appartiendraient à d'autres

fonctions qu'aux fonctions inteslinales; que l'analogie les rapprocherait des organes

fécondans dont le débouché se ferait dans le canal intestinal lui-même, de même que
nous voyons chez les Mollusques bivalves l'anus situé dans le syphon des branchies ,

véritables organes appendiculaires de la génération.

Fig. 8, g. Autres formes.
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Fig. 10. Autre foime plus (?lalée sur le porte-olijet ,
et moins compliquée que les

formes 4, 7 , O-
—

«j membrane appartenant au Polype oblilcré. Les stries rougeâ-

tres dans les autres sont verdàtres dans celle-ci. ( Voyez , pour l'explication des

fig. 3-10, le numéro 28 du texte. )

Planche XIV.

Fig. I. Polype jeune extrait au printemps du -tube de l'Alcyonelle.
—

f, lambeau de

la membrane qui est la continuation du tube. — y, ovaire très-peu développé.
—

k
, abdomen de l'animal. ( Voyez les numéros i3- 14 ''« texte. )

Fig. 2. Pierre meulière sur laquelle j'ai souvent observé
, partant du même tronc

,

la Leucophre hétéroclite (e) et Jloccon de MuUer
,
la Tubuliiire rampante de Vau-

cher
((/) , la Plumatelle de Tremblcy [b) ,

et l'Alcyonelle (n). On voit en (c) l'animal

sortant de son œuf, et en (y) quelques œufs, restant appliqués contre la pierre, après

qu'on a enlevé les tubes qui les renfermaient ,
et dont les parois inférieures

,
en se

décomposant, les avaient déposés dans cet ordre. On voit (c(/) comment la couleur

rougeâtre de la pierre ,
couleur qui est due au trioxide de fer, envabit peu à peu les

tubes d'abord blancs et gélatineux de la Plumatelle et de la Tubulaire. ( Voyez les

numéros i5-23 et 46 du texte. )

Fig. 3. Polype réduit à de simples tubercules non développés ( «c), mais aspirant

déjà l'eau et possédant l'organe qui doit porter des œufs (if e). 11 a été tiré d'un

tube au printemps f, lambeau du tube. ( Voyez le numéro 26 du texte. )

Fig. 4 » 5,6, 7 , 8. OEufs de plus en plus avancés
,
en commençant par la

fig. 4-

—
b, bourrelet. —

<r,
écusson.— c'

,
bord rougeâtre qu'on observe presque toujours

quand l'ccusson est jaunâtre; grossis cinquante fois
, pris en automne '.

Fig. 9999. Formes variées des œufs indiquées au simple trait et vues à la loupe.

( Voyez les numéros 6-7 du texte. )

Planche XV.

Fig. 1. Cette figure peint aux yeux l'expérience faite sur
,1e Polype par l'ammonia-

que.
—

y,circoiivolulions de la matière qu'on voit sur les
fig. 3-io, pi. i3,ttqui se met

ici en mouvement pour se diriger au-dchors à travers un canal (^i).
— "'

,
tubercule

polypifère, pour faire voir qu'il naît sur la paroi (n) de l.i membrane externe de l'ani-

mal
,

en poussant devant lui cette paroi.
—

//, tentacules devenant de plus en

plus transparens ainsi que le corps.— n, membrane externe appartenant à l'ancien

* Ce sont sans doute ces divers états de l'œuf, vus isolément, qtiiav.iient fiiit liiru à L;unouroux :

que les œufs de ces espèces de Naisa
(
Plumatelle ) variaient suivant les espèces., et en formaien.t

tout autant de caractères dislinctifs. [Encjtl. méth.)
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Poljpe ,
de mirae que le Polype (n) sisl diveloppc sur la membrane (n).

— n' de

l'un est l'analogue de (n") de l'autre. ( Voyez le numéro 3a du texte. )

Fig. 2. Expérience par l'cther.— e, grosses gouttelettes qui sortent de la partie

antérieure du Polvpe ,
et se répandent pour se dissoudre dans l'élher; elles se sui-

vaient de minute en minute.— ii, tentacules. — n, corps de l'animal devenu très-

opaque dans ce nienslruc. — m, grosses gouttelettes grasses que la petite quantité

d'étlier n'a pu dis.soudre, et qui sont restées rassemblées sur les flancs de l'animal,

sous forme de globes agglomérés. ( Voyez te numéro 33 du lexlc. )

Fig. 3. Espérience faite au moyen de la seule pression d'une pointe microsco-

pique.
—

y, matière comprimée s'éjaculant par les les canaux (i c) , pour sortir d'un

côté par l'orifice buccal (a), et de l'autre par l'orilice de l'anus (r).
— ii

,
tenta-

cules s'élargissant et se contractant.— m, débris d'animalcules infusoires que mange

le Polype.
— /

, espèces de cristaux que je lui ai vu rendre dans cette expérience ,

et sur la nature desquels je ne possède aucune observation. ( Voyez le numtro Z"}
du

tcxte.^ Ces trois Ggures sont grossies cent fois.

Fig. 4. Polypier de l'Alcyonelle de grandeur naturelle.

Fig. 5. Section longitudinale parallèle au.\ faces de l'écusson pour montrer les parois

incolores celluleuses du bourrelet (i) ,
et l'écusson (e) sur lequel on distingue les cel-

lules résinoîdes disposées en quinconce. {Voyez le numéro 6 du texte.')

Fig. 6. Polype au simple trait tel qu'on le tire en automne d'un tube de l'Alcyonelle.

—
b, tentaculesdu Polype maternel qui s'oblitère, et auquel appartient l'ovaire (^^, rf.)

aa', ce', tubercules polypifères.
—

/, base du corps ou plutôt abdomen du Po-

lype (A). [Voyez le numéro 28 du texte.)

Fig. 7. Figure idéale destinée à faire concevoir comment ces quatre Polypes naissans

peuvent devenir quatre tubes cornés (b c) imperforés à leur base (<f),
et renfermés dans

un tube maternel et corné comme eux (a). {Voyez le numéro î8 du texte.)

Fig. 8. Fragment de tubes tirés du Polypier, fig. 4 , pour montrer que leur structure

est arborescente comme lis tubes de la PlumaluUe de ïrembley ,
et que la forme du

Polypier , fig. 4, n'offre d'autre différence que le peu d'allongement de chacun de

ses rameaux, ([ui,
en se pressant, offrent, au lieu d'une arborisation, une espèce de rayon

de ruche d'abeilles. {Voyez le numéro aS du texte.)

Plinche XVL

Fig. t. Polvpe tiré en automne d'un tube de l'.Vlcyonelle et représentant exactement

la Crislalelle de Rœsel.— iC C, tentacules plus ou moins enfoncés dans le corps du

Polype, et qui en s'offrant sous dïfférens jours ont fuurui à Roesel l'idée de nous

décrire ce lambeau de Polype, sous le nom de Polype enflammé. {Voyez le numéro 3i

du texte. )

Fig. 2, 3, 4, 5,6, 9, 10. Lambeaux mouvans des branchies cl de l'ovaire des Bivalves
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d'eau douce. — 2, ce lambeau correspond esactement à la Leucophra armilla ei. far-
cimen de Muller, et aux Entozoaires gastéropodes de M. Baer. (Voyez les numéros 64

et y Ç)
du tex.le.^

Fig. 1 . Vorlicellc attachée (a) au porte-objet et offrant à l'observateur la surface res-

pirante i.— cc\ ondulations qui remplacent souvent les cils illusoires. [Voyez le nu-

méro
"jï

du texte. ^

Fig. 8. OEufs à différens degrés de développement que, durant tout le cours de l'été,

j'ai toujours trouvés dans les Bivalves de nos environs
; (n) point d'attache de cesœufs

au tissu. Ce point est la cicatricule des auteurs. {Voyez le numéro 8o du texte.")

Fig. n. Morceau debranchiede Moule de rivière.— a, bords qui se couvrent de cils

illusoires, ainsi que toute la surface de cet organe ;
bbb

,
lambeaux encore attachés à

l'ancien bord, aspirant et tournoyant sur eux-mêmes en vertu de leur propre aspiration-

{Voyez le numéro G4 du texte.')

Fig. 12. Vorticelle du numéro 7, présentant sa surface aspirante de profil ;
les mou-

vemens qu'elle détermine sur l'eau sont indiqués par des globules dont la direction à

leurtourcst indiquée par des flèches.— a, point d'attache de la Vorticelle au porte-

objet.
—

c, cil lançant les corpuscules dans la direction du tournoiement droit. —
rf, cil lançant les corpuscules du tournoiement gauche.

— e
, corpuscules attirés par

la surface aspirante.
—J , corps de l'animal.— g, bourrelet couvert de cils et dans l'in-

térieur duquel on voit évidemment une circulation circulaire concentrique à la surface

aspirante. {Voyez le numéro 72 du texte.)

Fig. i3. Vorticelle rameuse; — a, reculant quand elle expire et n'aspire plus;
—

b,

avançant quand elle aspire et qu'elle n'espire pas encore, et restant à cette position

tant que l'aspiration l'emporte sur l'expiration. {Voyez le numéro 78 du texte.)
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DE

LA FAMILLE DES BÉROIDES
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ET DESCRIPTION
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Quand on considère les divers genres qni composent l'ordre

des Acalèphes libres , on reconnaît , dès le premier abord
,
trois

modes de locomotion qui peuvent servir à l'e'tablissement de

trois familles.

Dans la première de ces familles, les organes du mouvement

consistent dans un nombre toujours pair de côtes longitudinales

formées par des séries très-nombrenses de petits cils ou rames,

et le mouvement s'opère par l'agitation rapide et successive de

tous ces cils : tels sont les Béroe's.
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Dans la seconde famille, les organes du mouvement sont des

membranes quelquefois entières, quelquefois frangées ou décou-

pées en folioles, et rangées en cercle autour d'une ombrelle, et

le mouvement s'opère par l'agitation de ces membranes ou de

ces folioles , qui sont alors de véritables nageoires : telles sont

les Médusaires.

Enfin, dans la troisième famille, ces organes consistent seule-

ment dans le bord de l'ouverture principale , et quelquefois

aussi dans une membrane qui en garnit le pourtour, et le mou-

vement s'opère par la contraction et la dilatation de ce bord,

et l'agitation de dedans en dehors de cette membrane quand
elle existe. Telles sont, dans le premier cas, lesDiphies, et,

dans le second, plusieurs autres sortes de Zoophytes que nous

ferons connaître plus tard.

Ces trois sortes d'organes locomoteurs forment le caractère

principal de ces familles : cependant elles ne sont pas unique-
ment affectées à chacune d'elles. Par exemple, l'action de dias-

tole et systole qui est dans la troisième, la cause du mouvement
se retrouve encore dans les deux autres , où cependant elle

n'est qu'en seconde ligne 5
les nageoires de la deuxième se trou-

vent, avec quelque modification , clans certains genres de la

première; et celle-ci, qui emprunte aux autres et ne leur prête ,

rien, possède seule des côtes ciliées et quelquefois une qua-
trième ressource qui consiste dans des mouvemens ondulatoires.

Si la distinction de ces familles ne reposait que sur celle de

leur mode de locomotion, cela ne suiliralt peut-être pas pour
leur établissement; mais elle est confirmée par tous les princi-

paux caractères d'organisation , tant extérieurs qu'intérieurs.

Depuis long-temps déjà , Pérou et Lesueur ont jeté de

grandes lumières sur les Médusaires , qui forment en entier
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noire deuxième famille; et tout récemment MM. Quoy et Gai-

mard, dans un travail imprime dans les Annales des Sciences

naturelles, ont établi la dernière sous le nom de Dipliides; nous

proposons maintenant la première sous le nom {{% famille des

Béroïdes, et nous la caractérisons de la manière suivante:

FAMILLE DES BÉROÏDES. Nob.

« Organes locomoteurs composes de cils ranges à la suite

» les uns des autres sur des côtes longitudinales ;
une seule

» cavité', profonde et verticale; ouverture principale inférieure. »

Cette famille a pour type le genre Bèroë, de Muller , si peu
connu encore, quoiqu'il ait e'té décrit par la plupart des voyageurs.

Deux autres genres, également décrits depuis long-temps, viennent

s'y ranger ; ce sont les Callianires de Pérou et les Gestes de

Lesueur
; enfin nous y ajoutons aujourd'hui les Alcinoés et

les Ocyroés.

GENRE ALGINOÉ. Nob.

« Corps cylindrique, vertical, gélatineux, transparent, muni

)) de lobes natatoires verticaux ,
libres à la base et sur les côtés

» seiUement, et de cotes ciliées dont une partie est cachée

» sous les lobes
; quatre bras également ciliés environnent l'ou-

» verture. »

Alcinoé \'ermicujl,ée. Nob.

Cette espèce, la seule que nous connaissons encore, est oblongue ,
de couleui

légèrement bleuâtre avec de très-petites linèoles rouges; elle porte douze
(j^tes

ciliées

rifléiliissant les couleurs de l'iris
; quatre de ccj cotes sont cachées sous les lohcs.

Longueur de l'individu
,
deux A quatre pouces.

Habite les côtes du Brésil, où nous l'avons trouvée en grande quantité dans le moi>

d'avril , particulièrement à l'entrée de la baie de Rio-Janeiro.
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Ce Zoophyte , ainsi que tous ceux déjà décrits de la même
famille, est plus généreusement doue' que quelques-uns d'entre

eux, sous le rapport des organes locomoteurs. Il porte douze

côtes ciliées longitudinales, dont l'effet est de le pousser dans le

sens de sa longueur; ces côtes, qui partent d'un même point
du sommet, à l'exception de quatre, sont ainsi distribuées:

deux d'entre elles parcourent, dans toute leur longueur, la face

extérieure des lobes
;
deux autres descendent de chaque côté

du corps, et les quatre dernières sont cachées sous ces mêmes

lobes, qui peuvent encore, par leur agitation, servir au mou-

vement; ceux-ci sont grands, verticaux, liés au corps de l'ani-

mal par leur milieu, et se confondent avec son sommet; leur

partie inférieure est libre de même que chacun de leurs côtés
;

il résulte de cette disposition, que ces deux organes forment

à la partie inférieure du Zoophyte quatre sortes de nageoires,

qui , au besoin , l'enveloppent comme d'un manteau , ou s'en

écartent en s'agitant pour accélérer le mouvement.

Les bras qui entourent la bouche sont obtus à leurs extrémités,

et portent également des cils dont l'action sert particulièrement

à imprimer la direction.

Comme dans les Béroés , l'orifice de la cavité est susceptible

de fortes contractions. Cette cavité est profonde et semble s'é-

tendre un peu sur les côtés , du reste rien n'y décèle la présence

d'organes digestifs non plus que de l'ovaire.

Le genre Alcinoéest très-voisin des Béroés et des Callianires;

cependant il s'en dislingue suffisamment. Ses quatre bras ciliés

et surtout ses lobes natatoires, l'éloignent du premier de ces

genres qui n'en est jamais muni
;
ces mêmes bras et la (h'sposi-

tiontoute différente des lobes l'éloignent également du second.
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GENRE OCYROÉ. Nob.

« Corps vertical , cylindrique, gélatineux, transparent , muni

» supérieurement de deux lobes latéraux, luusculoso-membra-

Mneux, bifides, épais, larges et garnis de deux côtes ciliées

» chacun; deux autres côtes ciliées se remarquent sur les bords

» entre les lobes
;
l'ouverture est environnée de quatre bras éga-

» lement munis de cils. »

Le corps qui est toujours dans une position verticale, quels

que soient les mouvemens de l'animal, est cylindrique ou co-

nique, selon les contractions qu'il éprouve. Sa cavité, ainsi que

son ouverture, sont comme dans les Béroés et les Alcinoés, seu-

lement on y dislingue quelquefois des vestiges d'ovaires. Le

sommet de l'animal se dilate en deux lobes latéraux très-grands

et arrondis, épais, surtout dans leur milieu, et formés chacun

de deux moitiés très-distinctes , mais réunies. On voit à l'aide de

la transparence, que ces lobes sont abondamment pourvus de

fibres musculaires transverses. La partie étroite qui les sépare au

sommet du corps est bordée sur chaque face par une côte ciliée
;

deux autres côtes semblables et plus longues parcourent longitu-

dinalement chacun de ces lobes. Enfin, quatre bras placés symé-

triquement, au-dessous des lobes oîi sont fixées leurs bases ,se

montrent pareillement bordés de cils.

Dans ce Zoophyte, les organes locomoteurs sont compliqués

par un appareil particulier qui facilite singulièrement ses mou-

vemens et que nous croyons un exemple unique dans l'organisa-

tion animale.

Cet appareil consiste dans les lobes. Nous avons dit qu'ils por-

taient chacun deux côtes ciliées; lorsque l'Ocyroé veut s'élever
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à la surface de la mer , elle abaisse ses deux lobes de manière à

maintenir les côtes qu'ils portent dans une direction verticale;

alors les cils agissent et le Zoophyte suit cette verticale
;

mais

lorsqu'il a atteint son but ,
et que son action ne doit plus se faire

que dans un plan horizontal, il relève ses lobes horizontalement,

et les cils agissant tous dans le même sens , le promènent à la

surface des eaux. Si l'Ocyroe' veut rester immobile , elle cesse

l'action de ses cils , et ses lobes e'teudus suffisent pour la main-

tenir suspendue ;
si au contraire elle veut s'enfoncer dans la pro-

fondeur des eaux, elle les abaisse, en enveloppe son corps, et

s'abandonne à sa pesanteur.

Pendant ces divers mouvemens , les bras prennent une direc-

tion convenable à l'action ge'nèrale , et aident encore la marche

par le moyen de leurs cils , en même temps qu'ils impriment la

direction.

Cette organisation donne aux Ocyroësun avantage sur les Be'-

roéSjlesCallianires et les Alcinoe's, c'est de pouvoir, e'tant à la

surface de la mer, se porter dans toutes les directions sans cesser

de tenir leur corps dans une ligne verticale, position qui leur

est nécessaire pour que l'ouverture du sac oii s'opère la nutrition

soit le plus convenablement disposée à recevoir les petits pois-

sons ou les Crustace's qui viennent s'y précipiter , et dont elle

se nourrit.

On sera peut-être tente' de croire que les Alcinoe's et les Ocy-
roe's diffèrent trop peu dans leur organisation , pour me'riter

de former deux genres distincts; quels rapports, en effet, que
ceux des lobes qui partent du sommet de l'animal et des quatre
bras qui environnent l'ouverture .'Nous avouons que nous avons

ète' , d'abord, tente' de les re'imir; mais nous avons dû bientôt

changer d'avis en examinant plus attentivement ces lobes , chez
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lesquels la différence d'organisation entraine une si grande dif-

férence dans les ressources et les mœurs de ces Zoophytes. Chez
les Alcinoe's , ils ne peuvent s'e'carter du corps pour s'élever

dans un plan horizontal, ils y sont fixés, et leurs parties infé-

rieures et latérales sont seules libres. Au contraire, dans les

Ocyroés ils sont indépendans du corps auquel ils ne tiennent

que par le sommet, et leur destination n'est plus la même,
car ils ne constituent plus une sorte de nageoire comme dans les

premiers, ils servent seulement à porter à la volonté de l'Aca-

lèphe les côtes ciliées dans un plan vertical ou dans un plan

horizontal, et par conséquent, à lui donner les moyens de se

promener dans un sens ou dans l'autre. Si l'on observe également
les bras et les côtes ciliées , on remarquera que leur disposition
est toute différente.

La distinction des trois espèces suivantes, appartenant au

genre Ocyroé, vient peut-être aussi confirmer la séparation de

ces deux Acalèphes.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Ocyroé cristalline. Nob.

Incolore
,
extrcraeraent diaphane ;

le corps court ainsi que les bras ; lea lobes moins

visiblement striés transversalement
;
les côtes peu irisées.

Longueur ,
trois pouces environ.

Habite l'océan Equatorial ;
mois d'avril.

DEUXIÈME ESPÈCE. ,

Ocyroé brune. Nob.

D'un brun jaunâtre uniforme
;

les eûtes peu irisées ; les lobes moins épais, très-

grands et striés transversalement ; le corps conique , peu allongé ; les bras de la

même couleur ,
seulement plus transparens.

Longueur ,
six à huit pouces.

Habite l'océan Atlantique dans le voisinage des lies du Cap-Vert ;
mois de mars.
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TROISIÈME ESPÈCE.

OcYROi TACHÉE. jNOB.

Beaucoup plus grande que les piéccdentes ,
extrêmement diaphane ;

le corps

plus allongé ;
les lobes plus grands et beaucoup plus épais , plus fortement striés et

portant deux grandes taches brunes foncées
j
les côtes irisées. ,

Longueur ,
dix à quatorze pouces.

Habite la mer des Antilles
,

où elle est très-commune au mois de juin.

Les espèces de ces deux genres , comme tous les Acalèphes ,

sont plus ou moins phosphoriques pendant la nuit; l'Ocyroé ta-

chée surtout jette une grande clarté semblable à un globe de

feu bleuâtre , qui devient d'autant plus grand , mais moins vif,

que ce Zoophyte s'enfonce davantage dans les profondeurs
de la mer.

Planche XIX. ALCINOÉ.

Fig. 1. Âlcinoé vermiculée représentée dans sa position naturelle.

Fig. 2. La même
,

les lobes écartés.

Fig. 3. La même en dessous.

Fig. 4' La même en dessus.

a
,
sommet

;
^

,
les lobes natatoires ;

c
,
les quatre bras

;
d

,
l'ouverture de la cavité

;

e, les quatre côtes ciliées des lobes
; f ,

les quatre côtes ciliées des côtés du corps ; ^,
les quatre côtes ciliées cachées sous les lobes.

Planche XX. OCYROÉ.

Fig. I. Ocyroé tachée, vue dans sa position naturelle. •

Fig. 2. La même
,
vue en dessus et les lobes écartés, s'avançant horizontalement.

Fig. 3. Ocyroé brune
,
vue de côté et dans sa marche horizontale.

Fig. 4- Ocyroé cristalline
, vue en dessous et les lobes écartés.

a
,
sommet

;
i

,
les lobes

;
c

,
les bras; d

,
l'ouverture de la cavité. J

,.,. Buii

f-t^J~.*Jt^ a **



REVUE
DE LA FAMILLE

DES PORTULACÉES,

PAR M. A. P. DE CANDOLLE.

(Lu àU Société d'Histoire naturelle de Paris le 33 août 181^.

On sait que la famille des Porlulace'es a subi de grands chan-

gemens depuis l'époque où M. De Jussieu Ta établie dans son Gê-

nera Plantarian. Parmi les genres qu'il y avait rapportés , le

Bacopa a été' rejeté dans les Personéesj le Samolus parmi les

Primiilacées; \e Rokejeka entre les Caryoph) liées; le Lirneum

et le Gisehia chez les Phytolaccées; le Turnera et le Piri-

queta composent l'ordre des Turnéracées
;

le Tamarix , celui

desî'amarisciuées;leiSc/e/-an^A?/6-, le Corrigiola, le Telephium
et le Gymnocarpus , font enfin partie de celui des Paronychiées.

Ainsi les quinze genres primitifs qui composaient cette famille se

trouvent réduits à cinq; mais de nouvelles plantes découvertes

ou des observations sur la structure des anciens genres en néces-

sitant leur division, ont de nouveau reporté cette famille ;i treize

I
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genres. Je les passerai ici rapidement en revue après avoir parle'

du caractère gênerai de la famille.

Les Portulacées sont difficiles à caractériser, vu que les genres

qui les composent diffèrent entre eux par des circonstances re-

marquables. Ainsi leur calice est souvent à deux sépales à peine

soudés par la base; c'est ce qui arrive dans les genres Poi'tu-

laca, Taliniim, Calandrlnia, Anacampseros , Ullucus,

Portulacaria et Claytonia , c'est-à-dire dans la grande majo-
rité de la famille

;
mais il est tantôt h deux , tantôt à trois parties

dans le Montia qui diffère à peine du Claytonia, toujours à

trois dans la Leptrhui, et à cinq dans le Cypselea , le Trian-

thema.

Les pétales sont d'ordinaire au nombre de cinq , mais ils va-

rient de trois à six dans les divers genres de la famille, et il en est

même quelques-uns parmi ceux dont le calice est à trois ou cinq

parties qui manquent en entier de pétales.

Les étamines varient encore plus dans leur nombre que les

pétales , car on y rencontre à peu près tous les nombres de un à

vingt, et si dans quelques genres, le C/aytoma par exemple ,
il sem-

ble y avoir un rapport fixe d'égalité entre les étamines et les pétales,

ce rapport est démenti par tous les autres où l'égalité ne se ren-

contre plus; ainsi dans certaines espèces de Portulaca ou de

Talinum les étamines sont en nombre plus grand que les pé-
tales et dans quelques Cala7idriniae\\es sont en moindre nombre

qu'eux. Bien plus, on remarque que dans le Portulacaria oii les

étamines sont comme les pétales au nombre de cinq, elles n'ont

aucun rapport de position avec les pétales et sont indiffé-

remment alternes ou opposées, comme s'il en manquait quelques-
unes.

Le fruit n'offre guère plus de régularité que la fleur; ce fruit
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est toujours sec et uniloculaire,maison y renconlre trois formes

bien distinctes.

i". Les capsules à trois valves qui s'ouvrent en long, comme
dans les genres Taliniini, Calandrinia , Claytonia, etc.

2°. Les pyxides ou capsules qui s'ouvrent en travers

comme une boîte à savonnette; tels sont celles àuPortuIaca, du

Cypselea et du Trianlhenia, encore ce dernier genre oll're-t-il

une singularité' remarquable, c'est que la valve supérieure ren-

ferme une loge monosperme.
5°. Les utricules ou les capsules membraneuses et indéhis-

centes, telles que celles du Poriu/acarin et de XUllucns.

Toutes ces différences ne s'accordent point entre elles, de sorte

que les genres qui se ressemblent le plus par la fleur, diffèrent

par le fruit et réciproquement; c'est ce qui fait que maigre' l'im-

portance apparente de ces caractères on ne peut pas même di-

viser les Portulacëes en tribus , et qu'on est obligé de les laisser

en un seul groupe.
H ne reste pour séparer celle famille des autres Dicotylédones

calyciflores que les notes suivantes :

1°. Les pétales (quand ils existent) et les étamines sont adhé-

rons au calice, mais quelquefois il est vrai très-près de la base.

2". Le calice n'adhère pas ou adhère très-peu à l'ovaire.

5°. Les étamines ne sont jamais régulièrement opposées aux

parties du calice, ce qui est surtout très-évident dans les genres
où le nombre des étamines est égal à celui des sépales.

4°. L'ovaire est à une loge et les graines attachées à un placenta

central, structure bien décrite par M. de Saint-Hilaire-

5". Les graines cmi un albumen farineux et un embryon cylin-

(h-iquecoui])é autour de cet albumen.

D'après ces caractères fondamentaux, je me vois forcé de se-
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parer des Portulace'es les genres Fouquiera et Bronnia que

M. Runth y avait provisoirement annexés. Ces genres s'en distin-

guent, 1° parce que leui-s pe'tales sont soudes en un long tube

qui rappelle celui des Crassulace'es gamope'tales; 2° parce que leur

capsule est à trois loges loculicides, c'est-à-dire qui se coupent
en long par le milieu de chacune d'elles , et laissent trois valves

septifères; 3° parce que l'embryon de leur graine est droit à co-

tylédons planes et situé au centre d'un albumen charnu. Ces ca-

ractères soTît tels qu'il me paraît indispensable de former pour ces

deux genres mexicains une petite famille (les Fouquiéracées) qui

tient le milieu entre les Turnéracées et les vraies Porlulacées. Je re-

viens à celles-ci, et pour faire comprendre rapidement à quel point

les rapports des genres des Portulace'es sont complexes, j'en ai

rédigé deux tableaux synoptiques, l'un d'après la fleur, l'autre

d'après le fruit, et je les expose ici au choix des botanistes clas-

sificateurs.

I. PORTULACEES D'APRES LEUR FLEUR.

/Slaminacumnumero /" (Sepalîs oblonris jânacampter-o
^

peulorum non Caly.pers,steos.
g^H^,.^ subro.undis Calandrini..

congruentia. . .<
) .

J I Laiyi non basi circumscissus .... xalvium.
I Calyl deciduus. < „ i .. • j r> 7
V

•'

(Cia4yz Dasi demum circumscissus. . . k'oruUaca.

|S,,,I '/, fi y /„ (Stam. 5 VUucus.
l-elaJa ((-0. .

•<;^Stainina
fertilia

nu-[ Sligma l.

mero petalorunii

xqualia ) /Stam. irregulariter si(a Porudacaria .

'(Stam. 10,5 sterilia Aylmeria.

] Stigmata 3. . . .

Stam ad ungues rp,^_.^^ racemosi.. Claylonia.
'

°
i petalorum. . . J

'^

I
Flores axillares.

j

[
Monda.

, , , (Pelala 3-5
"

)

Calj,
Î-Partitus.|p^^^,^ ^ ^ j,^^,^.^

Calyx 5-partitus. (Stamiua
a-3 Cypselea.

P«tala 0. •/
fStisrniata 1-3, slamipa 5-20 Trianthema.

I atamma 5-ao î , - „, . .

\ (Stigmata î, stamma 5 Gmginsia.

TOME IV. 23
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ir. PORTULACÉES D'APRES LE FRUIT.
'

lItriculiissciic3p-/5,|-„, , (Stam. 5, omnia ferlilia Vl'iicin.

lula
i-speriojj

''
'

(Stam. 10, 5 ferlilia Jylmena.
iadehiscens.. .

| c.,-Bra»l» ." Porlulacaiia

rTxidiuaiseucap. /Capsulx v.tlvuta âiiperior seiiiinifera . . . • Trinnthema.
sula ciicuni-)

(Sliçjm.iia
5 Cjpselea.

- - tCapsul.'c viilriild ^upcrior asperina.. .,_ . .
\

'^

l Sugniala î-8 l'oriulaca.

I
/Scojiiia alal.i jànncampteroi .

In

I- 1 (,., , (Calïjdcciduus. . Talinum.
^"^y'f'""'

jSemi„,.,p,cra..
Hore.pctalo,dei.|j,,,y^ p„^j^,^„^ C<./««rf,m.a.

V ( I-'îorcs apetili Ginginsia,

fci . 1 (Pelai.! cl slain. 5 Claytonia.

Tnspcima /
(
Pctala 5, slam 34 Montia.

'Flores apctali /.eptriim.

Ces deux me'lliodes oui l'une et l'autre des avauiages et des

iucoiive'iiiens, et vu leur divergence et le petit nombre des

genres de la famille, j'ai cru préférable de les combiner avec le

port et de ranger les treize genres connus de Portulacces, d'après

leur port et leur degré plus ou moins l'rappaul d'aflluilé avec les

Paronychiées. C'est dans cet ordre que je vais les passer en revue.

1°. Trianthema. Ce genre est très-remarquable comme je
l'ai

dit parla structure de sa capsule qui se coupe en travers par sa

base et porte une graine dans sa valve supérieure, organisation

qui rappelle celle du jB/'ûS5/c«c/ifi/'a/7///05. Les feuilles .sont op-

posées avec un pétiole dilaté et denté à sa base, ce qui est peut-

être l'indice d'une stipule adhérente; les pétales manquent; le

nombre des élamines varie de cinq à vingt. Ce genre très-pro-

noncé pourrait presque former une petite tribu. Les genres

Zalcya de Burmann, Rocania et Pnpidaria de Forskahl, y
rentrent sans aucun doute. La description des espèces méritera

un nouvel e.vamen h faire sur le vivant.
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2". Cypselea. Ce genre très-bien décrit en 1 806 par M. Turpin
a été reproduit en 181^ par M. Rafînesque sous le nom de jRa-

diaiia. Il ressemble un peu, au moins dans l'herbier, à certains

Illccebruin ,
et il paraît que Xlllecebntm peploides de Will-

denow n'est autre que le Cypselea hinnifusa.

3°. PoRTULACA. Nous laissoHS encore sous ce nom toutes les

espèces de Portulacées qui sont munies de pétales et dont la

capsule s'ouvre en boîte h savonnette ,
mais il est vraisend^lable

que ce groupe un peu hétérogène sera encore divisé. Ix> Por-

tulaca cafra dont on dit la capsule biloculaire et bivalve, et le

Portulaca arabica dont le calice est décrit connue composé de

quatre sépales devront sans doute en être exclus
j
nous retrouvons

ici un petit indice de l'analogie des Portulacées et dos Parony-

chiées, en ce que la plante de l'Inde décrite par N. L. Burniann [FI.

Ind. 66), sous le nom (VIllecebrum verlicillatuin n'est autre que
le Portulaca quadrifîda , comme je l'ai vu dans son herbier.

4°. Anacampseros. Ce genre a été indiqué par Dillenius sous

le nom de Telephiastrum , et a été établi par M. Sims sous

celui ^Anacampseros, qui convient très-bien puisqu'il rappelle

que le Portulaca Anacampseros de Linné en est le ty pe. Ehrart ,

le confondant avec le genre suivant, l'avait appelé Ruhngia ;

dès-lors M. Brown a employé ce nom pour un genre de Byttne-

riacées. M. Haworlh a voulu rétablir ce nom de Ruîiiigia en le

restreignant aux Anacampseros ,
mais cette innovation ne nous

paraît pas admissible
;

il y a déjà assez de noms nécessaires sans

en ajouter de superflus. Nous conserverons donc le nom d' r//z«-

campseros à ce genre qui est très-bien distingué par sa capsule

irivalve et ses graines ailées. Le port des dix espèces qui le com-

posent est très-prononcé et fort analogue h l'espèce primitive si

commune dans les jardins.
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5°. Talimum. Adanson avait désigne sous le nom de Talinum
ions les Portiilaca à capsule Irivalvc. Ce groupe a e'ie divise eu

trois, et le uoui est reste au geure le plus nombreux qui se di.^-

tingue du précèdent par ses graines non ailées, et du suivant par
son calice caduc; mais ce genre tel qu'il est admis aujourd'liui,

contient trois sections qui feront un jour trois genres, si le nombre

des espèces vient à s'accroître, savoir :

Phemeranlhus de Rafiiiesque, qui est le Tahnuni tle Pursh

et de jNultal. Ce sont des plantes grasses, herbacées et vivaces ,

remarquables en ce que leurs trois stigmates sont ramasses de

manière à imiter un stigmate simple. Les fleurs sont disposées
en cime dicliolomejles feuilles sont cylindriques. C'est ici que se

rapportent le Taltuuin terelifoUitni dont on peut voir une

bonne figure dans le Flora Ceslrica de Darlingtou , et le T. na-

piforme ou Claytoiiia tuberosa de la Flore du Mexique dont

je possède la ligure.

Talinastnun. Sous ce nom je dë.sigue les Talinum de Sims

et d'Havvorth
;

ils se distinguent par leur style filiforme à trois

stigmates distincts et étalés, et par leur ovaire globuleux. Ce sont

de petits arbrisseau.v un peu charnus , à feuilles planes, à fleurs

en pauicule ou en corymbe lâche.

Tallnelluni. Je nomme ainsi une section composée cfespèces

herbacées et probablement toutes annuelles , qui se distinguent

par leur ovaire ovoïde et leur style épais, surmonté de trois

stigmates épais et presque planes.

(^etle section se rapproche beaucoup du genre suivant, dont

elle ne se distingue que par la caducité du calice, et malgré ce

caractère je serais fort disposé à l'y
réunir. J'ai en particulier cru

devoir en exclure déjà les T. albiini, ciliatuni, nitidiun et nio-

nandrum de Riii/ et Pavon , qui me paraissent rentrer dans
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les Ca/a/zf/z-iwa, ainsi que les autres espèces de celte secdou

que j'ai eu occasion de voir dans les herbiers.

6". Calandrinia. Ce genre a été découvert primitivement par

Dombey qui lui avait donné dans son herbier le nom de Cosmia;
M. De Jussieu l'a indiqué sous ce nom dans le Gênera Plantarimi
à lasuite àwTnUnum. Les auteurs de la Flore duMexique avaient

aussi reconnu l'existence de ce genre, et lui avaient donné le

nom de Geunsia. Mais M. Runth en l'établissant d'une manière

définitive n'a pu admettre ni l'un ni l'autre de ces noms, le pre-

mier parce qu'il ressemble trop au Cosinea déjà admis
;

le

deuxième parce qu'il a été employé en même temps parM. Blume

pour un tout autre genre \
il lui a donné celui de Calandrinia

déduit de celui d'un savant professeur de physique de Genève (i).

Depuis cette époque, M. Haworih en a décrit une espèce sous le

noniî générique de Phacosperma.

(i) Une petite erreurde Scguier et deHaller, que je n'avais pas encore reconnue lors

de la publication du premier volume au. Systema , ^ \'a\n à Calandrini le nom que
M. Kunth a donné à son genre. Seguicr avait inséré dans sa Bibl. Bot,, l'indication

d'une dissertation sous ce titre : Calandrinius J. L. Thèses phystcœ de vcge/atione et

gcneratione plan!arum resp. Jacob. Andréa Gêner, auctore iy^4- H avait omis le nom

propre du répondant qui est Trcmiley ; mais il avait indiqué que Calandrini n'était

pas l'auteur. Hallcr, en copiant cet article, a supprimé toute la un et a attribué à Ca-

landrini les thèses dont Jae, Andr. Trembley était l'auteur. J'ai admis l'article de

Haller ne connaissant pas l'ouvrage ,
et M. Kunth a nommé son genre d'après mon

catalogue d'aulcurs. Plus tard la dissertation de Trembley m'est tombée entre les mains,

et je dois réparer ici celte légère inexactitude. Au reste
,
Calandrini mérite autant d'a-

voir un genre qui porte son nom que bien d'autres physiciens, et mérite en particu-

lier d'être cité par les botanistes, pour avoir fourni à Bonnet la première idée de ses

recherches sur les feuilles. J'ai publié récemment dans le troisième volume du Pro-

dromus System. Regn. vegetalis , un genre de Mélastomacces que je nomme Trem-

bleya ,^o\xt Ta\i^e\er\K souvenir de trois savans de ce nom dont Genève s'honore.

(Voyez Senebier, Hist. Litlér. de Genève, vol. ?i, p. lia, quant à Calandrini
;

et

vol. 3, p. 179 cl îo5, quant aux Trembley.)
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Le genre Calandrinia a e'ié distingue du Talinum , parce

qu'il a le calice persistant au lieu d'être caduc; mais il s'en

sépare mieux encore par la brièveté et l'épaisseur de son style,

ainsi que par la forme de ses stigmates. M. Runth en a fait con-

naître deux espèces : i°. Le C. caulescens , qui est le Cosmia

montana de Dombey,ei le Geunsia rosea delà Flore du Mexi-

que; 2° le C. ocaiilis, qui csi le Cosmia fjroslrata de l'herbier

de Dondiev. A ces deux espèces, j'en ajoute douze autres , sa-

voir : les quatre Tallniun de la Flore du Pérou et le Pha-

cosperma de Haworth mentionnés plfc haut
;
deux espèces

nouvelles observées par M. Schrader; le T. Uneare de Runth,

et déplus, i° le C. paniculala, soit Talinum paniculatum
de la Flore du Pérou, ou Portiilaca carnosa de l'herbier de

Dombev; 2° le C. lijigulata, so\i Talinum lingulatum de la

Flore du Pérou, ou Portulaca linearis àeHoxnhey, 3° le

C. umbellata, soit Talinum umhellalum de Ruiz et Pavon,

ou Poiiiilaca prostrata de Donibey ;
4° le C. pilosiuscula ,

soii Talinum ciliatum de Hooker et deLindley, qui n'est pas

le T. GiUatum de la Flore du Pérou.

Ce genre, ainsi composé de quatorze espèces, présente deux

sections, savoir : les espèces qui ont de dix à quinze étamines,

qui se rapprochent un peu des vrais Talinum , et celles qui en

ont de une à neuf, qui s'en éloignent un peu plus. Si, comme

je le présume ,
la plupart des Talinums annuels rentrent dans

ce genre, il sera nécessaire de le soumettre à une nouvelle ré-

vision : mais ces plantes manquent dans tous les herbiers que

j'ai eu occasion de voir.

q". PoRTUJ.ACAitiA. Ce genre a été établi par Jacqnin, d'a-

près un arbuste de l'x^frique
australe , que Linné avait d'abord

confondu avec les CVa5.sî//a, puis avec les C/avto/zm. M. Salis-
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Lury avait proposé de changer son nom en celui à^Hcenchea ;

mais ce changement inutile n'a pas ëlé admis. Le Portidacaria

se distingue de tous les genres voisins par sou fruit triangulaire

indéhiscent et monospernie , au moins à la maturité. Conmie

l'ovaire est surmonté de trois stigmates, il est probable que le

jeune ovaire présentera plusieurs ovules. Ce que j'ai vu de plus

remarquable dans cet arbuste que, bien qu'il soit commun dans

les jardins, je n'ai rencontré en fleurs qu'une seule fois (en 1808),

c'est que les cinq élamines sont placées sans rapport régulier

avec les cinq pétales ;
fait sur lequel je reviendrai à la fin de

ce Mémoire. •'

8". Ullucus. Ce genre a été décrit par M. Lozano, dans le

Journal de la Nouvelle-Grenade, en 180g; il paraît avoir le port

des Claytonia , et le fruit monosperme du Portidacaria.

g". Claytonia. Ce genre est trop connu pour m'arréter à le

décrire
;
son caractère le plus remarquable est d'avoir ses cinq

étanjinessiluées devant les cinqpélales, etnon alternes avec eus.

Les espèces de ce genre sont presque toutes originaires de la Sibérie

ou de l'Amérique septentrionale. Je trouve dans les dessins faits

à Nootka, par M. Mocino , deux Claytonia qui méritent une

courte mention : l'un est très-voisin du C. alsinoides de Sims,

et en parait luie simple variété à fleur rose; l'autre me paraît

une espèce nouvelle, dont je possède la figure sous le nom de

Claytonia. parvifolia.

Deux espèces sont désignées comme originaires des parties

chaudes de l'Amérique : l'une est le C. perfoliata qu'on trouve

à Cuba, mais qui paraît se retrouver dans la vraie région des

ClaytOTÙa au Mexique, à Nootka et en Virginie; l'autre est le

Claytonia jieniorosaAe Willdenow, qui est originaire deJavita,

province de l'Orénoque; mais d'après la description de Bon-
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pland, il est évident qu'elle doit être exclue du genre Claytonia;

son calice est à cinq parties au lieu de deux , et elle n'a que
deux étamines au lieu de cinq. On ignore encore si elle forme

un genre nouveau, ou si elle entre dans quelqu'un de ceux que
l'on connaît.

10°. MoNTfA. M. Kunth a très-bien prouvé que le Montia
diffère peu du Claylonia : il ne s'en distingue que parce qu'il

a

quelquefois trois parties au calice au lieu de deux, et que ses

étamines sont le plus souvent au nombre de trois, et les pétales

un peu inégaux. L'habitude et la différence des ports fait cepen-
dant conserver ceçenre.

1 1°. Leptrina. m. Rafinesque est le seul auteur qui ait vu

ce genre : il parait différer du Montia par l'absence des pétales,

et il est conservé jusqu'à nouvel examen.

12°. GiNGiNSL\. J'ai donné au nouveau genre que je désigne

ici, le nom de Ginglnsia, en l'honneur de M. Frédéric de Gin-

gins , auteur d'un Mémoire sur les \ iolariées, inséré parmi ceux

de la Société de Genève, vol. II, et d'une monographie des

Lavandes, ouvrages où l'on trouve un vrai talent pour les obser-

vations de détail , guidé et soutenu par des vues élevées de

classification et d'organographie. Ce genre , oii je compte sept

espèces, mérite une mention plus spéciale que les précédens.

En s'occupant de l'énumération des Caryophyllées pour le

Prodromus , M. Seringe reconnut que la plus grande partie des

Pharnaceum des auteurs différaient à peine des vrais Mollugo,
et il les réunit à ce genre en les considérant comme une simple

section d'inflorescence. Mais il restait quelques espèces de Phar-

naceum qui différaient totalement des autres: ayant eu occasion

d'en voir une de celles-ci vivante, je confirmai leur séparation,

et je m'occupai à démêler leur vraie place dans l'ordre naturel.
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Je crois être certain que ce nouveau genre rentre clans les Por-

tulace'es; les caractères suivans vont, je pense, le démontrer.

Les Ginginsia ont le calice persistant à cinq parties ovales un

peu pëtaloïdes sur les bords et à la surface interne. Cette struc-

ture ne diffère pas des genres Triantliema et Cjpselea.

Les pe'tales manquent complètement comme dans les genres

Triantliema , Cypselea et Leptrina.
Les étamines au nombre de cinq, sont insérées au bas du

calice, alternes avec ses lobes.Je me suis assuré de cette insertion

dans quatre espèces , et notamment dans le G. incana dont on a

dit inexactement les étamines hypogynes. La périgynie du Gin-

ginsia les éloigne des Caryophyllées, où cependant ce caractère

n'est pas impossible, témoins les genres Larbrea et Ade-

nariurn; mais il se trouve dans les vraies Portulacées; le

nombre et la position est aussi d'accord avec plusieurs d'entre

elles. L'ovaire est libre, couronné par trois stigmates épais en

forme de crête et qui rappellent assez bien ceux du Calan-

drinia.

Le fruit est une capsule à trois loges dans sa jeunesse , puis

uniloculaire à trois valves , à plusieurs graines attachées sur un

placenta central, à peu près comme dans les genres Talinum
,

Calandrinia , etc.

Les Ginginsia sont de petits sous-arbrisseaux originaires du

cap de Bonne-Espérance. Leurs feuilles sont tantôt alternes (cir-

constance qui les éloigne décidément des Caryophyllées), tantôt

opposées; elles semblent même quelquefois verticillées, parce

qu'il naît de petits faisceaux de feuilles dans les aisselles
, ou que

des feuilles réellement alternes naissent rapprochées vers le

sommet des branches. Ces feuilles ont à leurs bases des stipules

membraneuses, sèches, blanches et scarieuses qui rappellent
TOME iv. a4
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celles des Paronychiées, et c'est par ce moiif qiie j'ai placé le

Ginginsia à la fin des Porlulace'es, près des Paronychiées; mais

ou ne peut malgré celle analogie, le rapporter aux Paronychiées,
à cause de ses élamines allernes, et non opposées avec les sé-

pales. D'ailleurs d'autres Portnlacées présentent une organisation

analogue; telles sont le Tiiantheina qui a de petites stipules

pétiolaires, et le Cvpseïea, qui en offre aussi d'assez visibles; si

XAyhncria dont je parlerai ci-après, appartient réellement aux

Porlnlacées, il oftVirait un nouvel exemple de Porlulacées stipu-

lées; enfin serait-il impossible que les poils si remarquables situés

à l'aisselle des feuilles de plusieurs Pourpiers et de tous les Ana-

campseros , fussent des sortes de stipules? C'est pourtant mon

opinion d'après leur inserlion et leur nature, et ce soupçon

prendra quelque force pour ceux qui auront vu les stipules dé-

coupées en lauières piliformes des Gingiiisla incana , elon-

gata, etc.

Les feuilles des Ginginsia sont, tautôt cylindriques ou filifor-

mes comme dans le Talinuni lerclijuliiun, tantôt linéaires et

planes comme dans plusieurs Clajtonia; elles sont souvent termi-

nées par un long poil ou soie caduque. Les jeunes feuilles

^Anacanipseros et celles de quelques Porlulaca et Talinum

offrent le même phénomène.
Enfin, l'inflorescence très-remarquable des Ginginsia rap-

pelle celle du Phemerant/ius et du Claytonia cubensis. Des

pédoncules axillaires et allongés portent à leur sommet une sorte

de cyme ombeUiforme dont les pédicelles sont allongés , tantôt

simples, tantôt rameux etmultiflores.

Les espèces de Ginginsia que je connais aujourd'hui sont les

suivantes, que je classe eu deux petites sections.
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§ I. Espèces à feuilles linéaires.

1. GlNGINSlA BREVICAULIS. PI. XVII.

» G. subacaulis
,

foliis linearibus mucronatis congeslo-verticillatis

» subradicalibus
, stipulis membranaccis apice cilialo-laceris. »

Cette espèce paraît être \e Pharnaceuin linearede Thunberg,

d'après sa description ;
mais elle ne icpond ni aux deux figures

d'Andrews , ni à la description de Linné. C'est la plus petite des

espèces de ce genre , et il est douteux si sa souche est herbacée

ou légèrement ligneuse ;
les feuilles semblent radicales et la

hampe sensiblement plus longue qu'elles ;
le port de la plante res-

semble à certaines Androsaces, et l'on sait que ce n'est pas la

première fois que les Portulace'es ont ete' comparées aux Primu-

lacëes; je connais cette espèce par un échantillon du Cap re-

cueilli par M. Bnrchell.

2. GlNGlNSIA ELONGATA. PL XMIL

Il G. caulescens, foliis allernis linearibus ad apicem ramorum sub-
»

congcstis , stipulis linearibus acumiiialis ciliato-laceris, peduiiculis
» caule Iriplô et ullrà longioribus.

»

Cette belle espèce m'a été communiquée par M. Lambert; sa

tige est grêle, cyhndrique, ascendante, parfaitement glabre, longue
de deux à trois pouces. Les feuilles sont linéaires, étroites, éta-

lées, pointues, évidemment alternes, munies à leur base de deux

stipules blanches, divisées vers le haut en tiois ou quatre la-

nières piliformes. Les pédoncules floraux naissent latéralement

très-près du sommet de la tige, et portent à leur sommet une

ombelle à trois ou quatre rayons multiflores. Cette espèce res-

semble au P/ia/naceum lineare figuré à la pi. 829 d'Andrews,
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mais la longueur de ses pédoncules et la giandeur de ses sti-

pules me fait croire qu'elle en difiere.

3. GlNGINSIA AURANTIA.

" G. caulescens, foliis linearibus congesto-verlicillalis,
veilicillis

» distantibus, stipulis minimis. u

Espèce trcs-ele'gante à fleurs oraugëes, figurée dans le Bola-

nist Reposltory d'Andrews, pi. SaG, sous le nom de Phar?ia-

ceitm lineare, el qui parait en effet celui deLinné fils et d'Aiton,

mais non de Thunbeig.

§ IL Espèces h feuilles filiformes .

4- GiNGINSIA ALBENS.

Il G. caulescens
, foliis filiformibus inucronatis allernis aut irro-

)> gulariter oppositis verticHlatisve, stipulis minimis. »

Cette plante parait être le Pharnaceum albens de Thunberg.
Elle ne ressemble pas mal à la var. de Pharnaceum lineare

figurée à la planche 029 d'Andrews, mais elle a les feuilles fili-

formes et non linéaires. J'en possède deux échantillons recueillis

au Cap par M. Burchell; l'un parait droit et l'autre un peu ascen-

dant; y aurait-il encore ici deux espèces confondues?

5. GiNGINSIA CONFEIITA.

Il G. caulescens, foliis oppositis confertis terctibus mucronalis, sti-

n pulis in pïlos setaceos plurimos fissis folio diinidio brevioribus. »

Cette plante , que j'ai décrite vivante dans le beau jardin de

M. Loddiges à Hackney, au mois de juin 1819, répond très-

bien à la fig. de Lamarck, Illustr. , pi. 2i4, fig. 3, et à celle du
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Botan. Magaz., pi. i883. Celte dernière représente exactement

en particulier la singulière structure fies stigmates et la glande à

cinq lobes qui entoure le bas de l'ovaire; mais les etamines ne

sont pas adhérentes à cette glande, et je les ai vues, soit sur le

vivant, soit sur le sec, adhérentes ou insérées au bas du calice.

Notre plante diffère à plusieurs égards de la description que
Linné donne de son Pharruiceuni incaiium , dont il dit que
les feuilles sont linéaires, solitaires et étalées, et les pédoncules

très-longs , caractères qui, parmi les espèces que je connais, con-

viennent éminemment au G. elongata ; mais il ajoute que les

stipules sont foliacées, ce qui ne convient à aucune.

Elle s'éloigne encore plus de. la description que Thunberg
donne dans sa Flore du Cap de sou Pharnacewn incaniiin ,

car elle a la tige ascendante et non couchée, les etamines périgy-
nes et non hypogynes, la capsule uni- et non triloculaire. Malgré
ces différences, je crois que ma plante est celle de Thunberg ,

comme elle est sûrement celle de Lamarck et tle Sims, mais que
le Pharnaceuin incanuin de Linné a été établi d'après le

G. elongata; c'est ce qui fait que je n'ai admispour aucune le nom

spécifîfcjue (Siiicana qui ne leur convient que dans un sens peu
habituel.

6. GlNGINSU ? Jt#!ROPHYLLA.

<i G.? caulescens, foliis teretibus obtusis ad nodos fasciculatis

» cœterum sparsis, stipulis lanatis, ramis sparsis divaricatis. »

Je désigne sous ce nom le Pharnaceum microphyllum de

Linné fils et de Thunberg. M. Seringe l'a rapporté au Mollugo ;

mais d'après la description de la Flore du Cap , il me parait évi-

dent qu'on ne peut le séparer de l'espèce précédente.
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7. GI^GINSIA? TERETIFOLIA.

« G.? caulescens, foliis filifonnibus imicronatis in ramis verticillatis,

»
slipuli.s , rarnis oppositis divaricatis. »

C'est \cPJiarnaccuni teretiJoUuni deTliunl)erg,ou Mollugo

terelijolia de Seiiiige.

i3°. Aylmehia. Enfin ce genre est le dernier que je rapporte

aux Portulacees, et même avec doute; car je n'eu puis juger que

par la description de M. Martius qui le classe dans les Parony-
chiees. Les motifs de mon opinion sont que d'après la descrip-

tion même de cet habile botaniste, 1° le calice de \Aylineria
est à deux parties et la corolle à cinq pétales; 2° les eiamines

sont au nombre de dix, c'est-à-dire double des pétales ;
5° celles

de ces êtamines qui sont fertiles sont alternes et non opposées

avec les sépales. Ces trois caractères n'existent dans aucune Pa-

ronvcliiée et sont fréquens dans les Portulacécs; on peut y

ajouter que les Aylineria oui les fleurs vivement colorées, ce

qu'on ne connaît, dans aucune Paronychiée, et ce qui est

commun dans les Portulacées. Les Ajlmeria sont des herbes

vivaces de la Nouvelle Hollande.

Les genres que je
viens d'énmnérer présentent, sous le rapport

géographique, quelque régularité; la plupart d'entre eux sont

endémiques, c'est-à-dire que toutes leurs espèces vivent dans la

même région. Ainsi le Cypselea est des Antilles, les Anacanip-
seros , le Portulacaria et les Ginginsla du cap de Bonne-

Kspérancc; les Calaiidrinla alVUllucus de l'Amérique méri-

diouale
;

le Moiilla d'Eiuope; le Lcpt/ina d'Amérique septen-

trionale et les Aylineria de la Nouvelle-Hollande. 11 n'y a que

«piatrc genres sporadiques, ou à espèces dispersées , et encore on
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y remarque, 1° que les vraies Clajiotiia sont, à l'exception d'une

espèce, distribuées entre deux régions analogues, la Sibérie

et l'Amérique septentrionale; 2° que parmi les Talinum, une

section (le Phenicra?illius) est de l'Amérique septentrionale,

une (le TaUnellum) de l'Amérique méridionale, et que la troi-

sième (le TaUnastrum) a toutes ses espèces dans l'Amérique

méridionale, excepté une en Arabie. Il ne reste donc réellement

que les deux genres TrianthemaeiPottulaca, dont les espèces

soient complètement éparses, mais aussi nous savons que ces

d^x genres comprennent encore des formes assez hétéro-

gènes.

Les quatre-vingt-trois espèces connues de Porlulacées sont

distribuées sur le globe comme suit :

Amérique méridionale 27
Andlles (1) 6

Amérique septentrionale 8

Sibérie et lies Aleuliennes 5

Europe (2) a

Arabie 6

Guinée. . 1

Cap de Bonne-Espérance 20

Inde orientale 3

Nouvelle-Hollande 2

Patrie inconnue 3

Entre les caractères généraux des Portulacées, il en est un

(1) Quelques unes Hes Portulact'cs des Antilles se retrouvent dans les parties voi-

«ines des continens ami'ritains.

(?) Sur ces deux
,
le Pourpier paraît naturalisé et originaire de l'Inde.
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que j'ai mentionné comme moyen de le distinguer des Parony-
chie'es, mais sur lequel je dois revenir sous un point de vue plus

général. Les étamines des Portulacées ne sont jamais opposées
aux lobes -du calice, mais elles présentent des situations diverses

et qui méritent quelque intérêt. Dans tous les genres dont le

calice est à deux sépales, le nombre des étamines n'a aucun

rapport avec celui des sépales; comparé même avec celui

des pétales, il offre peu de régularité. Il parait être en nombre

double, triple ou quadruple, mais sujet à des avortemens nom-

breux et variés , de sorte que les étamines qui échappent#à
Tavortement ne paraissent avoir aucun rapport de position avec

les pétales. Dans le Portulacaria , par exemple, oii l'on trouve

cinq pétales et cinq étamines, on remarque que ces cinq éta-

mines ne sont pas toutes situées de la même manière : les unes

sont devant les autres entre les pétales ;
de sorte qu'on est amené

à conclure que le nombre naturel des étamines est dix , dont

cinq avortent sans ordre déterminé. Dans \Ayhneria on trouve

aussi dix étamines, dont les cinq à anthères fertiles sont situées

devant les pétales, et les cinq à anthères stériles entre les pétales.

Passons de-lk aux Claytonia : nous y voyons cinq étamines

situées devant les pétales, et nous sonmies conduit à penser que
les cinq qui devaient être entre les pétales, avortent habituelle-

ment. La même chose a lieu dans le Montia, avec ce surcroit

d'anomalie que , sur les cinq étamines situées devant les pétales,

il en manque souvent une ou deux.

Cetlesériede faits ne conduit-elle pas à conclure (l) que, dans

let Portulacées , oii le nombre des étamines est égal ou inférieur

(i) Depuis ([uc j'ai
écrit cette page, M. R. Brown a propos)^ la mime idée de son

côté.
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à celui des pétales, et où ces ëtamines sont situées devant les

pétales, elles doivent cette position contraire à la loi générale

d'alternation* que présentent les verticilles floraux de presque
toutes les plantes; elles doivent, dis-je, cette position à ce que
les étamines alternes avec les pétales ont avorté

; que par con-

séquent ces plantes doivent être considérées comme ayant na-

turellement un nombre d'étamines double des pétales , mais

dont une partie avorte ;

Il faudra examiner maintenant si cette hypothèse peut s'ap-

pliquer aux Primulacées et aux Myrsinées ;
et si elle est admis-

sible, on aurait ramené à la loi générale de l'organograpiiie les

familles dicotylédones qui semblent y faire l'exception la plus

prononcée ?

EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. XVII. GmClNSIA BREVICAHLIS.

Fig. A. La plante entière de grandeur naturelle. — i. Feuilles et stipules grossies.

— 2. Fleur à demi-ouverte grossie.
— 3. La même ouverte, pour faire voir la por-

tion et la forme des organes floraux intérieurs. — 4- Etamine grossie vue par le dos.

— 5. La même, vue par devant. — G. Coupe transversale de la fleur, pour faire voir

la position relative des organes.
—

7. Graines grossies.

PI. XVIII. GiNGINSIA ELONGATA.

Fig. B. Rameau de la plante de grandeur naturelle. — 1. Portion du rameau

grossie, pour faire voir la forme de la feuille et des stipules.
— 2. Fleur grossie, à

demi-ouverte. — 3. La même ouverte
, pour f^re voir la forme et la position de ses

organes intérieurs. — 4. Coupe transversale de la fleur, pour démontrer la position

relative des organes.



NOTICE

LE KAOLIN DES PIEUX,
DEPARTEMENT DE LA MANCBE,

PAR M. HERAULT,
I>CBMEUf e?t riIEF XV CORPS ROYAL DES Ul^ES, COBBESPOMIAKT DE LA SOCll''r^ d'hiSTOIHE

KATCItELLE DE PABIS.

( Luc à la Société d'Histoire naturelle le 23 novembre 1827. )

Le pied du monticule sin- lequel est bâti le bourg des Pieux,

est compose' au sud, à l'est et au nord-est, de couches d'un

schisie argileux , ordinairement verdàlre, et quelquefois un peu
altéré. Ce schiste s'appuie vers le sud-ouest sur un grès quar-

zeux, blanchâtre ou grisâtre , qui forme la sommité de la butte

des Pieux. Les couches de celte dernière roche sont presque

verticales, et se dirigent à peu près du nord-est au sud-ouest;

elles recouvrent le t^raniie de Tréauville, qui , en se prolongeant
de ce côté , vient occuper le penchant nord-ouest de la même
butte.

C'est sur ce penchant qu'est située la carrière d'oîi l'on ex-

trait maintenant l'argile à porcelaine connue sous le nom de
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Kaolin, dans un champ qui touche aux premières maisons des

Pieux, à dioite , en arrivant par la route de Cherbourg. Elle

s'exploite à ciel ouvert. L'épaisseur du Kaolin varie de 1 '", 3o

à 2"', 60. Il ne forme pas une couche suivie, mais bien des

espèces de dépôts, plus ou moins considérables, dans une argile

jaune-pàle d'alhivion. La profondeur à laquelle il se rencontre

est aussi très-variable: dans la carrière qvie j'ai visitée, il se trou-

vait à 8 ou 9 mètres au-dessous de la surface du sol.

M. Langlois, proprie'taire de la manufacture de porcelaine

de Bayeux, ayant fait percer près des Pieux, un lit d'argile

jaune méle'e de gravier, de o™, 5o de puissance , sur lequel re-

posait un premier dépôt de Kaolin, qu'on avait exploité pour

lui, en trouva un second de très-bonne qualité, dont l'épaisseur

moyenne était de i"", 96.

L'argile jaune qui renferme le Kaolin, contient , excepté dans

sa partie supérieure, une grande quantité de petits blocs angu-
leux de grès quarzeux , qui proviennent probablement des cou-

ches de grès qui recouvrent la sommité de la butte des Pieux.

Dans la lande des Bouillons, près de Quetlelot, on trouve

aussi du Kaolin en dépôts dans l'argile jaune , et de-là jusqu'aux

Pieux, c'est-à-dire dans un espace d'environ 10 kilomètres, ou

ne cesse d'en rencontrer de distance en distance. On l'aper-

çoit souvent dans les fossés des chemins , et dans les autres

cavités que le sol présente. Le terrain, dans toiue cette partie,

est intermédiaire. Il est à présumer que le Kaolin que l'on trouve

à sa surface provient, ainsi que celui qu'on exploite près des

Pieux , du lavage par les eaux du granité qui existe à Tréauville

et dans ses environs, et qui est, en général, dans un état de

décomposition très-propre à rendre cette opinion tout- à-fait

vraisemblable.
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Le Kaolin des Pieux, bien épluché, a un grain irès-fin. II

est d'un blanc assez pur ; cependant on y remarque toujours

quelques traces d'oxide de fer qui doisenl nuiie nécessairement

à la perfection de la porcelaine, dans la composition de laquelle

on le fait entier : aussi cette porcelaine , quoique fort bonne

d'ailleurs ,
et ayant même la propriété d'aller au feu , a-t-elle

toujours une couleur bleuâtre qui diminue beaucoup d(; son

mérite.

On prétend que le Kaolin est plus pur dans la partie supé-

rieure de ses dépôts , mais que celui de la partie inférieure ,

lorsqu'il a été bien nettoyé, a plus de liant et donne une pâte

plus longue. Presque tout le Kaolin qu'on extrait dans le terri-

toire des Pieux, est employé dans la manufacture de porcelaine

de Bayeux : depuis quelques années seulement, on en envoie

un peu à Nevers.



NOTICE
SUR UN NOUVEAU GENRE

DE LA

FAMILLE DES CHAHANSONS,
DE LA DIVISION DES CRYPTORYNCHIDES ,

PAR MM. F. DE LAPORTE ET BRULLÉ.

(Luc à la Société d'Histoire naturelle de Paris le 7 décembre 1827.)

La famille des Charansons , l'une des plus nombreuses de

l'ordre des Coléoptères, fut d'abord comprise dans le seul genre

CurcuUo par Linné et les premiers entomologistes. Depuis,

Fabricius, Olivier, Clairville, Germar, Megerle, Latreille et le

comte Dejean établirent un grand nombre de coupes parmi la

prodigieuse quantité d'espèces qui la composent. Mais l'étude de

cette famille présentait encore les plus grandes difficultés, lors-

que parut, en 1826, l'ouvrage de Schœnherr, ayant pour titre :

Curculioiiiduru dispositio inethodica. Malgré la multiplicité

des genres établis par cet entomologiste, nous n'avons pu rap-

porter à aucun un Insecte que nous avons trouvé dernièrement

à Paris. Nous avons donc été forcés d'en former un genre nou-

veau, dans lequel nous avons fait entrer deux espèces exotiques.
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Le nom de Gasterocercits que nous lui avons imposé, de'rive de

yasTrp, ventre, xspy.w, faire bruit.

Nous devons h la bienveillance de M. Latreille une observa-

tion sur la première de nos espèces, qui nous autorise à la lor-

matiou de ce genre. « Dans le Crvptory?ichus Lapatlii, les man-

dibules sont triangulaires, avec trois ou quatre dentelures in-

ternes; dans le Gasterocerciis , elles se terminent en manière

de cuiller et sans dents. »

• C'est du sous-genre Camptor/iinus de Schœnherr , que celui-

ci se rapproche le plus. Mais outre les caractères e'noncés ci-

après, il en diffère essentiellement par sa trompe très-droite et

toujours anguleuse surles côtes, par le dernier article du funicule

des antennes, qui est un peu plus dilaté que les autres. Quant
au sous-genre Calosternus , en comparant les caractères de

notre genre avec ceux de Schœnherr , il est impossible de s'y

méprendre, ni pour la disposition des antennes, ni pour la forme

de la trompe. Nous croyons donc que le genre Gaslerocercus

iloit être placé entre les sous-genres Caniptorkinus et Cœlos-

ternus de Schœnherr, et nous allons entrer dans le détail de

ses caractères.

Genre GASTEROCERCUS. Nob.

Caractères. « Anlennae breviusculae , tenues , subvillosse
;

» scapo longiori, clavato; funiculo 7-articulato, arliculis primo
» et secundo elongatis, cœteris sensim crescentilnis, ultimo pa-

» rimi dilatato; clavà (1) ovoideà, 5-articulalà.

(1) Le lecteur doit se rappelir que Sclioenhirr iioninie sra/ius k' premier et le

plus long article des antennes
; fiinicutus les .inneaui compris entre le premier article

et 11- dernier qui est le i)lus gros; enfin il nomme clava ce dernier boulon qui termine

raiiteniie en forme de massue.
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)) Rosirmn leclum, planum , inedià' et lateraii parle sub-

» depressnm, apice spalhuliformi. Mandibula? haud dentalae, in

» spatlmlain desinenles.

» Oculi latérales, obliqui, subprominuli.
» Thorax subconicus, anticè angustatus, ponè oculqs lobaïus,

infrà canaliculalus.

» Elytra oblongo-ovata , thorace latioia , ad humeros et

)) apicem callosa.

» Pedes sublongi ;
intermedii breviores. Femora propè

)) tibiam snbdentata. )>

Descripliort. Le corps est allongé et convexe; les antennes coudées, insérées »ur

le milieu de la trompe, et de la longueur de la trompe et de la tête réunies. Elles sont

grêles, composées de onze articles: le premier long et terminé en massue; les sept

suivons forment le funfcule, dont les deux premiers articles, allongés et coniques,
sont les plus grands; les trois autres ont une forme sphéritjue et vont en grossissant

jusqu'à la massue; le septième est le plus gros, et semble former le commencement

de la massue. Celle-ci est ovoïde : on y dislingue trois articles, dont le dernier est

très-petit. Tous ces articles sont garnis de poils assez longs qui se remarquent aussi

sur la massue
,
mais qui sont plus courts et plus serrés.

La trompe n'est pas plus longue cpie la tête et le corselet réunis
;

elle est j>late

et élargie aux extrémités
;
elle est terminée par deux mandibules saillantes. La cavité

destinée à recevoir les antennes commence vers le milieu de la trompe, et se prolonge

obliquement jusqu'au bord antérieur des yeux ; ceux-ci sont grands, latéraux, rap-

prochés l'un de l'autre
,
un peu obliques et saillans

;
ils semblent s'avancer jusque

sous la base delà trompe.
La tète est arrondie et convexe. Le corselet, plus long que large, prolongé sur

le sommet de la têlc, forme une large échancrure autour des jeux. Il est étranglé

à sa partie antérieure
,
convexe sur les côtés, et creusé en dessous, pour recevoir la

trompe, d'un profond sillon qui dépasse un peu l'insertion de la première paire de

pattes. L'écusson est arrondi et saillant.

Les élytres n'ont pas tout-à-fait deux fois et demie la longueur du corselet
;
elles

sont plus larges que lui, arrondies et convexes ,
couvrent l'abdomen en entier

, for-

ment un angle distinct à l'épaule ,
et présentent à leur extrémité une saillie au-

dessous de laquelle on remarque un rebord de l'élytre. A la partie antérieure et

près de l'écusson se trouvent deux petites éminences qui sont plus élevées que lui.

Les pattes sont assez longues ,
surtout les antérieures dans les mâles

; celles du mi-
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lieu sont les plus courtes. Les deux premières paires sont rapprochées à la base ,

mais la dernière est plus écartée. Les cuisses sont simples et vont un peu en grossis-

sant vers le tibia
;
aux deuï tiers de leur longueur et à la partie inférieure on voit

une saillie plus prononcée dans le mâle que dans la remelle. Après cette saillie ,
la

cuisse présente une écliancrure en forme de croissant; ù son extrémité, où s'insère

le tibia
, elle offre une petite fenle qui reçoit cette partie lorsqu'elle veut se plier.

Le tibia
, généralement plus court que la cuisse, est presque droit, égal à toutes

les pattes dans le mâle; dans la femelle, au contraire, il est très-prolongé à la

première paire de pattes. Son extrémité est armée d'un crochet fort et recourbé ;
A

l'extrémité intérieure est un crochet semblable à l'autre en apparence ,
mais qui n'est

qu'un faisceau de poils. Les tarses sont velus dans les deux sexes. Le premier article

est le plus long; le troisième est large, bilobé, et garni en dessous d'espèces de

petites éponges, particularité qui s'observe à toutes les pattes ;
le dernier est petit,

et s'élargit à son insertion avec les crochets terminaux.

»

1. Gasteiiocercus Dumerilii. Nob.

Crjptorynchus oblilus. CoUect. de M. Dejean.

(( Gasterocercus oblongiis, subplanus, corpore coriaceo vel

» subsquamoso ;
coloribus griseo-flavescealibus et fusco-nigri-

» caiilibus vaiio
;
lostro in medio subcarinalo

j elytris longi-

)) tudiiialiier punctalo-siriatis; thorace anteriùs, elytris anteriiis

» posteriiisque callosis; femoribus maculis duabus fuscis propè
» tibiani disliiictis. »

Longueur, 2-5 lignes; largeur, "Sj^-ij-i.

La couleur générale du corps est d'un gris jaunâtre marbré de brun noirâtre; la

trompe présente en dessus une élévation longitudinale qui se termine entre les yeux ;

son extrémité est luisante et de couleur de poix ;
les antennes d'un brun rougeâtrc

jusquà la massue, celle-ci recouverte d'un duvet très-serré, blancliâlrc. La télé pré-

sente une impression longitudinale entre les yeux. Le corselet, aplati en dessus,

convexe sur les cotés
,

est étranglé à sa jiarlie antérieure ; en dessus et derrière les

yeux se voient deux petites touB'es de poils très-serrés et de couleur noire
, entre

lesquelles il est échancré en forme de crois.sant. Le milieu et le dessous sont d'un

gris jaunâtre ,
les cùlés d'un brun noirâtre ; l'écusson est noir. Les éminences de la

partie antérieure des élytres sont placées obliquement de chaque côté de l'écusson ,
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ce qui forme une espèce de petit triangle. Les poits qui les surmontent sont noirs. Les

parties latérales des élytres sont brunes, et l'on remarque trois taches transversale.s

d'un gris jaunâtre vers le milieu et sur chaque clytrc. Elles prfeentent des stries lon-

gitudinales a,<scz serrées et formées de points enfoncés, un peu écartés les uns des

autres; chacun de ces points est de forme circulaire, et l'on aperçoit à son milieu

une petite éminence. Les pattes sont d'un gris jaunâtre; sur le devant de chaque cuisse

cl près de son insertion avec le tibia
,

l'on remarque deux petites taches ovales de

couleur brune. Dans la femelle, les tarses des pattes antérieures sont entièrement gar-

nis de brosses de poils très-forts et très-prononcés.

Cette espèce varie beaucoup pour la taille. Les femelles ont ordinairement cin(|

lignes de long sur une et demie de large ,
et l'on trouve (juc^jnes mâles qui n'ont

guère que deux lignes de long sur trois quarts de large.

Nous avons trouvé cet insecte à Paris sur du bois de chêne apporté de la forêt de

Compiègne ;
il avait été précédemment pris au bois de Boulogne par M. Latreille. Une

particularité bien remarquable, c'est qu'il fait entendre, lor.^qu'on le prend, un cri

assez fort, semblable à celui des Capricornes ,
et produit par les derniers anneaux de

l'abdomen qui est sans cesse en mouvement.

Nous dédions cette espèce à M. le professeur Duméril. •
M. Chcvrolat a bien voulu nous communiquer la note suivante, sur la manière de

vivre de cet insecte.

« Le port de cet insecte ressemble assez à celui des Antribes. Il se trouve, dans

• le courant de juillet, sur des bûches de chêne
;

c'est surtout le soir qu'il sort, et

• on le rencontre en plus grand nombre à mesure que le jour baisse, L'accouplement
• c'a lieu que la nuit. Lorsqu'on le saisit, il replie les tibia et les tarses contre les

» cuisses
;

les deux premières paires sont portées en avant
,

et celle de derrière est

• placée perpendiculairement. Il se creuse dans l'intérieur du bois des trous qui ont

• une forme circulaire et dont le diamètre est d'environ une ligne et demie. Les œufs

• sont d'un blanc d'argent et de la grosseur d'une tête d'épingle.
»

2. Gasterocercus Dejakii. Nob.

Ciyplorynclius Icucophœus. CcUcetion de M. Dejean.

« Gasterocercus convexus, corpore valdè coriaceo, griseo-

» nigroqiie colorato
;
rostro snprà tereti et lajvigato ; ihorace

)) anteriùs inaculis duabus nigris uotato; elytris scutellam veisùs

» et aplcein callosis, longiludiiialiter punclato-co.statis; costis

» elevatis, lineà duplici impressà separatis j femotibiis nigro
» maculatis; larsis flavescentibiis, villosissimis. »

TOME IV. 2G
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Longueur, 4 lignes; lorgeur, 2.

I^ corps est d'un gris marbré de noir
;

la Ironipc, tisse et arrondie en dessus, est

d'un brun presque noir. Les antennes sont de la longueur de la trompe; elles sont

de coulenr rougeàtre et la massue blanchâtre. La tète n'est point impressionnée comme
dans l'cipèce précédente; elle est noire et présente à sa partie postérieure une bande

jaune transverse. Le corselet est convexe et terminé en arrière par trois petits avaii-

cemens. Au lieu de touffes de poils à sa partie antérieure
,

il ne présente plus que
deux petites taches noires entre lesquelles il est encore un peu échancré en croissant.

I.'écusson est noir et lisse. Les «^Ivtres sont trcs-convcxes
,

les petites saillies de leur

partie antérieure rapprorbées l'une de l'autre et placées un peu obliquement derrière

l'écusson ; elles sont asseï prononcées, noires et entièrement dépourvues de poils. On

distingue sur les élytres trois ou quatre côtes élevées formées de points très-serrés et

lisses: entre chacune de ces cdtes il y a deux rangées de points enfoncés, au milieu de

chacun desquels se remarque une petite émincnce. Les élytres ainsi que le corselet

sont variés de gris et de noir, mais celte dernière couleur semble .suivre la direction des

côtes élevées. Les pattes sont d'un gris foncé nuancé de nuir. La cui.sse présente vers

les deux tiers antérieurs une saillie plus prononcée que dans l'espèce précédente. Les

patAs du milieu sont excessivement courtes; les tarses sont très-velus et garnis de poils

jaunes. Tout le corps est grossièrement chagriné.
Cette espèce, dans tous ses détails, fait le passage de la précédente à la suivante. Elle

habite le Brésil. M. le comte Dejean ,
si connu par son extrême obligeance, a bien

voulu nous permettre de la décrire; elle fait partie, ainsi que la suivante, de sa su-

perbe collection.

3. Gasterocerciis Latreili.f.i. Nob.

Crj'plorynchus lalimslri.i. Collection de M. Dejean.

« Gasterocercus gibbus, scabrosus; coi-pore griseo-nigres-

)) cente nigris coloribus uebuloso ; rostro laevi, nitido, ad basim

)) etlatere flavicaute; elytris couvexis, thorace niullô elevatiori-

» bus, longiludiiialilor coslalis; costaruni punclis ad basim

)) valdè proiiiiiionlibus, ad apicem verô atloiiuatis. »

Longueur, 3 lignes i/3 ; largeur, \ 2/3.

Couleur gris-foncé marbré de noir. La trompe c.-t noire
,
lisse et luisante, d'un

gris jaune à la base et sur les parties latérales. La cavité destinée à recevoir les an-

tennes commence vers les deux tiers postérieurs; elle est latérale, tandis que dans les

Gasterocercus Dumen/ii elle semble inférieure. Les antennes sont entièrement d'un
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brun rougeâtre ,
le dernier article de la massue blanchâtre. Le scapus est moins allongé

que dans la première espèce. Elles ont en tout la longueur de la trompe seulement.

La tète présente à sa partie antérieure «ne élévation longitndin:jle noire et lisse. Le
corselet est convexe

,
et présente à sa partie postérieure trois pointes tournées du côté

de l'abdomen, une au milieu vers l'écusson
,
et une de chaque côté. Sa partie anté-

rieure ne présente ni toufifes
,
ni taches, et n'est point échancrée en croissant. En des-

sus, à sa partie postérieure, il ofifre trois taches grises longitudinales entrecoupées de

deux bandes noires; il est noirâtre en dessous. L'écusson est noir et très-petit, les

élytrcs sont arrondies, très-convexes, fort élevées au-dessus du corselet. Les saillies de

la partie antérieure sont très-rapprochécs cl placées parallèlement ii la suture derrière

l'écusson. Les élytres présentent des stries formées de points noirs et lisses, très-

élevés à la partie antérieure, et diminuant sensiblement à mesure que l'on approche
de l'extrémité. Entre ces côtes est une rangée de points enfoncés, au milieu de cha-

cun desquels on voit une petite saillie. Sur le milieu des élytres et à la partie latérale

est une espèce de tache noirâtre; le reste est gris. Les pattes sont aussi noirâtres-

les]euisses présentent deux espèces de bandes d'un noir encore plus foncé
,

et la

saillie de leur partie antérieure est plus prononcée que dans les deux autres espèces.

Tout le corps est grossièrement chagriné.

Cette espèce habite le Brésil.
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CHIMIE MICROSCOPIQUE
ATANT Poru Bl'T

DE DÉMONTRER l'aXaLOGIE QUI EXISTE ENTRE LA DISPOSITION Qu'aFFECTE LA

SILICE DANS LES SPONGILLES ET DANS CERTAINES EPONGES, ET CELLE

qu'affecte l'oxALATE DE CHAUX DANS LES VEGETAUX ;
ACCOMPAGNEES

DE l'aNATOMIE microscopique DES SPONGILLES ;

Par m. RASPAIL.

(Mémoire lu à la Société d'Histoire naturelle le ii juin, et à 1 Institut le q5 juin 1837. )

La chimie microscopique, c'est-à-dire l'art de transporter
le laboratoire sur xmporle-objet , vient à peine de naître. Maigre
bien des contradictions et des tracasseries ( récompenses inévi-

tables de toutes les innovations), l'utilité de ses applications à

la physiologie ne semble plus être contestée; et bientôt le mi-

croscope cessera d'être regardé comme un instrument de sim-

ple curiosité. Mais comme cet art manque de formules, et qu'à

chaque sujet de recherches, on est obligé de recourir à de nou-

veaux procédés , j'aurai soin de donner à ma rédaction une
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forme historique, afin que la marche qui m'a conduit à la dé-

monstration, puisse guider à leur tour, 7ioa-seulement ceux qui

désireraient répéter mes expériences ,
mais encore ceux qui se

trouveraient dans le cas d'en entreprendre de nouvelles sur un

tout autre sujet.

Cristaux de silice dans les Spongilles et dans certaines

Eponges.

En examinant à l'œil une Spongille ordinaire {Spongillafria-
bilis on pulvinata , Lamarck), que j'ai figurée pi. 21 , fig.

1 ,

on s'aperçoit déjà que sft surface est hérissée d'une foule de

petites aiguilles qui la rendent raboteuse au toucher. Si on

soumet une lame de ce tissu au foyer du microscope, on re-

marque que ces petites aiguilles affectent des proportions à peu

près semblables, et forment entre elles une espèce de feutre

qui semble se mouler sur la convexité de chaque cellule ( ibid. ,

lig.
2

). Ce sont là les corps dont je me suis proposé d'étudier

et la nature et la forme.

J'ai soumis un fragment de Spongille au feu du chalumeau,
et quand la matière est restée blanche par le refroidissement, je

l'ai examinée à la loupe. Le tissu semblait n'avoir changé que
de couleur et non de forme; tant le feutre, composé des petites

aiguilles, y joue le rôle d'une charpente considérable. Mais en

examinant le fragment an microscope, il était facile de voir que
toute la matière organisée avait été incinérée. J'en écrasai un

peu sur le porte-objet, afin d'isoler les aiguilles et d'en étudier

les formes et l'aspect. Ces deux caractères n'avaient aucune-

ment souffert pendant l'incinération, ainsi qu'il était facile de

s'en assurer en examinant comparativement les aiguilles en-
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foncées dans le tissu d'un fragment de Spongille qui n'avait

pas e'të expose' au feu, et que j'avais humecté d'une goutte d'eau.

J'exposai un autre fragment à une ëbullilion prolongée dans

l'acide nitrique concentré^ toute la partie organique fut dévorée

par l'acide, mais les aiguilles restèrent avec leur forme et leur

aspect cristallin.

Ge moyen a été depuis exclusivement eraployé par moi , de

préférence à celui du chalumeau, pour obtenir les aiguilles sans

aucun mélange de matière organique, ce qui était indispensable

pour les décrire exactement.

En chauffant dans la potasse caustique les aiguilles isolées

d'abord par l'acide nitrique, et ensuitelavées à grande eau (si je

puis me servir de cette expression , quand il s'agit d'im vase

tel qu'un verre de montre), elles disparurent tont-à-fait; toute

la masse se dissolvit dans l'eau, et l'acide sulfurique en précipita

des flocons gélatineux , qui se comportèrent après le lavage

exactement comme l'avaient fait, avant cette opération , les ai-

guilles elles-mêmes.

Ces expériences, minutieuses en apparence, ont été répétées

bien des fois, et toujours avec le même succès ; car, avec un

peu de précaution, rien n'est plus facile que de laver des subs-

tances précipitées dans un verre de montre.

Il était impossible de douter que ces aiguilles étaient sili-

ceuses : il me restait à en étudier les caractères physiques et

extérieurs.

Ces aiguilles ont y sur — de millimètre. Leur aspect est

hvalin , et d'une transparence qui semble le disputer à celle de

feau. Quand on les observe dans ce liquide, elles affectent en

général l'aspect que j'ai représenté fig. 4, pi. 22. Leurs extré-

mités paraissent quelquefois émoussées et leurs contours arron-
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dis, et elles sont plus ou moins arquées. On n'en observe jamais
deux reunies ensemble, ou qui oftient la moindre trace d'une

ancienne adhe'rence.

Cependant, en y prêtant un peu plus d'attention, on ne tarde

pas à révoquer en doute la simplicité' de ce premier aspect , et

à leur soupçonner des formes cristallines
;
ce qui devient de

toute évidence, alors qu'on cherche à les observer à sec. On

s'aperçoit alors que ces aiguilles sont des prismes à six pans d'une

régularité parfaite; car, de quelque côté qu'on les retourne, elles

offrent toujours une ligne longitudinale diaphane, bordée de

deux autres lignes parallèles et opaques , ainsi qu'on les voit

représentées fig.
,5 et 7, pi. 22, et ces trois lignes sont toujours

entre elles dans les mêmes proportions; figures qu'im prisme

hexaèdre seul peut produire au microscope. Soit en effet le

prisme dont la base est représentée fig. 6, pi. 22
;

il est évident

que, lorsque la face c cZ sera appliquée sur le porte-objet ,
la face

a h devra être éclairée , puisque les rayons lumineux qui par-
viendront sur la face c (/traverseront sans déviation le parallélo-

gramme cdab. Mais les faces a e et bé devront rester obscures,

puisque les rayons lumineux qui tomberont sur les faces obli-

ques ec et dé, seront déviés du foyer par les deux prismes

triangulaires aec et béd. On verra donc alors une face blan-

che a b bordée de deux faces obscures e a et b é. On peut faire

le même raisonnement à l'égard de chaque face en particulier, ap-

appliquée contre le porte-objet à chaque ^-détour, et les propor-

tions entre la ligne blanche et les deux lignes noires devront

rester les mêmes; ce qui n'arriverait pas, si le prisme était

irrégulier.

Il est vrai que ,
dans ce cas , la face diaphane a b devrait

égaler la sonmie des deux faces obscures ea, éb ; car, par le
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fait de la construction géométrique du prisme, la ligne db étant

égale au rayonne, il est évident que la lignée r équivaut à la moitié

delà ligne o /;; or, ici cette Jigney^'r donne la largeur de la bande

obscure dont se borde au microscope la ligne blanche a b : en

conséquence, la ligne blanche ab devrait égaler la somme des

deux lignes obscures. Or, c'est ce qui n'a pas lieu; et soit à

cause d'une illusion produite sur l'œil par le raisonnement, illu-

sion qui ferait voir la fice oblique bc comme si elle était hori-

zontale, soit enfm à cause d'une déperdition quelconque des

rayons limiineux vers le voisinage des angles , il arrive cons-

tamment que chaque ligne obscure ef, éf paraît égale'à la ligne

blanche ab. Mais enfin, puisque les mêmes proportions se repré-

sentent à chaque ^ de tour qu'on fait faire au cristal, il est

évident que ce cristal est un prisme hexaédriqne et régulier;

forme qui rentre dans les formes ordinaires de la silice.

Mais quand on observe les pyramides de ces cristaux micros-

copiques, on s'aperçoit que, sous ce rapport, ils oft'rent de

grandes diflérences avec les cristaux ordinaires de quartz, ainsi

qu'on peut s'en faire une idée par les fîg. 5,7, pi. 22. Cette

pyramide est ici très-allongée, très-aiguë; on dirait même quel-

quefois qu'elle
se compose de deux décroissemens successifs,

dont le premier serait de deux rangées, et le second tl'une seule ,

ainsi que le montre la fig. 7. C'est ce dernier caractère qui a

porté MM. Saigey et Delafosse, deux de nos collègues dans la

rédaction du Bulletin universel des Sciences, à considérer cette

forme cristalline comme espèce nouvelle, et à nous engager à

la nommer quartz hypéroxidc.

Une fois qu'on a contracté l'habitude d'observer ces cristaux

à sec, on peut en reconnaître les angles lorsqu'ils sont plongés

dans l'eau, quoique dans ce milieu leur forme apparaisse moins
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tranchée, et qu'au premier coup-d'œil on fût tente de leur attri-

buer la forme que j'ai représentée fig. 4, pi. 2.

On peut même alors se servir avantageusement de l'elher ou

de l'alcohol, qui, par l'effet de leur évaporalion, impriment un
mouvement de rotation aux cristaux, et dispensent ainsi l'ob-

servateur du soin fatigant qu'il faut employer pour les retourner

avec une pointe microscopique, afin d'étudier leur forme cris-

talline par le jeu de la lumière transmise.

Dans les Eponges, on retrouve les mêmes cristaux de silice,

avec les mêmes formes; ceux que j'ai examinés avaient seule-

ment des dimensions différentes; ils étaient larges de 777 de mil-

limètre, et longs de -^ environ. On les retrouve encore dans

les Oculines , mais seulement dans la pulpe centrale que re-

couvre l'incrustation calcaire.

Différens auteurs, et entre autres Donati
( Mer Adriat. , pi. X ,

fig. g), avaient déjà figuré des corps analogues dans les Eponges
et les Teïhyes; M. Grant (1), qui vient de faire une étude spé-

ciale des Eponges et des substances voisines , ne les a pas figurés

différemment que ses devanciers, mais il les a soumis à un plus

grand nombre d'expériences. Il est même le premier qui en ait

déterminé la nature dans la Spongille, car Lamarck (2) ne les

désignait que sous le nom de Cils.

Je m'occupais d'analyser la Spongille en même temps que

M. Grant; mais quanta la forme des spicules , j'arrivais à d'au-

tres résultats que lui. D'après le savant anglais , 1° « les spicules

)) des Spongilles , ainsi que celles de bien des Eponges, seraient

M des corps cylindriques, courbés, pointus, tubuleux, durs et

(i) Ëdinb. Phil. Journ,, n. ï8, p. îyo.

(î) Anim. sans ver!., tom. II.
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» gièlei; 2" ils s'etifleraienl comme le verre ei crèveraient au

» chalumeau; 5° tlans l'état humide, ils auraient im brillant de

» verre, et apparaîtraient au microscope comme s'ils étaient

» solides; mais, dit-il, quand on les chaude ou qu'on les sèche,

» ils deviennent moins trausparens, et on dislingue dans lein-

» intérieur un canal qui n'occupe que la moitié du diamètre.

» 4°. Ce canal est complètement fermé aux deux extrémités ,

» et parait être rempli d'une substance molle qui perd sa con-

» sistance de la circonférence vers l'axe, et qui peut contribuer

» à leur flexibilité. »

1°. Ces corps ne sont pas toujours courbés; mais ils ne sont

certainement ni cylindriques, ni tubtdeux. 2". Ce n'est que par

une simple hypothèse que l'auteur a avancé qu'ils s'enflent comme
le verre et crèvent au chalumeau; car les opérations du chalu-

meau ne peuvent nullement être observées au microscope. Mais il

sera arrivé à l'auteur d'avoir vu sur des spicules qui avaient subi

le feu du chalumeau, et qu'il soumettait ensuite au foyer du mi-

croscope, d'avoir vu, dis-je, im globule vitrifié après avoir été

fondu par la flamme, et qui, sous cette forme, aura représenté

aux yeux de l'observateur l'eftet d'une explosion. 5°. L'auteur

nous explique ici la cause de l'illusion qui lui a fait admettre

l'existence d'un canal dans la longueur de la spicule ;
car il nous

dit que c'est principalement à sec que ce canal se montre. D'après
ce que nous avons dit plus haut , il est évident que M. Grant

aura pris pour le canal la ligne blanche bordée de deux lignes

obscures qu'on remarque sur les cristaux représentés iig. 6,7,
pi. 22 , puisque c'est principalement à sec que ces formes se

montrent.

Or, il est évident que s'il existait un canal dans ces corps, on

le verrait tout aussi nettement dans l'eau qu'à sec, puisque la dif-



DE CHIMIE MICROSCOPIQUE. ati

fe'rence du pouvoir réfringent du canal et des parois siliceuses de

la spicule existerait tout aussi bien dans l'eau que hors de

l'eau; il est évident encore que la ligne blanche devrait paraître

au contraire plus obscure que les deux lignes qui la bordent,

puisque la lumière aurait à traverser là un plus grand nombre
de surfaces que sur les bords; il est évident encore que, lorsque
le cristal roule sous les yeux de l'observateur, rien ne devrait

changer dans les rapports de la ligne médiane avec les deux lignes

extrêmes, tandis qu'on voit alors successivement la ligne blanche

disparaître et reparaître, selon que le cristal offre à l'observateur

ou l'arête ou la face. Tout le reste de la description de l'auteui-

n'est donc fondé malheureusement que sur une idée préconçue;
et je pense qu'il est inutile de m'arréter plus long-temps à en

combattre les résultats.

Avant de fixer l'attention sur l'analogie qui existe entre la

disposition qu'affectent les cristaux de quartz hypéroxide dans

la Spongille, et celle qu'affectent des cristaux d'une autre

nature dans le tissu des végétaux ,
il me semble plus conforme

aux règles de la méthode, d'exposer tout de suite les résultats

que j'ai obtenus dans l'anatomie microscopique des Spongilles.

Je vais me trouver encore en opposiuon, non -seulement avec

les auteurs anciens, mais encore avec M. Grant; mais je crois,

avant de commencer, devoir rendre justice à la sagacité dont

ce dernier auteur a donné plus d'une preuve dans le cours de

ses expériences.

Analoniie microscopique de la Spongilla friabilis.

Les Spongilles, ainsi que les Eponges, ont été alternativement

transportées du règne végétal dans le règne animal. M. de La-
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niarck, qui avait adopte la dernière opinion, avait, je ne sais

trop par quels niolifs, relègue les Eponges bien loin des Spon-

gilles (i); M. Gray ,
en i8-24 (2), entreprit de les rendre

au règne végétal; M. Thomas Bell, en juin de la même année,

combattit cette opinion (5) : mais ni l'un ni l'autre d» ces deux

auteurs n'apportaient, en f;iveur de leurs opinions respectives,

des expériences qui leiu' fussent propres. Leurs devanciers n'a-

vaient évidemment établi les leurs que sur des erreurs certaines

d'observation; car jamais les faits qu'ils indiquaient, de part et

d'autre, n'ont pu être vérifiés par ceux qui venaient s'occuper

après eux de la même matière. Les uns annonçaient avoir ob-

servé, dans les Eponges, îles mouveuiens tle systole et de dias-

tole; les autres avaient été jusqu'à y découvrir des Polypes ten-

tacules analogues à Ceux des Alcyonium. L'histoire des Spou-

gilles était encore moins avancée que celle des Eponges, et ja-

mais ces substances n'avaient été soumises à un aussi grantl

nombre d'expériences.

M. Grant, à qui l'analogie des Spongilles et des Eponges n'a

pas échappé, annonce des faits d'un nouvel ordre en faveur de

l'animalité des Eponges et des Spongilles. Malheureusement pour

nous, les Spongilles ne nous ont rien offert d'analogue à ce qu'a vu

M. Grant; nous avons pourtant observé assez long-temps une

Spongille qui s'est développée sous nos yeux; et si les faits que

nous a révélés l'étude de l'Alcyonelle n'étaient pas surveims

pour nous indiquer des rapports frappans et incontestables ,

nous penserions encore que les Eponges et les Spongilles de-

(i) Anim. sans vcrl., toni. II.

(a) Zool. Jouin., p. 40. Mars i824-

(3) Ihid., p. ao2.
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vraienl être reléguées de nouveau dans le domaine de la végé-

tation.

La Spongille est une masse spongieuse, d'abord blanche comme
la neige, passant ensuite peu à peu au verdàtre, et se hérissant

de cils qui en rendent la surface raboteuse. On en voit, pi. 21,

fig. 1 , un petit échantillon à son état complet de développement.
Son aspect verdàlre semblerait le rapprocher des Ulves et de

tant d'autres plantes aquatiques. Si on pénètre à la loupe dans

sou intérieur, on y trouve quelquefois au printemps, et très-

souvent en automne, une foule de corps sphériques jaunâtres,

sans aucun point de contact entre eux, et que l'on croirait en-

châssés chacun dans une cellule, ainsi qu'on le voit par la
lig.

6 ,

pi. 21. On en remarque ici deux sur les cinq, qui n'offrent à l'ex-

térieur qu'une très-petite partie de leur surface.

Ces corps, en général, sphériques et fermes sans être duis,

se composent d'un test jaunâtre marqué de points disposés en

quinconce, visibles sur la surface interne coumie sur la surface

externe. La surface interne devient rougeâlre avec l'âge, et

l'externe a toujours un aspect im peu cotonneux. Ce test est exac-

tement rempli d'un périsperme blanc rempli de globules oléa-

gineux. La figure 5, planche 21, en offre la surface externe
;

la

figure 4, l'interne; et la figure i3 un fragment du périsperme
avec ses globules, dont le chamètre varie depuis -^ jusqu'à

jT^ de millimètre. Le diamètre de ce corps est de 7 de milli-

mètre. Le test résiste à l'action de l'acide nitrique bouillant , ,

ainsi que bien des substances cartilagineuses , mais sa surface

interne y devient encore plus rongeât re, et l'externe semble

disparaître.

M. Grant ne s'explique pas sur la nature de ces corps; mais

il ne les regarde nullement comme des œufs. Les œufs des Spon-
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gilles sont pour lui des petits glol>uk's hyalins et blancs , (jui

s'échappent cki tissu vert des Spongilles lorsqu'on le déchire sous

l'eau, et qui, d'après cet auteur, paraissent posséder la propriété

de changer de positiou dans l'eau. Cette dernière idée se rattache,

comme conséquence nécessaire de l'analogie que les Spongilles

ont avec les Eponges, à une opinion que, sur les traces de quel-

ques auteurs plus anciens, M. Grant a émise au sujet ties œuls

des Eponges. L'auteur assure s'èire convaincu que les œufs des

Eponges sont des corps doués d'un mouvement spontané, cou-

verts de cils vibratiles qui possèdent la propriété d'imprimer des

mouvemens tourbillonnans à l'eau. Ces caractères, et plus encore

la ligure que M. Grant a publiée de ces œufs, me portent malgré

moi à n'y voir que des Infusoires d'un assez gros calibre : je n'ai

point encore eu occasion de les observer par moi-même dans

les Eponges ;
mais je ne trouve dans le travail de M. Grant aucune

expérience vraiment capable d'appuyer son opinion.

Quant aux Spongilles, M. Grant n'assure pas le fait aussi posi-

tivement qu'à l'égard des Eponges, ainsi que je l'ai déjà dit. Mais

ici je puis opposer des preuves péremptoires à son hypothèse,

avec d'autant plus de raison que j'ai
été à même d'observer les

Spongilles à l'état vivant, et de les voir croître et végéter, pour
ainsi dire, sous mes yeux.

Les rapports évidens de structure , que les corps représentés

lig. 3, pi. 21, ont avec les œufs de l'Alcyonelle, tels que je les ai

décrits , portent nécessairement à leur reconnaître les mêmes

fonctions. Emprisonnés comme eux dans l'intérieur de la subs-

tance, ils semblent n'être réservés à reproduire leur espèce que

dans le cas de la décomposition du tube maternel : du reste,

même structure générale du test, même périsperme.

.l'ai eu l'occasion ti'observer bien des fois les globules hyalins
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que M. Grant croit être les œufs des Spongilles, jamais je n'y ai

aperçu la moindie trace de mouvement spontané' ou automati-

que, et jamais je n'ai remarque' en eux la moindre tendance h un

développement quelconque, une fois que je les avais isolés du

tissu. Les corps jaunes figure 3, au contraire, fixés contre la

pierre meulière qui supportait la Spongille maternelle , y ont

germé, et il en est sorti un petit fragment blanc de Spongille

qui s'est attaché en sortant à la surface de la pierre, et n'a pas

tardé à s'entrelarder de cristaux de quartz. Comme la nature ne

procède pas par bonds , il est plus que probable que ce qui se

passe à l'égard des organes de reproduction des Spongilles, se

passe aussi à l'égard des mêmes organes, dans les Eponges, qui

ont déjà tant de rapport avec les premières, par leur aspect,

leur inertie, leur développement et leurs cristaux; en sorte que,
ainsi que je l'ai dit plus haut, les œufs qu'y a \us M. Grant

menacent étrangement de n'être que des infusoires voisins des

Paraniœcium ou de certains Kerona. Quoi qu'il en soit des

Eponges, il est certain que les œufs de la Spongille doivent être

reconnus dans les corps sphériques jaunes , qui abondent en

automne dans ce tissu, circonstance qui établit une étroite affi-

nité entre ces êtres et l'Alcyonelle.

Lorsque la Spongille commence à se développer , ce n'est

qu'une masse blanche, celluleuse, sans aucun orifice ou pore
à l'extérieur. Bientôt son tissn parait soulevé par des spicules,

ainsi qu'on le voit sur un fragment représenté fig. 7 , pi. 21, au

microscope ;
et la membrane externe , de plus en plus tiraillée

par le développement des portions voisines, finit par se déchirer,

et par offrir de la sorte des pores à bords frangés, qui sont les

orifices de cavités tubulaires, et qui s'élargissent de jour en jour.

Ces orifices se multiplient avec l'accroissement de la masse; par
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leurs différentes formes et leurs differens diaiuèlres, ils me

représentaient nécessairement et les pores absorbans et les ori-

fices fécaux décrits par M. Grant, dans ses divers ménioiies sur

les Eponges, c'est-à-dire les ouvertures destinées, d'après l'au-

teur, à introduire l'eau du dehors au-dedans, et celles qui re-

pousseraient l'eau et les excrémeus du dedans au-dehors
;
aussi

n'ai-je négligé aucune occasion de cherchera me rendre témoin de

ce double phénomène.

Mais, ainsi
qu'il

était facile de s'y attendre, je n'ai jamais

rien vu d'analogue. Aucun courant ne m'a jamais semble' ni

sortir ni entrer.

Je suis bien loiu de nier lesfaits avancés à ce sujet par M. Grant.

Je suis même assuré d'avance que j'ainais découvert, comme

lui, des courans plus ou moins prononcés, si j'avais observé

chaque jour la Spongille , en la tirant immédiatement , avant

l'observation, de l'eau de l'étang. Mais comme j'avais soin île

renouveler
, chaque jour , l'eau du vase de verre , dans le fond

duquel se trouvait la pierre qui supportait la Spongille , et cela

afin d'obvier à la décomposition des Alcyonelles qui s'y trou-

vaient aussi appliquées , il arrivait que les Infusoires d'un certain

calibre diminuaient de jour eu jour, et que la Spongille, en s'é-

tendant sur la pierre, en enveloppait moins dans son tissu, ou

en renfermait moins dans ses cavités
;
et je ne sais pas pourquoi

M. Grant n'a pas attribué la présence et les diverses directions

de ces courans à une cause semblable , qui les explique avec

taiu de facilité.

En effet, lorsqu'on dépose un morceau de la Spongille dans

uu verre de montre, non-seulement on ne tarde pas à voir se

développer sur sa surface des myriades de Vorticelles rameuses,

lig. 7, pi. 21
,
d'une petitesse extrême, et qui, à elles seules.
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seraient capables de produire les courans les moins équivo-

ques; mais encore, si on de'chire le tissu, on finit par isoler

des Infusoires énormes, les uns à demi-vivans, les autres étouffés

par l'accroissement du tissu qui les a surpris dans ses mailles.

Je n'ai presque pas fait une seule fois ces essais sans obtenir les

corps figures en 8 et g , pi. 2 1 , dont l'inertie et la forme m'au-

raient assez souvent engage' à les considérer comme des organes

de la Spongille, organes qu'une foule d'analogies m'auraient fait

assimiler à des ovaires, dans chacun desquels se serait formé un

corps jaune fig. 3 , si je n'avais obtenu bien des fois les mêmes

corps doués de mouvement et libres de tout tissu étranger, ce

qui ne permettait plus de révoquer en doute leur identité avec

le Kolpoda cucullulus, Mull., Inf., tab. i5, fig. 7
- it, ainsi

qu'on peut s'en assurer par la fig. 10, pi. 21. Ces Infusoires, qui

atteignaient ^ sur
^

de rpillimètre, portaient sur le côté une

grande masse ovale (a), opaque et jaunâtre, qui, dans leur état

d'inertie , et alors qu'on aurait pu les prendre pour des organes

de la Spongille, aurait semblé annoncer d'avance la place des

œufs.

On conçoit, sans peine, quels courans pourrait déterminer

l'aspiration de semblables Infusoires emprisonnés à demi dans

le fond d'une cavité; et s'il arrive que cette cavité ait déjà une

communication avec une autre cavité voisine, on conçoit aussi

que l'eau attirée par l'orifice de la première, sortira nécessaire-

ment par l'orifice de la seconde; l'une sera dans ce cas l'analogue

des pores absorbans de M. Grant , et l'autre l'analogue des ori-

fices fécaux.

D'ailleurs, les organes d'un animal affectent toujours un ordre

constant et régulier. Or, rien n'est plus variable chez les Spon-

gilles que la position et la forme de ces grandes ouvertures, qui,

TOME IV. 28
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en dernier résultat, ne sont que l'eftet du déchirement des parois
externes de la masse.

Il faut avouer cependant que l'opinion deM. Grant n'oiïre pas
le même merveilleux que celle de quelques auteurs précédens,

qui avaient attribué la cause de ces courans, soit à l'irritabilité

de l'axe des Eponges ,
soit à la systole et à la diastole de leurs

ouvertures. M. Grant pense qu'ils sont produits par certains

petits organes disposés sur toute la surface des canaux internes.

Mais, d'après cette théorie, l'Eponge serait moins un Polypier

qu'un animal simple, et qui aurait à sa disposition bien plus d'or-

ganes qu'il n'en faut à l'alimentation et à la respiration des ani-

maux d'un ordre supérieur , ce que l'analogie seule repousse

victorieusement; et certes, ^'est surtout à l'égard des êtres qui

nous occupent qu'on doit rester fidèle à l'analogie, et imiter, dans

la théorie, la marche que suit dans ses combinaisons la nature ,

elle qui ne brusque rien et qui procède en tout par des passages

nuancés, ou, en d'autres termes, par des espèces de dégrada-

tions, d'organes.

Or, la structure des œufs des Spougilles, le développement
de chacune de leurs cellules en tubes plus consistans qui Unissent

par s'ouvrir au sommet, nous offrent déjà bien des rapproche-
mens avec l'Alcyonelle et les autres Polypiers. J'ose me flatter

que la théorie du développement , que j'ai appelé vésiculaire ,

ajoutera à la force de ces rapprochemens, et sera capable de

donner une explication suffisante de la structure des Spongilles

et des Eponges.

Lorsqu'on tléchire sur le porte-oljjet un fragment frais de

Spongille , on isole une foule de cellules remplies d'un véritable

tissu cellulaire, et affectant en général les formes que j'ai repré-

sentées iig. 11, pi. 21. Ces cellules rappellent évidemment les
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tubercules polypifères des Alcyonelles avant leur entier déve-

loppement; on en trouve dont le grand diamètre varie depuis

-ri>-h y TT. 77» jusqu'à 75 et 777 de millimètre. Or, par tout

ce que nous avons démontre dans nos précédens Mémoires^ il

paraîtra évident qu'ils ne doivent point rester stationnaires ,

mais que les cellules internes, que ces corps recèlent, se de've-

lopperont à leiu- tour en poussant devant elles les parois de la

cellule maternelle. Leur développement successif déterminera

dans leur substance des organes que leur petitesse rendrait inap-

préciables, et dont l'analogie seule nous indiquera la place et les

fonctions. Qu'on suppose donc un tidiercule polypifère que
nous avons dessiné pL i4, fig. 3, ac, du Mémoire sur l'Al-

cyonelle; que ce tubercule s'arrête à cet état riidiraentaire; nous

avons remarqtié qu'à cet état il aspire l'eau; un canal intes-

tinal se formera dans l'interstice de deux de ses grandes cellules

principales, et viendra s'ouvrir en dehors par ses deux extré-

mités; les matériaux nourriciers y circuleront à l'insu de l'ob-

servateur. Nuls tentacules n'indiqueront à l'œil le sommet du

Polype (a), et si on le détache de la masse, on ne verra dans cet

être que les cellules plus ou moins isolées, fig. 10, que la Spon-

gille déchirée répand sur le porte-objet. La possibilité de cette

hypothèse, dans les Spongilles, découle évidemment de sa réalité

chez l'Alcyoneile encore jeune.

Que maintenant la base de ce Polype rudimentaire, par l'effet

d'une fécondation qui échappe à nos regards, élabore un œuf,
cet œuf, en se développant, distendra l'ovaire ,

et iinira par occu-

per toute la capacité du tubercule polypifère, qui ne s'ouvrira

pas à la parturition. Si tous les tubercules voisins deviennent

ainsi vivipares, tous les œufs jaunes sembleront à leur maturité

être enchâssés chacun dans une cellule d'un tissu cellulaire.
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Si la parlurilioii geminiparc remplace la parturition ovipare,
la Spongille, au lieu de s'arrêter dans son développement, con-

tinuera chaque jour à accpie'rir des proportions plus grandes; car,

dans la masse, fig. 12, pi. 21 , le tubercule (b) grandira et de-

viendra Polype; dans le sein de ce Polype, des tubercules nou-

veaux grandiront à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à couvrir

de vastes rochers de leurs plaques spongieuses; et les tubes ou

canaux de ces substances se formeront de la même manière que
chez les Alcyonelles, c'est-à-dire par le développement et l'en-

durcissement progressif du fourreau cxlernc , dont le Polype
n'est que la portion extérieure , ou, si l'on veut , la continuation.

En conséquence de cette théorie , le Polypier des Spongilles

serait tout-à-fait analogue au Polypier de l'Alcyonelle ; mais ses

Polypes seraient restés à un état moins coniplet ou plus micros-

copique d'organisation , et ils se déroberaient ainsi aux investiga-

tions expérimentales. Or, je ne doute pas que quiconque se sera

pénétré des rapports que les œufs des Spongilles ont avec les

œufs de l'Alcyonelle, ne regarde celte hypothèse comme re-

vêtue d'une très-grande probabilité.

application de cette théorie à la structure des Eponges.

On admettra sans peine que la Spongille, telle que je viens

de la décrire, est la substance animale dont la structure se rap-

proche ïe plus du règne végétal, et qu'elle se place nécessaire-

ment entre les deux règnes comme pour les confondre et pour
les unir. Les Eponges, inséparables au reste des Spongilles dans

l'échelle de classification, ont un rapport de plus que les Spon-

gilles avec les tissus végétaux; car on remarque en elles un tissu

vasculaire corné, ramifié, et formant par ses ramifications des

mailles innombrables.
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Ce caractère doit exister dans les Spongilles, mais la mollesse

des parois ne le rend pas autant appréciable ;
car partout oii des

cellules s'agglutineront les unes aux autres , il faudra bien
qu'il

se pratique entre elles des passages de communication , poirr que
les fluides nourriciers viennent, en circulant librement, 'foiunir

à l'absorption de leurs parois.

De leur côté, les parois des cellules n'absorbent pas tout
j
elles

ont la propriété de faire, si je puis m'exprimer ainsi, des espèces

de triage , ainsi qu'on peut s'en former une idée, par les tubes de

Chara, sur lesquels le carbonate de chaux se dépose en cristalli-

sant, tandis que le reste du liquide pénètre à travers les parois

du tube.

En conséquence de cette propriété, il devra arriver que les

parois des canaux , que la circulation aura déterminées dans les

interstices des cellules, se tapisseront de certaines substances,

épaissiront à la longue, deviendront plus compactes que les

autres portions des cellules, et persisteront encore sous forme

d'un réseau , alors que celles-ci se seront oblitérées par la décom-

position ou la dessiccation. Or, c'est ce qui arrive aux Eponges,
ainsi qu'à une foule d'organes végétaux, par exemple, aux feuilles

exposées long-temps à la pluie, ou déposées au fond de l'eau.

Dans les Eponges, les parois des cellules infiniment gélatineuses,
se déchirent, s'oblitèrent hors de l'eau, surtout si on comprime
ces substances pour n'en obtenir que le réseau; car en répé-
tant cette manipulation , on n'obtient plus qu'une masse sans

tubes , sans cellules closes , mais composées d'une multitude

innombrable de mailles ouvertes par cinq ou six faces, et

communiquant toutes ensemble.

Ce sont ces parois que les auteurs en général , et M. Grant

en particulier, désignent sous le nom d'un mucilage, inerte uni-
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quement destine à former une espèce de ciment, capable d'agglu-
tiner les spicules les imes aux autres; parce que les auteurs n'a-

vaient pas eu occasion d'étudier, d'une manière continue, le

développement des tissus, et qu'ils n'avaient pas fait attention

que les parois ligneuses ou coriaces des cellules ont toutes com-

mence' par être mucilagiueuses, que le premier état ne diffère

du second que par la consistance du tissu et la prédominance
de ses sels terreux, et non par la nature de ses fonctions, ni

du rôle qu'il joue dans l'organisation de la substance.

Ces parois disparaissent plus vite dans les Eponges que dans

la Spongille; mais rien n'est plus facile, dans celle-ci , que de s'as-

surer qu'elles appartiennent réellement à des cellules , et ne se

trouvent point dans la substance à un état inerte et sans fonc-

tions, ainsi qu'on peut s'en faire une idée parla fig. 2 de la pi. 21.

L'on y voit évidemment que les spicules sont disposées, comme
un feutre, sur la convexité des parois des cellules, et ne pénè-
trent jamais dans l'intérieur; en un mot, que ces spicules s'y

sont formées de la même manière que le carbonate de chaux se

dépose sur la paroi externe d'un tube de Chara , qui est une

véritable cellule, c'est-à-dire, par l'effet d'une espèce de triage, en

vertu duquel les parois ont tout laissé passer à travers leur subs-

tance, à l'exception de la silice qui s'est cristallisée à l'extérieur.

Cette observation forme une transition naturelle vers la troisième

partie de ce Mémoire, et se trouvera corroborée par l'analogie

des faits d'une autre nature que je vais y exposer. Je ferai remar-

quer auparavant que la tlisposilion des cristaux de quartz Jiypé-

roxide n'a pas lieu iPune manière régidière; que leur direction

n'est point ondoyante comme l'avance M. Grani
; que chaque

faisceau ne se compose pas de dix spicules; et qu'enfin leur en-

semble ne peut nullement être assimilé au squelette des autres
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animaux. La
fig. 5, pi. 21 , représente un fragment de parois de

cellules accolées l'une contre l'autre , et qui peut montrer aux

yeux l'arrangement irrégulier que les spicules observent dans

l'interstice des cellules. Elles sont représentées ici telles qu'on
les voit quand la substance est plongée dans l'eau, c'est-à-dire,

avec des formes arrondies , à cause que , dans ce liquide et par
le jeu de la lumière, les angles semblent s'effacer à mesure que
la transparence augmente.

Découverte et description de cristaux d'oxalate de chaux

dans les végétaux.

Il y a environ un an que mon attention fut fixée par de très-

petites aiguilles que je découvris en abondance dans les vaisseaux

d'un collet de Pandanus. En plaçant avec im peu d'agitation

une lanière longitudinale du collet du Pandanus sur le porte-

objet humecté d'eau, je voyais se répandre, dans l'eau, une foule

de petites aiguilles libres , mais qui tantôt se réunissaient par un

bout et divergeaient par l'autre pour former des étoiles , et tantôt

glissaient l'une contre l'autre jusqu'à imiter, d'une manière assez

frappante, le T-^ibrio paxillifer , MuUer ,
Infus. , tab. VII,

fig. 3-7 (1). Ces aiguilles sont rangées pariétalement autour des

vaisseaux de la plante, qu'elles tapissent d'une manière très-ré-

gulière, en s'accolant les unes contre les autres. Il est facile de

s'assurer qu'elles ne se trouvent jamais dans l'intérieur d'une

cellule; car elles ont 7;; de millimètre en longueur sur 77^ de

(1) 11 serait tiès-possiblc que ce Vibrio ne fût qu'une Ulve dans l'interstice des

tubes ou cellules de laquelle la silice se serait cristallisée, comme dans les Spongilles.

J'ai déjà vu quelque chose d'analogue à ce que j'avance dans une substance qui est

bien voisine du Vibrio paxiUifer, si toutefois elle n'est pas identique.
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large, tandis que les cellules du Pandanus n'ont que -'7 de

millimètre eu diamètre, et que, par consecjuenl, elles sont plus

courtes de la moi lie qu'une de ces aiguilles.

Observées à l'état sec, elles ont un aspect prismatique, elles

ollrent ii leurs deux bouts une pyramide ;
et l'on peut d'avance

présumer que ces prismes ne sont pas hexae'driques , puisque ces

aiguilles apparaissent ou tout-à-fait opaques, ou moitié opaques
et moitié transparentes, et que ces deux aspects se succèdent

alternativement; quand on les flùt rouler sous ses veux , dans

l'eau, elles se présentent quelquefois comme des fuseaux, à cause

que les angles s'effacent dans le milieu, et que la pyramide revêt

l'apparence d'une pointe conique et acérée.

Cependant , une fois qu'on a observé ces aiguilles à l'état sec ,

il est aisé de leur retrouver les mêmes formes dans l'eau, sur-

tout si l'on diminue l'intensité de la lumière. Je reviendrai l)ientôt

sur leur forme , qu'il eût été difficile de déterminer d'une ma-

nière péremptoire sur des cristaux aussi petits, au grossissement

de 100, dont je me sers habituellement au microscope de Sel-

ligue, dans mes expériences de chimie microscopique. Je vais

chercher à en déterminer la nature.

L'alcohol, l'éther, l'ammoniaque, l'eau bouillante, le plus

long séjour dans l'eau froide ( un anpar exemple ) , n'attaquent

nullement ces aiguilles.

Les acides végétaux , l'acide oxalique même bouillant , ne les

attaquent pas non plus.

Un acide minéral Irès-étendu d'eau les dissout instantané-

ment ,
mais sans aucune trace d'effervescence ,

et cela alors même

qu'on emploierait un acide minéral cencentré.

Ces aiguilles n'étaient donc pas des corps organisés, des

fibrilles végétales ;
car les acides même concentrés n'attaquent
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celles-ci qu'à la longue, et cela en les carbonisant et sans les

dissoudre réellement; ce n'était pas non plus des carbonates.

Je n'ai pas besoin , je pense ,
de faire remarquer que , dans

ces sortes d'expériences, il est nécessaire d'user de certaines pré-

cautions et de répéter très-souvent les essais , afin de se mettre

à l'abri de tous les genres d'illusion qui pourraient faire croire à

une dissolution , alors que les aiguilles seraient simplement en-

veloppées par un précipité quelconque. Je vais en donner pour-
tant un exemple; dans un sujet neuf, on ne saurait trop prévoir

de circonstances.

Quand sur l'eau du porte-objet, dans laquelle j'avais déposé
un fragment de Pandanus , je versais du nitrate d'argent ou de

baryte , tout-à-coup mes aiguilles semblaient disparaître à mes

yeux , et se transformer en un magma caillebotté. Afin de

m'assurer de la valeur de cette expérience et du fait qu'elle sem-

blait exprimer, je lavai un fragment de Pandanus. La première

eau, décantée quelque temps après le lavage, ne m'offrit, au

microscope, aucune aiguille, et le nitrate d'argent, d'un côté, y

produisait un précipité caillebotté, qui, au contact de l'air, de-

venait d'un violet intense , et qui se dissolvait alors en entier

dans l'ammoniaque ;
d'un autre côté , le nitrate de baryte et

l'oxalate d'ammoniaque y produisaient un précipité njoins abon-

dant
;
mais le premier un précipité blanc , et l'autre un précipité

blanc cristallin. Le fragment de Pandanus ayant été lavé à

grande eau, jusqu'à ce que l'eau de lavage ne me donnât plus

aucun de ces signes par les réactifs précédens, je plaçai an porte-

objet une certaine quantité d'aiguilles qui s'étaient déposées au

fond du vase, et le nitrate de baryte, et l'oxalate d'ammoniaque,
et le nitrate d'argent, essayés isolément, ne les attaquèrent

d'aucune manière. Les aiguilles , dans la première expérience ,

TOME IV. 29
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n'avaient donc semble disparaître qu'en s'enveloppant dans

l'hydrociilorate d'argent , le sulfate do baryte et l'oxalaie de

chaux que les trois réactifs avaient précipites.

A ces expériences, qui prouvent accessoirement que le collet

de Patidaniis renferme des sulfates, des hydrochlorates solu-

bles et des sels à base de chaux solubles , j'ajouterai que l'eau

n'était ni acide ni alcaline, que le sous-carbonate de potasse et

l'aïunioniaque n'y produisaient pas un louche sensible à froid.

Ces petites aiguilles étaient donc des cristalhsations insolubles

dans l'eau , et solubles seulement dans les acides mine'raux. Je

cherchai d'abord à en reconnaître la base par des essais en grand.
Ces essais ne pouvaient être nécessairement qu'approximatifs ;

et il

fallait toujours les vérifier sur les cristaux au miscroscope, crainte

de commettre, dans l'explication des faits, des quiproquo que
la complication du végétal est capable d'engendrer sans aucun

doute : car non-seulement la pedte portion de Pcuidajius que je

possédais ne me permettait pas d'obtenir, en quantité suiiisante,

ces petites aiguilles ;
mais alors même que ma provision eût été'

plus considérable, je n'aurais jamais pu prétendre à les obtenir

sans le mélange d'une foule de détritus de tissus, à la présence

desquels il m'aurait été toujours pernjis d'attribuer une partie

des phénomènes.
Je lavai pendant quelques jours des fragmens de Pandanus ,

jusqu'à ce que les réactifs ne m'indiquèrent plus des quantités

appréciables de sels solubles dans les eaux de lavage ; je versai

ensuite de l'acide hydrochlorique étendu sur les fragmens lavés

et qui renfermaient des myriades de ces aiguilles; je décantai

quelque temps après , je saturai l'acide par l'ammoniaque , je

versai ensuite dans la hqueur de l'oxalate d'ammoniaque, et

j'obtins un précipité cristallin abondant, et qui, calciné au cha-
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lumeau, faisait effervescence par l'acide nitrique, et calciné de

nouveau, se de'litait dans l'eau qu'il rendait alcaline. La base de

ces aiguilles était donc de la chaux
;

il ne s'agissait plus que d'en

reconnaître l'acide.

Mes soupçons ne pouvaient tomber que sur les acides sulfu-

rique , phosphorique et oxalique que les analyses indiquent

si abondamment à l'état de combinaison dans les végétaux. Ce

n'étaient pas des sulfates; car le nitrate de baryte n'occasionait

pas dans le liquide un précipité correspondant à celui qu'y pro-

duisait l'oxalate d'ammoniaque.
Pour m'assurer si c'était un phosphate, je versai sur les frag-

mens dePandanus un mélange d'acide hydrochloriqueetd'alco-
hol à 58°; je filtrai et versai de l'acide sulfurique dans le mélange;
il s'y forma un précipité qui représentait par approximation la

quantité d'aiguilles que pouvaient contenir les fragmens de Pan-
danus. Je fis évaporer à un feu ardent, dans un matras en

verre, le mélange d'acide hydrochlorique , sulfurique et d'al-

cohol, après l'avoir filtré à sept à huit reprises. La substance

desséchée se carbonisa; j'y ajoutai du carbone, et je prolongeai
le feu deux grandes heures encore après que le dégagement de

gaz eut cessé, et je ne m'aperçus pas de l'existence du phos-

phore ; jamais la moindre lueur phosphorique ne sortit du goulot.

Mes soupçons se portèrent donc sur l'acide oxalique. Cepen-
dant M. Thénard assure que l'oxalate de chaux est soluble dans

un grand excès d'acide oxalique; et, ainsi que je l'ai déjà fait

observer, mes aiguilles ne se dissolvaient pas même dans le plus

grand excès d'acide oxaHque bouillant. L'erreur du l'raité de

chimie aurait long-temps prolongé mes doutes, si je n'avais

cherché à en vérifier les circonstances sur de l'oxalate de chaux

du commerce; et je ne tardai pas ainsi à me convaincre que
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l'oxalate de chaux est insoluble dans l'acide oxalique même
bouillant. Jusque-là pourtant la preuve n'était que négative,

c'est-à-dire que rien ne prouvait que mes aiguilles ne pussent

pas être des cristaux d'oxalale de chaux; et quoiqu'on n'obtienne

jamais ce sel dans les laboratoires à l'eiat cristallin , rien ne

s'opposait à admettre que la nature, dans les laboratoires mys-
térieux de la végétation', fût capable de faire cristalliser ce sel

calcaire.

Je plaçai sur une lame de verre une couche de ces cristaux

mêlés à des détritus de tissus, dont je ne pus venir à bout de

les dépouiller. J'exposai ma lame de verre sur des charbons telle-

ment incandescens, que les bords de la lame commencèrent à

se racornir et que le vetre était au rouge. Je relirai la lame avec

précaution, et, quand elle fut refroidie,ie la soumis à l'objectif

du microscope. Tous les détritus avaient été incinérés, excepté
les aiguilles, qui seulement étaient devenues très-opaques, et appa-
raissaient comme des prismes de carbone, quoique, par réflexion,

rien ne parût carbonisé sur la plaque de verre. Je fis parvenir un

acide végétal sur ces cristaux , et ils s'y dissolvirent tous , mais

sans aucune eflTervescence. Je soupçonnai que l'absence de l'eiïer-

vescence n'était qu'apparente, et que la petitesse de ces cristaux

la dérobait sans doute a la' vue. Je plaçai alors sur la lame de

verre une couche très-peu épaisse de craie; et l'acide nitrique

amené sur elle la dissolvit sans que je fusse témoin de la moin-

dre cflei-vescence. Cependant, à l'égaid de mes petits cristaux

ainsi qu'à Tégard de la faible couche de craie, la dissolution se

faisait avec de petites scintillations très-manifestes.

Là s'épuisa ma provision de Pandanus, et mes expériences

seraient sans doute restées incomplètes, si le printemps n'était

venu m'oftVir les mêmes corps dans des plantes plus triviales. Je
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ne tardai pas à les rencontrer dans les bulbes, tiges, et dans la

base étiolée de nos Orchis , Oniitliogaliim, Hjacmthus; mais

ni les soins ni le temps ne me permirent jamais de les isoler du

tissu de ces plantes, aussi facilement que dans le Pandanus ;

l'occasion de lever tous mes doutes se présenta enfin.

Je rencontrai, dans les tubercules de l'Iris de Florence, des

cristaux qui me parurent analogues aux premiers, mais qui en

diiieraient essentiellement par leurs proportions considérables :

car leur largeiu" était de ••- de millimètre, et la plupart avaient

7 de millimètre en longueur , quoique le plus souvent on fût

en droit de supposer qu'ils étaient cassés aux deux bouts. Ces

cristaux ne s'isoleut pas aussi bien que ceux des Pandanus ; et

quoi qu'on fasse, même après un an de séjour , ils restent en-

core emprisonnés dans les interstices des cellules qui entourent

les vaisseaux, et semblent dans cet état enveloppés d'une gaine,

lig. 2, 3, pi 22. J'ai représenté leur disposition sur la fig. 10, è,

pi. 22
, à travers un tissu rempli de fécule (1). On en voit un isolé

fig. 9, et observé à un faible grossissement.

Je répétai sur ces gros cristaux toutes les expériences précé-

dentes, et j'obtins les mêmes résultats. Mais quand, après les avoir

bien lavés, je les eus exposés à un feu ardent, examinés de nou-

veau au Jiiiscroscope et par réflexion, ils ne semblaient pas avoir

subi la moindre altération; seulement par réfraction et même
dans l'eau, ils avaient un aspect opaque et noirâtre. Je fis par-

venir sur eux un acide végétal , en poussant la goutte acide avec

une pointe; le premier cristal qui en fut atteint, s'y dissolvit avec

une effervescence qui le faisait voltiger comme une fusée dans

le liquide; il en fut de même du second, du troisième, du qua-

(1) Voyez le Bull, des Se. jitys., math, et ehim., tom. VIII, n. 177.
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trième, et enfin de toute la seVie qui se trouvait sur le porte-

objet. L'expérience fut répétée bien des fois
;
mais avant de faire

parvenir l'acide sur les cristaux, j'avais soin de les laver à l'eau

distillée , pour enlever les carbonates solubles dont l'incinération

des tissus aurait pu couvrir leur surface.

Or, des cristaux insolubles dans l'eau froide ou bouillante,

dans les acides végétaux, même l'acide oxalique bouillant, solubles

sans effervescence dans les acides minéraux
; et, après avoir été

soumis à un feu ardent, solubles avec effervescence dans tous

les acides, ne peuvent être que des cristaux d'oxalate de chaux (i).

Non - seulement la grosseur des cristaux des tubercules de

l'Iris de Florence me permit de m'assurer de leur nature chimique ,

mais encore je pus constater leur forme, et, pour ainsi dire, les

soiunettre aux investigations du goniomètre.
Je m'assurai que les eristraux étaient des prismes rec-

tangulaires, ainsi qu'on les voit représentés fig. i, 2, pi.
22 ,

1° par leur base artificielle (a) ;2° en les faisant rouler dans le

(1) On pourrait me dire qu'en me servant du sous-carbonate de potasse, j'au-

rais plus vite, par la double décomposition ,
constaté la nature de cet oialate. Mais

cette expérience est impraticable quand il s'agit d'attaquer des sels insolubles, ainsi

que l'expérience directe me l'a appris ,
et que le raisonnement peut le prouver à

priori; car attaquer un sel insoluble
, par un sel qui doit en produire un troisième

insoluble, c'est tenter une eipériencc dont les résultats
,

si toutefois ils avaient lieu,

seraient inappréciables; car les couches externes du cristal
,
une fois attaquées, pro-

tégeraient , par leur insolubilité désormais inattaquable ,
les couches inférieures

;
et

rien ne paraîtrait changé à l'œil de l'observateur. On pourrait objecter qu'en dis-

solvant ces cristaux à l'aide d'un acide minéral, on pourrait précipiter la chaux à

l'état de carbonate
, et obtenir dans le liquide de l'oxalatc de potasse. Cela est \rai ;

mais qui me dirait, alors que tout se passerait d'une manière invisible, que l'oxalate

indiqué par le réactif proviendrait de mes cristaux plutôt que des délritui inséparable»

qui les accompagnent? Ainsi le chemin que j'ai pris était le plui «ûr et le seul à prendre
en un sujet aussi délicat.
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liquide. Car je les voyais successivement avec une grande face

blanche bordée de deux lignes noires, fîg.
i , puis avec une face

blanche moindre, et deux faces noires plus grandes; puis sans

face blanche, et tout-à-coup les deux faces noires disparaissaient,

et j'obtenais une large face blanche sans faces noires, telle qu'on

la voit fîg. 2. En continuant à les faire rouler dans le liquide ,

la première forme se montrait encore, puis la seconde; et la face

blanche
fig. 2, à chaque fois qu'elle reparaissait, s'offrait tou-

jours avec les mêmes proportions. Or, il est évident que cette

succession alternative d'aspects ne peut être que le produit

d'un prisme rectangle : car , lorsque les deux faces opposées à

l'œil de l'observateur s'offriront obliquement ,
il est évident

que la lumière devra être déviée par les deux bords qui joueront

le rôle de prisme. Mais
, lorsque ces deux faces seront horizon-

tales, il est évident que la lumière passera sans obstacle sur toute

la largeur. Dans le premier cas, on aura la fig. 1, pi. 22; dans

le second, la
fig.

2.

Mon ami et collègue M. Saigey entreprit de figurer avec moi

et d'en mesurer les pyramides; la grande habitude qu'il
a con-

tractée des opérations géométriques est à mes yeux un sur garant

de l'exactitude des résultats que cette étude nous a fournis. La

pyramide est à quatre faces par décroissement sur les angles,

ainsi qu'on le voit sur les fig. 1,2; quelquefois une face envahit

toutes les autres, et alors on voit la forme fig. 3, ou le bec de

hanche. Cette forme, du reste, peut aussi être l'effet du clivage

qui se produit lorsqu'on déchire ces tissus. D'autres fois on ob-

serve des extrémités qui semblent échancrées, comme on le voit

sur les cristaux a, fig. 9,10. Mais, quand la pyramide est ré-

gulière, le résultat des figm-es que nous avons obtenues par un

assez grand nombre de moyennes, est que l'angle abc= 65°,
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et que par conséquent l'inclinaison d'une face sur une arèie

= 162° 20'. En supposant que, par une erreur très-possible

sur d'aussi petits objets, l'angle abc égalât 6.1° au lien de 65",

on aurait pour la seconde mesure 162° 58 '.

Que l'oxalate de chaux existe en si grande abondance dans

certains ve'ge'taiix, cela n'aura rien de surprenant aux yeux du

chimiste. Scheele , qui, en 1776, prouva (pie la se'le'nite que
Model avait cru découvrir dans la rhubarbe n'était (pie de

l'oxalate de chaux , retrouva cette substance dans une foide

d'autres végétaux , entre autres , dans l'Iris de Florence.

MM. Yauquelin et Fourcroy annoncèrent ensuite (1) (pi'il n'y

avait presque pas de végétal qui n'en recelât ime (pianlité plus

ou moins appréciable. Ils firent remarquer, en même temps, que
les sels n'existaient pas dans les végétaux à l'état de carbonate ,

mais à l'état de tartrite, d'acétate, de malate, d'oxalate, et que
les carbonates se formaient par l'incinération. Il faut ajouter à

l'opinion de ces deux derniers auteurs (pie les carbonates for-

més pendant l'incinération ne proviennent pas tous des sels ci-

dessus énumérës, mais encore des tissus avec lesquels les bases

étaient dans un véritable état de combinaison, ainsi que j'ai
eu

déjà occasion de le faire remarquer dans le Mémoire sur l'Al-

cyonoUe, n" 60.

Par un certain hasard, à l'époque à la(pielle je commençai

à découvrir ces cristaux d'oxalate de chaux dans un collet de

Pandanus , il me tomba entre les mains un Mémoire absolu-

ment oublié de M. Jurine (2), dans lequel cet habile observa-

teur annonçait avoir rencontré des objets analogues.

(1) Annales du Musdum
,
tom. XIII , p- ••

(î) Joui-nal de Physique, tom. LVI.p. 187
- 188, année i8oî.



DE CHIMIE MICROSCOPIQUE. ^53

« On trouve dans les utricules (i) de quelques végétaux, dit

» M. Jurine, des organes végétaux dont j'ignore les usages. Ces

» organes, représentés dans la planche YIII, fig.
i , A, et lig. 2,

» sont de petits filets prismatiques, lisses, transparens, d'égale

» longueur, terminés en pointe de chaque côté, et réunis en

» faisceau de 4o à 5o, et même au-delà ».

L'auteur rencontra ces organes dans le Fritlllarla meleagris,

\e Leucoiiun verninn, les Scllla hifolia et marlluna , les

tiges et les feuilles du Phyiolacca decandra , dans l'Aloés , le

Nénuphar, le Narcisse, la idiC\i\\\\Q yVAmarvllis fonnoslssim<i.
Il annonçait en même temps que Rafn en avait rencontré en petite

quantité dans le suc laiteux des Euphorbes (2).

« Que sont , demandait M. Jurine , ces petits lilets prismati-

» ques? Comment se forment-ils? Pourqiioi se trouvent-ils

» dans quelques plantes et non dans d'autres? Enfin, quel est

» leur usage? Voilà des questions sur lesquelles il m'est impos-
» siblede répondre, et sur lesquelles je n'ai même aucun aperçu.»

Le Mémoire de M. Jurine était resté ignoré, et je ne sache

pas que les botanistes en aient pris connaissance depuis que je

l'exhumai dans le Bulletin des Sciences naturelles et de géologie ,

en février 1827 , n° 175, pag. 24l. Car, sans parler de Sprengel,

Rudolphi et Rieser, qui, dans ces derniers temps, ont annoncé

avoir trouvé des organes analogues dans les Piper magnoliœ-

(1) C'est une illusion ; l'auteur a cru voir dans la cellule ce qui était sous la cel-

lule ;
car jamais ces crislaus ne se trouvent que dans les interstices cellulaires ou au-

tour des vaisseaux.

(2) Je les ai retrouvés dans une foule de plantes ,
dans les feuilles du Mescinbryan-

thernum deltoïdes dont le sue est acide, et surtout dans les Monocotylëdones corol-

liflores. Un jour que je m'occupais de ces recherches dans les carrés de l'école de bota-

nique, j'avais de la peine à trouver des exceptions à l'égard de ces dernières plantes.

TOME IV. 3o
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folium, Traclescantia, Musa, Colla JElhlopica, Aloe verru-

cosa, M. De Caudolle (i), qui vient récemment de les rencon-

trer dans les Tritoma uvaria, Litlœa,geminiJlora, Cri/tuni

latifolium, Njclago Jalappœ et Balsamina ; M. De CandoUe,

dis-je , ne parait pas avoir eu connaissance du travail de

M. Jurine, ni de l'existence de pareils corps dans un plus

grand nombre de plantes.

Le savanlauieur, incertain sur la nature de ces filets qu'il était

porté à regarder comme des organes, les a appelés Raphides

{.4iguilles).Qe mot, qui conviendrait assez aux figures que nous

a données M. De Candolle, ne saurait convenir ni aux figures de

M. Jurine, qui sont bien moins inexactes, ni aux cristaux d'oxa-

late de chaux, tels qu'ils existent dans les tissus végétaux. Heu-

reusement le nom des plantes énumérées par les savans ci-dessus

cités, nous indique évidemment que les corps, qu'ils ont figurés

en fuseau (2), correspondent à nos prismes rectangles à pyramides
à quatre faces, c'est-à-dire, aux cristaux d'oxalate de chaux.

CONCLUSIONS.

1°. Dans Finterstice des cellules des Spongilles, Eponges, etc.,

et des végétaux, il se forme des cristaux réguliers.

2°. Ces cristaux sont dans les Spongilles, etc., des prismes
siliceux à six pans, terminés par des pyramides très-allongées,

que je nomme cristaux de quartz hypéroxide ; et dans les végé-
taux en général monocotylés, des prismes à quatre pans rectan-

gles, terminés par des pyramides à quatre faces par décrois-

(1) Organogr. vigclale , lom. I
, p. 126. 1837.

(2) Ibid., tora. II, pi. 2
, fig. 4. R.
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semeni sur les angles , et dont chaque face est inclinée sur

l'arête de 162'' '20' à 162° 58'.

5°. Les Spongilles sont des Polypiers à polype sans tentacules,

infiniment microscopiques , et dont l'ovaire ne produit qu'un œuf

sphërique jaune, qui est compose' d'un test cartilagineux, poin-

tillé', intérieurement rougeàtre, et renfermant un pe'risperme

blanc rempli de granules oléagineux , sans trace d'embryon.
4". Les Eponges ne se distinguent des Spongilles que par la

fermeté du réseau vasculaire qui se forme dans l'interstice de

leurs cellules, et qui survit à la de'composition des parois de

celles-ci.

Nota. Au mois de septembre 1827 , je trouvai dans les rlilzomes de Ttpha une f»'-

cule singulièrement différente de toutes les autres fécules connues, mais dont les dififé-

rences ne tenaient qu'à l'organisation de ses grains, et non à sa nature chimique '.

J'annonçai, en même temps, qu'à une époque moins avancée, on trouverait la fécule

analogue aux autres fécules
,
alors que l'aceroissement des bourgeons n'aurait pas

eneore épuisé une partie de l'intérieur des grains féculens. Quatre mois après il parut
une analyse de ces rhizomes dans le premier numéro d'un journal d'Auvergne. Cette

analyse ne renfermait pas d'autre résultat que celui qu'on retrouve dans toutes les ana-

lyses végétales faites par les procédés en grand. L'auteur annonçait avoir rencontré au

mois de décembre : eau : 780 ;
fécule : lîS

,
et l5 de substances diverses

, parmi les-

quelles ne figure qu'un seul sel
, le malate acide de chaux. Au mois de mai

, ajoutait-

il
,
la fécule ne fait point de gelée par l'ébuUilion.

J'ai repris des rhizomes de Typha au mois de mai, j'y ai trouvé une fécule analogue
à celle du mois d'août

,
et ne faisant pas, comme je l'avais le premier découvert

,
de

gelée par l'ébuUition. Ainsi c'est au commencement de l'hiver que la fécule est in-

tègre. Mais au mois de mai
j'ai trouvé dans la partie corticale des rhizomes, et cela

en assez grande quantité, des cristaux d'oxalate de chaux. Ces cristaux répondent
évidemment au malate acide de chaux de l'analyse an journal d'Auvergne ; et si l'au-

teur n'a pas mieux déterminé ce dernier sel
,

il ne faut s'en prendre qu'aux procédés

• Voir le Bull, des Se. asti-., matb., cliim. et pbys., tom. VIII, n. 336.
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qu'on suit pour extraire les sels à base de cbaux
;
car il reste toujours, quoi qu'on fasse,

de l'acide mini'ral dont on s'est servi pour les dissoudre; et c'est cet acide qui communique
au sel la propriété d'être soluble dans l'eau

,
comme le malatc acide de chaux

,
tandis

que l'oialale y est totalement insuluhle. C'est encore ici une occasion de reconnaître

la supériorité des expériences physiologiques, réunies aux expériences chimiques ,
sur

les procédés chimiques employés exclusivement; car avant toute manipulation, le

microscope révèle tout de suite l'esistcnce d'un sel qu'on n'obtient autrement qu'après
bien des opérations et souvent en le dénaturant.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche XXI.

Fig. I .

Spongille de grandeur naturelle , à son état complet de développement ;
elle

a un aspect vcrd.itrc.

Fig. î. Fragment de cette substance, examinée au microscope, pour montrer com-
ment les cristaux de Silice sont disposés autour des cellules et appliqués contre leurs

parois.

Fig. 3. OEuf vu à une forte loupe.

Fig. 4- Test de l'œuf vu à l'intérieur.

Fig. 5. Morceau de membrane de la Spongillc pour montrer l'irrégularité qui règne
dans la disposition des cristaux de qitarlz hyp<Jroiide.

Fig. 6. Fragment de Spongille vu à la loupe , pour montier la disposition des œufs

dans le tissu.

Fig. 7. Spongille naissante vue au microscope. La membrane externe est distendue

par les cristaux et n'offre encore aucun orifice.

^'ff- S
) 9- Deux infusoires emprisonnés et étouffés dans le tissu des Spongilles. Ces

corps seraient capables de donner le change et d'être pris pour des organes mêmes.

Fig. «0. Les mêmes doués de mouvement et conservant évidemment les formes du

KolpoJa cucuUulus
,
MuU.

Fig. n. Petits corps qu'on isole du tissu des Spongilles par le déchirement, et que

je con.sidère comme le Polype de ces substances. Ce Polype conserverait à tous ses âges
les formes rudimentairesdu Polype de l'Aleyonelle.

Fig. 12. t'igure idéale pour montrer (a) la place qui chez les autres Polypes porte-
rait les tentacules

, (i) un tubercule gcmmipare et (c) l'ovaire dans lequel il ne se for-

merait constamment qu'un œuf.

Fig. i3. Fragment de périsperme de l'œuf, 6g. 3, avec ses globules oléagineux
de i;ioo à i/3oo de millimètre.
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Planche XXII. A.

Fig. t. Cristal d'oxalate de chaux des tubercules de l'Iiis de Florence, lorsqu'il

s offre un peu oLliquemenl à l'œil de l'observateur.

Fig. 2. Même cristal lorsque deux de ses faces sont exactement horizontales. Ce
cristal est encore emprisonné dans une membrane qui lui sert de gaîne.

Fig. 3. Même cristal dont une face de la pyramide a envahi les trois autres. Il

est également emprisonné dans un fourreau membraneux.

Fig. 4- Cristaux de quartz hypéroxide vus dans l'eau.

Fig. 5, 7. Les mêmes vus à sec.

Fig. 6. Coupe transversale qui représente la base du prisme.

Fig. 8. Cristaux d'oxalate de chaux de Pandanus. Ils sont libres autour des vaisseaux

qu'ils tapissent en s'appliquant les uns contre les autres.

Fig. 9. Cristal d'oxalate de chaux des tubercules de l'Iris de Florence, vu à un
moindre grossissement. La base (o) semble échancrée.

Fig. 10. Lame du tissu cellulaire des tubercules de l'Iris de Florence. On voit les

cristaux (i) insérés dans les interstices des cellules longitudinales qui forment l'étui des

vaisseaux. Cet étui traverse les masses de cellules remplies de grains de fécule.



NOTE
SUR LE DÉVELOPPEMENT PAR STOLONS

DU CONOPLEA CYLINDRICA Pers. ;

Par m. RASPAIL.

(Lu 1 la Société d'Histoire naturelle le lo juin iSjj.)

A la fin de l'automne 1824, j'avais abandonne raa boîte à

botanique, remplie de plantes grasses et de Bromif. Au prin-

temps suivant , j'y retrouvai toutes les tiges de Graminées hé-

rissées, de distance en distance, de petits pinceaux noirs et

veloutés.C'étaientdesConopléescyliudriqucs(Ccv/mc?r/caPers.)

Mais à coté de ces touffes noirâtres, se fixaient çà et là des

filamens capillaires, qui, par des anastomoses à l'infini ,
formaient

une espèce de toile, sur laquelle on apercevait des sphères noirâ-

tres éparses, et visibles à l'œil nu.

En examinant cette espèce de réseau, il me devint facile de

me convaincre que le filament qui s'implantait sur la tige de

Graminée , portait à son sommet une sphère noire, dont la

surface se hérissait à son tour de filamens variant de longueur ,

et dont le plus grand nombre ne formaient qu'un simple duvet.

Les autres se ramifiaient plus ou moins, et produisaient h leur

tour chacun une nouvelle sphère noire, de laquelle partaient

encore de nouveaux filamens, et ainsi de suite par des anasto-

moses de plus en plus croissantes.
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Chaque filameat semblait jouer le rôle d'un rhizome aérien ,

dont la sphère noirâtre aurait été le bourgeon.
Le voisinage des Conoplées était trop grand, pour que l'ana-

logie de leurs filamens noirâtres avec les filamens anastomosés

put m'échapper; et, dès ce moment, j'entrepris une élude com-

parative des uns et des autres.

Les Conoplées (fig. 1, pi. XXII B) que l'on voit grossies fig. 2,

se composent, à l'extérieur, de filamens noirâtres ramifiés, qui, à

la loupe, offrent l'image d'un buisson desséché. Si l'on ouvre

cette touffe, on ne manque pas de diviser en lambeaux une coque
arrondie ou allongée et noiiàtre, qui renferme lessporules. Il ne

faudrait pas croire que cette coque fût un organe factice et résul-

tant de l'agrégation de la base des filamens. S'il en était ainsi ^ les

lambeaux de la membrane externe n'adhéreraient pas aux fila-

mens que l'on enlève. D'ailleurs, quand on observe ces lambeaux

au microscope , il devient évident que leur tissu n'est pas un

composé de stries, mais un réseau à mailles très-fines ,
et enfin

que c'est de leur surface externe que partent les filamens noirâ-

tres qui se ramifient en croissant.

Cette coque produit des filamens par toute sa périphérie :

ceux qui se trouvent dans le voisinage de la tige s'étendent sur

la surface de celle-ci, et y forment une espèce de thallus bys-
soide et noirâtre , qu'à l'œil nu on prendrait pour une tache

arrondie
;
ceux qui s'éloignent le plus de la surface de la tige ,

se dirigent verticalement du côté opposé, et jouent ainsi le rôle

des Caudices ascendenles , tandis que les autres joueraient le

rôle des Caudices descendentes des plantes d'un ordre supé-
rieur. Mais ici ces derniers ne sont qu'appliqués sur la surface,

et non implantés dans le tissu de la tige qui les supporte.

Lorsque cette coque éclate, les sporules sont lancées au-dehors.
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et la glulinosité de leur surface les applique au sommet des

rameaux, de manière à faire croire qu'elles y auraient pris nais-

sance dans un ordre irrëgulier. Ces sporules sont anguleuses ou

arrondies, noires ou transparentes sur le centre et noires sur les

bords. Elles ont environ 7J7 de millimètre.

Si l'on examine ensuite les sphères noirâtres (fig. 4), que

l'on voit grossies (fig, 5), l'identité' de leur structure avec

celle des véritables Conoplea ne manquera pas de frapper un

esprit observateur. Leur tissu se compose de mailles à peine dé-

terminables, mais non de stries, La surface externe se hérisse

de filamens ramifies, et l'inte'rieur de leur coque est rempli des

mêmes sporules ; j'en ai représente' une ouverte en boîte

en savonnette (a), et dont la surface n'est recouverte que d'un

duvet.

On accordera sans peine que, si une de ces coques naissantes

vient à s'appliquer sur la surface d'une tige de Graminèe, alors,

par une suite nécessaire de celte espèce d'attraction qui se ma-

nifeste entre le corps parasite et le corps hospitalier , les filamens

qui se développeront dans le voisinage du plan de position ,

s'appliqueront en plaque sur la surface, et les autres s'élèveront

en buisson épais ;
dans ce cas , on aura le Conoplea atra. Si

ces coques se développent dans l'air, elles se présenteront sous la

forme de la fig. 5.

Je n'hésite pas à croire que l'inspection seule des figures

citées ne suffise à l'intelligence et à l'adoption de l'histoire de

ce double développement. Je me ferai un vrai plaisir de donner

des échantillons complets de la piaule, aux observateurs qui dé-

sireraient s'en procurer.
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Partie historique et critique.

Persoon (1) créa le genre Co7ioyj/ea (
i^îwa

^ plein ;
y-wou

^ de

poussière ) , qu'il caractérisa de la manière suivante : Fila agre-

gata , cespitnlum subglobosum sporulas inclucleuteju ejfor-

niantia.

On voit que l'auteur regardait la coque plutôt comme appa-
rente que comme réelle, plutôt comme le produit du rappro-
chement des filamens que comme le développement d'une

vésicule. Dans cette supposition la coque eût suivi les filamens;

d'après mes observations, la formation des filamens est postérieure

au développement de la coque. Cette dernière explication est

du reste plus rationnelle : car comment concevoir que des sporules

se forment dans le sein d'une cavité qui n'a jamais été organe,

et dont l'existence est toute empruntée? L'observation directe

achève de démontrer le contraire.

Dans la direction rapide qu'ont piise les études d'histoire

naturelle, le vague ou l'équivoque d'une description ne manque

jamais de faire naître une erreur bien déterminée , que les com-

pilations finissent par rendre classique. On ne veut pas tout-à-

fait copier, on n'a pas le temps d'observer de ses propres yeux ;

cependant on désire attacher son nom à la réforme d'un carac-

tère
;
on altère la construction des phrases, sans doute dans

l'intention de les rendre plus significatives; et le développement

qu'on donne n'est qu'une erreur de plus qu'on ajoute; parce

que vouloir préciser une définition ,
sans observer soi-même ,

c'est nécessairement imaginer et non décrire.

Ces observations ne s'appliquent pas à tous les observateurs

(1) Mycol. Europ. ,
tom. )

, p- to.

TOME IV. 3 I
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que je vais citer
;
mais elles expliquent bien la cause des modi-

fications insensibles par lesquelles le genre a cessé d'ètie recon-

iiaissable.

Ehrenberg (i), qui, du reste, est le second auteur qui se soit

occupe du genre d'une manière positive, décrivit le Conoplea
(le la manière suivante : Flocci erecti, sinipUces , obscure sep-

lati,fasciciilalL Sporidia gîobosa sunpUcla,circafloccorum
hases in gtobos collecta. Je le cite d'après Fries (2), qui ajoute:

Flocci sporidiis inlerlexti , ncc Lanluni ci/igenlcs.

D'après la définition d'Elireuberg , le Ccspitulus globosus de

Persoon, qui rappelait la coque du Conoplea , a disparu ;
les

sporules n'ont plus fait que se réunir en amas à la base des fila-

niens
;
et M. Fries modifie et étend encore cette erreur, en ajou-

tant que les flocons sont parsemés et tissus de sporules. Enfin,

les filamens rameux d'après Persoon , ce qui est vrai , menacent

d'être simples d'après Fries
; car le mot siniplices , quoiqu'il se

rapporte hjlocci , ne peut évidemment s'appliquer qu'aux fila-

mens, puisque les touO'es du Conoplea ne peuvent nullement être

regardées comme une forme simple.

M. Ad. Brongniart (5) semble avoir pris pour guide, en par-

lant du Conoplea, plutôt Ehrenberg que Persoon; et il a ren-

chéri par cela même sur l'iuexacliluile de la définiliou du pre-

mier, par la précision de la déliniiion suivante :

« Conoplea. Filamens roides, simples ou peu rameux, rap-

» proches par touffes arrondies; sporidies (sporules?) réunies

» en amas vers la base des filamens. »

(1) Silv. Ber., p. 23.

(î) Syst. Orb. vcget., pars i
, p. 117.

(3) Essai d'une classif. nat. des Champignons, p. 5i. i8a5.
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Je ne parle ici que des auteurs qui semblent avoir écrit

ex professa ; aussi passerai-je sous silence la foule d'auteurs de

Flores locales, qui, plus occupes défaire un catalogue que d'ob-

server de leurs propres yeux , ont besoin de transcrire les carac-

tères génériques des genres déjà connus. Une semblable revue

serait trop monotone pour offrir de l'intérêt.

En 1826, M. L. De lltondeau (1), ayanteu occasion d'observer

en France le Conoplea c.yîlndrlca ,
en pu'^lia une très-bonne

figure et une description fort exacte dans les faits principaux,

quoique un peu hypothe'tique dans deux ou trois explications.

Ainsi, 1° l'auteur admettait avec M. Persoon un réceptacle

forme par des filamens roides, qui se seraient soude's vers leur

base; 2° il distinguait de la poussière séminale, une poussière

noire, disait-il, (^?/i
ne doit son origine qu aux filamens de la

plante, qui se détruisent dans la vieillesse et seréduisent en

parties très-menues.

Il est vrai que la figure de l'auteur repare la description; et,

du reste, M. De Brondeau a soin d'avertir qu'un cryptogamisie
estimable ne partageait point son opinion, et regardait la coque
comme un organe sui generis.

Quant à la seconde hypothèse, je ne chercherai pas à en expli-

quer l'origine ;
mais tout me porte à croire que l'auteur aura

pris pour les détritus des filamens les sporules qui s'agglutinent

au sommet des filamens, ainsi qu'on le voit sur la figure 2.

Du reste, ces deux circonstances ne sont nullement capables

de diminuer le mérite du travail de M. De Brondeau.

Une remarque assez peu consolante se présente naturellement à

(1) Ann. de la Soc. Linn. de Paris. Juillet iSaS. ( Voyez à ce sujet mes premiciei

observations insérées dans le Bull, des Se. nat. et de géol. i825, tom. VI, n. 209. )
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l'esprit. Lorsque les caractères d'un genre qu'il
n'est pas'facile de

trouver sous sa main dans l'occasion, ont été poses d'une manière

vague , et dénatures ensuite d'une manière si hardie par les

auteurs de iraile's généraux ,
il est impossible que les genres

voisins ne se soient pas multiplies par des doubles ejnplois.

C'est du moins l'idée que je m'en forme en rapprochant leur

description, en sorte que je serais tentc^P^ croire que ces divers

genres sont plutôt les «liveises faces du Cnnoplea , que des

genres voisins de ce dernier. Le Chloridiuni Link, YExosj)o-
riiim id. , le Campsolrichum Ehrenberg, le Myxotrichuni
KuDze , ne devraient-ils pas être accompagnes d'un point de

<]oule, et être signales à de nouvelles observations?

Ces réflexions passent naturellement du genre aux espèces:

car les deux divisions de Persoon ne s'appuyant évidemment

<^e sur la présence ou l'absence des sporules, leur abondance

ou leur petitequantité, peuvent s'appliquera la fois à l'état jeuue
et à l'état plus avancé de la même espèce. Les caractères spéci-

fiques tirés de la couleur noir-olivàtre ou noir-cendré, de la

souplesse ou de la rigidité des rameaux, n'oflVent pas une valeur

réelle et durable. Or, la justesse de ces deux dernières observa-

lions une fois reconnue, les douze espèces décrites par M. Persoon

se réduiraient à représenter divers étals de la inème plante, réduc-

tion que je me contente d'indiquer auxcrypiogamisies.

Ilparaitra sans doute assez surprenant que le développement par

stolons, de notre Conoplea, n'ait encore été observé de personne.

J'ai fait inutilement des recherches à ce sujet; je n'ai trouvé

quelque chose d'analogue que dans le Synopsis fitngorum Ca-

rolincv superioris de M. De Schweinitz, publié par M. Schwae-

grichen (5c/i////. der natur. gesellsch. Leipzig. 1822, vol. I,

p. 77, n. b'i^);ConopleaJerraginea^c\\yv., dit l'auteur, iSparsa
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majusculapulvere ferruglneo purpiireo subpulvinato, in as-

seribus non rara. « Video fila brevia rigida, in arliculos sphœ-
)) roides apice et Lasi compresses, ferè opacos, secedentia. »

Il me reste h tracer les caractères génériques du Conoplea.

J'y ferai entrer les parucularite's historiques. Cette méthode me

paraît aussi indispensable à l'ëgard des champignons que danj-

la zoologie ;
dans l'ignorance oîi nous somines de la structure

réelle et distinciive de leurs organes, le mode de développement
devient un caractère du premier ordre.

Conoplea. (( xlsci sphaerici , sporidiis ( maximœ leniis ope )

» simplicibus, globosis, minimis, atris, sed diaphanis repleti, ex

» omni periphaeria fila gignenles,qua3 aut byssicujusdam formam et

» exiguitalem retinent, aut ramnlorum nigrornm siverliizomatis

)) instar evolvuntur, alios ascos progignentis, è quorum superficie

» alia rhizomala evolventur et sic indefinitè; asci illi, si quando cul-

» mosgramineosobviamhabeant, ipsisadhaerent ramulorumope
)) inferiorum, dura superiores sursum vel deorsum evolvuntur,
» prout asci vel sirperiori vel inferiori culmorum parti adhae-

» serint. » [Chloridium Ijnk.7 Exosporiiini Lnk.? Canipso-
tricham Ehr.? Myxotrichum Kimze?)

Spec. Conoplea atra.
( In vasculo hoianico meo inventa

anno 1826, Broniorumcuhnisenata).
p. C. stolonifcra. ( Ibid. )

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXII B.

Fig. 1. Conoplce de grandeur naturelle sur un cliaurne de Brnmus.

Fig. 2. Conopli'e grossie ; c, coque ; b, filamens ramifiés couverts de sporules.

Fig. 4- Conoplée se développant par cayeus, de grandeur naturelle.

Fig. 5. La même très-grossie; n , coque s'ouvrant en boîte à savonnette et lançant

ses sporules.



NOTES ADDITIONNELLES
RELATIVES AUX MÉMOIRES

SUR L AL€YONELLE ET SUR LES SPONGILLES ,

Par m. RASPAIL.

i". J'ai dit (§ 7 du Mémoire sur rAleyonellc) que F'aucher était /c premier aui,

représentant une Tabulaire sortant d'un corps opaque, ail commencé à fixer la aues-

tion sur la nature des organes qui sont les œujs du Polype à panache de Trembler.

J'ai rencoQlré dans Bonnet (^Cons. sur les corps organisés, tom. a, p. |55,

§ 317 ) un fait que Tremblcy n'avait pas publié dans ses Mémoires.

M. Trembley, dit l'auteur, m'a communiqué une observation intéressante sur une

espèce de Polypes à panache, dilTérente de celle qu'il a décrite dans ses Mémoires;
la voici dans ses propres termes : « L'espèce de Polypes à panache ,

dont les tuyaux
• se ramifient le plus, est celle dont les œufs ont été le plus observés; ils se trouvent

• dans la cavité de ces tuyaux; ils y paraissent environ dans le mois d'août. Ils sont

- d'abord blancs
,
et deviennent ensuite bruns

;
ils sont à peu prés ronds

,
un peu

•
aplatis, et le tour garni d'une espèce de bourrelet fort peu relevé. Au mois de sep-

» tembre, on trouve des amas de Polypiers de Polypes à panache, qui renferment

. un prodigieux nombre d'œufs. Les Polypiers se décomposent et périssent la plupart

. peu à peu. Les œufs en sortent à mesure et sont élevés par leur légèreté sur la sur-

» face de l'eau. J'en ai amassé une très-grondc quantité en Angleterre en ij^ô, je le»

. ai fait sécher à l'ombre; j'ai emporté ces œufs en Hollande, dans un papier, comme
• j'aurais fait de la graine de vers à soie ; je les ai gardés au sec dc])uis le mois de sep-
. tembre jusqu'au mois de janvier suivant; je les ai mis alors sur la surface de l'eau

• que je tenais dans de grands vases qui étaient dans mon cabinet. Au printemps ,

•
j'ai

vu plusicurs.de ces œufs s'ouvrir, les commencemcns d'un Polype A panache
• paraître sur une matière bbinchàtre

,
cette matière s'étendre peu à peu et se ramifier;

. à mesure qu'elle se ramifiait ou végétait, il sortait de ces ramifications de nouveaux

. Polypes.

Ce passage ,
entièrement tombé dans l'oubli , est d'autant plus intéressant

,
sous le

rapport du travail que j'ai publié, que Trcmbley semble avoir vu déjà son Polype à

panache sous la forme d'un Polypier que dans la suite on nomma .\lcyonellc. Les
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observations de Trembley viennent encore à l'appui de ce que j'ai observé moi-même,

-savoir, que le Polype ne sur\ît point à sa parlurition ovipare.

§ 74, verso 10; au lieu de : substance aspirée ,
lisez : substance expirée.

%". Je viens d'étudier les cristaux qu'on trouve dans la rhubarbe
, je Us ai fait figu-

rer, après coup ,
sur la pi. 21

, fig'. l4- Ces cristaux sont réunis par agglomération ,
et

lormcnt des petites masses qui sont dispersées autour des vaisseaux des nervures; il est

facile de leur reconnaître
,
soit à leur sommet, soit lorsqu'on les isole par le broie-

ment de la masse commune, une structure identique avec les cristaux d'oxalate de

chaux des tubercules de l'iris de Florence.

3°. Les fig.
8 et 9 de la pi. 21 ne doivent point être considérées comme appartenant

au Kolpoda Cuculhilus, fig. 10
; je viens d'en retrouver l'animal qui est un insecte aqua-

tique ,
dont j'ai reconnu l'identité à son grand écusson ventral, traversé par trois lignes

divergentes au sommet. Cet animal possède six pattes, en apparence tétranières
,
à ar-

ticulations hérissées de poils ;
la partie postérieure du corps est terminée par deux

soies en croissant; sa longueur est de 3yio de millim.

4°. Je viens de retrouver aussi à Plessis-Piquet , à gauche de l'élang , contre la base

des meulières dont se compose le mur, une assez grande quantité de SpongiUa ramosa.

Ces substances m'ont offert par myriades ces insectes que je viens de décrire
,
à l'état

vivant ,
et m'ont permis de m'assurer qu'on ne doit admettre qu'une seule espèce de

Spongille ,
dont la SpongiUa puhnnata serait un premier état

,
eX SpongiUa ramosa un

état plus avancé.

5°. Les œufs de la Spongille, fig. 3 et 4 , pi. 21
,
offrent leur hile

,
c'est-à-dire leur

point d'attache
,
comme une ouverture ou un pore qui se voit très-bien surtout à

l'état sec.
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NOUVELLE ESPÈCE D OVULE,
DE L'OCÉAN ÉTHIOPIQUE,

PAR M. DUCLOS,
HCMBIIE DE Lk SOCIÉTÉ D^BISTOIRB KÀTORELLE IIE PAMS.

(Lue dans la séance du ^"^ août i8a8. )

Ovule ponctuée. Ovula punctata.

i O. testa ovato-oblongà ,
inflalà

,
albâ

, utrinquè subrostralA ,

» striatâ, rubro punctata ;
labro marginato ;

columellà anteriùs con-

11 cavà. »

Celle petite coquille d'une rare élégance se fait remarquer
d'une manière particulière par la finesse de ses stries el sa ponc-
lualion dorsale, dispositions qu'on n'avait point encore été à

jnème de constater dans les difiérenles espèces qui composent
le genre Ovula. Elle est ovale-oblongue, enflée, blanche; le

dos orné de six points ronds de couleur rougeàlre, placés deux

à deux et d'une manière uniforme; le bord droit marginé et

finenienl dentelé h l'intérieur
;
le gauche ou columellaire très-

lisse el concave en iornie do gouttière. Cette espèce, qui n'a

que sept millim. de longueur, est une des plus jolies du genre.

Habite l'Ile-Boiirbon.



LES

CONTINENS ACTUELS
ONT-ILS ÉTÉ, A PLUSIEURS REPRISES,

SUBMERGÉS PAR LA MERï
— m

—la^

DISSERTATION GÉOLOGIQUE

. PAR M. CONSTANT PREVOST,
HCVIBRE Des SOCIETES PHILOHATIQUE ET D*aI5T0IRB NATURELLE DE PABIS, DE LA SOCIÉTÉ PHILO-

a0PHH^>UE DE CAUBAIDGB , CORRESPOHDAKT DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE LONDRES.

fLue à l'Acailéniie royale des Sciences, dans les séances des i8 juin et 2 juillet 1827 *.
)

Qui clierclitj à s'instruire, doil savoir douter.

( Aristote, Métaphysique )

EXPOSITION DU SUJET ET PLAN DU TRAVAIL.

C'est une opinion adoptée par un grand nombre de personnes
et que l'autorité de savans célèbres a, pour ainsi dire, rendue

vulgaire, que les pays aujourd'hui habités et qu'une dernière re-

traite des mers aurait mis à sec, avaient déjà été habités aupa-

* Avant rédigé ce Mémoire dans le but spécial de soumettre au jugement de l'Acii-

démie des Sciences les principaux résultats de mes recherches sur la furmation de»

derniers terrains de sédiment
,

la crainte d'abuser des momens qui pouvaient m'étre

TOME IV. 32
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ravani, sinon par des hommes, au moins par plusieurs généra-

tions diflerenles d'animaux lerresires; beaucoup de géologues

de l'époque actuelle regardent même comme notamment de-

montre par les faits, que le sol qui mainlenani porte et envi-

ronne Paris, a subi jusqu'à deux et trois irruptions de la mer*(i).

L'histoire de ces alternatives a été proposée par Tauleur du

Discours sur les révolutions de la surface du globe comme le

problème géologique le plus important à résoudre et aussi

connue celui qui présente les plus grandes dillicultés (2).

Avant que de répondre à cet appel fait aux observateurs, par

l'un dessavans dont les immenses travaux ont, sans contredit,

le plus contribué aux progrès de l'histoire positive du globe ter-

restre; avant que de tenter la solution du problème ])roposé, il

était naturel d'examiner d'abord si les vues géologiques nouvelles

que ses recherches sur les animaux fossiles avaient suggérées

à l'illustre anatomiste, étaient bien les seules conséquences que
l'on pût tirer des faits qui leur avaient servi de base, et si, en un

mot, il ne serait pas possible de rendre compte des uièmes faits

sans admettre que par des retraites et des retoius itératifs des

mers, un même point de la surface du globe aurait été alterna-

tivement mis à sec et submergé.

Depuis long-temps indécis sur ce point sans avoir trouvé ce-

accor<Us m'a empêché de donner à quelques idéc« aiitaut de dévtsle^pemetil i^c j'au-

rais désiré {>ouvoir le faire. Par ces motifs et pour ne rien changer h la première ré-

d.nclioTi , i'ni joirt ici an Icite un as.sc7. grand nombre de notes dont la lecture de-

vient indispensable pour la juste appréciation du (|ueli|ues-unes des oplnimis (pic j'oi

cru devoir hasarder.

C'est aussi pour ne pas interrompre la marche des idées principales et à cause de

la longueur de plusieurs de ces noies, qu'elles ont toutes été reiivovécs :< \;< fin du

Mémoire.
* \ oir li<; notes à la suite d>i Mémoire.
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pendant ni dans la nature ni dans mon esprit autre chose que des

motifs vagues de douter, je n'ai néglige pendant plus de quinze
années aucune occasion, soit de lever, soit d'augmenter mes

doutes, et ce sont ces derniers devenus plus foris à l'aide de

nombreuses observations et du raisonnement que, dans l'intérêt

de la science, je meh^isarde de proposer, reconnaissant toutefois

que les idées que je mets en avant ne peuvent être reçues encore

que comme des conjectures probables opposées à d'autres con-

jectures plus difficiles à admettre, les premières étant en har-

monie avec les phénomènes qui se passent sous nos yeux, tandis

que les autres sont contraires à l'ordre actuel des choses.

Mon opposition à un système qui tend aujourd'hui à dominer,

n'est pas, comme je viens de le dire, le fruit d'une inspiration su-

bite, née de méditations inaclives; elle est le résultat de recher-

ches spéciales sur la formation des terrains de sédiment dont

l'histoire générale n'a pas cessé de m'occuper depuis plusieurs

années; fondée en partie sur des observations que M. Desmarest

et moi nous avons publiées dès i8og (5). Mon opinion s'est trou-

vée confirmée par tout ce que j'ai
eu l'occasion de voir, non-

seulement dans mes excursions aux environs de Paris , mais en-

core pendant mes voyages en France, en Allemagne et en An-

gleterre.

Je crois avoir vu et revisé tous les faits qui ont servi de base

au système auquel je m'oppose ;
bien plus , je possède un grand

nombre d'autres faits qui sont le fruit de mes recherches , et je

puis, parées motifs, avoir quelque confiance dans les idées qui
sont nées de la réunion et de la comparaison do si nombreux

renseignemens.
Sentant néanmoins le désavantage de ma position , connaissant

tout le poids des opinions que je suis conduit à discuter, je dois,
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pour obtenir l'atlenlion des personnes prévenues, et pour par-

venir, si ce n'est à convaincre, du moins à inspirer des doutes ,

ne négliger aucun moyen de procéder avec méthode dans celle

sorte de dissertation scientifique; en conséquence, croyant devoir

avancer avec mesure et lenteur, el pour élre mieux suivi dans

ma marche, je diviserai mon travail en plusieurs points distincts.

Dans la iJreinière parue , je rechercherai si des faits po-
sitifs démontrent qu'en quelques points des continens actuels,

des dépôts renfermant des fossiles marins el formés lentement

sous la mer, recouvrent évidemment un sol sur lequel des

plantes et des animaux terrestres auraient laissé des traces de

leur habitation.

Dans la .seconde partie, je rechercherai quelles sont les di-

verses conditions relatives à la formation de celles des couches

de la terre qui ont évidemment été déposées dans le sein des

eaux.

J'essaierai, dans la troisième partie, de faire apprécier à leur

juste valeur, les renseignemens précieux, mais quelquefois trom-

peurs, que peuvent fournir les fossiles au géologue pour l'aider

à expliquer les révolutions de la surface du globe, selon qu'il se

bornera à la détermination spécifique des corps enfouis, ou qu'il

tiendra compte de leurs diverses manières d'èlie au milieu des

sédimens qui les enveloppent.

Enfin , dans la quatrième partie , après avoir fait ressortir les

conséquences qui me paraîtront pouvoir décoider de ces divers

ordres de considérations, j'exposerai la série des motifs sur les-

quels se fondent mes opinions parliculières , pour essayer en

définitive de démontrer que la formation des terrains teriinires

en général , et que celle en particulier des terrains des environs

de Paris peut se concevoir facilement sans qu'il soit nécessaire
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(l'admettre plusieurs irruptions de la mer sur le même sol,

puisque, à mon avis, chacun des faits bien observé s'oppose iso-

lément à cette supposition , et qu'en même temps leur ensemble

tendrait à faire croire, au contraire, que la contrée que nous

habitons n'avait jamais cessé d'être submergée parles eaux, jus-

qu'au moment oii celles-ci, se retirant pour la première fois, l'ont

laissée à sec et à la disposition des végétaux et des êtres terrestres,

dont la suite des générations l'ont peuplée sans interruption, de-

puis cette époque jusqu'à nous (4).

Dans cette étude des terrains le plus récemment formés, il

m'a semblé toujours possible de faire avec succès l'application de

l'analyse la plus rigoureuse , et de marcher par voie d'analogie en

procédant toujours du connu à l'inconnu, passant de l'examen

des causes qui agissent maintenant à la surface de la terre et à

celui des effets actuellement produits, à la recherche des effets

et des causes qui se sont succédés dans les âges écoulés. Je n'ai

été arrêté nulle part dans cette tentative de lier le passé au

présent, par ce que l'on appelle une limite ii'anchée entre la

nature ancienne et la nature actuelle; partout, au contraire,

j'ai
cru apercevoir des nuances, des passages, et je n'ai pu me

convaincre qu'il
serait superflu de chercher dans l'ordre pré-

sent des choses, l'explication des phénomènes qui ont eu lieu

sur la terre dans les temps reculés; mon expérience s'est refusée

à penser « que le fil des opérations est rompu, que h naarche

» de la nature est changée, et qu'aucun des agens qu'elle em-

)) ploie aujourd'hui ne lui aurait sulR pour produiie ses anciens

)) ouvrages. »

D'un autre côté , en feuilletant les archives de l'histoire ter-

restre, j'ai bien vu notés des événemens nombreux, gigantesques;

i'ai reconnu les traces de révolutions et de bouleversemens sans
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nombre ; mais il m'a semble que toutes ces marques il'agitatious
et de troubles , bien importantes pour les iiommes sans doute ,

avaient à peine eÛleure la mince e'piderme qui revêt la terre;

qu'au-delà et en-deçà tout paraissait être reste calme et im-

mual)le, et qu'ainsi il était au moins prudent de s'abstenir de

toute explication, plutôt que d'assigner à des effets aussi limités,

des causes qui ne sauraient exister que par des infractions aux

lois générales qui régissent l'Univers.

PREMIÈRE PARTIE.

DES DÉPÔTS FORMÉS PAR LA MER NF. RFCOUVRE^iT PAS Vy
SOL ]'RÉCÉDEMMI:.^T HABITE.

CONSÉQUENCES DE l'ÉTUTïE DBS FOSSILES.

Laissant ici de côté les longues et trop vives cKscussions qui

long-temps ont partagé les géologues en neptuniens et en z'olca-

nisfes, sm\ant que, s'attachant presque servilement à telle ou

telle école, à tel ou tel mailre, ils attribuaient, soit à l'eau, soit

au feu, l'origine présumée de quelques-uns des matériaux dont se

compose l'écorce terrestre
;
il suffit de rappeler qu'à l'époque plus

philosophique oii nous sommes arrivés , et oii le langage de la

raisou et tle la vérité est accueilli partons, quelle que soit la bou-

che qui le fait entendre, il ne reste aucun doute pour personne
sur le mcxle de formation des couches pierreuses qui renferment

dans leur sein des débris de corps organisés qui n'ont pu vivre

que libres dans les eaux ou sur la terre. En effet, si l'analogie,

l'expérience et le raisonnement paraissent conduire , d'une part,

à faire croire que le feu ou mieux le calorique a joué un rôle
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important dans la protluction de la plupart des roches ciistalli-

sëes hëte'rogènes de toutes le»' époques; d'un autre cote, l'ana-

logie et l'observation démontrent mieux encore, que les roches

de sédiment qui enveloppent des fossiles n'ont pu être produites

que sous un liquide qui tenait en suspension ou en dissolution

les élemens dont ces ro<iies se composent.
De cette dernière démonstration il a fallu conclure , comme

en étant une conséquence rigoureuse, qu'à luie époque quel-

conque la plupart des parties de la terre, aujourd'hui dcVouveries

et à sec , avaient e'te antérieurement sous les eaux
;

et pour

simplifier ici le problème, en faisant abstraction de toutes tes

causes particulières et locales qui ont pu déplacer, soulever ou

abaisser certaines couches depuis qu'elles ont èle formées , il

parut au moins évident pour celles de ces couches qui ne por-
tent aucune marque de dérangement , qu'elles n'avaient pu être

mises à sec que par le <tëplacement ou la retraite des eaux qui
les avaient formées.

Aiusi , tant que les géologues se bornèrent à ne considérer

les fossiles que d'une manière générale et seulement comme les

restes des habitans de l'ancienne mer, les phénomènes géologi-

ques que présente le sol des continens actuels leur sembla facile

à expliquer par la supposition d'un abaissement rapide ou gradué
dans le niveau de la masse des eaux

;
mais lorsqu'un examen

minutieux de ces mêmes fossiles permit de comparer exactement

les êtres qui ont laissé leurs dépouilles daus le sein de la terre,

avec les plantes et' les animaux qui vivent aujourd'hui à sa sur-

face, une ère nouvelle commença pour la géologie positive;
les renseignemens précieux foiunis par les zoologistes rendirent

nécessaires de nouvelles recherches, et conduisirent à de nou-

velles explications des phénomènes mieux observés.
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Non-seulement on apprit que, parmi les fossiles, la plupart

révélaient l'existence d'êtres entièrement inconnus, ou plus ou

moins diflférens de ceux qui croissent et se propagent autour de

nous , mais on fut conduit à distinguer parmi les vestiges en-

fouis, ceux qui avaient appartenuàdes plantes ou à des animaux qui,

d'après leur organisation, avaient dû vivre sur la terre ou dans

les eaux; et, parmi ces derniers, on apprit à ne plus confondre

ceux qui, selon toutes les prc^abilités, avaient eu pour séjour

habituel des eaux salées, avec ceux qui avaient peuple les eaux

douces. Quelques observateurs avaient bien fait remarquer déjà

que, parmi les couches pierreuses, certaines renfermaient ex-

clusivement des coquilles semblables à celles des Mollusques de

nos lacs et de nos rivières
;
mais aucun n'avait insisté sur l'im-

portance dont celte distinction pouvait être pour l'histoire an-

cienne de la terre
,
et la généralité du fait n'avait pas été observée :

c'est véritablement à un géologue français que l'on doit la sé-

paration des terrains marins et des terrains d'eau douce; et si,

lors de la publication du travail classique de M. Brongniart sur

ce sujet *, tous les observateurs n'en ont pas bien compris le but

philosophique; si , depuis, tous n'ont pas senti avec l'auteur le

danger d'attacher trop d'importance géologique aux caractères

purement minéralogiques et zoologiques de la nouvelle classe de

roches qu'il avait pour objet de signaler; si quelques-uns n'ont pas

vu enfin l'absolue nécessité de ne pas confondre les dépôts in-

contestablement lacustres avec les accumulations beaucoup plus

iibondantes de sédimens et de débris d'animaux terrestres et

I l'eau douce chariés par les fleuves dans le bassin des mers (5),

• Sur les terrains qui paraissent avoir été formés sous l'eau douce , par M. Alei.

Brongniart. Annules du Muséum, juillet 1810, tom. XV, p. SS^.
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il est cerlain que les aperçus nouveaux, présentes alors dans le

Mémoire que nous venons de citer, ont puissamment contribue

aux progrès de la géologie moderne , en appelant l'attention

gëne'rale sur l'examen des dernièies couches de l'enveloppe
terrestre jusque-là si négligées, et pour lesquelles les belles

observations et les écrits de Deluc n'avaient pu inspirer qu'un
intérêt stérile

;
c'est alors que chacun s'aperçut de l'indis-

pensable nécessité d'étudier les corps organisés fossiles avec

plus de soin qu'on ne l'avait fait jusque-là en les comparant aux

êtres qui vivent autour de nous, et que les bons esprits entre-

virent qu'il ne serait permis aux hommes de se diriger dans

l'obscurité de l'histoire des premiers âges de la terre, que lors-

qu'ils seraient parvenus à déchiffrer les caractères encore iuef-

facés que conservent quelques-uns des derniers feuillets de ses

archives historiques (6).

ALTERNANCE DES TERRAINS MARINS ET DES TERRAINS d'eAU

DOUCE.

La distinction des fossiles sous le rapport chi milieu au sein

duquel avaient dû vivre les êtres dont ils avaient fait partie, acquit

toute sa célébrité lorsque MM. Cuvier et Brongniart publièrent

leur premier essai sur la géographie minéralogique des terrains des

environs de Paris, et les naturalistes de tous les pays ne furent

pas moins étonnés du grand nombre de faits, jusqu'alors ignorés,

qui leur furent révélés, que des conséquences extraordinaires

qui parurent comme devoir impérieusement découler de ces

faits; on vit avec surprise que, parmi le petit nombre de dépôts
successifs dont se compose le sol qui nous porte , les uns ren-

ferment presque exclusivement les restes d'êtres qui ont di\ vivre

TOME IV. 33
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dans lii mer , lanclis que les plantes el les anuiiaux , clonl les

auU'es ont conservé les vestiges, sont analogues aux plantes et

aux animaux qui liabilent acUicUemenl nos lleuves et nos étangs,

ou a ceux qui existent sur la terre.

En effet
, non-seulement celte différence se fait remarquer

entre certaines couches , mais encore les dépôts qui paraissent

j)ar cette raison avoir une origine si différente, alternent plusieurs

fois entre eux , de manière à indiquer l'action alternative sur un

même point, des eaux salées et des eaux douces, et conduire

ainsi à faire supposer l'abandon et l'envahissement plusieui-s

fois répétés du même sol par les eaux de la mer.

Entraînés par la nouveauté des faits qu'ils avaient observés ,

si les auteurs de la Descnpùon géologique des environs de

Paris crurent ne pouvoir se refuser à admettre ces retraites et

irruptions itératives des mers, ils donnèrent l'explication qu'ils

en tirèrent plutôt comme une hypothèse probable que comme
une vérité démontrée, plutôt comme l'expression des faits que
comme le résultat d'une conviction intime. Mais ainsi

qu'il
arrive

presque toujours dans les sciences, ce que lus maîtres proposent
avec réserve, ce qu'ils abandonnent facilement, est accepté avec

enthousiasme par les disciples et défendu par eux avec chaleur
;
un

doute émis sans conséquence d'abord, tlevient coumie un point

de fait qu'il n'est plus permis de discuter, et des doctrines s'éta-

blissent, pour ainsi dire, à l'insu de ceux sur l'autorité desquels

elles sont fondées, et elles subsistent long- temps encore ces

doctrines, que les premiers auteurs les ont eux-mêmes aban-

données.

On peut dire que telle a été la marche des idées à l'occasion

des conséquences géologiques déduites de la distinction impor-
tante des terrains marins et des terrains d'eau doucej l'alternance
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de ces terrains
, sur une même ligne verticale , a fait regarder

d'abord comme une probabilité, puis comme un fait irrécusable,

que des eaux de nature différente s'étaient remplacées alternati-

vement sur luie même contrée, pour la couvrir successivement

de dépôts particuliers. Prenant à la lettre des expressions figurées

et employées sans doute pour faire ressortir toute l'importance dés

observations, on s'est représenté la mer qui couvrait uos conti-

nens comme s'abaissanl de deux à trois cents mètres, revenant

ensuite après un long temps à son premier niveau, immergeant
de cette manière jusqu'à trois et quatre fois des terres déjà mises

à sec, couvertes de plantes et d'animaux terrestres.

« La craie (avaient dit en effet les auteurs de la Description géo-
)) logique des environs de Vms, nouvelle édition

, p. 55), ayant
» été précipitée, ainsi que les fossiles qui l'acompagnent , par
M une première mer, celle-ci se retire ; des eaux d'une autre

» nature , très -
probablement analogue à celle de nos «auS

» douces, lui succèdent, et toutes les cavités du sol marin se

)) remplissent d'argile , de débris de végétaux terrestres el de

» ceux des coquiMes qui vivent dans les eaux douces
;
mais

» bientôt une autre mer , produisant de nouveaux habiians,

)) nourrissant une quantité prodigieuse de Mollusques testacés,

» tous différens de ceux de la craie, revient couvrir l'argile,

» les lignites et leurs coquilles ,
et tiépose sur ce fonds des bancs

». puissans , composés en grande partie des enveloppes testacét;s

)) de ces nouveaux Mollusques (7). Peu à peu cette production
» de coquilles diminue et cesse aussi tout-à-fait; la mer se relire,

» et le sol se couvre de lacs d'eau douce (8) ;
il se forme des

)) couches alternatives de gypse et de marne, cjui enveloppent
)) et les débris des animaux que nourrissaient ces lacs et 1«8

» ossemeus de ceux qui vivaient sur leurs bords (9); ht nier
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» revient encore , elle nourrit d'abord quelques espèces de

»
coqin'lles bivalves et de coquilles lurbinees. Ces coquilles dis-

« paraissenl el sonl reiuplacees par des huiires (lu). 11 se passe
» ensuite nu inlervalle de temps pendant lequel il se dépose
» une grande masse de sable. On doit croire ou qu'Une vivait

» alors aucun corps organise dans celle mer, ou que leurs de-

» pouilles ont été coinplétenwnt détruites (n), car on n'en

» voit aucun débris dans ce sable; mais les productions variées

» de cette troisiènw mer reparaissent , et on retrouve au

» sonmiet de Montmartre— les mêmes coquilles qu'on a iroii-

» vées dans les marnes supérieures au gypse, et qui, bien que
» réellement diflérenles de celles du calcaiÊC grossier, onl cepen
» dant avec elles de gramies ressemblances.

» Enlin, /(i mer se retire entièrement pour la troisièmeJois ;

» des lacs ou des mares d'eau douce la remplacent, et couvrent

» des débris de leurs habilans presque tous les sommets des

» coteaux et les surfaces même de quelques-unes des plaines
» qui les séparent. »

•

ÉTABLISSEMENT DU SYSTEME DES IRRUPTIONS.

DiOicile à admettre pour les géomètres cl pour les astro-

nomes (i 2), conibatlue el révoquée en doute, d'après des obser-

vations contradictoires et des expériences , par beaucoup de

géologues observateurs (10) , cette tloctrinc semble cependant
avoir prévalu, el être devenue comme la base fondamenlalc des

croyances d'une nouvelle école géologique. Des observations

analogues à celles qu'avaient présentées les terrains des environs

de Paris, et faites dans d'autres parties de la France, en Angle-

terre, en Allemagne, dans un assez grand nombre de lieux, sem-
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blèreutconfirmer la justesse des conséquences que l'on avait tirées

des premières; aussi les ouvrages les plus récens, publiés sur la

géologie des dernières couches de la terre , admettent-ils connue

une vérité presque démontrée l'irruption répétée fie la mer sur

nos continens.

CE QUE l/ON DOIT ENTENDRE PAR IRRUPTION.

Je dois nécessairement expliquer que, par irruptio?t de la

mer, je n'entends pas un événement local par suite duquel des

terres basses auraient été submergées lors de la rupture des

digues qui les séparaient du bassin des raers
; je n'entends pas

non plus une submersion passagère causée par le déversement de

bassins supérieurs dans l'océan général ou dans un bassin inté-

rieur. La position actuelle des terres de la Hollande fournit un

exemple d'une disposition qui pourrait donner lieu au premier

accident, et les rapports d'élévation des eaux de la mer Noire et

de la mer Caspienne sont tels aujourd'hui, qu'une grande partie

des plaines de la Perse seraient submergées, si la conummica-

tion s'établissait entre les deux mers : on conçoit donc facilement

toutes les causes locales qui ont pu donner lieu sur la terre à des

déluges et à des submersions plus ou moins étendus, en pensant
aux effets qui peuvent se reproduire sous nos yeux. Je n'entends

pas parler non plus de la dernière catastrophe de ce genre dont

presque tous les peuples ont conservé le souvenii' , et qui , au

surplus, n'a laissé sur le sol que les traces d'une acuon violente

et passagère, et dont les effets bien constatés ne prouvent, en

aucune manière, l'élévation et le séjour assez prolongé des eaux

de l'Océan au-dessus d'un sol antérieurement habité, pour qu'il

se soit formé sur ce sol des dépôts marins réguliers.
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Par Irruption de La mer , je coruprends la supposilion
admise dans l'hypothèse que j'essaie de reluler, et qui con-

siste à dire que la mer, après avoir quitte un point qu'elle

occupait depuis long-temps, s'est abaissée de plusieurs centaines

de mètres; qu'après un long intervalle, elle s'est élevée de nou-

veau sur le premier point abandonné, qui était devenu le séjour

de plantes et tl'animaux terrestres; qu'elle est restée stationnaire

sin- ce dernier point assez long-temps, pour que plusieurs géné-

rations d'êtres marins se soient propagées au-dessus tlu sol en-

valii, et qu'il ail pu se former, sur des campagnes naguère

fertiles , des couches marines puissantes dues à une opération

lente, et non au tiansporl instantané de matières déjà déposées

dans d'autres lieux.

Ce sont des irruptions de ce genre qu'il faut admettre pour

expliquer la formation du calcaire grossier des environs de Paris ,

et des marnes et sables marins supérieurs au gypse, si l'on veut

regarder comme positif que les dépôts qu'ils recouvrent et qui

sont caractérisés par des dépouilles de Mollusques d'eau douce ,

et des ossemens d'aniinaux terrestres(l'argile plastique et le gypse)

ont été formés dans des lacs qui auraient nourri les premiers , et

sur les bords desquels auraient vécu les seconds (i4).

EFFETS PRÉSUMABLES d'uNE IRRUPTION MARINE SCR UN SOI.

HABITF,.

D'après celle dernière manière de voir, si le sol que la mer
a laissé libre dans sa dernière retraite, celui que riiontine

cl les animaux terrestres habitent aujourd'hui avait déjà
été desséché unefois , et avait nourri alors des quadrupèdes,
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(les oiseaux , des plantes et des productions de tout genre* .

Ne semble-t-il pas incontesiable que quelque part du moins,

sous les dépôts formés par celte dernière mer , on devrait re-

trouver l'indice du sol précédemment habité, reconnaître les

anciennes savanes, les antiques bois de palmiers qui fournis-

saient la nourriture et servaient d'abri aux Palœotherium , aux

Anoplotherium, de même qu'on devrait trouver avec les os

des Mastodontes, des Rhinocéros, des Eléphans, des Cerfs^ etc. ,

quelques vestiges en place des forêts moins anciennes qui ser-

vaient de retraite à ces grands Mammifères : car comment sup-

}^)Oser qu'une inondation qui aurait noyé ces animaux en lais-

sant leurs cadavres sur le lieu même qu'ils parcouraient quel-

ques momens auparavant, aurait en même temps arraché, dé-

raciné toutes les plantes, et détruit le terreau végétal qui alimen-

tait celles-ci'^ Comment cette cause impuissante pour faire dis-

paraître les animaux les plus petits , comme plusieurs rongeursj

des Sarigues, des Oiseaux, etc., dont on a trouvé les squelettes

presque intacts dans le gypse ,
aurait-elle effacé de dessus les

roches précédemment exposées à l'air ,
les caractères profonds

et durables que les météores atmosphériques, la végétation, les

animaux eux-mêmes devraient avoir nécessairement imprimés sur

la surface des roches et du sol supposés découverts? En un mot,

si, pour spécialiser lout-à-fait en prenant un exemple, la pierre

à plâtre des environs de Paris avait été déposée dans un lac d'eau

douce d'une étendue nécessairement bornée; si les rivages

de ce lac tranquille avaient été l'habitation des animaux et

des plantes dont le gypse renferme les débris, la mer dans

Voyez le Discours sur les révolutions de la surface du globe, pag. i5 et 283, et

la note i du présent Mémoire.
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laquelle se seraienl foiiue's plus lard les marnes el les grès marins

supérieurs, qui souvent ont plus de deux cents pieds d'épais-

seur, n'aurait pas seulement remplacé les eaux du lac, mais elle

se serait encore étendue au-ilclà des rives de celui-ci, puisqu'à

l'irruption supposée , on attribue l'anéantissement des races

alors existantes, (f^qyez la noie i4. )

Avant de démontrer qu'aucune circonstance qui pourrait

appuyer cette dernière supposition n'existe réellement dans le

bassin de la Seine, et de faire voir même qu'il est fort douteux

(pie l'on puisse trouver dans certains faits relatifs aux terrains

plus anciens de charbon de terre, ou aux terrains plus nouveaux

désignés aujourd'hui sous le nom de Dilmiiim, la preuve que
la mer est revenue séjourner long-temps sur des terres sèches

dont l'élévation était de beaucoup supérieure à son niveau ,

il est nécessaire de m'arrêier quelques inslans sur les caractères

inhérens à un sol habité ou seulement habitable, afin de rendre

évident qu'aucune raison solide, valable, de la disparition de

ces caractères , ne saurait être donnée, dans l'hypothèse d'une

irruption marine, quelque violente que puisse être l'agitation

des eaux. Je répondrai ensuite aux objections que l'on pourrait

me faire en citant des faits locaux et analogues à quelques-uns

que j'ai eu moi-même l'occasion de recueillir dans le cours de

mes recherches, faits qui, au premier abord, sembleraient prou-

ver d'une manière concluante ,
soit que des forêts d'arbres

terrestres ont été enfouies en place par des couches marines,

soit dans d'autres cas que des productions de la mer ont évi-

demment recouvert du terreau végétal non déplacé.
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. CARACTÈRES DU SOL HABITABLE.

Pour qu'un fond de mer laissé à sec devienne habitable ,
Il

faut nécessairement que , pendant quelque temps ,
il éprouve

l'influence d'une part destructive, et, d'un autre coté, créatrice

de l'atmosphère; si ce fond était parfaitement nui, il serait tou-

jours un désert, mais s'il offre quelques anfracluosités qui fassent

que quelques parties dominent les autres, ce qu'il est impossible

de ne pas admettre dans le cas où il conserverait des espaces

remplis d'eau, il présentera des pentes, des versans
;
ceux-ci

seront bientôt sillonnés par des eaux courantes qui, fournies

par l'atmosphère, descendront des parties élevées vers les parties

basses; ces torrens, ces ruisseaux, ces fleuves traceront leurs

lits sinueux dans l'épaisseur du sol; aidés par les météores atmos-

phériques , ils dégraderont les montagnes pour couvrir les plaines

de leurs débris, et leurs rives , tantôt abruptes, tantôt douces,
seront toujours reconnaissables; de sorte que, lors même que la

cause de ces effets aurait disparu , ceux-ci suffiraient pour la

faire counailre. D'un autre côté , les changemens fréquens de

température, les pluies , l'acdon solaire, celle de la gelée, ne

tarderont pas à dénaturer la surface des roches les plus dures;

leur couleur s'altérera jusqu'à une certaine profondeur, des fissu-

res, des gerçures, plus ou moins profondes, les diviseront; elles

se décomposeront en partie , ou se briseront en fragmens qui

resteront en place sur les plateaux, ou s'ébouleront pour former

des talus au pied des pentes escarpées. Il suffit d'avoir examiné

le sol actuel , quelle que soit la nature des substances dont il se

compose, pour ne pas se refuser à admettre la généralité de ces

eiïels , et pour savoir les rattacher aux causes qui les ont pro-
TOME IV. 34
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duiles. Jusqu'ici le fond de l'ancienne mer, que nous venons de sup-

posennis àsec, ne serait encore prépare que pour servir de demeure
à des lichens, à des mousses; mais bientôt la décomposition de

ces premiers végétaux favorisera le développement de plantes

plus élevées dans l'échelle d'organisation; des marécages, des

tourbières se formeront sur les rivages et dans les bas-fonds
;

les coteaux, les plaines se couvriront de forèis dont les arbres,

profondément implantés dans un terreau épais et dans les fissures

des pierres , ofliirout une forte résistance aux efforts les plus

violens, et seront sans doute beaucoup plus difficilement arra-

chés à leur sol natal
, que les animaux qui habiteraient au milieu

d'eux, animaux dont plusieurs générations se seront à peine suc-

cédées, que l'ancien lit de la mer ressemblera aux continens que
nous habitons aujourd'hui.

CE QUI ARRIVERAIT SI LA MER SUBMERGEAIT NOS CONTINENS.

Voyons donc ce qui arriverait maintenant si, par une cause

semblable à celle qui aurait fait revenir- la mer par trois fois
sur nos continens, elle revenait une quatrième fois recouvrir

le sommet actuel de Montmartre : peut-on supposer, quelles que
fussent la violence et la rapidité de cette nouvelle irruption, que
la trace de nos cours d'eau dispiaraitrait ; que nos épaisses

tourbières seraient détruites; que tous les arbres et toutes les

plantes de nos forêts et de nos prairies seraient déracinés , anni-

hilés; que, sans en excepter des vallons abrités, des gorges pro-

fondes, la terre végétale serait partout délayée et entraînée; et

que, dans le même moment oii l'irruption marine elVacerait de

dessus la surface des couches de nos calcaires , de nos grès, les

effets de leur exposition à l'air, elle laisserait gissant à la place
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où ils auraient vécu, les cadavres presque intacts des chevaux ^

des bœufs, et des hommes qui n'auiaicnt pu s'échapper? Pour-

quoi la force qui arracherait les plus gros arbres et les ferait

disparaître, laisserait-elle sur le lieu
qu'ils occupaient les animaux

noyës ? Tels auraient etë cependant les singuliers effets des deux ou

trois irruptions admises , pour expliquer la destruction de la race

des Anojjlotherium et des Paleotherium , de nos plâtres, et de

celle des Eléphans, des Rhinocéros, et autres grands Mammifères

terrestres , dont les couches superficielles de nos contrées ren-

ferment tant de débris
j

si l'on était forcé d'admettre avec l'au-

teur des Recherches sur les Ossemens fossiles
, que ces divers

animaux ont vécu dans le lieu même oîi l'on déterre aujourd'hui

les ossemens qui en attestent l'existence, et que ceux-ci , épars

à la surface du sol après la mort naturelle des animaux dont ils

proviennent , ont été couverts de nouvelles couches par des

inondations marines qui, en même temps, auraient tué et enfoui

sur place les individus que les eaux auraient atteints vivans (i5).

S'il en eût été ainsi, il me semble que, non-seulement on re-

trouverait les squelettes de ces grands herbivores au miheu des

forêts qui leur fournissaient un abri et leur procuraient la nour-

riture, mais encore cjue les cadavres et les arbres déracinés et

rompus seraient accumulés pêle-mêle immédiatement sous les

dépôts marins à une même zone, et qu'ils ne seraient jamais

répartis à différentes hauteurs dans des couches distinctes et

épaisses (gypse), qui le plus souvent ne renferment que des

coquilles d'eau douce , bien toutefois que , dans quelques
circonstances qu'il importe de ne pas omettre

, les os eux-

mêmes sont couverts de coquilles marines adhérentes et qui s'y

sont développées, circonstance particulière qui démontre bien

un séjour prolongé de la mer au-dessus des ossemens et non
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une iiionflation passagère, mais qui ne saurait prouver l'enva-

liissemeiu du sol qui les porte, puisqu'il est facile de comprendre

que des ondavres ont pu être cliaries par unfleuve , et déposes

par lui sur le lit de Tancien Océan (i()).

AUCUNS FAITS POSITIFS NE PROUVENT DES IRRUPTIONS.

Pciielre de ces diverses idées, je n'ai néglige, dans le cours de

mes voyages géologiques, aucune occasion de recueillir des faits

qui pussent m'e'clairer. J'ai étudie' avec soin, partout oii
j'ai pu le

rencontrer, soit en France, soit en Allemagne et en Angleterre,

le point de contact des formations regardées comme d'une ori-

gine distincte sous le rapport de la nature des eaux , au sein

desquelles elles auraient pris naissance. Nulle part je n'ai vu de

ligne de séparation nette et tranchée
; j'ai aperçu des passages ,

des nuances, des oscillations entre les terrains d'eau douce et

les terrains marins qui les recouvrent : dans presque aucun lieu

enfin je n'ai pu acquérir la preuve que les eaux marines, avant

de laisser déposer leurs sédimens, avaient ^ravagé, balayé, dé-

truit la surface du système de couches précèdenimerd dépo-

sées; au contraire, j'ai très -souvent vu les premiers lits qui

renferment des coquilles marines enlièrcjs, reposer inmiédiate-

ment sur des lits dont les fossiles d'eau douce ne paraissaient

avoir été nullement altérés ni dérangés , quoiqu'elles fussent

très-délicates et qu'elles n'adhérassent en aucune manière aux

couches meubles qui les renfermaient. J'ai même observé que,
dans beaucoup de cas, la nature minéralogique des premiers dé-

pôts marins ne diflérait pas de celle des dépôts d'eau douce

qu'ils recouvrent, et vice versa.

Ainsi, dans l'hypothèse d'un remplacement des eaux douces
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par des eaux salées ,
il faudrait convenir que ce remplacement

se serait opère', quelquefois du moins, sans action violente; et

comme on ne saurait expliquer la destruction des races d'ani-

maux terrestres, sans penser que la nouvelle mer aurait dépassé

les bords des lacs pre'cëdens, on doit présumer que, dans quel-

ques points du sol habité, la terre végétale et les plantes enra-

cinées n'auraient point été moins ménagées que les couches meu-

bles de marne et d'argile , et que les coquilles d'eau douce et

les squelettes d'animaux terrestres qu'elles enveloppent.

J'ai surtout examiné avec soin un grand nombre de localités

où les formations marines, supérieures au gypse à ossemens,

recouvrent, sans l'interposition de celui-ci, la formation pins

ancienne qu'eux , du calcaire grossier ;
et dans l'espérance de

trouver les rives du prétendu lac gypseux du bassin parisien ,

et au-delà les anciennes terres découvertes sur lesquelles vi-

vaient les Anoplotkerlum , etc. , j'ai porté mes recherches

vers les contrées où, comme dans le Soissonnais, les couches su-

périeures du calcaire grossier sont de beaucoup plus élevées

que les derniers dépôts de plâtre ;
on sait qu'en effet , tandis que

les dernières couches de gypse du bassin de Paris ne s'élèvent

pas à plus de ide mètres au-dessus du niveau de la mer ac-

tuelle, le calcaire grossier plus ancien atteint à Laon une hau-

teur de près de 3oo mètres. Dans cette position relative qui
ne paraît être l'eftet d'aucun dérangement postérieur au dépôt
des couches, il faut admettre de deux choses l'une

( toujours
dans l'hypothèse que je cherche à combattre) : ou i° que les

eaux douces du lac ne s'élevaient pas assez pour couvrir le

calcaire de Laon et déposer sur lui des couches gypseuses, et

alors c'est entre Montmaitre et le Soissonnais qu'il faudrait

trouver de ce côté la rive du lac; ou bien 2° que le lac avait
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900 pieds de profondeur, et la surface de ses eaux surpassait

lie 600 le sommet des collines qui nous environnent; elevaliou

prodigieuse, mais absolument nécessaire, pour que tout l'es-

pace entre Paris et la montagne de Laon ait ete sous les eaux.

Mais, dans cette dernière hypothèse, il faudrait rencontrer le

rivage plus loin, fût-ce au pied des Ardennes, des Vosges, du

Morvan, du Limousin, de la Bretagne, et la dillicultè ne serait

que reculée
;
seulement il deviendrait plus difficile de concevoir

le retour de la mer à des points aussi élevés , lors même que

l'on serait parvenu à tracer la circonscripli(m probable du bassin

d'eau douce submerge plus tard, et que l'on entreverrait en

même temps la possibilité de la mise à sec des continens en-

vironnans dans l'intervalle de plusieurs irruptions marines.

Je n'ai pas vu et je ne sache pas qu'aucun observateur ait vu,

entre le calcaire grossier et les derniers dépôts marins des ar-

giles et sables marins supérieurs , l'indication d'un sol habitable

et habité
;
mais bien plus, il ne m'a jamais été possible de cons-

tater bien clairement en un point quelconque de la surface des

diverses formations anciennes , soit de craie , soit de calcaire

oolitique et même de granité, que ces surfaces avaient éprouve

les influences atmosphériques avant que d'avoir été recouvertes

par des formations plus récentes et par les dépôts diluviens

eux-mêmes; dernière observation que je me garde de généra-

liser , mais que je crois applicable aux parties basses de nos

continens. J'ai consulté les ouvrages descriptifs ; j'ai interrogé

de bons observateurs ,
et à l'exception de quelques exemples

irès-limités, qui s'expliquent pour ainsi dire d'eux-mêmes par les

circonstances environnantes, je n'ai pu en définitive acquérir la

preuve directe que les sédimens marins les plus récens, ceux

qui , pour prendre un exemple, comprennent les marnes supé-
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Heures au gypse à ossemens et les grès supérieurs, ainsi que

tout le système sub-apeunin de la même époque, se voient

évidemment quelque part au-dessus du sol d'un ancien conti-

nent habitable, qui, pendant un temps quelconque, serait de-

venu un fond de mer avant que de faire partie des coutiuens

actuels.

Je sais que le résultat que j'énonce ne peut être donné que

comme une considération négative qui ne saurait décider seule

la question proposée. Un fait positif bien constaté pourrait lui

ôler toute valeur; aussi je dois examiner celles des observations

déjà recueillies qui pourraient paraître conduire, d'une manière

convaincante , à un résultat contraire. Parmi ces dernières

observations je choisirai , pour exemples seulement , celles qui

m'ont été proposées comme des objections victorieuses, par des

savans que j'ai
à cœur de convaincre , remettant à entrer dans

de plus minutieux détails , lorsque j'exposerai la manière sim-

ple dont il me paraît possible de rendre compte de tous les faits

géologiques et zoologiques que présentent les terrains de sé-

diment eu général par le seul abaissement des bassins des

mers (17).

Après avoir fait voir, 1
°

que les tiges de végétaux terrestres pla-

cés verticalement dans quelques mines de Houille (Saint-Etienne);

2° que les roches percées en place par des pholades et qui main-

tenant sont à ime grande élévation au-dessus du niveau de l'Océan

ainsi que les fragmens de calcaire à Lymnées percés par lesmêmes

Mollusques ( Valmondois ) ;
3° que l'accumulation et l'enfouis-

sement d'ossemens de Mammifères dans de vastes cavernes , ne

sont pas des faits propres à démontrer le retour et surtout le

séjour des eaux marines sur des continens précédemment mis à

sec
; je rapporterai quelques faits locaux que j'ai été à même
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d'observer, et qui, contrairement h la thèse que je soutiens,

donnent l'exemple d'un sol véritablement végétal rempli de

plantes et de coquilles terrestres, sous ties assises assez régulières

elalternantesile plus de 20 pieds d'épaisseur de sable et d'argiles

qui renferment quelques fossiles marins; mais il me sera facile

(Je prouver qu'on ne peut conclure da ces derniers faits eux-

mêmes le retour de la mer pour expliquer des phénomènes qui
tiennent à des circonstances purement locales.

TIGES VERTICALES DE VEGETAUX TERRESTRES DANS LES

HOUILLIÈRES.

Les terrains qui renferment des débris de végétaux terrestres

conservés à l'état de houille ou de lignite , sont généralement

composés de séries alternatives plusieurs fois répétées (18), de

matière charbonneuse, de grès, d'argile et de calcaire qui se

présentent à l'observateur sous le même aspect dans des loca-

lités très-éloignées les unes des autres , et qui ont évidemment

les caractères des véritables sédiiuens formés par les eaux pen-
dant une longue période, et dans des bassins tranquilles. La res-

semblance de structure et de composition des couches les plus

inférieures avec celles qui rec:ouvrent les autres dans des exploi-

tations qui souvent ont plusieurs centaines de mètres d'épais-

seur, semble annoncer une sorte de constance dans les répéti-

tions des circonstances sous lesquelles les diverses assises ont été

iléposées , et elle éloigne au premier examen l'idée de catastro-

phes multipliées qui auraient alternativement changé le même

point du globe en terre sèche propre à la végétauon des plan-

tes terrestres et en fond de mer ou de lac. Cependant plusieurs

mines de charbon de terie ayant donné l'occasion de fiiire re-
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marquer que quelquefois il existe des tiges de grands végétaux
terrestres qui affectent une position verticale opposée à celle des

lits de natures différentes qu'elles traversent, on a cru devoir

conclure de ces faits, c'est-à-dire de la verticalité des tiges, que
celles-ci n'avaient point été déplacées, et qu'elles avaient été en-

fouies au milieu des sédimens apportés par une inondation ma-

rine à la place jnème«cù les plantes avaient pris naissance.

Croyant pouvoir me dispenser de relater les différens exem-

ples assez rares de cette disposition de tiges verticales traversant

(.les bancs horizontaux, je m'attacherai à rechercher quelles con-

séquences on peut déduire du fait de celte sorte, qui a semblé

plus concluarit qu'aucun autre, et qui a surtout été constaté

d'une manière toute spéciale par l'un des savans géologues dont

j'ai l'honneur de discuter les opinions dans ce moment.

Dans une lîotice publiée dans le Journal des mines (année

1821) sur des z^égétaiix fossiles \xa'^evs,2in\.\es couches du ter-

rain houillier , M. Brongniarl décrit les faits qu'il a été à portée

d'observer dans la mine de Treuil en Forest. Là, au-dessus des

assises nombreuses et presque horizontales de charbon de terre ,

de schiste et de psamniite {grès micacé^ qui alternent entre

elles , on voit un banc de cette dernière roche de trois à quatre
mètres de puissance qui, sur une très-grande étendue, renferme

de nombreuses tiges de végétaux placées verticalement et tra-

versant toutes les assises : « C'est, dit l'auteur, une véritable

» foret fossile de végétaux monocotylédons d'apparence de

» bambous, ou de grands Equlsetum comme pétrifiés en place. »

La position et surtout la réunion de ces tiges dans les grès ,

ainsi que l'intégrité d'empreintes de feuilles tiélicales et de fron-

des souvent très -grandes que l'on voit entre les feuillets des

schistes houilliers, pourraient sans doute faire croire jusqu'à un
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certain point que ces débris d'une antique végétation terrestre

n'ont pas été apportés, dans les lieux où on les rencontre, de

contrées très-éloignées, et ces sages considérations viendraient à

l'appui de l'opinion assez généralement admise, qu'à l'époque de

la formation des charbons de terre, la végétation était plus iden-

tique sur tous les points du globe alors découverts qu'elle ne

l'est aujourd'hui (19); mais peut-on avec «utant d'avantage tirer

de ces mêmes considérations la conséquence que 1^ charbons

de terre eux-mêmes ont été déposés dans le lieu oii croissent les

végétaux dont ils sont le produit, ainsi que le présiune M. Bron-

gniart, au moins pour ceux de Saint-Etienne (Mémoire cité, p. i3),

et comme paraît l'admettre généralement M. Adolphe Bron-

gniart, qui regarde les faits observés par son père comme la

preuve la plus évidente à l'appui de cette opinion *? 11 est certes

très-difierent pour la question qui m'occupe de dire que la ver-

ticalité des tiges indique que les végétaux sont encore à la place

oii ils ont pris naissance, ou de dire qu'ils ne végétaient pas loin

de cette place ; car pour le premier cas , la verllcallté des tiges

pourrait signifier quelque chose, mais pour le second cas, qui

supposerait un déplacement, un transport quelconque, la ver-

ticalité est aussi difficile à expliquer, soit que le trajet parcouru
ait été de 'cent pas, soit qu'il ait été de mille lieues : ce qu'il

faudrait
, à mon avis, pouvoir déduire de la verticalité des tiges,

c'est qu'elles n'ont pas été arrachées du sol qui les a nourries, et

qu'elles ont été enveloppées sur place par les sédimens qui les

entourent et les recouvrent; et lors même que toutes les indi-

cations se réuniraient pour ne laisser aucun doute à ce sujet, il

• Sur la classification des vcgétaui fossiles, page 87, et MiJmoires du Musc'um ,

tome VlII. •
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faudrait encore, pour appuyer l'hypothèse des hruptions à cette

époque éloignée, de'cider si la submersion du sol terrestre n'au-

rait pas été la suite de son afiaiblissemenl ou de son glissement;

car dans(fes terrains qui ont été évidemment liouleversés et dont

les uns sont aujourd'hui à plusieurs mille mètres au-dessus du

niveau de l'Océan, tandis que d'autres, quoique probablement
formés à la même époque (20), sont de beaucoup inférieurs h ce

même nivieau, on ne peut dire positivement que les sédimens

dont ils se composent ont été fournis par des eaux qui se seraient

élevées au-dessus du niveau qu'elles auraient eu d'abord
;
mais

sans entrer dans cette nouvelle discussion et pour nous en tenir

aux faits, voyons si la manière d'être des tiges dans le banc de

psammite supérieur de la mine du Treuil et si quelques autres

faits analogues peuvent servir à prouver sans réplique que les

plantes dont ces tiges proviennent n'ont pas cessé d'adhérer à

leur sol natal.

Je ferai observer d'abord que la position verticale des tiges

dans les terrains de charbon de terre et dans ceux de lignite est

toujours exceptionnelle; que la plupart des débris de végétaux

caractéristiques des mêmes terrains sont couchés dans le sens

des strates , qu'ils sont comprimés et étendus entre leurs feuillets;

en
secgÉfl

lieu , que les tiges verticales ne sont pas partout où

on les a observées, seulement dans les grès supérieurs à la houille,

comme à Saint-Etienne (circonstance peut-être plus difficile à

expliquer dans la supposition d'une irruption, que si elles étaient

dans le banc le plus inférieur), mais qu'elles sont quelquefois

entre deux couches de charbon de même nature, connue le doc-

teur Noggerath l'a vu aux environs de Sourbruck , qu'elles tra-

versent même plusieurs lits de composition différente et le^sys-

lème qui contient le fer carbonaté-lilhoide, de manière qu'il
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faudrait m'accorder, d'après ces deux derniers exempli-s, <jii'a-

près comme avant l'irruption supposée des mers et l'enfouisse-

ment des arbres alors existant sur le sol terrestre, les circonstan-

ces se sont trouvées les mêmes, puisqu'au-dessous C9n:in>c au-

dessus dès liges il existe des se'dimens semblables et qui n'ont

pu se former que sous les eaux
;

il faudrait donc concevoir

qu'après la formation des couches infèi icures sous un liquide ,

celui-ci se serait retire pour que les grandes fougères aient pu
croître et se de'velopper, et qu'ensuite un autre liquide ou le

même serait revenu avec les mêmes propriétés pour déposer les

sédimens qui enveloppent et siumontcnt les plantes terrestres,

et comme dans certains dépots de charbon de terre la couche

supérieure est, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer précédem-

ment, séparée de I inférieure à laquelle elle ressemble en tous

points, par plusieurs centaines de pieds; s'il fallait admettre

qu'entre la formation de l'une et de l'autre il y a eu un dessè-

chement et ime inondation, les difltcultés se multiplieraient à

l'infini, et ou ne pourrait comprendre comment les mêmes points

géographiques du globe auraient pu se relrouVei- places exacle-

meut sous les mêmes circonstances avant et après d'aussi grands
événemens. {Ployez la note ig. )

Mais encore une fois, pour ne pas m'écarler de la
roj|te que je

me suis tracée, je dois me borner à discuter la valeuu *s faits

observés dans la mine du Treuil.

Les tiges sont efTectivement en grand nombre dans le banc

de grès qui les renferme; mais pour quelques-unes qui laissent

voir à leur base des divisions qui rappellent l'origine et la

bifurcation des racines , presque toutes au contraire sont

coimne tronquées ou rompues; bien plus , conmie on peut
le voir dans la figure qui a été donnée par M. Brongtiiart,
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le pieil des liges rameuses est à toute hauteur daus le

liauc de grès qui les enveloppe de toutes parts, de sorte que
si ces digitations devaient indiquer des racines, et cela est

très-probable, celles de quelques tiges seraient placées plus haut

que le sommet des tiges les plus voisines et presque contigues,

ce qui indiquerait ime surface de sol bien exlradrdinairemenl

contournée
; enfin, et cette raison est, à ce qu'il me semble, une

des plus puissantes, la substance pierreuse est homogène au-

dessous , autour et au-dessus des tiges, de telle sorte qu'il fau-

drait supposer que les plantes ont ve'géte' sur une terre sablon-

neuse tellement semblable par sa nature, sa composition, f.a

couleur, etc., au sable qui serait venu enfouir plus tard la forêt

de fougères, qu'on ne pourrait voir aucune ligne de séparation

entre le sol nourricier de ces plantes et celui qui est venu les

détruire.... Comment une fissure, au moins suivant une ligne qui

passerait entre les racines et les tiges, n'indiquerait-elle pas l'an-

cien sol terrestre? Comment aussi toutes les ramifications des

racines des arbres enfouis auraient-elles été détruites, elles qui

auraient dû être protégées par le terrain auquel elles n'auraient

pas cessé d'adhérer, et lorsque dans les mêmes dépôts les em-

preintes des feuilles et des ramuscules les plus minces ont été

conservées? Il me semble donc, d'après ce que j'ai
dit précédem-

ment, que sans épuiser toutes les raisons que je pourrais encore

alléguer, la verticalité des tiges observées dans les bancs supé-
rieurs de la mine du Treuil et dans beaucoup d'autres exploita-

lions qui ont été citées comme exemples (21), ne peut indiquer

que les tiges sont à la place où elles ont pris naissance , et que
leur présence et leur position ne sauraient alors ni servir à fonder

une opinion précise sur le mode de formation des charbons de

terre et des lignites,ni fournir surtout un exemple de l'envahis-
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sèment par la mer d'un sol terrestre qui de nouveau aurait ete

remis à. sec, et ce dernier résultat est celui
qu'il m'importe de

noter ici.

Il resterait sans doute à expliquer comment des tiges ont pu
conserver leur position verticale maigre leur déplacement; mais

l'explication 'fùt-elle impossible à donner, il n'en faudrait pas
conclure pour cela que les conséquences que j'ai cherché à tirer

des autres circonstances. qui accompagnent celle de k vertica-

lité, ne sont pas justes; je puis au reste ra'appuyer de l'autorité

(le M. Brongniart lui-même, qui, après avoir constaté les faits

d'une manière rigoureuse et rapporté les conjectures auxquelles
ils pourraient donner lieu, a dit, en terminant son Mémoire,
«

qu'il reste sur la situation primitive de ces tiges verticales une

» incerdtude qui doit nous engagera continuer d'observer, et

)) nous apprendre que nous ne pouvons encore tirer de ce fait

» aucune conséquence absolue et générale *. »

FORÊTS SOUS-MARINES FI" SOUTERRAINES.

Sans qu'il soit nécessaire de décider si l'on doit considérer

comme de véritables forêts submergées les arbres entiers que
l'on trouve en très-grand nombre , soit dans lés tourbières

, soit

sur le lit des fleuves, soit sur beaucoup de rivages de la mer

(les côtes de Lincoln en Angleterre, celles du Cotentin,aux Pieux

de Bretagne près Morlaix , etc.
) , arbres parmi lesquels les bo-

tanistes ont reconnu des Chênes, des Pins, des Sapins, des Bou-

leaux, tous végétaux terrestres mêlés avec des végétaux aqua-

tiques {Salix œqiiijhlia, Arundophragmites),\\ est évident que

Notice sur des vegttaux fossiles traversant les touches du terrain liouillier, pai

Alei. Brongniart, p. i5.
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la submersion de ces forets que nous supposerons en piace,
bien que dans beaucoup de cas il soit certain que Fou doive les

considérer comme de véritables amas de bois chariés (Coten-

tin, ile de Chatou, Porl-à-1'Anglais), n'indiquerait pas une irrup-

tion de la mer dans le sens que nous attachons à celte expres-

sion, car 1° ces forets ont pu recouvrir des terrains bas comme
sont ceux de la Hollande, qui auront e'të envahis par suite de

la rupture des digues naturelles qui leur avait permis de se des-

sécher au moins à leur surface; 2" ces terrains devenus un sol

terrestre ont pu s'abaisser par l'effet de leur dessèchement ou

par d'autres causes
;
5° des soulèvemens arrivés dans le centre

des continens auront pu faire incliner le sol qui s'appuyait sur

les montagnes soulevées, et faire plonger les anciens rivages de

quelques pieds dans la mer; 4° dans le cas oit, par exemple, il

faudrait, selon toutes les probabilités, attribuer la séparation de

l'Angleterre et de la France à une rupture très-récente, soit par
l'enfoncement subit du sol qui fait aujourd'hui le fond du canal

de la Manche, soit par un écartement, il serait facile de conce-

voir que les parties devenues bords escarpés ont pu s'affaisser,

s'incliner par leur propre poids vers le point où elles n'avaient

plus d'appui, puisque l'on voit à Montmartre et sur les bords des

collines de Sanois , de Triel et du pourtour de presque toutes

les buttes isolées composées de bancs horizontaux, ceux-ci se

fendre et s'incliner vers la plaine qu'ils dominent (le gypse à

Qignancourt, à la butte d'Orgemont, les grès à Fontainebleau,

etc.). Ainsi, le phénomène des prétendues forêts sous-marines,

prouvàt-il l'envahissement d'un sol végétal par la mer , ne

prouverait en aucune manière l'irruption de ceHe-ci sur des

points plus élevés que son niveau; mais il démontrerait (ce qu'il

nous est bien important de noter en passant) que la i7ter, en
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recouvrant un sol lerreslre, n'aurait pas détruit les forêts, les

piairies, fait disparaître le sol végétal que l'on dit reconnaître

a marées basses sur les côtes du Finistère et de la Grande-Bre-

tagne; et par cet exemple il ilevicnt plus dillicile de dire pour-

quoi les précédentes irruptions supposées auraient eu des actions

si difTérentes, puisqu'elles n'auraient laissé en place aucune des

forêts, aucun des pâturages habités et broutés par les grands
Mammifères devenus fossiles (22).

VÉGKTAUX PÉTRIFIÉS EN PLACE A LA NOUVELLE- HOLLANDE.

Le célèbre et zélé voyageur Pérou a fait connaître et a cher-

ché à expliquer la pétrification qu'éprouvent sur le sol même où

elles végètent, les plantes des bords occidentaux de la Nouvelle-

Hollande; des arbres entiers sont incrustés d'abord par une pous-
sière calcaire d'une ténuité extrême qui pénètre peu à peu leurs

tissus et les transforme en véritable pierre par une opération

qui se continue tous les jours encore, et dont la cause qui re-

monte sûrement très-loin peut avoir produit des .effets analogues

dans des temps reculés; peut-être que les arbres verticaux et si-

liceux que M. de Rozière
*
a observés et que l'on trouve en si

grand nombre avec les pouddings et les sables de la vallée de

l'Egarement, daus les déserts voisins de Suez, et qui, dit-on,

ont conservé leurs formes , leurs tissus , et quelquefois leur situa-

tion naiurelle, ont été pétrifiés comme ceux des côtes de la Nou-

velle-Hollande, et qu'ils ne prouvent pas plus que ces derniers

une irruption marine.

Le fait signalé par Péron est un des plus remarquables pour

* Constitution phjsujue de l'Egyple, pag. î5j et î53. ( Grand ouvrage d'Egypte. )
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l'histoire de la fossilisation ,
en ce qu'il

démontre d'abord que,

dans quelques cas très-rares, les corps organises ont pu changer
de nature sans avoir été immerges dans un liquide, et en second

lieu que cette ope'ration de la nature n'a pas cessé d'être pos-

sible, résultat positif qu'il est bon d'opposer à l'assertion

négative, et selon moi très-hasardée , que maintenant il ne se fait

plus de fossiles.

ROCHERS ÉLEVÉS ET CALCAIRE d'eAU DOUCE PERCÉS PAR DES

MOLLUSQUES LITHOPHAGES MARINS.

On a déjà recueilli un assez grand nombre d'observations

relatives à des roches solides percées par des Pholades', et qui

se voient aujourd'hui, ou de beaucoup au-dessous du niveau de

la mer, ou bien recouvertes par des dépôts marins plus récens.

On trouve dans les ouvrages de Brocchi, de Baldassari, Sol-

dani, Breislack et Boves,la relation de pareils faits que ces au-

teurs ont observés en Italie et en Espagne ;
moi-même

j'ai
eu

l'occasion de rapporter qu'auprès de Vienne en Autriche et dans

le bassin situé au sud de cette ville, sur le promontoire situé

entre la petite vallée d'Hirlenberg et l'anse rentrant d'Enselz-

feld
*

, on voit à environ deux cents pieds au-dessus du niveau

du Danube et à huit ou dix pieds plus haut que les derniers

dépôts tertiaires qui s'appuient sur les bancs presque verticaux

de calcaire plus ancien, ceux-ci qui formaient l'ancien rivage, être

arrondis et corrodés comme le sont ceux que battent les vagues
de la mer, et percés sur une épaisseur de j^lusieurs pieds par
des Pholades dont on trouve encore quelquefois les coquilles

Journal de Pliysiqiie. Novembre i8?.o.
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dans les cavités. Un peu plus bas, les mêmes rochers sont intacts

et leurs formes sont anguleuses; Tliorizontalite parfaite des ter-

rains tertiaires qui reposent en snporposition contrastante sur le

calcaire ancien perfore', s'oppose à ce que l'on voie dans cette

position (ilevée l'effet d'un dérangement quelconque ;
mais ce

fait comme ceux rapportés par les auteurs que j'ai cites, appuie,

seulement l'opinion bien établie que la mer a occupé des points

élevés qu'elle a abandonnés depuis; il n'indique pas que ces ro-

diers avaient été précédemment exposés h l'air, mais on pourrait

en tirer avec raison la conséquence que la mer est restée station-

naire h cet ancien niveau ,
et que son abaissement n'a pas été

coniinuement gradué, puisque lesPlioladesne se voient pas dans

unelin>ite de pins de huit h dix pieds ,
et que les rochers qui sont

au-dessous ne paraissent pas avoir été battus par les vagues. Pour

que l'on puisse en induire des irruptions, il faudrait trouver de

semblables marques au-dessus d'un sol terrestre ou d'un terrain

véritablement lacustre plus ancien et en place ;
c'est aussi ce

que l'on a cru avoir trouvé à Valmondois près Pontoise , oii

M. Deshayes a effectivement rencontré du calcaire d'eau douce

percé par des Pholades*, observation certainement très-curieuse,

et dont ce naturahste,qui avait pour but de décrire spécialement

les coquilles de Mollusques perforans, n'a pas tiré des consé-

quences géologiques contraires à l'idée que je veux émettre,

puisqu'il a parfaitement remarqviéque ce calcaire lacustre perforé

était en fragmens et hors place. Cependant plusieurs géologues
ont cru voir dans ce fait un nouveau témoignage d'une irrup-

tion des mers sur un sol précédemment occupé par des eaux

douces.

Mémoires de la Société d'Histoire naturellu de Paris, tom. I
, |). iiS.
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J'ai dû visiter avec soin la localité' remarquable de Valrnon-

dois, et J'ai reconnu
, comme M. Desliayes l'avait indique, que

le calcaire d'eau douce est en fragmens roulés comme la plupart

des coquilles naarines du même lieu, et qu'on ne peut assurer

que ce dépôt, qui annonce un ancien rivage, soit antérieur à nos

derniers dépôts marins. Les Iragmens de calcaire d'eau douce

sont là comme les fragmens de granit de Bourgogne dans le lit

de la Seine
;

ils peuvent provenir des formations lacustres qui

sont en place dans les hauts bassins de l'Auvergne : ce sont eux

qui SQUt venus se placer dans la mer, et ce n'est pas celle-ci qui

est venue les recouvrir.

J'ajouterai que dans l'argile que, dans ma Description des

côtes de No/mandie, j'ai désignée sous le nom d'argile d'Hoii-

fleur ( Kimnieridge clay des Anglais ) , on trouve , depuis le

cap de la Hève jusqu'à Honlleur et Villerville, de l'autre côté

de l'embouchure de la Seine , c'est-à-dire sur une étendue de

plus de six lieues, au milieu des bancs nombreux dont se com-^

pose cette formation , un petit lit constant de galets d'un calcaire

marneux bleucàtre, qui ont été tous percés et sur toutes leurs

faces par des Pholades. Ces galets n'ont pas plus de deux à trois

pouces de diamètre , et il n'y en a en général qu'un seul pour

l'épaisseur du lit. Il me semble évident que ces fragmens ne sont

pas à la place où ils ont été roulés et perforés : ces deux opérations

successives ont eu lieu sur des rivages d'où probablement une

cause violente aura enlevé les galets pour les étendre sur un fond

de mer; car le nombre des couches de la même formation qui

recouvrent verticalement le banc que je viens de signaler, an^

nonce dans ce point des eaux de plusieurs centaines de mètres

de profondeur, circonstance qui ne paraît nullement convenir à

l'habitation des Pholades.
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Bien plus, le calcaire d'eau douce perforé, fùl-il eu bancs puis-

sans qui n'auraient pas ëlé dérangés, on pourrait le regarder

comme un dépôt l'orme par des eaux douces au point de leur

déversement dans le bassin des mers, et ainsi au-dessous du ni-

veau de celles-ci.

11 me reste encore à lever une objection qui parait puissanie
à

quelques partisans du système des irruptions et retraites aller-

natives des mers : c'est celle qu'ollVcnt les ruines du tenjple de

Sérapis près Pouzzoles , dans lequel on trouve des colonnes en-

core debout qui ont été percées jusqu'à la hauteur de seize- pieds

au-dessus du sol par des Mollusques perforans. La mei', dit-on

avec raison , n'était pas dans ce lieu lorsque le temple a été cons-

truit
;
elle y est venue, puisque les colonnes portent le témoi-

gnage de sa présence et de son séjour prolongé ;
elle n'y est

plus maintenant : donc il y a eu dans ce lieu au moins une ir-

ruption avec séjour prolongé, puis une retraite : tel est le rai-

sonnement spécieux que l'on lait
;
mais , comme on l'a déjà fait

observer tant de fois, la nature volcanique du sol sur lequel

repose le temple, qui est au pied de la solfatare, permet de croire

à des affaissemens et à des soulèvemens que l'on ne sera pas

tenté d'invoquer pour expliquer la formation des terrains pari-

siens par exemple; et comme l'immersion des parties inférieures

du monument a dû avoir lion depuis le règne de Septime-Sévère

et de Marc-Aurèle qui l'ont fait restaurer, comme on le sait, si

elle n'eût pas été produite par une cause locale, elle aurait donné

lieu à des phénomènes généraux dont nous atnions une con-

naissance positive.
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EMPREINTES DE PIEDS HUMAINS ET DE PATTES DE TORTUJES

SUR DES ROCHES ANCIENNES.

On vient d'annoncer récemment la découverte en Ecosse ,

dans le comte' de Dunfries , d'empreintes de pattes de Tortues à

la surface de bancs solides de grès ronge ancien ou nouveau

grès rouge. Les premiers renseignemens qui me sont parvenus

désignaient ces empreintes comme celles de pattes de Tortues

terrestres, et on les regardait comme la preuve incontestable

désormais de la mise à sec du grès rouge dans cette contrée

avant le dépôt de formation qui lui a succe'dè. Depuis , mes de-

marches auprès de plusieurs géologues qui ont vu les échantil-

lons, n'ont pu me conduire à savoir positivement si les emprein-
tes indiquées sont celles de Tortues terrestres ou de Tortues

aquatiques , dont les extrémités doivent cependant , comme on

le sait, laisser des traces toutes différentes. Un observateur m'a

assuré que les mêmes impressions peu nettes se voient à la sur-

lace de plusieurs bancs superposés , ce qui compliquerait singu-

lièrement la question et multiplierait les retraites et les irruptions

de la mer à cette époque.; car si l'on suppose que les Tortues de

terre ont marché sur le banc le plus profond mis à sec , celui-ci

a dû être recouvert par les eaux pour que le second baDC ait

pu être déposé; ce banc n'aurait reçu les empreintes qu'après

avoir été découvert lui-même et ainsi pour chaque banc.

Dans cette incertitude, je me contenterai de demander, i" si

véritablement plusieurs bancs sont couverts d'empreintes ;
2° si

celui qui a été particulièrement observé était immédiatement

sous-posé à des formations plus récentes; 3° si les empreintes
sont celles de Tortues aquatiques on terrestres , et même avant
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tout peut-être si ce sont bien des empreintes d'un animal qui

aurait marche.

Je ne pense pas au surplus qu'il soit impossible qu'un animal

terrestre et même que l'homme ait laissé les traces de son pied

sur des roches de se'diment, sans qu'il fallût en conclure ni des

desséchemeus et des immersions alternatives du même sol
,

ni

que le phénomène a eu lieu peu de temps après la formation

de la roche impressionnée.

Un fait rapporté dans le Journal de Physique pour décembre

1822, me mettra à même de développer mon idée. M. H. R.

Schoolcrafl reinl compte de la découverte d'empreintes de deux

pieds humains parfaitement distincts moulés en creux, et telles

qu'elles auraient pu être produites par un homme debout : elles

se voient sur une roche calcaire très-dure qui borde les rives du

Mississipi, en avant de la ville de Saint-Louis; cette roche , dis-

posée en bancs horizontaux, fait la base de toute la contrée, et

elle appartiendrait, suivant l'auteur, aux terrains secondaires.

Parmi les fossiles qu'elle renferme
,

il cite des Encrinites. Tous

les observateurs qui ont examiné l'échantillon que le R. F. Rappe
a fait extraire et transporter h Harmony sur le Wabtish, con-

viennent que les dimensions de ces empreintes, la forme du ta-

lon , celle des doigts et des muscles, ne laissent aucun doute sur

la représentation de pieds humains, qui n'ont pu être ainsi figurés

que par la pression de pieds nus snr une pierre molle, à moins

que ce ne soil l'ouvrage d'un artiste du plus grand mérite; mais

celle tiernière supposition paraît être hors de tonte vraisem-

blance, car il parait que les empreintes ont e'té observées à l'é-

poque la plus ancienne où les Européens ont pénétré dans le

pavs pour s'y établir, et en outre on cite plusieurs faits analo-

gues recueillis, 1" entre l'atterrage Esopus et Rington sur le Hud-



DES CONTINEINS ACTUELS. ^8:

son; 3° dans la cite même de Washington, et 5" dans la ville

d'Herculannm, comte de Jefferson en Missoury; dans ce dernier

lieit,les empreintes paraissent être celles de pieds avec des chaus-

sures indiennes.

Le colonel Bentou, qui a examine également le fait commu-

niqué par M. Schoolcraft, dit avoir vu cent fois ces empreintes
de pied d'homme dont il a admire' la netteté

,
et il pense qu'elles

ne peuvent être que l'ouvrage de la main des hommes; les seuls

motifs sur lesquels il se fonde pour repousser l'idée que la pierre

ait pu recevoir et conserver l'empreinte de pieds humains, sont

1° la dureté de la pierre ;
2° la difficulté de supposer un change-

ment si à propos et si instantané que celui qui aurait dû avoir

lieu dans la formation de la roche , si l'impression avait eu lieu

quand elle était assez molle pour recevoir des traces aussi nettes

et aussi profondes.; 5° le manque de traces qui y mènent et qui
en sortent. Bien que nous ne croyions pas ces raisons suffisantes

pour appuyer l'opinion du colouel Th^ Benton, nous sommes
loin de croire, avec M. N. R. Schoolcraft, en admettant comme

prouvé que les empreintes ont été faites par la slalion d'un homme
sur une roche molle, que ce fait puisse ,

comme il le dit ,
« sug-

» gérer des idées nouvelles pour l'histoire naturelle des roches

» stratifiées, et particulièrement sur l'âge et le caractère géolo-
» gique de la vallée de Mississipi. »

Il ne nous paraît pas que ces empreintes puissent être, comme
il le fait, assimilées à des fossiles dont la présence dans les roches

peut indiquer l'ancienneté relative de formation de celle-ci, ou
bien peut démontrer que les êtres organisés dont les vestiges ont

été conservés existaient à une époque antérieure à la formation

de la roche.

Eu définitive, voici les principales considérations par les-
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(juelles je crois pouvoir répondre aux conséquences que l'on

j)Ourrait iléduire et de l'existence d'empreintes de pattes de

Tortues sur des bancs de grès rouge , et de celles de pieds hu-

mains sur un calcaire à encrinites, soit pour appuyer le système

d'irruptions marines anciennes, soit pour établir que l'Homme
et les Tortues existaient antérieurement et à l'époque de la for-

mation du calcaire secondaire et de celle du grès rouge.
1°. Les formations anciennes n'ont pas été recouvertes par

les plus récentes sur tous les points;
2". Les roches de sédiment proprement dit, dont les parties

agrégées ne sont pas réunies par un ciment cristallisé, ont dij

et doivent conserver un état de mollesse , quelle que soit l'an-

cienneté de leur origine, tant qu'elles restent submergées;
5". La dureté des argiles, des calcaires, des grès, est la suite

de leur mise à sec, l'effet du dessèchement et peut-être d'une

action chimique postérieure;

4". L'abaissement des eaux de la mer pourra découvrir la

surface de sédimens de tous les âges, qui tous seront dans le pre-
mier moment assez mous pour recevoir des empreintes qu'ils

lonserveront en devenant solides;

5". Il n'y aura aucun rapport entre l'ancienneté de la roche

et l'époque oii elle aura reçu l'impression quelconque que pré-
sentera sa surface

;

6". Enfin cette époque pourra, dans tous les cas, être pos-
térieme au dernier abaissement des eaux, quel que soit l'âge de

la roche, à moins toutefois qu'immédiatement au-dessus des

empreintes on ne trouve des sédimens réguliers qui auraient été

déposés postérieurement.
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CAVERNES A OSSEMENS, BRECHES OSSEUSES, DILUVIUM.

Je lëunis ici ces trois ordres de faits géologiques , parce qu'ils

me paraissent avoir beaucoup de rapports entre eux quant à la

nature des causes dont ils sont les effets et à l'époque oii ils ont

eu lieu, et aussi pour faire observer que si quelques-uns pou-
vaient être apportés comme preuve, qu'au moins une fois les

terres habitées ont été universellement inondées et que les ani-

maux terrestres ont été détruits sur le sol qu'ils habitaient, au-

cun de ces mèmes-ftùts ne prouve un séjour prolongé des mers,

une véritable irruption sur des continens précédemment mis à

sec. Car, en y réfléchissant bien, on verra que nous pouvons tout

au plus conjecturer, d'après les seuls documens que nous four-

nissent les cavernes à ossemens, les brèches osseuses et le di-

luvium, qu'à une époque à laquelle nous pouvons jusqu'à un

certain point chronologiquement remonter, une violente et

passagère inondation semble avoir dévasté des pays alors habi-

tés, sans que nous puissions affirmer eu même temps que ces

pays étaient exactement les mêmes que ceux de l'époque actuelle

dont au contraire, à mon avis, les parties basses au moins ne

paraissent avoir été découvertes qu'à la suite de ce grand et der-

nier événement.

On sait que non-seulement le fond de nos vallées, naais nos

plaines élevées et le sonmiet de nos collines jusqu'à une assez

grande hauteur, sont couverts de terrains meubles, de marne

tendre, de sable, de gravier, de cailloux roulés qui renferment,

accompagnent ou recouvrent presque partout les ossemens de

grands animaux mammifères, dont plusieurs appartenaient à des

ra'T'^. perdues; des fentes verticales de rochers anciens, depuis

37
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la pointe de Gibraltar jusqu'au fond de la Méditerranée ,
sont

remplies d'un ciment terreux rougeàlre presque partout sem-

blable, qui a agglutiné les débris osseux d'animaux ou inconnus

ou analogues à plusieurs de ceux qui habitent maintenant des

contrées éloignées du point où on les trouve
;
enfin le sol de

l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre et de beaucoup d'au-

tres lieux qui ont été moins étudiés , est percé de spacieuses

cavernes dont les anfractuosités irrégulières sont remplies des

innombrables dépouilles de divers Carnassiers, de Pachydermes,
de Ruminans, etc.; et d'après quelques signes particuliers, ou

a cru pouvoir avancer positivement que daus certaines de ces

cavernes comme dans celle de KJrkdale dans le comté d'York,

les Hyènes, dont celte dernière recèle les nombreux squelettes,

y auraient vécu habituellement, et que ce serait ces animaux

qui auraient entraîné dans leurs repaires les os d'Eléphans, de

Rhinocéros, d'Hippopotames, de Chevaux, de Bœufs, de Cerfs

et de divers très-petits Rongeurs que l'on trouve avec les leurs,

et dont plusieurs portent des marques sensibles de la dent des

Carnassiers. On a fortement encore appuyé celte supposition

sur la découverte d'excréraens d'Hyènes dans le terreau des ca-

vernes, et sur ce que dans quelques endroits la surface du sol

est comme battue et polie par le pied des animaux qui, dit-on,

passaient et repassaient journellement sur celte surlace. Si ces

derniers indices observés par le piofesseur Buckland, auquel

l'on doit la description de la caverne de Kirkdale
*

,
ne peuvent

être révoqués en doute, et s'ils indiquent une suite d'actions qui

auraient eu heu sur un point de nos continens, moins élevé

que ceux oîi l'on verrait des dépôts marins réguliers el plus

'

Betiquia diluviana.
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récemment formés , il faudrait sans doute en inférer que la

mer, pour cette fois, est venue recouvrir un sol habite aupara-
vant

;
mais jusqu'à pre'sent nous sommes loin d'être contraints

d'arriver à cette conclusion.

Pour n'être pas entraînes à confondre deux ordres de faits

entièrement differens, et pour éviter que l'on ne vienne h tirer

de circonstances toutes simples et exceptionnelles des consé-

quences extraordinaires et générales, je ferai remarquer que les

mêmes antres , d'abord inhabitables , ont pu devenir habitables

plus tard , après l'accumulation du dépôt osseux qui a fait dis-

paraître, en les remplissant, les anfractuosités du sol originaire,

ei après que le dernier abaissement des eaux a eu lieu.

En effet, en ne s'en rapportant qu'aux descriptions cl aux

figures données par le célèbre professeur d'Oxford dans ses Ke-

liquiœ diluvianœ , on peut se convaincre que la forme du fond

primitif de presque toutes les cavernes qui ont été observées

tant en Allemagne qu'en Angleterre et en France, ne peut nulle-

ment se conciHer avec l'idée que des animaux terrestres ont pu
vivre dans de semblables cavités, avant cjue

l'introduction du

limon rempli d'ossemens soit venu pour ainsi dire leur préparer
un gîte convenable en nivelant le plancher de celles des cham-

bres qui n'ont pas été remplies entièrement, el qui placées sou-

vent à des étages très-différens, ne communiquent entre elles que

par des passages extrêmement étroits et sinueux , et quelquefois
tellement inclinés, que l'on ne peut passer encore aujourd'hui
de l'une dans l'autre qu'avec beaucoup de difficultés, soil en

pratiquant des escahers
, soit en se servant d'échelles. D'un autre

côté, la manière d'être des dépôts ossifères qui remplissent en

partie ces cavités, leur épaisseur considérable sur certains points,

le mélange des os de plusieurs espèces différentes et d'individus
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de tous les âges, les sëdiraens argileux, le sable, le gravier
et les

cailloux
qiii les accompagnent , les enveloppent, et qui comblent

entièrement et jusqu'au toit quelques-unes des galeries,
ne per-

mettent pas de douter que dans le plus grand nombre de cas,

les ossemens n'aient ëtë amenés et introduits par des eaux cou-

rantes qui auraient traverse les cavernes, soit continuellement,

soit à des époques périodiques ou irrcgulières lors de l'inonda-

tion des lieux ëlevës, par suite du débordement de fleuves, ou

après la rupture des digues de lacs supérieurs. Eh ! qui empê-

cherait que dans tons les cas que l'on peut supposer, des os en

partie ronges et même des excre'mens ,
n'aient ëtë chariës avec

les squelettes entiers, le gravier et la vase qui les accompa-

gne, qui s'oppose même à ce qu'à une ëpoque moins ëloi-

gnëe des temps actuels et après que le sol des cavernes aurait,

selon moi
, ëtë mis à sec pour la première et la seule fois, évé-

nement qui, comme je l'ai dit prëcëdemment , a peut-être suivi

immédiatement celui qui les avait remplis; qui s'oppose, dis-je,

à ce que des animaux sauvages de l'espèce de ceux qui n'avaient

pu échapper au désastre, aient choisi pour retraite celles de ces

ouvertures qui ne se trouvaient pas comblées totalement? Au-

joiud'hui des Ours ne peuvent-ils pas se retirer et përir dans les

cavernes de Franconie, et des Renards ne peuvent-ils pas choi-

sir encore pour tanière les cavernes de Kirkdale ,
et après un

long temps ne pourrait-on pas être expose, si l'on n'ëtait pas

prëvenu, à confondre, sous le rapport géologique, les ossemens

de ces derniers Ours et de ces Renards avec ceux des races an-

tiques d'Ours et d'Hyènes sur lesquels ils reposeraient par des

causes bien diffërenles ?

Il est certes évident que les animaux qui, parleur marche, ont

poli
la surface du sol dans quelques parties

de la caverne de
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Kirkdaie
, ont vécu après ceux dont les ossemens avaient été

précédemment enfouis; et comme il s'est nécessairement écoulé

un temps quelconque entre l'enfouissement des ims et la marche

des autres
,
ce temps peut avoir été de plusieurs siècles aussi

bien que de quelques années , et entre les deux époques a pu avoir

lieu l'événement qui a mis à sec la caverne. Si cet incident ap-

partenait à la période pendant laquelle les ossemens ont été in-

noduiis dans les cavernes, on retrouverait le même phénomène
entre chaque couche d'ossemens, car les accumulations des dé-

pouilles de générations successivement détruites, ne pourraient

former que des amas stratifiés dont chaque feuillet aurait été un

sol à son tour. Cependant, telle ne parait pas être la disposition

des ossemens dans quelques-uns des cas
; je sais que l'on répond

à cette objection en disant que ceux-ci accumulés pendant un

grand nombre d'années , ont été repris ,
remaniés après par les

eaux diluviennes, qui ont en même temps introduit le gravier

et l'argile ;
mais alors il est tout aussi facile d'y faire arriver les

ossemens dans le même moment
; et même si on en adopte la

supposition que je combats , il faudra arriver à la conséquence

que j'ai tirée d'abord, c'est-à-dire que le dépôt ossifère et la

marche des animaux qui ont poli le sol ont eu lieu à deux épo-

ques séparées par le phénomène diluvien. La présence des ex-

crémens d'Hyène dans les cavernes d'Angleterre, fait que M. Mar-

cel de Serre a également observé dans celles de Lunel-Viel près

Montpellier , et dans ce lieu, au milieu du gravier et des cailloux

roulés , ne prouve pas davantage en faveur de l'opinion que les

animaux ont vécu dans les cavernes, car ils ont pu être entrainés

aussi bien que les ossemens et le gravier.

Une autre observation à faire, et qui peut jeter un grand jour

sur la question , c'est que dans les diverses cavernes qui ont été
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examinées , le toit et le plancher actuel sont presque toujours

recouverts par des stalactites et des stalagmites de chaux carbo-

natëe; hors cette production qui suppose filiration d'un liquide

chargé de mole'cules calcaires qu'il
abandonne en s'évaporant

soit à la voûte , soit sur le sol d'une cavité' seulement remplie

d'air, paraît n'avoir commencé qu'après l'époque de l'introduc-

tion des ossemens dans les grottes, ainsi que les iigiues l'indi-

quent suftisamment, comme si ces grottes jusque-là n'avaient pas

cessé d'être remplies ou lavées par un liquide quelconque dont

la présence ne permettait pas au dépôt stalactiforme de se faire.

Si les stalactites et les stalagmites s'étaient formées dans le gîte

d'animaux carnassiers qui, comme on le suppose, périssent suc-

cessivement, tous les ossemens de ceux-ci reposeraient sur un

premier lit de stalagmites, et ils auraient continué à être cimentés

fortement; mais ce cas est rare et ne se voit que près des parois

et à la surface du dépôt, ce qui est encore tout naturel, parce

qu'après que les cavernes ont été mises à sec , les premières sta-

lagmites ont pénétré le sol meuble jusqu'à une certaine profon-

deur, et elles l'ont recouvert d'une sorte de croûte soHde qui

a acquis plus d'épaisseur le long des murs et dans les points où

il existait des fissures ou des fentes, etc.

Cherchant toujours autant
qu'il

m'est possible à me rendre

compte des événemens passés , en comparant leurs effets à ceux

qui se passent sous nos yeux, ou au moins à ceux qui, dans l'or-

dre des probabilités , pourraient naturellement avoir lieu, il me
semble facile de pouvoir trouver encore ici dans l'histoire des

temps actuels des exemples applicables à ces phénomènes des

temps anciens. Ainsi lorsqu'aujourd'hui même je vois en Car-

uiole , en Angleterre, eu France et sur presque tous les points

de la terre, des cours d'eau considérables qui vont s'engouffrer
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et se perdre dans des cavernes profondes semblables presqu'en

tous points à celles aujourd'hui à sec qui leiiferment les osse-

mens, non-seulement par leurs formes, mais aussi par la nature

des roches et des terrains dans lesquels elles sont creusées, je ne

doute pas qu'il n'existe de semblables gouffres sous le lit de la

mer; je me représente alors les cavernes à ossemens comme des

cavités analogues qui avaient leur ouverture, soit sur le cours des

anciens fleuves, soit sur le fond des anciens lacs, soit enfin sur

celui des anciennes mers; d'une autre côté, l'expérience de cha-

que jour m'apprend que les cours d'eau charient sans cesse avec

des sédimens terreux tous les corps flottans que le hasard fait

tomber dans leur lit; que dans le moment actuel, un Cheval,
un Mouton ou tout autre animal tombe dans le Rhône au-dessus

de ce que l'on appelle la perte de ce fleuve près du fort de l'E-

<;luse; le cadavre suivra nécessairement la direction des eaux, et

avec elles il pénétrera dans les cavernes oii elles vont s'engouÛ'rer;

il ira se joindre, après avoir été ballotté de mille manières, dans

le fond de quelques anfractuosités à d'autres débris de corps or-

ganisés qui l'auront précédé et qui auront pu s'y accumuler en

grand nombre pendant une suite de siècles, et bientôt il sera

recouvert lui-même et par des sédimens et par les squelettes de

plusieurs sortes d'animaux qui y seront portés après lui de la

même manière. Je ne relate ici et à dessein qu'un effet simple
résultant d'une cause continue et qui peut agir pendant une lon-

gue série d'années; mais pour étendre ms comparaison et pour
la rendre applicable à un plus grand nombre de cas , qu'une

fonte subite de neige dans les montagnes, que des pluies abon-

dantes viennent enfler tout-à-coup les eaux du Rhône que j'ai

pris pour exemple; que, par un accident qui n'est pas impos-

sible, le lac de Genève rompant ses digues, il en résulte une
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débâcle violente qui inonde et ravage passagèrement toute la

contrée inférieure jusqu'à la Méditerranée; qui ne voit, sans

qu'il
soit nécessaire de le taire ressortir, toutes les suites de cette

révolution grande mais locale? La destruction d'un grand nom-

bre d'hommes et d'animaux , le transport de leurs dépouilles par

les eaux impétueuses, leur accumulation avec des sables , des

galets, des terres de toute espèce, non-seulement dans les ca-

vernes existantes sur le trajet , dans les feules des rochers , mais

dans les vallées , sur les plaines élevées, et contre le flanc des

collines opposées au courant , et enfin l'entraînement de la plus

grande partie de ces débris du sol terrestre jusque dans le bassin

de la Méditerranée dont les eaux n'auraient pas besoin de s'é-

lever au-dessus de leur niveau pour les recouvrir plus tard de

sédimens marins. Ou je me trompe beaucoup , ou bien l'on peut

trouver dans ce tableau rapide d'événemens possibles, de nom-

breuses applications à faire aux phénomènes que présentent non-

seulement les cavernes à ossemens, mais les brèches osseuses

et tous les dépôts diluviens. Avant que d'abandonner ma com-

paraison, je noterai encore que, si par une cause semblable à

celle qui évidemment a mis à sec le sol que nous habitons ,

l'abaissement de la Méditerranée venait à succéder à l'inondation

supposée dont je viens de décrire les effets, la portion de son

lit que la mer abandonnerait offrirait à l'observateur une dispo-

sition comparable, selon moi, à celle que présentent nos ter-

rains tertiaires, tandis que, comme on le prévoit, toute la con-

trée située entre Genève et Marseille laisserait voir ce que l'on

devrait retrouver sous nos derniers terrains marins, dans le cas

d'irruptions de la mer, c'est-à-dire les indices d'un sol précé-.

demment habité que des terrains meubles plus récens et formés

par les eaux auraient recouvert ;
et encore on voit que dans la
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supposition que j'ai faite, de pareils indices pourraient se ren-

contrer sans
qu'ils annonçassent nécessairement une véritable

irruption marine, puisqu'un déluge partiel causé par des eaux

continentales aurait pu produire le résultat mentionné.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Il me semble résulter de l'examen précédent et des considé-

rations que j'ai
successîveraenl exposées, que jusqu'à présent

il n'existe réellement aucun fait positif sur lequel puisse s'établir

l'opiuion que les mêmes points de la surface du globe qui sont

maintenant découverts, ont été plusieurs fois alternativement mis

à sec et submergés.
II me parait au contraire plus facile de soutenir que ceux de

ces mêmes points qui constituent les parties basses de nos con-

tinens, n'avaient jamais cessé d'êti-e un fond de mer, jusqu'au mo-
ment oii un événement qui a causé la retraite des eaux leur a

permis de recevoir et de nourrir les végétaux et les animaux

terrestres dont les générations se sont succédées sans disconti-

nuité depuis cette époque jusqu'à nos jours.

En efl'et, 1° aucune observation n'a fait voir an-dessous de

dépôts étendus et puissans dont on puisse attribuer la formation

à la mer, une surface évidemment continentale, c'est-à-dire

qui porterait les traces de l'habitation des animaux et de plan-
tes terrestres et celles des influences atmosphériques.

2". Les alternances de dépôts marins et de dépôts d'eau

douce ne peuvent prouver une suite d'irruptions et de retraites

des mers, puisque dans le même bassin et au même niveau, des

sédimeus qui renferment des débris d'animaux de la mer se

mêlent, se confondent avec d'autres qui ne contiennent que des

TOME IV. 38
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coquillages fluviatiles, des plantes ou des animaux terrestres, et

que des phénomènes analogues ont incontestablement lieu si-

multanément dans la mer actuelle à l'embouchure des grands
fleuves (25).

3°. La position verticale de certaines tiges dans quelques
bancs des terrains de charbon de terre et de lignite ne saurait

indiquer que les végétaux terrestres végétaient dans le lieu même
où l'on trouve ces tiges, et par conséquent qu'ils aient été en-

fouis en place.

4". Les forêts actuellement sous-marines, en les considérant

comme formées de plantes terrestres encore adhérentes au sol oîi

elles ont pris naissance, ne prouveraient que l'envahissement

local des rivages plus bas que le niveau des mers ou un affais-

sement de terrain; et alors elles démontreraient que l'envahis-

sement par la mer d'un sol précédemment à sec, peut avoir lieu

sans que celui-ci soit dépouillé de tous les végétaux et du ter-

reau qui le couvraient (24).

5°. Des arbres peuvent bien avoir été enfouis en place par des

sédiraens sur le sol qui les nourrissait
;
mais cela a eu lieu acci-

dentellement et localement par suite du déversement de bassins

supérieurs ou par l'augmentalion momentanée du volume des

eaux courantes.

6". Les rochers élevés et le calcaire d'eau douce, percés par
des mollusques lithophages marins, n'attestent que le séjour de

la mer à des points plus élevés que son niveau actuel, puisque
le calcaire d'eau douce, fùt-il en place, pourrait être de ceux

formés au-dessous des eaux marines par des eaux continentales

aflluentes.

7". Les empreintes de pieds humains et de tout animal ter-

restre sur des roches de sédiment, anciennes et maintenant très-
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dures, pourraient avoir e'të faites à une époque très-récente et

poste'rieurement au dernier abaissement des mers qui a mis à dé-

couvert nos continens, car les sédimens proprement dits ont

dû, quelle que soit leur ancienneté, conserver un état de mol-

lesse tant qu'ils sont restés submergés (25).

8*. Enfin , lors même que contre l'opinion que j'ai
cherché à

appuyer sur des faits , il faudrait admettre que les animaux car-

nassiers ont vécu dans les cavernes où l'on trouve leurs osse-

raens, rien n'attesterait qu'à une époque postérieure une irrup-

tion marine , et bien moins un séjour des eaux , aurait eu lieu sur

ce sol supposé habité. Quant aux brèches osseuses , et même au

dernier dduvium qui, selon moi, appartiennent à la même
classe de phénomènes que les cavernes à ossemens , ils me sem-

blent avoir été produits par l'introduction rapide et passagère des

eaux douces et continentales et non par celle des mers.

Cependant je ne suis pas moins disposé à reconnaître avec

Deluc, avec M. Cuvier, avec M. Buckland, qu'un grand nom-

bre de faits géologiques viennent appuj'er les traditions histo-

riques de presque tous les peuples , pour nous apprendre qu'à

une époque que l'on peut jusqu'à un certain point fixer par de

certains chronomètres physiques , les terres découvertes ont été

généralement et momentanément ravagées par de grandes inon-

dations qui ont sûrement fait périr des milliers d'animaux ter-

restres et même une grande partie des hommes sur les points où

ils étaient établis; mais ce que je me refuse à regarder comme
aussi bien démontré, c'est que le sol bas de nos continens ac-

tviels, que celui de la France, et plus particulièrement encore

celui des environs de Paris était déjà à sec et habité au moment
où cette dernière grande catastrophe a eu lieu, et à plus forte

raison ce que je ne puis croire (faute de faits positifs), c'est que
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cette partie du globe que nous habitons ail etd prëcedemnienl

assujettie à des relrailes et à des irruptions alternatives des mers

jusqu'à trois fois répétées.

Par conséquent, selon moi, \es Anoplothcriam , les Palœo-

tlierium , et les autres Mammifères qui les acconipagneut, de

même que les ^laslodontes, les Rliinoceros, les Eleplians, les

Bœufs, les Cerfs, lesClievaux, les Hyènes, les Ours, les Ti-

gres, etc., dont nos plâtres, nos sables, nos marnes et nos ca-

vernes, les fentes de nos rochers et le fond de nos vallées ren-

ferment les débris, n'ont pas vécu dans les lieux mêmes où l'on

trouve leurs osscmcns; mais ils habitaient des contrées plus ou

moins éloignées d'oîi ils ont été entraînés, soit par une longue

suite d'années par des courans habituels, soit par des inondations

subites et extraordinaires, et déposés sur un fond de mer ou sur

le lit de grands cours d'eau douce aujourd'hui à sec.

Ce résultat diÛere peu, comme on le voit, de l'opinion
émise

par Deluc, ce zélé et scrupuleux observateur qui avait pour

principe que « toute explication de phénomène doit être premie-

» rement d'accord avec les lois générales de la nature, et ensuite

)) avec les lois particulières de la classe d'objets dont il s'agit *. »

Ce savant pensait en effet que nos continens ont été un fond de

mer sur lequel se passait tout ce qui se passe sur le fond de la

mer actuelle, et il croyait pouvoir se rendre compte de toutes les

apparences que présente maintenant la surface du globe en sup-

posant : « Que d'anciens continens conteniporains de l'ancienne

» mer se sont enfoncés au-dessous du niveau de son lit , et que

•
Lettres physiques cl morales sur l'histoire de la terre et de l'homme ,

adressiîe»

à la reine d'Angleterre; par J.-A. Deluc, tome V, deuxième partie ,
lettre i38,

page 474.
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» la mer, en coulant dans cet espace enfonce, a laisse à sec ce

» lil ancien qui forme nos conlinens *. »

Le célèbre professeur d'Oxford ** a e'ie' conduit, h une con-

clusion entièrement différente par l'étude spe'ciale
des phénomè-

nes que le premier il a gcnériquement appelés diluviens, puis-

que, i" il pense que l'EIèphant, le Rhinocéros, l'Hippopotame,

l'Hyène, etc., étaient les habitans anlé-diluviens de la Grande-

Bretagne, et qu'ils n'ont pas été portés dans les régions sep-

tentrionales par le courant diluvien de contrées plus méridio-

nales ou équatoriales , puisque, 2" il regarde comme une consé-

quence importante de la disposition des cavernes et des fissures

remplies d'ossemens, « que la présente mer et les présentes ter-

)) res n'ont pas changé de place, mais que la surfttce anté-dilu-

» vienne, au moins d'une large portion de l'hémisphère nord,
» était la même qu'à présent. » En effet, ajoute-t-il avec justesse,

en parlant de l'opinion qu'il a adoptée relativement à la caverne

de Rirkdale : « Cette étendue de terre sèche sur laquelle nous

» trouvons les cavernes et fissures ossifères doit avoir été aussi

» à sec, lorsque les animaux terrestres habitaient les premières
» ou tombaient dans les autres, dans la période qui a précédé
» immédiatement l'inondation par laquelle les races de ces ani-

» maux ont été extirpées 5
d'où il suivrait que partout oii existent

» de semblables cavernes et fissures comme dans la plus grande
)) partie de l'Europe, il n'y a pas lieu à admettre un échange des

» surfaces occupées respectivement par la terre sèche et les eaux ,

» ainsi que des auteurs de la plus grande autorité ont conçu que

'
Lettres physiques et morales sur l'histoire du la terre et de l'homme, etc.,

lettre 137 , p. 467.
"

Buckland, Reliquiœ diluinana: , p. 163.
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» cela avait eu lieu immédiatement après la dernière grande ré-

» volution géologique par laquelle une universelle et passagère
» inondation a affecté la planète que nous habitons. »

M. Cuvier, adoptant d'une manière absolue l'opinion de De-

luc, « que la surface de notre globe a été victime d'une grande et

)) subite révolution dont la date ne peut remonter beaucoup
» au-delà de cinq ou six mille ans; que cette révolution a en-

» foncé et fait disparaître les pays qu'habitaient auparavant les

» hommes et les espèces des animaux aujourd'hui les plus con-

» nus; qu'elle a au contraire mis à sec le fond de la dernière mer
» et en a formé les pays aujourd'hui habités *, » ne rejette pas

cependant l'idée de M. Bucklaud qui semble cependant tout-à-

fait opposée, c'est'à-dire que les animaux terrestres dont on trouve

les ossemens dans les cavernes et dans les terrains diluviens ont

vécu dans les contréesmêmes oii sont demeurés leurs cadavres**

après qu'une grande inondation marine les en a détruits.

On ne peut se rendre raison de cette contradiction apparente

qu'en supposant que les événemens n'ont pas été les mêmes sur

tous les points de la surface du globe , et que , dans le même mo-
ment , les effets ont varié comme les causes

;
c'est ce que l'on

pourra peut-être mieux concevoir encore en se rappelant que
M. Cuvier regarde comme très-probable que plusieurs irruptions
et retraites alternatives des mers ont transformé plusieurs fois la

même contrée en un fond de mer et en un continent.

Aussi , pour donner une idée nette de la complication du pro-
blème si intéressant que présente la structure du sol qui nous

Cuvier, Discours sur les révolutions de la surfuce du globe, p. 238, in-8.

Idem, p. 349; tt Cuvier, Recherches sur les ossemens fossiles, tom. II
,
1" par-

tic, p. 22Î et 2l5.
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sert de demeure, M. Guvier a eu recours à une ingénieuse fic-

tion tellement séduisante que je ne puis me dispenser de la rap-

porter ici en hasardant de l'accompagner des considérations qui

pourront peut-être la faire cadrer avec mes opinions particu-

lières.

« Supposons, dit cet illustre auteur *, qu'une grande irrup-

» tion de la mer couvre d'un amas de sables ou d'autres débris

» le continent de la Nouvelle-Hollande, elle y enfouira les ca-

» davres des Ranguroos , des Phascolomes , des Dasyures , des

» Péramèles, des Phalangers volans, des Echidnés et des Orni-

» thorinques, et elle détruira entièrement les espèces de tous

)) ces genres, puisque aucun d'eux n'existe maintenant en d'au-

)) très pays. »

Mais tous ces cadavres des animaux détruits par une cause

subite seront rassemblés sur la surface continentale actuelle de

la Nouvelle-Hollande avec les arbres, les plantes qui la couvrent.

Ils seront immédiatement placés sous les sables et les autres dé-

bris apportés par la mer , et jamais dans les dépôts réguliers de

marne, de calcaire ou d'autres dépôts des eaux douces d'une

grande épaisseur. Ils ne seront pas comme les Anoplothériums et

autres fossiles du Gypse, par exemple, épars et placés à toute

hauteur également dans les parties inférieures et supérieures
d'une formation composée d'un grand nombre de couches suc-

cessivement et lentement déposées.

« Que celte même révolution mette à sec les petits détroits

)) multipliés qui séparent la Nouvelle-Hollande du continent de

)) l'Asie, elle ouvrira un chemin aux Eléphans, aux Rhinocéros,

)) aux Buffles , aux Chevaux
,
aux Chameaux , aux Tigres et à

'

Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, p. i2y.
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M tous les autres qnadriipèdos asiatiques qui viendront peupler
» une terre où ils atuont ele auparavant inconnus; qu'ensuite un

» naturaliste» après avoir bien étudie toute cette nature vivante,
» s'avise de fouiller le sol sur lequel elle vit, il y trouvera des

» restes d'êtres tout diflereus. »

Il est évident que ce naturaliste se tromperait si, d'après une

première observation, il décidait que les Elephans n'ont apparu
sur la terre qu'après la disparition des Kanguroos, et que ces

races diflerentes appartiennent à des e'poques distinctes et succes-

sives de création
;
mais il n'est pas ujoins e'viilent qu'on faisant

l'application de l'exemple cite et des considérations qui en décou-

lent aux fossiles des diverses formations qui se recouvrent, on

seraitconduit h revenir de nouveau à la thèse soutenue par l'im-

mortel Linné {de Telluris habitabilis incremenio) , et à dire

que toutes les plantes et tous les animaux connus, soit à l'état fos-

sile, soit encore existans, ont pu être réunis en même temps sur

un point du globe d'où les uns et les autres, suivant le dévelop-

pement de certaines circonstances et à des époques différentes,

se seraient inégalement répandus sur les diverses terres précé-

demment désertes ou autrement habitées. Alors les Crocodiles

auraient été contemporains des Ichlhyosaures, les Plésiosaures

auraient vécu en même temps que les ancêtres de nos Gavials,

et les races de nos Bœufs, de nos Moutons, de nos Cerfs, de

nos Chevaux, celles des Chameaux, des Girafes, des Vigognes,
celles des nombreuses tribus de Singes, et la nôtre elle-même,

ne seraient pas moins antiques que celles des Palacolheriums, des

r.opliiodons, des Mastodontes, des Mégalonix. L'absence des

vestiges des uns et la présence de celle des aulrcs, dans des di-

vers terrains, ne seraient qu'une suite de circonstances qui au-

raient favorisé ou euipéché d'abord leur émigration, et ensuite
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leur enirainemenl sous les eaux : et eu effet, dans le moment

présent, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et la Nouvelle-

Hollande ne sont-elles pas habitées par des animaux dont beau-

coup sont particuliers à chacune de ces contrées, sans que l'on

puisse établir un ordre d'antériorité en faveur d'aucun , et sans

que l'on puisse assurer que la répartition actuelle sera toujours

la même puisque mille causes naturelles peuvent évidemment

produire ce que l'iiomme a fait depuis un petit nombre d'an-

nées, en transportant des Chevaux et des Bœufs, par exemple,
en Amérique où ils étaient inconnus et oîi ils ont multiplié au

point que maintenant ils peuplent d'immenses savannes qui, aupa-

ravant, n'étaient habitées que par des Tapirs et des Cerfs dont les

races timides et craintives pourront finir par disparaître comme
out disparu lesMastodontes, les Mégathériums, les Mégalonix, etc.

De cette manière, et d'après ces réflexions, les rapports ob-

servés jusqu'à présent entre les fossiles, et l'ancienneté relative

des terrains qui les renferment, pourraient n'être considérés que
comme im fait sans généralité et sans conséquence pour l'histoire

philosophique de la création des êtres.

Cette idée qui, j'en suis certain, paraîtra d'abord singulière,

et même subversive des opinions généralement reçues depuis
les progrès récens de la géologie zoologique, découle cependant
de la première supposition faite par M. Cuvier, et elle n'est

peut-être pas aussi éloignée de la vérité que pourront le croire

beaucoup de personnes qui n'oseront s'y arrêter dans la crainte

de voir rétrograder la science; comme si la science devait ré-

trograder parce qu'il faudrait de nouveau douter de ce que
l'on aurait regardé long-temps comme positif, comme s'il était

rationnel et sage d'appliquer, avec assurance, à toute la surface

du globe un ordre de choses qui n'a réellement été bien observé

TOME IV. 39
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que clans riiemisplière boréal et que sur quelques points qui

îie I epre'senlenl pas la millième partie de cette surface.

11 est certain en fait^ par exemple, que les types principaux
des animaux de la Nouvelle-Hollande, qui ont paru si étranges,

lors de la découverte de cette contrée, qu'où fut presque tente

de considérer celle-ci comme un pays neuf, récemment sorti du

sein des eaux et peuple par une création spéciale d'êtres égale-

ment nouveaux, ne sont pas moins anciens que les types des ani-

maux de l'Amérique et de l'aucien continent, puisque parmi les

Mammifères fossiles de l'Europe, on retrouve des didelplies

(à Stouosfield près Oxford, à Montmartre, dans le gypse), et que
même daus ce dernier lieu M. Cuvier a reconnu dernièrement

l'existence d'une espèce dont la mâchoire et les dents peuvent à

peine être distinguées de celles du Dasyure Cynocéphale qui ne

se rencontre plus vivant qu'à la terre de Van-Die'men. L'organi-
sation si singulière des Echidnès et des Ornithorynques n'est

sans doute pas plus le fruit de nouvelles combinaisons que celle

des Ptérodactyles et des Ichthyosaures j tout comme il n'y a au-

cune raison, à mon avis, pour refuser au hideux et sauvage
Âustralasien la possibilité' de faire remonter sa généalogie tout

aussi loin que celle de l'ingénieux naturaliste et spirituel écrivain

qui, regardant la Nouvelle-Hollande comme le dernier paj s sorti

des eaux, croit en même temps que ses habitans indigènes les

derniers hommes sortis des maijis de la nature, sont plus
modernes sur la terre

*
que ceux des quatorze autres espèces

qu'il s'est plu à distinguer et à caractériser avec beaucoup d'es-

prit, mais sur des motifs trop légers pour qu'il soit possible de

les admettre tous.

' Dictionnaire classique d'Histoire nalurcllc
,
article Homme.
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« Ce que la Nouvelle-Hollande serait, dans la supposition
» que nous venons de faire, l'Europe, la Sibérie, une grande
» partie de l'Amérique, le sont effectivement ;

et peut-être trou-

» vera-t-on un jour, quand on examinera les autres contrées et

» la Nouvelle-Hollande elle-même, qu'elles ont toutes éprouve
» des re'volulions semblables, je dirais presque des échanges
)) mutuels de productions ;

car poussons la supposition plus loin
;

» après ce transport des animaux asiatiques dans la Nonvelle-

» Hollande, admettons une seconde révolution qui détruise

1) l'Asie, leur patrie priminive; ceux qui les observeraient dans

» la Nouvelle-Hollande, leur seconde patrie, seraient tout aussi

» embarrassés de savoir d'oîi ils seraient venus, qu'on peut
» l'être maintenant pour trouver l'origine des nôtres.

)) J'applique cette manière de voir à l'espèce humaine, m

Cette troisième partie de la supposition faite par M. Cuvier

vient à l'appui de ce que j'ai
dit précédemment. On voit même

que jusqu'à un certain point l'ordre relatif d'ancienneté, que l'on

aurait observé entre les fossiles sur une partie de la terre, de-

vrait se présenter dans un ordre inverse sur d'autres points,

en cas d'échange de productions , et que les fossiles semblables

ne caractériseraient pas des terrains de même âge dans des con-

trées éloignées les unes des autres
; car, dans l'exemple cité, les

animaux asiatiques , devenus fossiles au moment de la destruc-

tion de l'Asie, seront semblables à ceux qui pourront se perpé-
tuer pendant un nombre indéterminé de siècles sur le sol de la

Nouvelle-Hollande envahi par eux; et, si une nouvelle révolu-

tion aussi facile à imaginer que les précédentes vient, après dix

siècles ou plus , rendre fossile la génération qui existera alors,

ou seulement les individus qui ne pourront s'écliapper sur de

nouvelles terres, ou même sur l'ancienne Asie submergée être-
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mise à sec pour s'y propager de nouveau, ces fossiles récens de

la Nouvelle-Hollande seront semblables aux fossiles anciens de

l'Asie, et, comme on le voit, les mêmes espèces pourront se

trouver en même temps enfouies dans des terrains très-din'erens

d'âge et en même temps vivantes. L'hypothèse que je viens de

relater est trop dans les hmites permises aux savans qui se livrent

de la manière la plus positive aux sciences d'observation, elle est

nn trop bon moyen logique de faire l'exposition de faits réels

dont il importe de bien faire sentir les liens, les rapports et

toutes les conséquences, pour que j'aie pu négliger de l'opposer

au moins comme un exemple à suivre et comme une réponse au

reproche que l'on pourrait ni'adresser à moi-même de me laisser

entraîner trop souvent à des conjectures et à des suppositions

pour atteindre le but que je me suis proposé. La géologie est

nue science et d'observation et de raisonnement, elle n'est pas

une science purement descriptive ;
les descriptions les plus mi-

nutieuses de terrains , la distinction des fossiles et de leur gise-

ment, l'élude chimique et physique des minéraux et des roches,

celle de leur nomenclature , celle des formes et de l'organisation

des êtres, celle des lois auxquelles obéissent les molécules des

corps ou qui régissent les masses et le système de l'Univers, ne

sont pas isolément de la géologie , mais ces connaissances en sont

les élémens, coinme l'anatomie, la chimie, la physique, sont ceux

de la physiologie, et la géologie est, pour ainsi dire, une sorte

de physiologie.

Pour rattacher ce qui précède à la thèse principale que je

soutiens , je ne puis me dispenser de faire observer encore qu'il

serait possible d'arriver aux mêmes résultats que ceux fournis

par l'hypothèse de M. Cuvier, sans admettre aucune irruption

marine sur des continens précédemment habités, puis remis de
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nouveau à sec; et dans l'espérance d'arriver à la démonstration

de ce que j'avance , je ferai à mon tour l'hypothèse suivante qui

aura l'avantage de ne faire intervenir aucun effet (tel que les

irruptions de la mer) dont la cause serait diflicile à expliquer et

contraire même aux lois existantes.

Qu'une contrée comme la Nouvelle-Hollande , entourée d'eau

de toutes parts, soit habitée par des Palaeothériums , des Ano-

plothériums, des Lophiodons , des Didelphes, des Oiseaux; que
ses fleuves servent d'asile à des Poissons, à des Mollusques d'eau

douce; que sur ses rivages habitent des Tortues , des Croco-

diles, etc.; les sédimens que les eaux continentales porteront

continuellement dans la mer qui entourera celte grande île; ceux

dont les vagues elles-mêmes enlèveront les matériaux aux falai-

ses escarpées, contiendront les seuls débris de ceux des corps or-

ganisés que je viens de désigner, qui se trouveront placés dans des

circonstances favorables, pour être portés dans le bassin commun.

Qu'un abaissement des mers vienne à mettre l'île en comnm-
nication par deux isthmes opposés , d'un côté avec une contrée

déserte , de l'autre avec un pays peuplé d'Eléphans de Masto-

dontes, de Rhinocéros, de Bœufs, de Chevaux, de Cerfs,

d'Hyènes , de Tigres , d'Ours , etc.

Parmi tous ces Animaux, les grands Pachydermes et les Her-

bivores harcelés dans leur pays natal par les Carnassiers devenus

nombreux , trouvant dans le nouveau pays une abondante nour-

riture et la tranquillité, en feront promptement la conquête , et

ils en chasseront bientôt les indigènes qui, troublés par ces hôtes

importuns, seront forcés de fuir dans des lieux où peut-être ils ne

pourront se propager qu'avec beaucoup de peine, ou bien dans

la contrée déserte que l'abaissement supposé des mers leur a ou-

vert, et
qu'ils peupleront d'abord exclusivement.
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Alors les nouveaux sedimens formés sur les preniieis dans les

mêmes lacs, sur le lit des mêmes fleuves, à rcmboutliure de

ceux-ci, el dans la même mer, n« contiendront plus que des os

d'Elëphans, de Mastodontes, de Rhinocéros, d'Hippopotames,
de Bœufs, de Chevaux, etc. Ces derniers, ainsi que ceux des

Tigres, des Ours, des Hyènes , qui n'auraient pas tarde à être

attirés et à suivre leurs victimes dans l'émigration , seront rares

dans les premiers lits , d'abord pour les Carnassiers, parce qu'ils

n'auront été forcés d'abandonner leur patrie que lorsque le

manque de nourriture se serait fait sentir, ou par d'autres cir-

constances tenant à la fuite des Herbivores; en second lieu,

pour les uns et les autres, parce que plus habiles, plus lestes,

n'habitant pas exclusivement les rivages, se plongeant rarement

dans l'eau, se retirant dans des antres ou dans le fond des fo-

rets lorsque leur fin naturelle approche, les occasions d'être saisis

et entraînés par les courans sont bien moins fréquentes pour
eux que pour les Pachydermes qui vivent et périssent presque

autant dans les eaux que sur la terre.

Enfin, que par une cause naturelle, des pluies extraordinaires ,

la foule subite des glaces , de neige, la rupture des digues d'un

lac supérieur, etc., toute la contrée vienne à être subitement

lavagée par des eaux torrentielles qui descendent en furie de

tous les points élevés des montagnes , qui balayent leurs flancs,

inondent les vallées, poursuivent, entraînent les animaux ter-

restres de toute espèce, et après avoir en partie rempli et comblé

les fentes el les cavernes qui se trouvent sur leur passage, por-
tent leurs cadavres pêle-mêle avec du gravier, tlu sable, de la

vase , etc. ,
sur tous les points du lit de la mer oîi s'arrête le

jnouvemenl de ces eaux débordées
;

Que ce grand événement soit suivi d'un abaissement nouveau
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des eaux, le fond de mer qui a reçu successivement les cadavres

des Palseolhériums et des Anoplolhériiims, puis ceux des Mas-

todontes et des Elephans, etc., pendant de longues périodes;

qui vient d'èlre subitement couvert des débris des terres rava-

gées par des eaux douces, va faire partie désormais de ces

mêmes terres dont il augmentera l'étendue. Celles-ci se trou-

veront même réunies à d'autres contrées qtii, comme elles, étaient^

jadis des iles; ces dernières avaient pour habitans d'autres races

de Chevaux, de Cerfs, de Bœufs, enfin des Honnnes qui se ré-

pandront successivement et lentement sur ce sol , naguère sous

l'eau
;
d'abord il se desséchera , se couvrira d'une première vé-

gétation marécageuse qui, en se détruisant, servira à la nourri-

ture d'une végétation plus riche que pourront brouter les Her-

bivores; l'établissement de ceux-ci précédera nécessairement

l'invasion des nouveaux Carnassiers qui n'auront à redouter à

leur tour que l'arrivée et la puissance de l'Homme, lequel, attiré

par le besoin ou la curiosité, poussé par la crainte qu'ils lui ins-

pirent ou par le plaisir de les vaincre, les poursuivra, les chas-

sera dans les déserts arides, tandis que sa prévoyance lui fera

soumettre à ses soins et à sa discipline les animaux plus doux qui

pourront lui fournir abondamment et sans peine de la nourri-

ture et des vêtemens ou le seconder dans ses travaux. Devenu
maitre absolu alors

, malgré sa faiblesse et par son industrie , cet

être, si débile
, si dépourvu de moyens naturels de défense, s'ap-

propriera exclusivement l'ancienne plage; il la cultivera, lui fera

porter de riches récoltes, l'embellira des produits de son génie,
mais bientôt aussi il la couvrira des monumens de son orgueil ,

de sa folie et de sa cruauté s'il n'est pas soumis lui-même à l'enj-

pire de la raison et de la philosophie (26).

On doit facilement voir par les explications dans lesquelles je
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viens d'entrer, et par le grand nombre de suppositions diflë-

rentes et raisonnables que l'on peut faire pour rendre compte
des mêmes laits, que l'histoire des divers états par lesquels

a passe' [la
surface de la terre, a besoin d'être approfon-

die, et qu'il 'sera encore long-temps difficile de se prononcer
de'fînitivement sur celles des explications générales qu'il faudra

préférer au\ autres. Mais on ne peut douter au moins que des re-

cherches préliminaires sur les causes des phénomènes qui ont

lieu autour de nous , pourront nous mettre dans une voie sûre

et nous servir de guide dans ce labyrinthe obscur mais non

inextricable. Ainsi , pour nous borner à une seule citation, il est

évident qu'avant d'admettre ou de rejeter l'hypothèse proposée

par Deluc, il faudrait agiter et résoudre des questions d'un haut

intérêt , telles que celle des rapports de continuité du sol sous-

maria avec le sol découvert; celle de la probabilité du soulève-

ment de certaines chaînes de montagnes à une époque postérieure

à des dépôts très-modernes, questions pour la solution des-

quelles on ne possède encore qu'un trop petit nombre d'obser-

vations, mais qui pourront être éclairées par l'étude minutieuse

et rationnelle des terrains de sédiment. Si, par exemple, dans les

dépôts évidemment composés de matières reconnaissahles en-

levées à des roches préexistantes, entraînées par les eaux cou-

rantes, puis abandonnées par elles lorsque leur cours s'est ra-

lenti, on parvenait, au moyen de caractères physiques et com-

pai atifs coustans , à remonter au point de départ des matières

enlevées, h suivre pas ;i pas, depuis leur source, la direction des

eaux qui les ont charriées, on pourrait, dans un assez grand

nombre de cas, décider si certaines couches de nos continens

actuels ont été formées aux dépens des parties plus élevées de

ces mêmes continens, ou bien, au contraire, aux dépens de
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sommités qui ont disparu, et qui, aujourd'hui, sont remplacées

par les mers.

C'est sous ces divers points de vue que je me suis proposé
d'étudier les terrains de sédiment en général, et pour y parvenir,

j'ai été conduit à observer avec attention ce qui se passe actuel-

lement sous les eaux , et même à entreprendre de nombreuses

expériences directes. Ce sont ceux des résultats principaux de

mes recherches qui peuvent être utiles pour la question qui m'oc-

cupe dans cette dissertation, que j'exposerai dans la deuxième

partie.

4o
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NOTES
DE LA PREMIÈRE PARTIE.

AVERTISSEMENT.

Les principaux ouvrages cités dans le Mémoire et dans les notes sont :

1°. Recherches sur les ossemens fossiles de Quadrupèdes, par M. le baron G. Cu-

>ier; nouvelle édition, 1821. G. Cuv., Rcch. sur les oss.foss.

2°. Le Discours préliminaire de la même édition. G. Cui'., Disc. in-^.

3°. Discours sur les révolutions de la surface du globe, par M. le baron G. Cuvier;

3" édition française, iSîS. C'est la réimpression et la publication à part, sous un autre

format, du Discours préliminaire ci-dessus. G. Cuv., Disc. in-8.

4°. Description géologique des environs de Paris, par MM. G. Cuvier et Aies.

Brongniart. 1 vol. in-4 publié sous ce titre en 1822
,

et formant le tome second,

2' partie ,
du grand ouvrage de M. Cuvier sur les ossemens fossiles. Cuv. et Brong.,

Descr. géol. des cnv. de Paris.

Note i
, page 200.

• Et pour ce qui regarde particulièrement le sol que la mer a laissé libre dans sa

• dernière retraite
,
celui que l'homme et les animaux terrestres habitent maintenant,

» il avait déjà été desséché une fois, et avait nourri alors des Quadrupèdes, des Oi-

» seaux, des Plantes et des productions terrestres de tous les genres; la mer qui l'a

>
quitté l'avait donc auparavant envahi. Les changemens dans la hauteur des eaux,

• n'ont donc pas consisté seulement dans une retraite plus ou moins graduelle, plus

• ou moins générale; il s'est fait diverses irruptions et retraites successives, dont le

t résultat définitif a été cependant une diminution universelle de niveau

• Mais ce qu'il est aussi Lien important de remarquer, ces irruptions, ces retraites

•
répétées, n'ont point toutes été lentes

,
ne se sont point toutes faites par degrés

(
G. Cuv-, Disc, in-^, p. 8/ éd. m-8, p. i5 et iG. )

Idem, p. i35 in-4, et in-8 283. « Mais ces pays aujourd'hui habités et que la der-

nière révolution a mis à sec, avaient été habités auparavant, sinon par des hommes,

du moins par des animaux terrestres; par conséquent une révolution précédente, au



DES CONTINENS ACTUELS. 3i5

» moins
,
les avait mis sous les eaux

,
et si l'on peut en juger par les difFërens ordres

» d'animaus dont on y trouve les dépouilles, ils avaient peut-être subi jusqu'à deux

» ou trois irruptions de la mer. »

Idem, p. î8g, in-8. « Entre ce diluvium et la craie, sont les terrains alternativement

• remplis des produits de l'eau douce et de l'eau salée, qui marquent les irruptions

• et les retraites de la mer, auxquelles, depuis la déposition de la craie
,
celte partie du

• globe ( les environs de Paris ) a été sujette
»

Note 2
, page aSo.

• Ce sont ces alternatives qui me paraissent maintenant le problème géologique

» le plus important à résoudre, ou plutôt à bien définir, à bien circonscrire; car,

» pour le résoudre en entier
,
il faudrait découvrir la cause de ces évcnemens

,
cntre-

»
prise d'une toute autre difficulté. »

( G. Cw., Disc, in-i, p. i35; éd. in-8, p. 284. •

Note 3, page 25i

Journal des Mines , vol. 25, pag. 2i5.

Voici la conclusion de ce premier Mémoire publié il y a dix-liuit ans :
• Si la prë-

» sence de quelques fossiles, semblables à nos coquilles vivantes, suffltpour faire regarder
» (suivant MM. Cuvier et Brongniart) la première ou haute masse gypseuse ,

et les

• premiers lits de marne qui la recouvrent comme ayant été déposés dans l'eau douce
j

» l'existence d'une grande quantité d'espèces bien reconnues pour marines dans la troi-

• sième ou basse masse, peut faire penser, avec autant de raison, que cette masse a été

» déposée dans les caus de la mer
,
et qu'ainsi, contre l'opinion de Laraanon

,
le gypse

» a pu être tenu en dissolution
,
et dans l'eau de mer et dans l'eau douce. •

Conclusion adoptée en partie dans la deuxième édition de la Description géologique
des environs de Paris

, pag. 235, où, après avoir rapporté les faits que nous avions fait

connaître
,
les auteurs disent : « On ne peut donc douter que les premières couches de

» gypse n'aient été déposées dans un liquide analogue à la mer, puisqu'il nourrissait

» les mêmes espèces d'animaux. Cela n'infirme pas les conséquences qui résultent de

• l'observation des couches supérieures; elles ont été déposées dans un liquide analogue
• à l'eau douce, puisqu'il nourrissait les mêmes animaux. »

Cette concession qui, comme on le voit, complique beaucoup l'hypothèse des allées

et venues des mers
,
ne paraît pas avoir clé prise en considération dans les autres par-

ties du même ouvrage ,
et notamment dans l'exposition générale du système des irrup-

tions marines sur le sol parisien. (Pag. 55, Descr. géol. des ent'. de Paris. ^1
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Note 4 > page î53.

J'ai inséré dans le nouveau Bulletin de la Société Pliiloinaliijue pour les mois

de mai et juin i825, un cïtrait de mon sj-slcme sur la lormalion des terrains des

environs de Paris
; la nature de ce journal ne m'a pas permis d'entrer dans les dévelop-

pemcns nécessaires, qui seront l'oLjet de la quatrième partie de cette dissertation.

Le Bulletin des Sciences naturelles et de géologie, publié par M. le Ijaron de Fé-

russae, a reproduit dans les numéros de janvier et février 1826, tom. Vil
, pag. 1 et

168, les extraits du Bulletin de la Société Pliilomatiquc. Le rédacteur, M. de Férussac

lui-même, y a joint des considérations qui donnent du poids à mon opinion, en fai-

sant voir qu'il l'adopte entièrement comme ne différant pas de la sienne que jusque-là

je n'avais pas trouvé e:tprimée d'une manière aussi précise, dans les écrits précédens de

ce naturaliste; peut-clrc,ct je m'en féliciterais, mes observations géologiques ont-elles

concouru avec celles quelui a fournies l'histoire des Mollusques, pour fortilicr les doutes

qu'il avait conçus ,
ainsi que moi , lors de la publication de la première édition de la

Géographie minéralogiqu.' des environs de Paris
,
doutes dont nous nous sommes fré-

quemment fait part mutuellement dès cette époque ,
et pour lesquels je suis loin de

réclamer aucune priorité?

Je feraiseulement observer que dans leMémoire deM. de Férussac lu àl'Académiedes

Sciences
,
mémoire sur lequel il n'a pas été fait de rapport et qui n'est connu que par

l'estrait inséré dans le numéro de juillet «821 du Journal de Physique, l'auteur admet

comme positive la formation dans un lac d'eau douce, tle l'argile plastique inférieure au

calcaire grossier, pour la formation duquel il suppose une véritable trrup/ion delà

mer, dans le bassin d'eau douce; il ne dit pas si le gypse à ossemens s'est déposé dans

un nouveau relaissé devenu doux après la retraite de cette seconde mer, ni si les sables

et calcaires marins supérieurs ont été déposés dans le second lac d'eau douce
,
ou bien

amenés par une deuxième irruption de la mer.

Je suis loin de vouloir faire un reproche à M. de Férussac de ces incertitudes; moi-

même à cette époque je les partageais. Cl voyant comme lui le but à atteindre sans avoir

trouvé la route pour y parvenir, j'essayais successivement toutes les hypothèses pour

expliquer les alternances de couches remplies de coquilles marines, avec d'autres qui

ne renferment que des débris d'êtres des eaux douces, sans avoir recours à des change-

mens successifs dans la nature des eaux; ainsi, dans un Mémoire lu en juillet 1821 à la

société philomatique et inséré dans le numéro de février suivant du Journal de Phy-

sique, après avoir, à l'occasion du gisement des grès coquilliers de Beauchamp ,
fait

voir que dans les terrains des environs de Paris, il y a non-seulement alternances

beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'avait indiqué précédemment de couches caraelé-<

risées par <ies coquilles marines, ou par des coquilles d'eau douce, mais encore de

nombreux mélanges de coquilles de ces deux ordres, ( t même amalgames des sédiu)cn»

qui ordinairement les enveloppent isolément, j'en lirai la conclusion qu'il est impos-
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sible d'admettre un changement dans la nature des eaux, sous lesquelles ces difîérens

dépôts s'étaient formes, et n'osant encore regarder le gypse à ossement comme ayant
été déposé sous la mer, je cliercliai par une liypotlicse à éviter de faire revenir celle-ci

pour déposer les sables marins supérieurs qui le recouvrent
, supposant que ces sables

abandonnés par l'ancienne mer sur les rives du bassin devenu un lac, avaient pu être

entraînés après coup par une inondation d'eaux continentales descendues des monta-

gnes des Vosges, du Jura et de l'Auvergne.
Je ne donnais au surplus cette liypothèse que comme un moyen provisoire de rendre

raison des faits

« Tous ces faits (disais-je en parlant des alternances et des mélanges) laissent, à

,» ce qu'il me semble, un champ libre aux conjectures, cts'ilsnesont pasasseznombreux
• pour permettre d'établir encore des théories sûres, je pense qu'il ne peut être dan-
» gcreux de hasarder quelques suppositions à leur sujet; celles-ci servent au moins à

• grouper provisoirement les observations, à faire voir les lacunes, et à tracer la route

• pour de nouvelles recherches. C'est ainsi que je considère l'explication hypothétique
» que je vais essayer de donner et contre laquelle je serai le premier à chercher

» des objections pour lui en substituer d'autres, jusqu'à ce qu'enfin la vérité se dé-

• couvre »

Et plus loin j'ajoute dans le même Mémoire : • Si l'explication que je propose
» paraît avoir quelque vraisemblance dans la circonstance qui lui a donné naissance

,

elle pourrait peut-être aussi dans beaucoup d'autres localités
, dispenser de faire re-

» venir les eaux de la mer à une grande élévation; mais je crains de nem'élrejque trop
• avancé sur le sol peu sur des hypothèses , je veux seulement faire voir en terminant,
»

qu'il n'est pas sans utilité d'en faire quelquefois , puisqu'elles préparent à de nou-

» velles recherches; en efiFet, si celle que j'ai émise est fondée, les grès marins du

• sommet de Montmartre
,
considérés comme des sédimens remaniés et déplacés de

• l'ancienne mer qui avait formé le calcaire grossier, devront renfermer les mêmes
» espèces de coquilles que ce dernier »

Pour éclairer cette question j'ai entrepris une comparaison des fossiles des deux for-

mations marines, inférieure et supérieure au gypse, et quoiquemon travail ne soit pas

terminé, parce qu'il me faut recueillir les coquilles en place, et ne pas m'en rapporter
aux indications de localités et surtout de gisement , trop souvent fautives dans les

collections, il me semble, ainsi que je le dirai dans la suite de ces Mémoires, en

parlant des sables marins supérieurs , qu'en thèôe générale ,
les derniers renferment

avec beaucoup d'espèces communes au calcaire grossier, quelques autres qui ne se

rencontrent pas dans le premier et plus ancien dépôt, résultat déjà annoncé par
MM. Guvier et BrongniarU
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Note 5, page 256.

En comparant entre eux , comme roches isolées , les dilTcrcns nialériaui dont se

composent les conciles de la terre, et en n'ayant égard pour leur arrangement métho-

dique dans les collections qu'aux caractères minéralogjques et /.oologiques qu'ils

présentent, la distribution dans deux classes distinctes, i" de ceux qui contiennent ex-

clusivement des fossiles marins, et 3" de ceux qui ne renferment que des fossiles d'eau

douce, est conséquente avec certains principes généraux des classiGcations artificielles.

Il faudrait peut-être ajouter une classe intermidiaire mixte, pour recevoir toutes les

roches, non moins abondantes dans la nature, qui offrent des mélanges de mollusques
marins et d'eau douce

,
de végétaux et d'animaux terrestres , etc., et dont les caractères

minéralogiques ne sont exclusivement ni ceux des sédimens lacustres proprement dits,

ni ceux des dépôts essentiellement marins, tels que les argiles , les sables, les marnes,

les silex
,
certains calcaires compactes, ainsi que les roches dont la pâte est un amal-

game évident de sédimens différens , précipités en même temps par des eaux de nature

diverse confondues dans un même bassin
;
comme le calcaire île Scrgy, le gypse de la

Hutfe-au-Garde. (Voyez les Mémoires précités ,
Journal des Mines, vol. XXV, et

Journal de Physique, février i8aî.)
Dans une classification naturelle ou géologique des roches, il devient plus difficile

de bien définir ce que l'on doit entendre par terrains marins et terrains d'eau douce ,

et surtout de tracer une limite entre ces deux groupes ;
en eCfet

,
on commence à être

généralement convaincu aujourd'hui que sans une grande attention
, et s'il ne tient

point compte d'une multitude de circonstances accessoires et locales dont aucune n'est

à négliger sur le terrain, l'observateur qui le parcourt rapidement ou qui s'en rapporte

aux échantillons qu'il collecte à la hâte, peut être induit dans de graves erreurs
,
s'il

veut voir dans les seuls caractères 2oologiques des roches, l'indication du mode de

leur formation.

Ainsi, de même que dans les terrains marins, il est essentiel de distinguer ceux qui

sont à la place où ils ont été formés et qui renferment les débris des êtres qui vivaient

dans les eaux mêmes auxquelles est dû le sédiment, de ceux qui ont été déplaces,

transportés, remaniés, soit par la mer elle-même
,
soit par des eaux douces violemment

agitées dans plusieurs cas ;
à plus forte raison, il.ne faut pas confondre les terrains

déposés tranquillement dans des lacs , tels que les calcaires marneux qui occupent
les bassins élevés de l'Auvergne, elles meulières des environs de Paris, les marnes

compactes remplies de chara des lacs d'Ecosse, avec les accumulations produites par
des débâcles pa.ssagcres à des époques différentes (les brèches osseuses, beaucoup de

cavernes à ossemens, le diluvium), et surtout avec les alluvions et attérisseraens dé-

posés par les eaux des fleuves
,
soit sur leurs rives

, soit à leur embouchure, soit enfin

sur le fond plus ou moins éloigné de la mer
,
tels que sont presque tous /«kf terrains de

ftouttle et de ligrtite, la pliijiart des rouelles argileuses qui supportent le calcaire
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oolithique, ou le partagent en plusieurs systèmes dans quelques localités
,
le lias

,
l'ar-

gile d'Oxfort, celle du cap La Héfe, le calcaire de Purbeck (Purbeckstone), les sables

ferrugineux et les argiles de fVcald ( Ilastiug's ou Iron sand, et Weald clay ), les

argiles plastiques ,
le gypse à osscmcns et les marnes, argiles et sables à lignite

qui le prc'cèdent, l'accompagnent ,
le surmontent et le plus souvent le remplacent, et

par conséquent cerVsiias gîtes dans la mollasse.

Ce n'est pas ici le lieu de développer les raisons qui m'ont conduit à adopter cette

opinion ; j'aurai l'occasion de le faire d'une manière plus convenable incessamment; je

me contenterai de prévenir par de simples observations celle des objections que j'ai

le plus souvent entendu faire contre cette manière de voir, savoir : que l'intégrité des

coquilles délicates et leur parfaite conservation ,
l'état des ossemens fragiles , qui ne

portent aucune marque de frottement ni d'usure, ne permettent pas de supposer le dé-

placement, le transport de ces corps qui ,
dit-on

,
n'auraient pu être ainsi portés hors

du lieu de l'habitation ordinaire des animaux dont ils sont les débris sans avoir été

altérés et arrondis Aces diverses objections on peut répondre :

1°. Dans les dépôts de coquilles marines (Grignon,Courtagnon , Beauchamp, etc.),

d'où les collecteurs tirent avec tant de soins les coquilles entières qui font l'ornement

de leurs cabinets, combien de coquilles brisées, triturées, dont les débris et la poussière

enveloppent les premières, et dans ces mêmes dépôts, les Cyclostomes,les Lymnc'cs, qui

s'y rencontrent n'y sont-ils pas aussi bien conservés que certaines coquilles marines,

et comme leurs animaux n'ont pas vécu dans les mêmes eaux
,

il a bien fallu nécessai-

rement que les unes ou les autres aient été apportées !

2°. Qui n'a vu les plages sablonneuses couvertes dans certaines saisons ou après un

coup de mer, d'amas de coquilles minces et cependant entières (y^nomic, Pandore
,

TcUine , Cardium), de tests d'Oursins, d'os intérieurs de Sèches, enlevés par les vagues
du lieu de l'habitation de leurs animaux depuis long-temps morts

,
et apportés par

elles sans que ces parties aient été endommagées?
3°. Les Cyclostomes, les Hélices, les ossemens de Mammifères et d'Oiseaux, les

feuilles de Fougères et autres plantes, etc.
, qui abondent dans les calcaires d'Orléans,

dans les terrains houilliers de Mayence ,
dans le gypse tertiaire et ses marnes

,
sem-

blent-ils avoir été roulés, et cependant peuvent-ils se trouver enveloppés dans des

sédimens que les eaux douces ou marines
, peu importe ,

ont nécessairement formés
,

sans qu'ils aient été enlevés à la terre sur laquelle ils avaient vécu
,
et par conséquent

sans qu'ils aient été transportés par le liquide qui les a recouverts de sédimens?

Quelques personnes en me donnant raison sur ce point pour tous les cas où le

mélange est évident
, persisteront à nier la possibilité d'un dépôt purement d'eau

douce (zoologiquenient parlant), dans le bassin des mers. Je leur ferai observer d'abord

combien sont rares sur une grande étendue les sédimens caractérisés par des animaux

des eaux douces, sans que l'on ne voie sous le même horizon des mélanges avec des

productions marines, dans quelque couche tellement liée à la formation principale
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qu'on ne peut l'en séparer géologiquement en fuisant intervenir une révolution,

incompréhensible dans ses effets autant que dans ses causes, qui aurait subitement

changé la nature des eaux
,
donné naissance à de nouveaux êtres, anéanti ceux qui

existaient précédemment ,
tout en laissant souvent subsister les caractères minéralo-

giques des gangues. L'argile plastique des environs de Paris n'est-cUc pas pour nouj

une formation d'eau douce dans le langage maintenant reçu ,
tandis que le plastic

rlay des environs de Londres serait une formation marine dans le même langage

pour les géologues anglais ?

En second lieu, je rappellerai la distance à laquelle les navigateurs rapportent que
les eaux douces peuvent parvenir dans l'Océan, sans se mêler a l'embouchure des

grands fleuves rapides, et je demanderai s'il serait déraisonnable de concevoir que
1 afflux d'un liquide étranger et pour ainsi dire délétère, l'abondance des troubles qu'il

apporte et dépose, l'agitation continuelle et profonde qu'il produit en s'écoulant dans

les abîmes marins, sont des motifs sufiisans pour empêcher les animaux sédentaires

des eaux salées de s'établir, de se propager dans des lieux qui sont pour eux des

déserts inhabitables, et quant à ceux plus alertes qui les traversent par hasard, ou

viennent même y chercher leur proie, doués d'organes de locomotion, ils échappent

trop facilement aux causes qui pourraient les faire périr loin de leur lieu natal
, pour

que leurs dépouilles puissent se trouver souvent confondues avec celles des êtres que
les fleuves entraînent vivans et le plus souvent après leur mort. Si le mélange de

fossiles marins et d'eau douce dans les mêmes couches, annon^'ait toujours les points

où se faisaient les mélanges des eaux de nature diverse, la présence exclusive d'animaux

fluviatiles dans des couches inférieures par leur position géognostique à des dépôts

marins
, pourrait servir à tracer dans le bassin des anciennes mers les espaces en-deçà

desquels les eaux continentales n'avaient pas encore perdu leurs propriétés par-

ticulières.

Je ne puis négliger d'appuyer une partie des raJsonnemens que je viens de faire, de

l'autorité de M. Brongniart lui-même
, qui depuis la publication de son premier Mé-

moire sur les terrains d'eau douce
,
s'est exprimé clairement dans la dernière édition de

la Description Géologique des environs de Paris, sur la nécessité de distinguer deux

iortes de terrains formés par l'action des eaux non salées.

Après avoir fait remarquer la grande différence que présente le travertin , par

exemple, et le calcaire fissile d'OEningen ( pag- Sig de l'ouvrage cité) ;
il ajoute:

« Nous aurons deux sortes de terrains d'eau douce , très-différens par leur origine ,
et

• reconnaissables [lar des caractères extérieurs qui indiquent celte différence d'origine ;

» les uns de dissolutiun et de précipitation plus ou moins pure et cristalline sont sortis

• de l'intérieur de la terre avec les eaux qui les ont transportés à la surface du sol
;

ils

K peuvent , d'après cette théorie , s'être formés à toutes les élévations où de semblables

» eaux ont pu se faire jour, et la hauteur où ils selrouventn'est pas toujours une preuve

• de celle à laquelle les eaux douces ont pu être élevées ;
ce sont les plus répanduj, ce
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» sont cent des environs de Paris, du Locle, de l'Italie, etc.; il sont larenunt méhingés
de corps d'origine marine, »

Je suppose que pour les environs de Paris il ne Taul comprendre dans celle énuiné-

ralion que les dépôts du calcaire siliceux de Champigny ,
du calcaire de Cbàtcau-

Landon, clc, et peut-être celui des meulières et du calcaire équivalent dont nos

collines sont couronnées. Quant au calcaire siliceux en particulier, tout en lui attribuant

cette origine, rien n'empêcherait qu'il eût été déposé sous la mer, par des eaux mi-

nérales jaillissant de son fond, puisque l'on a de nombreux exemples de l'existence de

sources dans l'Océan actuel, rapportés par tous les navigateurs. (Vojez MarsilU, His-

toire physique de la mer; Spallanzani ,
Journal de physique, juillet 1786; de

Humboldl
,
Tableaux de la nature, tom. I, pag. 235, et l'article Océan, que j'ai rédigé

pourle Dictionnaire des Sciences Naturelles
,
vol. XXXV.)

• Les autres (terrains d'eau douce), de structure grossière , résultant, pour ainsi

» dire
, de la désagrégation et du lavage de la surface du sol

,
se sont formés par voie

• de sédiment au fond des eaux tranquilles, dans lesquelles ils ont été amenés. Ils sont

» beaucoup moins répandus, moins purs, el peuvent renfermer des débris de corps
» marins

,
c'est le terrain d'OEningen, c'est une partie de la Limagnc d'Auvergne, c'est

• probablement celui des argiles plastiques et des lignites. C'est enfin à celte classe

» qu'appartiennent les lits de terrain d'eau douce, qu'on observe dans les psammites
" mollasses de la Suisse. »

J'ajouterai seulement ici les argiles et lignites de Bagneux, les marnes inférieures et

supérieures au gypse avec le gypse lui-même, ainsi que les terrains d'eau douce de l'île

de Wight, si bien décrits par le savant secrétaire de la Société géologique de Londres
,

Th. Webster, dans les Transactions géologiques de celte Société, el je ferai l'obser-

vation favorable aux idées que j'ai embrassées
, que ce lavage de la surface du sol a pu

tout aussi bien être amené dans un bassin marin que dans un bassin d'eau douce.

Note 6, page 267.

Lorsque l'on considère les résultats en apparence inattendus
, auxquels les géo-

logues de tous les p.iys sont déjà arrivés en suivant, presque d'un commun accord,

depuis le nouveau siècle, la seule roule rationnelle et philosophique tracée et suivie

par les Bacon elles Newton
, peut- on lire sans admiration

,
et surtout sans un profond

attendiissemeni
,
ces dernières lignes prophétiques du grand naturaliste français, dont

le génie semble planer sur la lêle des savans du monde entier pour éclairer les pas de

cette postérité reconnaissanle qu'il invoque , et qui fait un si digne usage des leçons

et des chefs-d'œuvre qu'il lui a laissés pour héritage I

I C'est surtout dans les coquillages elles poissons , premiers habilaus du glubc, que
" l'on peut compter un plus grand nombre d'espèces qui ne subsistent plus;

nous

« n entreprendrons pas d'en donner ici l'énumération qui, quoique longue, serait incom-
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• plètc ;

ce travail sur la vieille nature exigerait seul plus de temps qu'il ne in'cu reste

• à vivre, et je ne puis que le recommander à la postérité; elle duit rechercher ces

• anciens titres de noblesse de la nature, avec d'autant plus de soin qu'on sera plus
• éloigné du temps de son origine. En les rassemblant et les comparant attentivement,
• on la verra plus grande et plus forte dans son printemps qu'elle ne l'a été dans les

•
âges subséquens ; en suivant ses dégradations, on reconnaîtra les pertes qu'elle a faites,

• et l'on pourra déterminer encore quelques époques dans la succession des existences

•
qui nous ont précédés. • (Buffon, Histoire naturcUc des Minéraux , chap. PctriG-

cations et Fossiles, tome IX, p. 33 , édit. Baudouin. Paris 1817. )

Note 7 , page a5g.

L'existence de ce calcaire rempli de Lymnécs, formant un banc au milieu du cal-

caire grossier marin à .îfr^, Osny; a" le uulangc dans <iuel(]ucs parties du même
banc, du sédiment marin a\ec Millioliles et Cérites, et du sidimenl compacte avec

Lymnées sur le même échantillon; 3° le même mélange à Triel; 4' celui des coquilles
marines et d'eau douce

,
avec des os de Paleothérium

,
à Beauchamp ;

S» l'existence de

l'argile avec Liguite, Planorbes, Paludines, Lymnées, au milieu des bancs du calcaire

grossier marin à yaugiraid et à Bagneux ; 6» celle d'un lit très-mince de calcaire

rempli exclusivement de Lj-mnées et de Planorbes
,
intercallé entre les divers bancs

d'Huîtres au sommet de Munlmarlre, au-dessus du gypse et infcrieurement aux sables

marins supérieurs, etc., etc., prouvent qu'au même niveau il se formait dans les

mêmes lieux des dépôts d'eau douce en même temps qu'il se déposait des sédimens

marins

Note 8
, page 209.

L'existence d'une couche de marne de plus de trois pieds d'épaisseur, remplie

uniquement d'empreintes de coquilles de mer, d'espèces nombreuses d'Oursins,

de crustacés, de débris de végétaux marins ( Amphitoïtes de Desmarest ) , etc., au-

dessus de plusieurs bancs puissans ( plus de 6 pieds ) de pierre à plâtre ;
2o l'alternance

sur les mêmes points ( Hutte-au-Garde au pied de Montmartre) de gypse saccaroïde

et cristallisé, et du calcaire marneux avec Cérites, Cardium et autres Teslacés marins,

prouvent avec la plupart des faits rapportés dans la note précédente que ,
dans un

même moment, les circonstances étaient telles dans le bassin parisien, qu'il pouvait s'y

former des dépôts zoologiquement marins , et des dépôts gypseui attribués aux eaux

lacustres et alternativement à de courts intervalles sans qu'il y ait changement dans la

nature minéralogique dessédimens

Note 9, page îSg.

Où seraient ces bords supposés, ces prairies submergées plus lard (comme on le dit)

par la mer ? Et paur(|uai les cadavres des grands Mammifères terrestres ne se verraient-
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ils qu'au centre du bassin, enveloppés de toulcs paru dans un précipité cristallin, épais

et formé, selon toute apparence, sous un liquide profond ; pounjuoi plus souvent les

restes de ces animaux, s'ils étaient tombés sur les bords du lac qu'ils fréquentaient ,
ne

seraient-ils pas accompagnés de galets, de sables, de particules grossières et pesantes ,

et de vase, matériaux qui caractérisent les rivages? Toutes les analogies indiquent,
selon moi

, que les cadavres des Mammifères, des Oiseaux
,
des Poissons, des Pioplilcs ,

le test des Mollusques terrestres et fluviatiles,les fragmens de bois de Palmiers, fossiles

caractéristiques de la formation gypseuse, ont été apportés et déposés dans un vaste

golfe à l'embouchure d'un grand fleuve , par un courant continental qu'alimentaient
les hautes régions, situées à l'est de Paris. C'est près des sources de ce fleuve, sur

son trajet, peut-être dans les lacs qu'il traversait (contrées qui alors consliluaient les

conlinens habités et que la mer n'a pas submergés depuis), que vivaient les races nom-
breuses dont quelques individus entraînés par hasardent échappé journellement ;\

l'anéantissement total de leur race, parce qu'ils se sont trouvés plaeéspar cette circons-

tance rare, sous la seule condition qui a permis aux corps organisés de devenir fossiles,

c'est-à-dire qu'ils ont été préservés du contact immédiat de l'air et même de l'eau
, par

un enfouissement dans des matériaux pierreux, inputrcsciljles ,
cristallins ou sédi-

menteux.

La réunion de tous les os d'un même animal, l'isolement dus divers squelettes,

l'intégrité des apophyses les plus délicates indiquent avec l'absence de gravier et de par-
ticules pesantes , que les cadavres revêtus de leur chair et de leur peau ont flotté sur le

fleuve
, peu de temps après la mort, lorsqu'ils étalent tuméfiés par les gaz produits

par leur première décomposition , exemple que nous offrent chaque jour toutes les

rivières, à la surface desquelles les coquilles légères des Hélices, des Vivipares, des

Planorbes, des Physes ,
des Lymnées , etc.

,
sont portées sans être brisées

,
comme le

sont également les fragmens de divers bois et les cadavres des animaux vertébrés.

Note lo, page 2C0.

Ces expressions figurées ne peuvent que tracer d'une manière plus vive le

tableau d'une suite de faits géognostiques importans à bien constater dans une des-

cription locale , mais elles ne peuvent signifier que des races entières cessaient d'exister

subitement , tandis que d'autres apparaissaient de même (comme beaucoup de personnes
ont cru devoir l'entendre réellement). Cette série de dépôts marneux

, argileux, cal-

caires et gypseux, offre tous les caractères de matières transportées périodiquement,
d'une manière intermittente (juelquefois, et à des Intervalles plus ou moins longs ;

la

différence que présentent les espèces fossiles dans des lits très-mlnccs et Irès-étendus

superposés (Tclllnes, Huîtres, par exemple), annonce que celles-ci accumulées, réunies

dans un point quelconque du bassin, ont pu être instantanément entraînées par une

agitation Insollle des eaux, et être répandues avecla substance du sédiment (jul lis cnve-
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loppc, df iiu'inc que l'on voit tous les jours sur nos côlcs une lame eomrir l;i plug"'

d'une espèce de eorps organisé, une autre lame recouvrir le lendemain ce premier

dépôt d'une nappe de galets de dimension presque égale entre eux, nappe qui ellc-

uième sera enfouie plus lard sous du sable fin ou sous de la vase, si quelciue circons-

tance particulière fait changer la direction des courans producteurs et leur fournit

des matériaux de nature différente.

Les glscnicns des fossiles, la nvinicre dont ils se succèdent, ne peuvent donc in-

diquer en aucune manière
,
à mon avis au moins, que les races d'animaux qu'ils re-

présentent se sont succédées dans l'ordre que l'on remarque dans la superposition
relative de ces débris, et au surplus comme on le verra ci-après, au-dessus de ces lits

d'Huîtres, au-dessus des marnes vertes (marines), on trouve encore dans plusieurs
localités

,
et notamment dansl'escarpcnient de la nouvelle route qui descend de Mont-

morency à Soisv
, un biinc de gypse de plusieurs pied» d'épaisseur (|ui

annonce clai-

rement qu'après le dépôt des Huîtres, Us circonstances favorables à la précipitation

du sulfate de chaux n'avaient pas entièrement cessé.

Je ne puis qu'ajouter une grande force aux considérations qui font l'objet de la

présente note, en rapportant ici les principaux résultats auxquels un habile obser-

vateur semble être parvenu en étudiant les terrains tertiaires du midi de la

France
, et en faisant à leur histoire particulière l'appliciilion des phénomènes produits

actuellement sur les bords de la Méditerranée de la même manière que j'ai essayé

d expliquer la formation des terrains parisiens parl'ubservation de ce qui se passe sous

nos yeux dans le canal de la Manche; quoii|ue anciens condisciples, l'éloigncment et

d'autres circonstances nous ont séparés depuis plus de quinze années, de sorte que
sans nous èlre entendus, nous sommes arrivés à envisager des faits analogues de la

même manière, puissant témoignage en faveur de la vérité, aussi l'inioqutrai-je avec

autant de confiance que de plaisir.

Dans l'intéressant Mémoire sur les terrains d'eau douce des environs de Cette, dont

je n'ai eu connaissance que par l'extrait inséré récemment dans les .\nnalcs des

Sciences Naturelles, août 1827, et loisquela note ci-dessus était écrite, M. Marcel

de Serres, après l'énoncé des faits qu'il veut expliquer (pag. 4<<)) 1
dit : • Comment se

" fait-il que des couches d'une même formation
,
distantes seulcnieiil les unes des

< autres d'environ 4oo toises (780 mètres), soient caractérisées par des fossiles différens?

" On ne peut se rendre raison d'un pareil phénomène qu'en se rappelant ce qui se

•
passe encore sur nos côtes. Lorsqu'uii parcourt les plages à des époques différentes,

• on remarque que les coquilles comme les 7.oo|)hytes et les plantes marines rejetces sur

" le rivage par les mers
,
ne sont pas les mêmes aux diverses épotjues de l'année. Ainsi,

- à une ceriaine époque ,
les Cérilhes, les Cardium

,
les Mactra

,
dominent le long des

" côlcs et s'y trouvent presque exclusivement, tandis qu'à une autre, cesgenresy sont
'

•
remplacés par les Solcnf, les Vénus et les Oonax, dont les espèces non-seulement son t

• les plus abondantes, m;iis paraissent presque les seules
tjue la mer ail rejetées.

•
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Note i i
, page 2(3o.

Cela s'esplique par des causes analogues à celles qui viennent d'élre énonc(?es

dans la note précédente; les sables ont été apportés, ils ne renferment pas de co-

quilles ,
soit parce qu'il n'y en avait point dans le lieu où ils ont été pris, ou bien

parce que tous les corps plus pesans que chacun de ces grains de sable très-fin n'ayant

pu aller aussi loin qu'eux, les coquilles se sont déposées plus près du point de départ
des eaux, qui était peut-être éloigné; de même que l'on voit (très en petit) après
une pluie d'orage, un torrent chargé de m:ilières de toute nature et dimension amal-

gamées d'abord, distribuer dans son cours
,
en premier lieu

,
le gravier pesant , puis

le sable, puis le limon. Ne remarque-t-on pas sur une plus grande échelle que sur

les rivages actuels comme sur le fond d'un même bassin rempli d'eau, il existe des

espaces étendus, couverts, les uns de sable très-fin ou de vase, les autres de galets

de grosseurs assorties, sans aucune trace de coquilles, ni d'aucun autre corps orga-

nisé, tandis qu'à quelque distance les débris de certains Mollusques ou de plantes

marines sont amoncelés en bancs puissans, et ne s'aperçolt-on pas bientôt en cher-

chant à se rendre compte de ces différences locales qu'elles dépendent uniquement de

la forme du bassin, de la nature des rivages qui fournissent la matière des sédimens,
et surtout des mouvemens et de la direction des eaux qui peuvent être les mêmes, ou

varier accidentellement ou régulièrement, etc., etc., circonstances qu'il suffit d'indiquer

pour que chacun voie qu'elles doivent entraîner des modifications correspondantes
dans les caractères rainéralogiqucs et zoologiques de dépôts simultanément formés

Note 12
, page 2G0.

Laplace , Exposition du syslcme du monde, chap. XII, pag. 289, i' édition in-4.

De la slabilité de l'équilibre des mers.

Plusieurs causes irrégulières, telles que les vents et les Iremblemens de terre,

•
agitant la mer, la soulèvent à de grandes hauteurs, et la font quelquefois sortir de

» ses limites. Cependant l'observation nous montre qu'elle tend à reprendre son état

•
d'équilibre ,

et que les frotlemens et les résistances de tout genre finiraient bientôt

• par l'y ramener, sans l'action du soleil et de la lune. Cette tendance constitue l'é-

» quilibrc ferme ou stable dont on a parlé dans le troisième li\re. On a vu que la

» stabilité de l'équilibre d'un système de corps peut être absolue, ou avoir lieu quel
» que soit le petit dérangement qu'il éprouve; elle peut n'être que relative et dé-

» pendre de la nature de son ébranlement primitif. De quelle espèce est la stabilité

• de l'équilibre des mers? C'est ce que les observations ne peuvent pas nous ap-
» prendre avec une entière certitude, car quoique dans la variété presque infinie

» des ébranlemeus 1 ue l'Océan éprouve par l'action des causes irrégulières ,
il paraisse
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toujours tendre vers son (^lal d'équilibre, on peut craindre cepi-ndant qu'une cause

extraordinaire ne vienne à lui communiquer un (branlcmcnl qui, peu considirablf

dans son origine, augmente de plus en plus et l'élève au-dessus des plus hautes

montagnes (ce ne serait que des marées et non des stations prolongées) ,
ce qui

expliquerait plusieurs phénomènes d'histoire naturelle. Il est donc intéressant de

rectereBer les conditions nécessaires à la stabilité absolue de l'équilibre des mers ,

et d'examiner si ces conditions ont lieu dans la nature. En soumettant rot objet .i

l'analyse, je me suis assuré que l'équilibre de l'Océan est stable si sa densité est

moindre que la moyenne densité de la terre, ce qui est fort vraisemblable; car il est

naturel de penser que ses couches sont d'autant plus denses, qu'elles sont plus voi-

sines de son centre. On a vu d'ailleurs que cela est prouvé par les mesurer du

pendule et des degrés des méridiens, et par l'attraction observée des montagnes.
La mer est donc dans un état ferme d'équilibre ; et si, comme il est difficile d'en

douter, elle a recouvert des contincns aujourd'hui fort élevés au-dessus de son

niveau; il faut en chercher la cause ailleurs que dans le défaut de stabilité de son

équilibre j l'analyse m'a fait voir encore que cette stabilité cesserait d'avoir lieu ,

si la moyenne densité de la mer surpassait celle de la terre ; en sorte que la sta-

bilité de l'équilibre de l'Océan ,
et l'excès de la densité du globe terrestre sur celle

des eaux qui le recouvrent, sont liés réciproquement l'un à l'autre. •

Note i3, page î6o.

De La Mélherie
, Beudant, Faujas , Brard ,

D'Aubuisson
,
Marcel de Serres,

Breislack, Boue, Férussac et M. de Humboldt lui-même. Voyez quelles sont les idées

philosophiques émises sur ce sujet par ce célèbre géologue, pag. 48 et suivantes de

VEssai géognostique sur le gisement des roches.

Il est vrai que, parmi les auteurs que je viens de citer, quelques-uns ayant échoué

dans leurs tentatives à cause de l'insuffisance ou delà spécialité des moyens et peut-être

de la faiblesse des armes qu'ils ont employées, ils ont plutôt assuré que disputé la vic-

toire aux adversaires qu'ils tentèrent de combattre.

Faujas (^Annales du Muséum , iom. VIII) adoptant les idées de Deluc et de

M. Brongniart lui-même ( Description géologique des environs de Paris
,
dernière

édition , pag. 196) sur la formation des collines calcaires de Wcissenau, près Mayence,

qu'il regarde comme formées sous la mer , prit les petites Paludioes qui se trouvent en

si grande abondance dansquelipies assises avec des Hélices pour des Bulimes, et .s'ef-

ror(;ant de faire considérer ces coquilles comme marines, il ne put réussir par cet

argument à mettre en doute l'existence des fossiles d'eau douce et celle de dépôts flu-

\iatiles ou lacustres.

M. Brard son élève ne fut pas plus heureux, car après avoir commis quelques erreurs

as.sez graves dans les déterminations d'espèces et même de genres des coquilles qu'il dé-
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irivil (^Annales du Muséum, VII° année), il fit d'inutiles efforts pour prouver que la

seule formation peut-être vraiment lacustre des environs de Paris, celle des meulières

supérieures ,
avait été déposée sous les eaux de la mer.

Les ingénieuses et utiles expériences de M. Beudant (^Journal de Physique ,

tom. 83), entreprises pour faire voir que des Mollusques fluviatiles peuvent s'habituer à

vivre dans de l'eau graduellement plus salée
,
tandis que beaucoup de Mollusques ma-

rins peuvent exister dans de l'eau douce, tendent, de même que les faits analogues rap-

portés sur le même sujet et à l'occasion des poissons par J. Mac-CuUoch {Journal of

Sciences, Liller. and Arts, n. XXXVIll, p. 237), à expliquer la possibilité des mé-

langes, mais non à rendre compte de la superposition alternative de dépôts puissans et

caractérisés exclusivement les uns par des fossiles semblables aux Animaux de nos mers,

les autres par d'autres Animaux semblables à ceux de nos eaux douces.

L'association de quelques Mollusques qui, maintenant encore, vivent presque indiffé-

remment dans des eaux de nature différente ou mélangée, ainsi que MM. Beudant,
Marcel de Serres et de Freminville l'ont observé à l'emboucbure de quelques fleuves

et dans des étangs saumâtres,ne comprend qu'un certain nombre d'espèces particulières

et littorales.

Il fut donc, par ces motifs, facile de réfuter les objections qui semblaient naître des

faits et des expériences rapportés par ces différens auteurs; et quant aux doutes et aux

explications plus vagues , plus générales et peut-être plus philosophiques des autres
,
on

Jeur opposa le silence, ou bien on les taxa d'hypolhe'ses.

Note i4, page 262.

" Les lacs d'eau douce a«toar desquels vivaient ces divers Animaux ( les Ânaplo-
• tkériums et les Palœotliériums

).

" Ainsi l'on ne peut douter que cette population , que l'on pourrait appeler
• d'âge moyen ,

cette première grande production de Mammifères
,
n'ait été entière-

• ment détruite; et en effet, partout où l'on en découvre les débris, il y a au-dessus

• de grands dépôts de formation marine, en sorte que la mer a envahi les pays que ces

• races habitaient
,
et s'est reposée sur eux pendant un temps assez long.

•

(G. Cuvier, Disc. in-S, p. 3-29 et 33o
,
et id., p. 60 et 61.) « L'apparition des

» os de quadrupèdes, surtout celle de leurs cadavres entiers dans les couches, an-

» nonce, ou que la couche même qui les porte était autrefois à sec, ou qu'il s'était au

• moins formé une terre sèche dans le voisinage. Leur disparition rend certain que
» cette couche avait été inondée

,
ou que cette terre sèche avait cessé d'exister. C'est

» donc par eux que nous apprenons, d'une manière assurée, le fait important des irrup-
» lions répétées de la mer, dont lés coquilles et les autres produits marins à eux seuls

• ne nous auraient pas instruits
;
et c'est par leur étude approfondie que nous pouvons

» espérer de reconnaître le nombre et les époques de ces irruptions.
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Si leur irruption (celle des eaux de la mer) a été générale, elle a pu faire périr

la classe entière, ou, si elle n"a porté à la fois que sur certains eontlnens, elle a pu
• anéantir au moins les espèces propres à ces continens, sans «voir la même influence

• sur les Animaux marins. •

N'eit-ce pas dans des sédimeos homogènes ,
des marnes , du gvpse ,

des argiles, que
l'on trouve beaucoup de Mammifères fossiles avec des coquilles d'eau douce? Où cite-

t-on des accumulations d'os immédiatement sous des sédimcns marins, et entre ceux-

ci et un sol différent que l'on pourrait regarder comme celui qu'ils ont habité? Je

puis, pour répondre à celte première question, mappuver de l'autorité de M. Cuvier

lui-même. (^Recherches sur les Ossem. Jost., t. a
,
i" partie, p. aîi.)

• Ce que ces Animaux (Jes Lophiodons") ont de plus important pour la Théorie de

• la terre
, c'est que tous ceux de leurs débris dont il a été possible de constater le gise-

» ment, sont enveloppés de pierres ou de terres remplies exclusivement de coquilles

• d'eau douce, et qui par conséquent ont été déposées par les eaux douces, que
• les Animaux dont an trouve les débris avec les leurs

,
sont ou des Animaux terrestres

• et inconnus comme eux, ou des Crocodiles, des Trionix et des Emjdes, par consé-

• qucnt des Animaux aquatiques dont les genres habitent aujourd'hui les eaux douces

» des pays chauds
;
enfin que, dans plusieurs endroits bien déterminés, ces couches (c<

• non pas les os) sont recouvertes par des couches d'une origine certainement marine.

• Par conséquent le genre des Lophiodons vient se joindre à ceux des Palxothériums

• et des Anoplothériums ,
ainsi qu'à d'autres genres inconnus que je décrirai bientôt

• pour démontrer la certitude d'une création animale qui occupait la surface de nos

• continens actuels , et nommément celle de la France , et qu'une irruption de la mer

• est venue détruire pour en recouvrir les débris par des roches d'une nouvell e

•
origine....

•

Comme je viens de le faire remarquer, ce sont les couches de sédiment d'eau douce,

renfermant les ossemens
,
et non ceux-ci

, qui dans la plu|>art des cas sont immédia-

tement recouvertes par des dépôts marins, de sorte qu'en regardant, même comme

démontre, que ces derniers dépôts sont le produit d'une irruption marine, on ne

pourrait attribuer à l'inondation dusol qu'ils habitaientla destruction des Lophiodons,

de« PaliEothériums, des Anoplothériums ,
et d'un grand nombre d'Eléphans,etc., dont

les cadavres étaient déjà enfouis dans les sédimens d'eau douce précédemment et Icn-

lemenl formes, lorsque la mer serait revenue (Cuv., Rech. sur les Ossem. foss.,

lom. 1, p. îoi.) Bien plus encore, les belles observations de M. Cuvier lui-même

sur les Mammifères, les Reptiles et les Poissons marins, s'accordent avec celles que

nous présentent les Coquilles des différentes formations, comparées entre elles, pour

nous apprendre que les races des animaux aquatiques n'ont pas été, plus que celles

des animaux terrestres ,
à l'abri des causes de destruction et de changemens, puisque

les habitans de l'ancien Océan ne différaient pas moins de ceux de l'Océan actuel

que les habitans des anciennes terres sèches ne différaient de ceux de nos continens;
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ïes êtres qui respiraient par des braneliics
,
nomme ceux pourvus de poumons, ont

done éprouvé les mêmes effets de causes probablement semblables qui ne nous sont

pas connues
,
mais qui ne peuvent être des irruptions de la mer sur les continens ,

puisque eelle-ei n'aurait pas agi de la même manière sur les animaux marins qu'elle

aurait au plus déplacés, et sur les animaux terrestres qu'elle aurait noyés.

Note i5, page 267.

« Avant cette catastrophe (la dernière), ces Animaux vivaient donc dans les

" climats où l'on déterre aujourd hui leurs ossemens ; cette eatîistrophe y a recouvert

• de nouvelles couches les os qu'elle a trouvés épars à la surface; elle a tué et enfoui

» les individus qu'elle a atteints vivans. » (Cuvier, Recherches sur les Oss. Joss., t. i,

partie première , p. 225.)
< Tout rend done extrêmement probable que les Eléphans qui ont fourni les os

fossiles, habitaient et vivaient dans les pays où l'on trouve aujourd'hui leurs osse-

» mens; ils n'ont donc pu y disparaître que par une révolution qui a fait périr tous les

» individus existans alors
,
ou par un changement de climat qui les a empêché de s'y

» propager ; mais quelle qu'ait été cette cause, elle a été subite.» (Cuvier, Recherches

sur les Oss./oss., t. i=r, p. loi, cl t. ^,p. 283.)

Note iG, page 268.

Pallas, Fortis, et les échantillons observés par M. Cuvier lui-même, et que l'on

voit dans la magnifique collection de zoologie fossile rassemblée au Muséum de Paris

par les soins de ce professeur, attestent en effet le séjour prolongé d'ossemens d'Elé-

phans et de Rhinocéros, etc.
, assez de temps sous la mer pour que des Huîtres, des

Millepores, etc.
,
se soient fixés et développés sur ces os; et comme ces derniers sont

enveloppés dans des couches qui aujourd'hui ,
et par conséquent depuis l'état présent

de la surface de la terre, sont de beaucoup au-dessus du niveau des mers, il ne faut

pas en conclure que la cause qui les a placés sous les eaux a été violente et passagère

( Cuv., Disc, sur les réfolutions de la surface du globe , p. 16) ,
mais que quelle qu'elle

ait été
, elle a certainement précédé de beaucoup la dernière grande révolution qui a

mis à sec nos continens actuels
;
en second lieu, la nature et l'épaisseur des couches

inférieures à celles qui renferment les ossemens, lesquelles couches à Castel-Arquato,

par exemple, enveloppent un nombre immense de coquilles marines analogues à celles

des Mollusques qui vivent actuellement dans la Méditerranée, et jusqu'à des squelettes

entiers de Baleine , rendent probable que le sol qui porte les ossemens de Mam-
mifères était depuis long-temps un fond de mer

,
et non un continent sur lequel l'ir-

ruption marine serait venu recouvrir des os épars, comme peuvent l'être dans notre

pays Us os des Chevaux et des autres Animaux qui l'habitent , et dont les cadavres

sont répandus dans les champs. (Cuvier, Recherches sur les Oss. Joss. , t. i"
,

p. 202. )

TOME IV. 42
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Note 17 , page 271.

Pour répondre dès à prcscnl à di-s obseriations fiui
in"onl été adicssces depuis

la lecture de te Mi-moire :i rAtadémic des sciences, je m'empresse de déclarer que

jamais je n'ai eu la prétention de me faire attribuer la première idée de l'abaissement

des eaux des mers et de la mise à sec de nos coutinens par leurs Tctrailes successives :

sans rappeler ici les opinions des anciens philosophes, «pii
ne sait que presque tous les

géologues modernes , depuis Bernard Palissy , ont embrassé ce sentiment lorsqu'ils ont

reconnu pour des coquilles de njer la plupart des fossiles enveloppés dans les couches

dont se composent les montagnes, cl cela malgré tout l'esprit de Voltaire qui,

comme on le sait, voulait que l'on regardât ces coquilles comme ayant ité apportées

par des singes ou par des pèlerins....

Mais pour ne donner lieu à aucune récrimination sur ce sujet , je reconnais avec

plaisir que M. de Férussac, rejetant tout cataclysme, rappelle depuis plusieurs
années

dans son Bulklin général des sciences, que l'étude des Mollusques terrestres et flu-

vialiles l'a conduit à adopter d'après, l'immorlrl génie qui a décrit les l.poques de la

nature, que tous les phénomènes géologiques et l'ordre de répartition
des coquilles

fossiles dans les couches de la terre
,
ont eu pour cause la diminution de la température

du globe et l'abaissement successif des eaux de la mer; ce n'est donc pas ce système

qui est nouveau
,
ce n'est même pas celui de» irruptions répétées de l'Océan qui est de

conception modeinc
, puisque Platon, Lucien, Sénèque ,

Berose , Belus,et depuis

Dolomicu, Iberti, Pallas, \Verncr,elun grand nombre d'autres non moins célèbres,

ont cru à la possibilité des irruptions répétées de la mer.

Au surplus, il ne s'agit pas ici d'une question de priorité ,
mais d'un ejanicn tendant

à découvrir la vérité; but que l'on ne saurait atteindre par de simples affirmations

d'une part, ou par de vagues dénégations d'une autre j
il est toujours facile de dire

cela est ou cela n'est pas; mais ce qui l'est moins, c'est d'appuyer une assertion ainsi

hasardée sur l'ensemble et la comparaison de faits nombreux, et sur des raisonncmens

suivis et enchaînés les uns aux autres.

J'ai déjà eu l'occasion de dire aussi que, par abaissement des mers, je n entends

qu'un changement relatif de hauteur entre le niveau de celles-ci cl certaines parties

de l'écorce solide de la terre; ce changement peut avoir été le résultat du soulèvement

des conlineus
,
comme tant de faits semblent l'indiquer pour un grand nombre de

localités
,
tout aussi bien que la sii!;o d'une retraite ou diminution des eaux

;
dans l'une

el dans l'autre supposition ,
les effets auront été à peu près les mêmes s'il n'y a eu ni

brisement ni rcnvcrsemenl des couches du sol présumé soulevé ; et comme dans la

question qui nous occupe il s'agit particulièrement de l'histoire des terrains tertiaires

qui, à quelques exceptions près, ont conservé la position horizontale sous laquelle

ils ont été formés
,
on peut , pour simplifier , regarder la mise à sec des parties basses

«les contioens actuels comme ayant été produite par l'abaissement des mers.
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Bien qu'il serait moins contrairu ans lois astronomiques et plus coiifoime à l'ana-

logie d'expliquer par des soulévemens et des abaisscmens alternatifs des continens leur

submersion plusieurs reprises, il est facile de voir, lorsque l'on étudie en détail la

structure et la manière d'être des terrains de scdimens tertiaires
, qu'on ne saurait

rendre compte non plus par ce moyen de l'alternance et des mélanges des fossiles ma-

rins
,
d'eau douce et terrestres que l'on observe dans les nombreux dépôts dont ils se

composent, et qui présentent des phénomènes géologiques différens non-seulement

dans les bassins hydrographiques naturels les pliis rapprochés, mais encore jusque
dans les différentes parties d'un même bassin et au même niv«au.

Note i8, page 272.

' Le nombre des couches de houille qui se trouvent au-dessus les unes des autres

»
( et toujours séparées par des lits, semblables entre eux, de grès houiller ou d'argile

• schisteuse
) est souvent très-considérable. A Anzin

,
une galerie de moins de mille

• mètres en traverse plus de cinquante petites ou grandes ;
ù Liège, on en a reconnu

» soixante
; la seule montagne de Dutweiler près Saarbruck en renferme trente-deux

;

> à Newcastle, le puits de Killingworth ,
de deux cent dix mètres de profondeur, en

> traverse vingt-cinq ; les couches de grès et d'argile dans les mêmes lieux sont bien

»
plus considérables. »

( Trailé de gcognosie, par J.-B. d'Aubuisson, tom. I, p. 281.)

Note 19 , page 274.

Il faut craindre cependant, tout en n'admettant pas l'hypothèse imaginée par Pallas

qui expliquait la présence ,
en Sibérie, des cadavres de Rhinocéros et d'Eléphans par

une grande débâcle des mers du Sud vers le Nord qui les aurait entraînés , de décider

trop tôt que les fossiles n'ont pas été transportés souvent à de grandes distances, et

qu'ils sont toujours près des lieux où vivaient les êtres dont ils proviennent ;
et parce

que les poils dont les Elépbans et les Rhinocéros fossiles de la Sibérie ont été trouvés

couverts
, annoncent que les animaux de ce genre ont pu habiter des régions froides,

il ne faut pas dire généralement que les eaux n'ont pas pu expatrier les productions
d'un climat pour les porter sous un autre; l'intégrité des squelettes, celle des coquilles,

celle même des feuilles délicates de végétaux n'est pas contraire à la supposition d'un

transport toutes les fois que les corps enfouis ont pu flotter; et comme nous devons

toujours ne prononcer, dans de semblables questions, que guidés par l'analogie et qu'a-

près avoir examiné ce qui se passe encore sous nos yeux , voyons si quelque phé-
nomène actuel ne pourrait pas ,

dans presque toutes ses circonstances, expliquer le

mode de formation des dépôts de charbon de terre
;
leur répartition dans des bassins

disposés ordinairement en ligne, au pied des chaînes de montagnes ;
le grand nombre

de couches alternativement différentes
,
mais semblables presque partout, et qui an-

noncent comme une cause commune qui aurait agi pendant long-temps et d'une

manière régulièrement intermittente , etc. :
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t°. Un phinoniène général qui , comme la cause qui le produit , a toujours eu lieu

à la surface des mers, c'est le grand courant équalorial qui constamment porte celles-

ci dans un sens opposé au mouvement de rotation de la terre, c'esl-à-dire d'orient en

occident
j

2°. La décomposition de ce courant en courans partieb souvent opposés, est le

résultat de la forme des eûtes.

3°. Un cliangenicnt de rapport quelconque entre les terres et les mers modiBant

la forme des rivages ,
et par conséquent faisant varier les points de résistance au

courant primitif, le courant modifié suivra
, après tout grand événement géologi-

que qui déplacera le bassin des mers, des directions secondaires dilTérentes, bien que
la cause productrice reste immuable-

4°- Tout le monde sait que, dans le moment actuel
,

les grands fleuves et princi-

palement ceux de l'Amérique méridionale
,
charrient une immense quantité de bois

et de plantes marécageuses tju'ils transportent à la mer.

Plus de huit mille pieds culips île matières végétales passent ,
dit- on

,
à l'une des

emboucturcs du Mississipi en quelques heures.

S". Tous les navigateurs savent encore que les plantes interiropicales prises par
le grand courant que la forme des côtes de l'Amérique force de se diriger vers le

nord, arrivent souvent intactes jusque sur les côtes d'Islande et du Spitzbcrg, après

qu'une grande partie s'est arrêtée sans doute dans ce trajet, probablement toujours

dans les mêmes anses, sur les mêmes fonds, et dans les lieux enfin où un remou
,
un

calme vient déterminer cette distribution , qui, comme l'on voit pour ce seul exemple,
se fait sur un espace compris entre l'équateur et le 8o' degré de latitude, espace im-

mense, six fois plus considérable que celui occupé par toute l'Europe et trente foi^

jilus grand que la France.

6». Ces transports réguliers ne sont pas cependant continuels; ils se font par in-

termittence à la suite des grandes inondations, et dans l'intervalle les mêmes eaux ne

portent dans les mêmes lieux que du sable , que de la vase, et peut-être -ilterna-

tivement l'un et l'autre, selon la hauteur et la rapidité des fleuves allluens
, etc., etc.

Si l'espace compris entre les côtes de la Guiane et celles du Spitzbcrg venait à

être soumis à l'examen des observateurs après avoir été mis à sec
,
combien se Ironi-

pcraient les géologues qui, de la ressemblance des plantes et des animaux terrestres

ou de rivage dont ils verraient les restes dispersés dans ce grand espace, conclu-

raient que la végétation était uniforme sur tous les points du globe ; que la tcmpé-
r.iture était égale; que là où l'on trouve les débris des végétaux et des animaux ter-

restres était un sol découvert ou des lacs d'eau douce, etc. ? Quelle erreur ne coni-

mettrait pas le zoologiste qui ne voyant dans ce grand espace ni des os d'Elépbans ,

de Rhinocéros
, d'Hippopotames , de Girafes

, d'Hvènes , etc., ni d'aucuns des ani-

maux de l'ancien continent actuel, avancerait qu'il n'existait, lors de la formation des

dépôts qu'il décrirait, que des animaux d' .Amérique ; et que ceux qui liabilaient le»
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rivages étaient beaucoup plus nombreux que ceux des hautes montagnes , parce qu'il

ne trouverait ceux-ci que rarement ou même pas du tout
, puisque des animaux comme

des Cbamois, des Marmottes, des Bouquetins ,
des Chameaux , des Singes ,

des Ca-
méléons

,
des Serpens ,

etc.
,
sont par leur manière de vivre et le lieu habituel de leur

séjour ,
rarement exposés à être emportés à la mer par les grands fleuves? Dans quelle

faute ne tomberait pas le botaniste qui ,
raisonnant de la même manière

, déciderait

qu'à l'époque où les plantes étaient enfouies
,
il n'existait sur la terre que des végétaux

semblables à ceux qui bordent aujourdhui les rives du fleuve des Amazones, de

l'Orénoque et du Mississipi, et que la végétation des Cordillières
,
de l'Europe, de

l'Afrique et de l'Asie était encore à naître
,
et que les plantes alpines étaient dans des

proportions numériques comparativement aux autres, toutes différentes de ce qui existe

en effet à la surface de la terre ?

Mais je suis entraîné presque malgré moi à anticiper ici sur un sujet dont le déve-

loppement fera le sujet de la seconde et de la troisième partie de ce Mémoire
,
et qui

repose sur ce principe que je regarde comme la base essentielle de la géologie zoo-

logique et philosophique: c'est que, 1° les fossiles terrestres comme les fossiles d'eau

douce et marins sent les vestiges des seuls corps organisés qui, par des circonstances

locales, ont pu être recouverts dans le sein des eaux par des sédimens ;

2°. Que les fossiles terrestres ne peuvent donner qu'une idée approximative de

l'ensemble des êtres et des plantes qui vivaient sur le trajet des eaux continentales

courantes ou sur les rivages des mers, et qu'ils ne peuvent nousfaire connaître com-

ment étaient peuplés l'inït^rittiiy des rnrtfirtms
j
les plaines pleuées et les hautes mon-

tagnes.

Je renouvelle ici le vœu que j'ai plusieurs fois exprimé déjà ; c'est que des naviga-
teurs expérimentés fournissent aux géologues les documens précieux qu'ils pourront
recueillir sur l'histoire détaillée et philosophique de la mer actuelle : c'est sur le fond

de l'Océan
,
sur ses rivages ,

à l'embouchure des fleuves qu'il reçoit, dans ses détroits
,

dans ses golfes, que se passent encore des phénomènes probablement semblables à

ceux qui ont donné lieu à la configuration fondamentale de nos continens, sur

lesquels nous ne saurions distinguer, sans cette étude préliminaire ,
les caractères pri-

mitifs de leur origine de ceux par lesquels leur surface a été modifiée depuis leur mise

à sec et leur exposition aux actions secondaires de l'atmosphère.

L'observation de ce qui se passe sous les eaux de la mer est le point de départ de

l'étude des derniers terrains de sédimens
,
comme celle des volcans brùlans est la base

des recherches à faire sur les roches cristallisées les plus anciennes.

Note 20, page 275.

M. de Humboldt a vu la houille à mille trois cent soixante toises de hauteur au-

dessus du niveau de la mer dans le plateau de Santa-Fé de Bogota ,
et ce célèbre
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géologue rapporte que, d'après les rcnseigncmcns qu'il a pris, elle s'olcvcrait jusqu'à

deui mille trois cents toises, et par cons(^quent au-dessus de toute végétation pha-

nérogame dans les hautes Cordillièras près de Huanuco. Les mines de ehaibon de

Saint-Ours, près Burcclonette
,
sont à plus de mille toises, tandis qu'à White-

Heaven, en Angleterre , les exploitations de ce combustible pénètrent sous le lit Je

l'Océan à plusieurs centaines de mètres.

On peut , pour connaître les principales relations relatives à des tiges verticales ,

consulter,

1°. Le Mémoire cité de M. Brongniart; Annales des Mines, 1821 , et

2°. Jacob Noggcrath , Ueber anjrecht in Gclirgsgeslein ingescliloffcne fossile

JSaumstamme
, Bonn, 181g.

3". Thomson
,
Annals of Philosophy , novembre l8îo, pag. i38.

4°. Schoolcraft
,
Mémoire sur des arbres fossiles de la rivière des Plaines (^T/ic

American Journal of sciences and arls , 6jr Silliman, 1812).
Le numéro de juin «822 contient trois lettres de remcrcicmens à l'auteur pour

l'envoi de son Mémoire aux trois présidens des Etats-Unis, J. Adum
,

J. Miidlsiin

et Th. JcfTerson.

5". Maclcensic, Bibliothèque universelle, tom.Vlll,p. 256.

6'. Extrait d'un Voyage inédit (sans nom d'auteur); Bibliothèque universelle ,

tom. VIII, p. 232 et 234.

Je crois qu'il ne faut pas attacher une grande valeur aux observations de ce der-

nier auteur anonv-mp , qui 'ïif , pntrp nntrp« rhos*><!. lO qnp c'est encore une question

de savoir si les différentes couches de houille ainsi que leurs enveloppes d'argile cl

de chaux doivent être comptées entre les substances primitives créées en même temps

que la terre
;
2» qui coillpreDd dans les houilles les ligniles de Boiev ,

les troncs et

les branches d'arbres entassés sur les câtes d'Islande , les lignites de Brulh
,
de Co-

logne, etc. ;3» qui dit avoir observé dans les couches qui recouvrent la houille, des

Bambous des Indes, des Euphorbes, des Fougères, des Vcsces , qui prouvent que
dans quelques révolutions ou inondations

,
la terre aura été recouverte d'une argile

fine, et que cette argile a reçu les impressions des plantes qui y ont été ensevelies ;

4» qui a enfin trouvé dans les carrières d'ardoise de HoUing-Hill, près Felling, de

beaux échantillons de Pommes de Pin
,
des épis d'Orge et des racines de Turneps

changées en pierres ferrugineuses. C'est parmi des observations analogues que le

même auteur rapporte que, dans les couches d'ardoise de la mine de houille de South-

Shieb ,
on a souvent trouvé des arbres entiers qui passent des couches d'argile durcie

aux couches de grès remplis de coquillages marins. Or, si ce dernier fait est exact

et s'il devait faire croire que les arbres ont été enfouis en place, ils l'auraient été

évidemment dans ce cas par une inondation d'eau salée.

7<>. Charpentier, Iîibliolhè(iuc universelle, tom. IX, p. î56. Le fait riippoilé par

M. Charpentier dans une lettre au professeur l'ictet
,
est un de ceux qui ulTrcnt le
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meilleur exemple d'un arbre fossile placé dans une position verticale avec ses rûcines

et SCS brandies, et qui semblerait appuyer le plus fortement l'opinion émise par
M. Brongniart d'un enfouissement en place. Cependant l'auteur de l'observation est

d'un avis entièrement opposé ,
et il se fonde sur de trop bonnes raisons

,
à mon

avis, pour que je n'aie pas un grand intérêt à le prendre pour appui.
Pour que ces arbres eussent vécu dans le lieu où on les trouve, il faudrait admettre,

dit M. Charpentier, « i° que la roche renfermait les principes de leur nourriture;
» 2° qu'elle avait conservé, pendant tout le temps de l'accroissement du végétal, un
» degré de mollesse su£fîsant pour que les racines pussent y pénétrer et s'y étendre;
• 3" que pendant tout le temps que ces arbres végétaient, la formation des roches

• aurait été suspendue, et 4° qu'après cela, cette même formation se serait renouvelée

n pour déposer les couches qui devaient envelopper le tronc et les brandies
,
et qui ,

» dans l'arbre observé à Waldenbourg, présentent un grès absolument semblable à

• celui qui entoure les racines. La nécessité de ces conditions, dont l'une est toujours
»

plus invraisemblable que l'autre ,
écarte complètement la supposition que ces

• arbres auraient crû dans les lieux où ils existent actuellement. •

M. Cliarpcnlier croit donc que l'arbre a pu être transporté avec les matériaux du

grès, et il explique sa position verticale par l'effet du poids de la souche qui aura

servi de leste. Il rapporte qu'en effet il a vu, lors de la débâcle du lac de Bagne , de

très-grands arbres qui ont été charriés par le, torrent et déposés verticalement , les ra-

cines en bas
,
dans la plaine de Martigny.

8°. J.-B. D'Aubuisson, Traité de Géognosie ,
tom. II, p. 292, et Journal des

Mines, tom. XXlll, p. 43.

Malgré le fart qu'il avait observé dans les houillères des environs de la pethe ville

d'Haichen en Saxe, et qui consiste en quatre ou cinq troncs d'arbres verticaux de neuf

à dix pouces de diamètre et de cinq à six pieds de long ,
non compris ce qui était

encore enterré dans le grès ,
M. d'Aubuisson ne balance pas à adopter l'opinion que

la plupart des matières végétales d'où peut provenir la houille
, après avoir été dis-

soutes et élaborées par des agens convenables, ont été déposées fluides ou dans un état de

mollesse sur le sol où nous les voyons.... Il faut, dit ce géologue, que la houille ait été

déposée liquide sous forme de précipité ou de sédiment comme la plupart des roches,

et notamment comme celles avec lesquelles elles alternent, car sans cela comment ex-

pliquer les minces couches de charbon de terre qui n'ont qu'un à deux pouces d'épais-

seur, qui sont planes et dont les deux saalbandcs ou faces sont parfaitement parallèles

sur un grand espace , ces fentes étroites, ces veinules
,

ces filons de houille qui cou-

pent souvent et traversent les roches interposées? Cette manière de voir se concilie

peu avec la supposition que les végétaux terrestres tpi ont produit la houille ont

été enfouis et carbonisés en [lace.

9°. T. Webster, On ihc Purhcch and PortJand heds {Transactions of the geoîo~

gical Society of Lundan"), seconde série
,
vol. II, p. 1.
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Dans la partie de ce Mémoire qui a pour objet de démontrer que les couche.»

supérieures dans l'île de Portlaiid doivent être rapportées à la formation du purheck

stone et du vieald clay , que les géologues anglais s'accordent à regarder comme

d'eau douce
,
tandis que le calcaire oolithique exploité de Portland est marin

,
l'au-

teur fait connaître que , parmi les bancs de calcaire compacte fossile ou caverneux

qui en effet offrent les caractères généraux de nos calcaires d'eau douce (calcaire

siliceux de Clianipigny ,
calcaire de Chàlcau-Landou ) ,

on voit un lit d'un pied

environ d'épaisseur, tendre, d'une couleur brune, qui renferme du lignite terreux et

qui s'étend vers l'extrémité nord de l'île. Ce lit
, que les ouvriers appellent dirt-bcil,

renferme une quantité considérable de troncs fossiles d'arbres dicotvlédons ,
dont

plusieurs ont un à deux pieds de diamètre. Le bois a été transformé en silex
, et

souvent on trouve les tiges dans une position verticale , ainsi que le représente la

figure.

Les fragmens que M. Webster a examinés avaient leur partie inférieure plus

grosse et par conséquent plus pesante. Cette extrémité divisée donnait l'idée d'un

commencement de racines, mais les racines n'y étaient pas : leur extrémité supé-
rieure toujours tronquée à deux ou trois pieds au plus de l'origine des racines, péné-
trait à travers deux bancs différens.

11 me semble que ces dernières circonstances suffisent pour démontrer que les

arbres n'ont pas été enfouis à la place où ils ont végété, car comment les racines

auraient-elles disparu si les arbres n'avaient point quitté le sol dans lequel ils pui-
saient leur nourriture

;
et quelle force aurait pu rompre un arbre de deui pieds de

diamètre à trois pieds au-dessus du sol dont la profondeur n'aurait pas eu un pied ;

l'arbre aurait été bien plutôt arraché et couché. La plus grande pesanteur de l'ex-

trémité inférieure de troncjons de trois pieds de long expliipie suffisamment
,
comme

dans l'exemple cité par M. Charpentier, la verticalité de quelques-unes de ces tiges.

J'ai visité l'île de Portland
; j'ai bien noté la différence observée par M. Webster

entre les bancs supérieurs analogues à nos calcaires d'eau douce et les bancs marins

qu'ils recouvrent
; j'ai remar(|ué le dirt-bcd qui renferme les arbres; mais dans le

point où je l'ai examiné
,

il n'avait que quelques lignes d'épaisseur ; je l'ai indi(pie

dans mes notes et dans la coupe que j'ai faite sur les lieux, comme un petit
lil

d'argile brune et bitumineuse
, composé de feuillets minces qui annoncent un dépôt

successif fait par l'intermède de l'eau
,

et non un véritable terreau végétal dan-

lequel on- n'apercevrait pas de stratification. Rien n'empêcherait au surplus que, dans

un point d'un bassin quelconque où des végétaux terrestres seraient amenés par les

eaux, celles-ci ne charriassent également la terre végétale sur laquelle vivaient les

plantes pour la disposer eu sédimens. Le contraire serait même difficile à comprendre ,

et je ne doute pas i[ue dans la compositiou des schistes, des argiles,
des roches

terreuses et brunes qui accompagnent les houilles et les lignites en général ,
il n'entre

beaucoup de terre végétale remaniée par les eaux.
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Note ?.i
, page îyy-

On ra|)])orlait dcrnièreineiit qu'en creusant le canal de Carlislc en Angleterre,
on a trouve une forêt souterraine de cliènes d'une grande étendue. Tous les arbres

étaient inclinés veis le non«J et couverts de plus de quatre pieds de terre
,
et .iu-

dessus de ce sol se trouvait un mur romain. On ne peut voir là qu'un événemeni

local et l'effet d'une inondation passagère qui a enfoui sous des terres charriées par

des eaux continentales un sol précédemment habité. On trouve également sur le

fond de quelques tourbières et dans la vase de beaucoup de marcs
,

des plateaux

élevés (Beauce), ainsi que dans le fond de quelques vallées, des arbres terrestres

(Noisetiers, Saules) véritablement enfouis en place sous des sables et du limon ;
ce

qui semblerait annoncer la submersion d'un sol précédemment desséché ;
c'est encore

ce qui peut être produit localement par le barrage d'une vallée , par l'accumulation

de matières meubles au débouché d'un cours d'eau
;
accidens naturels qui transfor-

meraient souvent des plaines fertiles en marécages inhabitables et en tourbières (Hol-
lande

,
Landes de Bordeaux

,
etc. ) ,

si l'industrie des hommes n'y mettait obstacle.

Note 22
, page 280.

Depuis la rédaction de mon Mémoire
, j'ai eu l'occasion de constater un fait ana-

logue ,
et de le faire remarquer aux personnes qui m'accompagnaient dans l'une des

promenades géologiques que je fais chaque année à la suite de mon cours à l'Athénée.

En arrivant à Fontainebleau par la grande route qui vient de Paris, et au bas de

la dernière descente après le point où le chemin se trouve coupé dans la formation

du calcaire, d'eau douce dont les bancs solides et puissans dans c.et endroit recouvrent

le grès, on voit, dans une sablière creusée à gauche de la route et plus bas qu'elle ,

plus de vingt-cinq pieds d'épaisseur de sable d'un blanc jaunâtre fin
, disposé par

lits presque horizontaux ; au-dessus vient un sable argileux rouge qui se distingue

très-nettement du premier et qui contient des fragmens de calcaire d'eau douce et

même de meulières, fragmens dont plusieurs se voient également aussi dans les lits

supérieurs du sable jaunâtre. On pourrait ,
au premier aspect ,

voir là le sable de Fon-

tainebleau en place ( les grès marins supérieurs) recouvert par le sol diluvien; mais

il m'a semblé par plusieurs motifs que le sable inférieur lui-même a été remanié ,
et

que son dépôt dans cette cavité est postérieur à celui des grès. Quoi qu'il en soit ,

de la ligne qui passe entre le sable jaunâtre et le sable rouge foncé, descendent dans

le premier des ramifications branchues dont plusieurs ont la grosseur du bras et que

l'on peut d'autant moins méconnaître pour des racines de grands arbres , que quel-

ques portions sont encore à l'état ligneux ;
mais la plus grande partie est changée en

une matière minérale blanche tendre qui se laisse tailler au couteau ,
et que l'analjse

m'a démontré être de la chaux carbonatée à l'état pulvérulent.

TOME IV. 43
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Le sable au milieu du([uel sont plongées les racines

, composé essentiellement de

particules quarl/.cnses , lait aussi une légère elTcrvescence avec l'acide nitrique, ce qui

indique i[u'il n'est pas pur. En coupant transversalement les racine» pétrifiées ,
on

reconnaît parfaitement leur organisation intérieure, et il est évident que ce n'est ni

une incrustalioD ni une pseudumorphose , par le remplissage d'une cavité laissée par
des racines, mais une véritable pétrification, si par-là on ne veut pas entendre une

transformation de la matière crgani<jue en matière minérale, mais le remplacccneul de

l'une par l'autre molécule à molécule, et c'est le cas que présentent, je crois, les fos-

siles minéralisés.

Ici les racines sont bien en place , mais elles sont dans un Rrrain très-moderne au-

dessus duquel la mer n'a sans doute pas .séjourné depuis que les arbres ont végété dans

ce sol; Le fait ne peut donc appuver le système des irruptions ,
mais il prouve ce que

Dolomieu a, je crois, l'un des premiers avancé, qu'un corps pàteun ou pulvérulent

peut servir de véhicule à la cristallisation, ou au moins permettre à des molécules

étrangères qu'il tient écartées, d'obéir à la force d'attraction qui les sollicite; qu'il

peut en un mot j avoir des dissolutions ou mieux des su,spensions sèches. Ici le sable

a servi de véhicule aux molécules de carbonate de chaux , comme dans d'autres cas

le carbonate de chaux , l'argile servent de véhicule à la silice , au sulfate de chaux,

au fer sulfuré
, etc., et ainsi se sont formés peut-être les rognons de silex dans la craie

et dans presque tous les sédimens calcaires
,
dans le ijypse ,

les meulières
,
les cristaux

de sélénite, les pyrites, l'alun
, etc., dans les dilTérenles argiles, sans qu'il soit néces-

saire d'avoir recours h des filtrations de dissolvans liquides ,
à travers des bancs

pierreux très-épais dans lesquels on devrait trouver la trace du chemin que ces dis-

solvans auraient suivi
,
ce qui ne se voit que dans diflTérentes géodes agathiformes dont

le mode de formation ne peut èlre confondu avec celui des substances que je viens de

nommer, et qui , comme on le sait
, occupent des espaces isolés de toute part dans la

gangue de nature diflTércnle au milieu de laquelle elles ont été formées après coup.

Note 2.'i, page 398.

Pour appuver cette assertion
,

il aurait été nécessaire d'entrer dans des développc-
mens et de faire connaître en détail des faits (|uc , pour éviter les répétitions, je ren-

voie à la qualrièiue partie de ce Mémoire , dans laquelle je traiterai spécialement de

la formation des terrains parisiens; je m'eo réfère pour le moment à l'extrait que

j'ai public dans le Bulletin de la Société philomalique (mai et juin |825), et à ce

que j'ai dit précédemment dans les notes
; j'ajouterai seulement ici et par antici-

pation , que si l'ahsence de tous corps marins dans les bancs de sulfate de chaux

de la formation gypseu.se et dans ceux du calcaire siliceux, .semblait à beaucoup
de géologues une raison suffisante pour faire repousser l'idée que ces précipités ont

eu lieu dans un bassin marin, il resterait une diUicullé bien plus insurmontable dans
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le cds où l'on voudrait attribuer la formation du gypse, par exemple, à des eaux qui,

par leur position, auraient occupé des cavités supérieures au niveau des mers; car

alors comment des bancs
(jui

alternent avec le sel pierreux , comme sont les marnes

jaunes de la Hutte-au-Garde, les marnes vertes de Montmartre et de Montmorency,
renfermeraient-ils une si grande quantité de corps marins, et d'où ceux-ci seraient-ils

venus? Des eaux continenlales sur-saturées de sulfate de cliaux (peut-être avec un

excès d'acide sulfurique) arrivant en abondance dans un golfe, pouvaient bien em-

pêcher que les animaux marins sédentaires vécussent même à une grande distance

de l'embouchure du fleuve gypsifcre, et par cette raison les d.''pôts que celui-ci

formait ne pouvaient envelopper que les débris des corps qu'il recevait sur son trajet

et qu'il portait avec lui; mais momentanément, des mouvemens de haute mer pou-
vaient pousser vers cette même emboitchure des sédimens argileux avec des coquilles,

des dépouilles de Crustacés
,
des têts d'Oursins et des os de Poissons marins qui ve-

naient interrompre la continuité des précipités purement gypseux ,
et interposer entre

ses bancs cristallins d'autres bancs d'une toute autre nature et d'une toute autre

origine. (^Voycz la note i4. )

Note i\, page 298.

L'analogie que présentent les forêts sous-marines indique positivement combien

l'action des eaux eût été peu destructive
,
et même nulle pour faire disparaître les ca-

ractères du sol végétal.

Au surplus ,
comme je l'ai déjà fait i;emarquer, on ne saurait attribuer une action

très-violente aux trois ou quatre irruptions auxquelles on se croit obligé d'avoir

recours pour expliquer les alternances des terrains marins et des terrains d'eau

douce, et l'anéantissement des races à'animaux perdus, puisque d'une part on convient

que les terrains d'eau douce passent aux terrains marins par des oscillations, par
des nuances insensibles, et souvent sans que le changement dans les caractères zoo-

lugiques des couches soit accompagné d'un changement dans la nature minéralogique
des gangues ,

et que d'un autre côté l'on veut que la mer envahissante soit venue re-

couvrir de ses sédimens sans les briser, sans les arrondir et même sans les déplacer, les

ossemens des Mammifères qui étaient cpars sur le sol. {^Voyez les notes i4, iS «^ «6.)

Note 25, page 29g.

.l'ai fait voir précédemment, en parlant des caractères d'une surface continentale
,

(p. 267), que la présence de la terre végétale et des plantes adhérentes par Us racines,

n'est pas le seul signe auquel on puis.se reconnaître sous des sédimens marins un ancien

sol découvert
;

et en traçant le tableau des effets présumables d'une irruption de la

mer sur des continens habités (p. 262), j'ai cherché à établir parle raisonnement, qu'il

n'était pas probable que , quelle que fût la violence d'une irruption , tous les végétaux
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et leur sol nourricier aient pu être arraches et entraînés lorsque les i adavres des

animaux terrestres seraient restés gisant sur le lieu qu'ils habitaient, et nue l'on ne

peut supposer avoir été un désert aride. Ces conjcclures se trouvent pour ainsi dire

transformées en une démonstration par le fait de l'existence de
([uelcjues

foréls ter-

restres, que des circonstances locales ont placées au-dessous du niveau de la mer qui
les a recouvertes sans déraciner les arbres

,
car il me semble qu'ici les effets ne

peuvent différer beaucoup, que la siiLmersiuu ait été locale ou qu'elle ait été

générale.

Quel que soit le moyen auquel on s'arrête pour rendre compte de la submersion du

sol continental aus époques des irruptions supposées des mers, si l'on admet que
celles-ci sont sorties de leur lit pour s'élever sur les montagnes; ou bien si l'on regarde
comme plus probable que leur niveau restant immobile, les mêmes contincns se sont

abaissés et élevés à plusieurs reprises ,
le phénomène ,

en dernière analvse ,
sera tou-

jours comparable dans ses effets à celui
(pii

a fait submerger les foréls acluellemenl

sous-marines. Dans le premier cas, les eaux en s'élevant contre leur propre poids,
n'auraient pu tire douées d'une grande force progressive; en débordant de toutes

parts, elles se seraient épanchées sans résistance sur les terres horizontales ou sur les

plans légèrement montons et même escarpés , quelle qu'eût été la rapidité de leur

• lévation
;

et si dans ce mouvement a.<ceiidanl elles avaient pu élever avec elles des

troubles, des sables, des graviers, elles auraient déposé ces matières sur le sol

demeuré intact, et qui se serait trouvé ainsi prorogé en partie contre les causes sub-

séquentes de destruction. On me dira sans doute qu'aucun géologue n'a été tenté

d'attribuer une grande puissance destructive aus inondations, mais bien aux retraites

qui les ont suivies
;
tl effectivement

, lorsque les eaux se précipitent des parties éle-

T(cs vers les parties basses, qu'elles suivent des pentes rapides, qu'elles (|uitlent de

vastes esjAccs pour s'engouffrer dans des passages étroits, alors seulement elles de-

viennent des agens puissans de des,lruclion ,
elles renversent tous lis obstacles qui

s'opposent à leur maicbe accélérée par leur chute et par le poids de leur ma.sst, et

le sol qu'elles parcourent peut cire profondément sillonné
,
bouleversé et dépouillé

de tout ce qui le couvrait
;
mais dans l'hypothèse des Irruptions et des retraites al-

ternatives des mers, ce dernier mouvement descendant des eaux n'aurait eu d'action

que sur des fonds de mer, et jamais sur des surfaces continentales; et il ne resterait

plus qu'à supposer que les retraites ont fait disparaître tous les caractères de l'ancien

sol terrestre habité, que les irruptions précédentes avaient épargnés. On voit de suite

ijue cette supposition applicable un instant peut-être à tons les |)i)lnij de cet ancien
sol qui n'aurait pas été recouvert par des sédimens pendant la période de submersion,
serait inadcnis>ilile pour ceux au-dessus desquels des dépôts marins auraient été for-

més , et il est in( onlcstable qu'aujourd'hui (toujours en raisonnant d'après ce système
lies irruptions) l'on devrait retrouver sous les lambeaux de ces derniers les carac-

tères du sol précédemment continental qu'ils auraient mis .'i l'abri de la dcstructioa.
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Dans le second cas
,

celui où les terres se seraient abaissées pour se plonger dans

l'eau, il" est encore plus diCTicile de concevoir la disparition de tous les caractères

du sol habité.

Note 26
, page 3i 1 .

Pour ne pas compliquer cette hypothèse, j'ai
laissé de côté beaucoup de considé-

rations secondaires
, qui auraient pu y trouver une place toute naturelle et que j'aurai

l'occasion de développer plus tard
,
mais sur lesquelles il n'est cependant pas inutile

de porter l'attention dès ce moment
, pour faire voir que ma supposition n'est pas

faite au hasard et qu'elle se rattache à des idées précises. Ainsi ,
i" de ce que plu-

sieurs des racesd'animaux, tels que les Mastodontes
,
les Mégathériums, les Mégalonix,

plusieurs Rhinocéros et Hippopotames, le Mammouth, etc., dont on trouve les dépouil-

les dans les terrains supérieurs, n'existent plus aujourd'hui sur les terres connues
,

il ne faut pas se croire obligé de supposer que l'anéantissement de ces races a été

subit, et qu'il a eu lieu par une catastrophe générale au moment où a commencé

ce que l'on appelle (sans bien s'entendre peut-être) l'cpoque actuelle. Cette dispa-

rition de grandes espèces a pu s'opérer lentement depuis le dernier événement auquel

on fait allusion dans toutes les nouvelles théories géologiques ,
et elle peut avoir été

le résultat de causes variées, semblables à celles qui, depuis les temps historiques, ont

agi et agissent encore chaque jour , pour aTnener progressivement la destruction d'es-

pèces autrefois très-communes qui sont devenues rares ou même inconnues
,
comme

l'Aurochs, l'Elan
,

le Pihinocéros
,
la Girafe, le Gnou

,
le Bouquelin , l'Egagre ,

lo

Mouflon, les Eléphans, les Chameaux et Dromadaires sauvages ,
le type des Chiens,

Je Tapir, leGrand-Orang ou le Pongo, les Lions, les Hyènes, les Tigres, le Dronte, etc.

Parmi les causes si nombreuses de la diminution successive du nombre d'individus

appartenant aux espèces de grande taille, ou timides ou faciles à atteindre, la mul-

tiplication et l'industrie toujours croissantes des hommes doivent être comptées comme

une des plus influentes, car le voisinage des sociétés humaines est une condition

essentiellement contraire à l'existence et à la conservation de la plupart des Mam-
mifères herbivores, et par suite .î celle des Carnassiers; aussi aurait-il été fort naturel

de présumer ce que l'histoire des fossiles nous apprend ,
c'est que le nombre des Mam-

mifères terrestres a été en raison inverse de celui des hommes sur tous les points qui

ont été successivement habités.

1'. Si certaines espèces sont confinées maintenant dans des lieux déserts , si elle*

habitent exclusivement ou dcsjégions brûlantes ou des hauteurs inaccessibles, il n'est

pas démontré que leur choix est déterminé par leur organisation ,
ou bien que si

elles n'occupent plus les mêmes lieux où vivaient leurs ancêtres
,
c'est que la tempé-

rature atmosphérique a changé et ijue les climats ne sont plus les mêmes. Les fossiles

,
ont encore appris que des Eléphans, des Rhinocéros cou^'erts de longs poils ont dû
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habiter des régions déjà froides, et que les ancêtres des Rennes de Laponie et des

Lions de l'Airique ont pu vivre ensemble sur des points peu éloignés , puisifuc leurs

cadavres se trouvent réunis. La distribution actuelle des animaux sur les eontinens est

en grande partie la conséquence forcée de TinQuenee directe de l'IIumme ou des

circonstances qu'il crée. Du temps d'Aristotc
,
les Lions n'étaient pas rares en Grèce

;

sous les Romains, l'Aurochs et l'Elan peuplaient les forêts de la Germanie, et l'on

.sait qu'il y a quelques siècles, la pêche des Baleines se faisait dans le canal de la

Manche sur les côtes de l'Océan etjus(iue dans la Méditerranée, tandis qu'aujour-
d'hui les pêcheurs vont chercher ces grands Cétacés sur les côtes du Spitzbcrg.

3°. Depuis la mise à see de nos eontinens, nous ne pouvons en aucune manière

suivre la filiation des êtres qui les ont habités avant nous ; les seules archives de cette

histoire moderne se trouvent dans les couches formées sous la mer actuelle
,
et il ne

nous est pas encore permis de les fouiller, car il n'y a que les corf/s organisés cn-

Irainés sous les eaux et couverts par des séiiimens imputrescibles qui puissent de-

venir /ossiles , et tous les habitans d'une terre sèche qui péristient à sa surface
,
m-

laissent après un certain temps d'autre trace de leur existence qu'un peu d'humus et

de cendres ; ainai donc le sol de la France, depuis qu'il est sorti du sein des eaux,

aurait pu servir successivement de demeure à des Mastodontes
,
à des Eléphans ,

à des

Kanguroos ,
à des Ornlthorinques même, et par exagération à des Hommes sem-

blables aux Australasiens , aux Papous, aux Bncbismans
,
aux Caraïbes

, que nous

n'en saurions rien , puisque tout ce qui s'est passé sous ce rapport à la surface des

terres depuis qu'elles sont découvertes
,
n'est noté qu'au fond de l'Océan ,

si l'on

en excepte quelques documens historiques qui pourraient nous être fournis par des

tourbes, mais qui ,
bien antitjucs pour nos historiens, ne datent pour ainsi dire que

d'hier pour les géologues.

ADDITION

A LA PAGE 297 , A PLACER AVANT LE RÉSUMÉ.

Quelle force n'acquerraient pas les diverses coiijeclures expo-

sées clans le dernier paragraphe de la première partie de notre

Mémoire, si, revenant à l'histoire particulière de la caverne de

Kirkdale et des localités environnantes, on faisait la remarque

que, dans la vallée oii est placée son ouverture, la petite rivière

de Hodge-Biidge va se perdre encore dans une caverne ana-
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logue, et qu'ainsi se reproduisent, snr une petite échelle sans

doute
, les phénomènes qui ont eu lieu précédemment dans la

caverne aujourd'hui à sec, lorsque le même cours d'eau peut-

être, mais seulement plus volumineux, la traversait en partie.

M. Bertrand Geslin a été conduit par l'examen de la célèbre

caverne d'Adelberg en Caruiole et par celle de Banwell en An-

gleterre qu'il a visitée également, à penser que les ossemens ont

été entraînés avec le limon qui les enveloppe , et souvent intro-

duits par des fentes verticales ou car des puits qui sont encore

en partie remplis par une brèche osseuse semblable à celle que
renferment les fentes des rochers des bords de la Méditerranée*.

Le même rapport géologique entre le phénomène des brèches

et celui des cavernes à ossemens du midi de la France , vient

d'être établi de nouveau sur un grand nombre d'observations

importantes par M. Marcel de Serres **, qui a cherché à faire

ressortir toutes les diflicultés qui se présentent contre l'hypo-

thèse que la plupart des cavernes ont servi de repaire aux ani-

maux carnassiers dont elles contiennent les ossemens. Cette der-

nière opinion, au surplus, pourrait être fondée, qu'elle n'en-

traînerait, en aucune manière, à trouver dans les faits que

présentent les cavernes à ossemens, les preuves d'une irruption

marine sur les terres qui sont aujourd'hui nos continens. Quel-

ques-uns de ces faits pourraient seulement faire naître l'idée

d'inondations passagères causées par le gonflement et le débor-

dement des eaivx fluviatiles ou lacustres qui se seraient intro-

duites momentanément dans des cavités du sol déjà découvert ,

et y auraient apporté le limon, les cailloux roulés et les coquilles

Annales des Sciences naturelles. ( Avril et octobre 1826.)
"

Jficm. (Octobre 1826.)
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terrestres {Bnlinius decolatus, Cyclosioma elegcms , Marcel

de Serres
) que l'on trouve avec les ossemens.

EXEMPLES DE TERRE VEGETALE RECOUVERTE PAR DES SÉDIMENS

FORMANT DES BANCS RÉGULIERS.

De pareils exemples sembleraient prouver l'inoniiation d'un

sol continental, et répondre au moins en partie aux objections

que j'ai cherché à faire valois contre le système des irruptions

et retraites des eaux, s'il n'était pas possible de faire voir que
des faits de ce genre peuvent avoir été produits par des causes

purement locales et accidentelles qu'il ne faut pas confondre

avec les phénomènes généraux qu'on ne peut éviter d'imaginer,

pour concevoir que la mer a pu envahir et abandonner à plu-

sieurs reprises les mêmes points de la surface du globe. Je me

bornerai à rapporter deux observations autour desquelles on

pourra par analogie en grouper une foule d'airtres à mesure que
l'on aura l'occasion de les recueillir.

M. Toulouzan , dans une notice insérée en mai 1826 dans le

journal de Marseille, UAmi du Bien, et reproduite dans le

13uUelin général des Sciences, annonce que, dans la ville même
de Marseille , on rencontre sous des couches de poudding en

bancs solides et sous un lit puissant d'argile, non-seulement

des arbres passés à l'état charbonneux et qui plongent par leur,s

racines dans un sol végétal, mais encore la trace de chemins

et de sentiers qui sillonnaient cet ancien sol sur lequel on a

trouvé aussi des restes de construction, du fer forgé, du verre,

et jusqu'à des médailles que l'on reconnaît pour appartenir aux

premiers temps de la formation de Marseille. Ces dernières cir-

«•(Mislances suflisent sans doute pour que personne ne soit dis-
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pose à regarder la forniatioa des argiles et pouddings supérieurs

comme annonçant une irruption marine sur un sol habité oir

Marseille eût existé déjà ,
car l'événement postérieur aux temps

historiques aurait été accompagné de semblables irruptions sur

un grand nombre d'autres points où ses effets auraient été si-

gnalés. Lorsque le fait raconté par M. Toulouzan aura été mis

hors de doute, on en trouvera l'explication au moyen d'une

cause locale
, comme la formation d'un lac par le barrage acci-

dentel d'une vallée, ou comme le glissement de quelques bancs

anciens sur le sol qui était à leur pied ;
mais on ne verra, dans

ce fait curieux et important à bien analyser, rien qui puisse se

rattacher directement à la question générale qui m'occupe.
Il en est de même de l'observation que j'ai

eu l'occasion de

constater il y a peu de temps auprès de Montmorency, au bas

de la côte rapide qui descend de cette ville au parc de Soisy.

En fouillant le sol pour les travaux de la route, on a trouvé

un amas considérable de sable jaune, à peu près an niveau du

fond de la vallée, ou au moins bien plus bas que n'est le gypse

exploité tout le long de cette côte; et après avoir enlevé dans

plusieurs points plus de vingt pieds de ce sable pour le pavage,
on a rencontré au-dessous un lit de terre végétale noire non

stratifiée, qui contenait des indices du chevelu de plantes et des

coquilles terrestres avec leurs couleurs, semblables à celles dont

les animaux existent encore dans les environs
(
Helix nemo-

ralis
). La terre végétale, dont l'épaisseur variait entre un à cinq

et six pouces, recouvrait immédiatement des bancs de gypse

disloqués et indiquant un affaissement local dont est résultée une

grande cavité d'environ deux cents pieds de long sur soixante

de large. En examinant la localité, on peut se convaincre que
cette cavité a été successivement remplie périodiquement au

TOME IV. 44
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moyen des eaux torrentielles qui descendaient du plateau de la

foret de Montmorency, et ont produit au-dessus du point oii est

la fontaine René une large echancrure dans les sables marins

supérieurs auxquels ont été enlevés les sables portés dans la

vallée
;
ce qui est le plus remarquable , c'est que les sables re-

maniés sont régulièrement stratifiés, que dans une coupe
d'environ quinze pieds d'épaisseur, ils alternent avec cinq cou-

ches d'une argile rougeàtre trcs-compacie d'environ huit pouces

chacune, et que celte argile renferme, avec l^eaucoup de mica,

des cristaux de chaux sulfatée groupés irrégulicreinent. L'argile

provient évidemment de celle qui sert de gangue aux meulières

supérieures et qui forme le sol des Champcaiix (champs hauts),

et son entraînement par les eaux torrentielles était, à ce qu'il

parait, périodique. Une circonstance qui paraîtrait minutieuse si

elle ne servait pas à nous indiquer que ces entrainemens de sable

et d'argile dans la vallée se sont faits sans que celle-ci ait été

inondée, c'est cpie
la fîice supérieure des lits d'argile est fendillée,

et que les fentes en forme de coins qu'elle présente sont rem-

plies par le sable du lit supérieur. Ainsi l'argile avait éprouvé

déjà un retrait en se desséchant lorsque de nouvelles eaux ont

apporté le sable; ainsi cette alternance de bancs d'argile micacée

et de sables qui renferment quelquefois des fragmens d'Huîtres

et de Cérites , et qu'un voyageur aurait pu prendre pour une

formation marine régulière, reposant sur un sol couvert de terre

végétale, a été produite probablement par une suite d'orages ou

par toute autre cause analogue à l'une de celles qui agissent

autour de nous.



OBSERVATIONS

ET EXPÉRIENCES
PROPRES A DEMONTRER

QUE LES GRANULES QUI SORTENT DANS l'eXPLOSION DU GRAIN DE POLLEN
,

BIEN LOIN d'être LES ANALOGUES DES ANIMALCULES SPERMATIQUES ,

COMME GLEICHEN l'AVAIT PENSE LE PREMIER ,
NE SONT PAS MÊME DES

CORPS ORGANISÉS
j

Par m. RASPAIL.

f
Lu à l'Institut le lo mars 1828, et à la Société d'Histoire naturelle le 14 du même mois. )

Ce Mémoire, qui doit faire suite au chapitre des animal-
cules végétaux de Gleichen, de mon Mémoire sur les Tissus

organiques (i), était rédige à l'ëpoque h laquelle un travail sur

le même sujet fut présenté au jugement de l'Académie des

Sciences. Comme j'étais parvenu à des l'ésultats diamétralement

opposés à ceux de ce dernier Mémoire, je crus devoir différer

la lecture du mien, afin de ne pas m'exposer au soupçon de

vouloir inriueucer ou retarder le jugement de l'Académie. Il est

possible qu'aujourd'liui je m'expose à un soupçon d'une autre

nature; mais, dans la position difficile dans laquelle m'ont placé

mes recherches, de quelque côté que je me diiige, je ne puis

(1) Mém. <lo la Soc. d'Hist. nat. de Paris, tom. III, p. 23o
, 1827.
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que présenter le flanc à la crilique : aussi, le seul parti raison-

nal)le qu'il me reste à prendre, c'est fie négliger le soin de ma

défense et d'aborder hardiment la question.

J'ai observe' bien des fois l'explosion des grains de Pollen,

depuis près de quatre ans, et surtout à l'époque de mes expé-

riences spéciales qui avaient le pollen pour objet; il ne m est

jamais arrive de rien observer qui me partit capable de faire

naitre la moindre iilee de l'existence d'un mouvement spontané

dans ce qui se passait sous mes yeux.

Rien n'est plus variable que les circonstances qui accompa-

gnent l'explosion.

Tantôt on voit sortir, de ce que j'ai appelé le hile du Pollen,

une substance vermiculée qui semble se mouler à travers une

fiUère : et c'est ce que M. Amici a désigné sous le nom d'un

boyau. Mais il est facile de prouver que, le plus souvent, cette

masse n'est rien moins que membraneuse et vésicidaire
; qu'elle

ne se compose que d'une substance insoluble dans l'eau, et qui,

après l'évaporation de l'eau, se dissout en entier dans l'alcool et

dans l'élher. M. Amici avait donc deviné mais non prouvé l'exis-

tence d'un boyau susceptible de sortir dans l'explosion du grain

de Pollen; et je crois pouvoir revendiquer le premier, en vertu

d'expériences directes et positives, la découverte d'un tissu

interne
, glutiueux , élastique , qui s'élance quelquefois hors du

Pollen sous forme d'un boyau ou de plusieurs vésicules.

Tantôt, à la place des sinuosités vermiculées dont je viens

de parler, on voit partir, sans ordre, de petits corpuscules très-

variables dans leur forme, leur aspect et leur Miamètre, non-

seulement d'après les divers végétaux , mais encore dans le Pollen

du même végétal. En les mesurant, il me semble qu'on n'a eu

égard qu'à ceux qui étaient semblables entre eux, et qu'on a
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néglige comme non -avenus, ceux qui dëpassaienl ou n'attei-

gnaient pas la mesure primitivement observée; ainsi que, d'après
mou opinion, cela était déjà arrivé aux observateurs qui avaient

trouvé que les globules du sang et ceux qui composent les tissus

affectaient invariablement le même diamètre.

Quant au mouvement spontané qu'on a cru, du reste, de nos

jours, trouver dans tant de substances fort inertes, je n'en ai

jamais observé la moindre trace. Les granules sortis du Pollen

ont même un aspect qui, depuis long-temps, m'avait fait naitre

des doutes sur leur nature organisée, et ce sont ces doutes que

j'ai entrepris d'éclaircir en me servant principalement du Pollen

des Malvacées. Je vais exposer, sous forme de corollaires, les

résultats variés que j'ai
obtenus d'un grand nombre d'observations

consécutives.

§ I. Une foule de causes dont il est indispensable d'examiner

la valeur, peuvent communiquer aux granules les plus inertes

l'apparence d'un mouvement spontané.

i". Uexplosloji qui lance les granules. Le mouvement

communiqué sera d'autant plus rapide, que l'explosion aura été

plus énergique ;
et comme le milieu dans lequel nagent les gra-

nules, a reçu lui-même une commolioa et une agitation tendant

à faire varier le niveau de la surface ,
il s'opérera différeutes

réactions qui ramèneront en sens divers les granules observés.

Mais bientôt ce mouvement cessera, et cela par gradations et

par des espèces d'oscillations décroissantes.

2°. La capillarité. Il est très-facile de s'assurer au micros-

cope, que les corps les plus inertes décrivent des mouvemens
assez variés et assez brusques, pendant tout le temps qu'ils em-

ploient à se mouiller. Les grains de fécule, à l'instant qu'ils

arrivent sur l'eau, jouent le rôle d'Infusoires , et le grain de



35o OBSERVATIONS

Pollen lui-même opère alors des mouvemens de recul assez

pittoresques , jusqu'à l'instant de l'explosion.

5°. L'évaporation de Veau qui supporte les granules.

L'évaporation faisant varier à chaque instant le niveau des

divers points des liquides , il est évident que les granules nageant
à la surface devront , en vertu de cette cause

,
sembler se rap-

procher ou s'abandonner spontanément : aussi remarquera-t-on

que les mouvemens des corps inertes qu'on observe au micros-

cope, seront toujours en raison directe de l'eleValion de tem-

pérature. On peut se faire une idée un peu exagérée des effets

d'une pareille cause, en plaçant, au foyer du microscope, des

granules inertes dans une goutte d'alcool étendu.

4". L'évaporation ries substances volatiles dont les gra-
nules ,

en sortant du Pollen. , peuvent être imprégnés. Ces

substances existent dans le Pollen , en assez grande abondance ,

ainsi que l'analyse le démomre. Les corps qui sortent pendant

l'explosion doivent en être imprégnés : or, l'évaporation d'une

substance volatile qui recouvre un corps inerte, doit évidem-

ment imprimer à celui-ci les mouvemens les plus illusoires. Pour

s'en convaincre, on n'a qu'à jeter dans l'eau au porte-objet des

grains de fécule préalablement humectés d'élher ou d'alcool.

5". Les niouveniens ordinaires aux gra?ides ïnlles. Dans

une ville populeuse, à peine est-il possible de faire une seule

observation microscopique, sans avoir lieu de remarquer une

espèce de tremblotement provenant du roulement des voitures.

6". Les mouvemens imprimés par l'agitation de l'air.

Cette cause varie selon les courans
;

elle agit quelquefois à

l'insu de l'observateur, et alors même qu'il ne soupçonne pas

la moindre agitation dans l'atmosphère. Il suffit pour cela que
le courant d'air soit seulement au niveau an porte-objet. I^a
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respiration même de l'observateur peut en rendre les efiels

plus intenses encore.

7°. Les niouvemens Imprimés par les mains de Fobser-
vateur occupé à dessiner ou appuyé sur la table. Cette cause

d'agitation est si puissante, qu'il serait facile de compter au mi-

croscope les pulsations artérielles.

8". Uinclinaison du porte-objet. Il est presque impossible
d'obtenir une horizontalité gëome'trique à l'égard du porte-

objet d'un microscope; et plus on approche do ce point de perfec-

tion, et plus les mouvemens des corpuscules suspendus dans le

liquide sont illusoires. Le liquide semble se diriger vers le point

oppose' au côté le plus incline', à cause du renversement des

images; mais souvent on observe alors deux mouvemens en sens

inverse et superposes. Si un îlot se rencontre sur la route des

corpusctiles , on les voit alors tourner l'obstacle par un acte de

prudence qui ne provient que de l'espèce d'atmosphère liquide

dont tous les corps solides s'enveloppent dans l'eau. L'illusion

d'un mouvement spontané devient plus grande encore, lorsque

l'îlot ou le promontoire n'est que sur le voisinage des hmites

du champ du microscope.

Mais, tout illusoires qu'on puisse les supposer, ces mouvemens

divers sont toujours faciles à distinguer des mouvemens que la

volonté de'termine et dirige; il suffit, pour cela, d'avoir observé,

même superficiellement, les mouvemens des Monades ou des

autres Iniusoires. Aussi me serais-je dispensé d'entrer dans tous

ces détails, si l'opinion que je combats n'avait été renouvelée

avec une publicité si solennelle , que je crus devoir reprendre
toutes mes expériences et les varier dans tous les sens, comme
si j'avais douté de l'exactitude de mes premières.

5 IL Je me servis à cet effet du Pollen des Malvacées ,
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non-seulement parce qu'il affecte les proportions les plus grandes,

mais encore parce qu'il avait servi à e'tablir l'opinion contraire

à la mienne. Rien de nouveau ne s'offrit à mes yeux ;
et si

j'entre ici dans quelques détails, c'est moins pour publier des

découvertes que pour reparer mon premier laconisme , et pour

poursuivre la question relative au mouvement spontané jusque

dans ses derniers retranchemens.

1°. Les granules, en sortant du grain de Pollen, affectaient

différentes formes et diffërens diamètres.

2°. Il arrivait souvent que deux s'agglutinaient ensemble pour
en former un troisième, dont le diamètre égalait alors la somme

des deux premiers.

3". Si plusieurs granules s'agglutinaient ensemble, ils for-

maient très -souvent une ligne plus ou moins courbe ou sinueuse,

qui, chemin faisant, semblait se ployer, surtout lorsque deux

courans opposés venaient à se rencontrer.

4°. Quelquefois un certain nombre de granules se mettaient

en mouvement vers un des côtes de mon microscope, mais je

n'avais qu'à relever un peu le côté opposé pour faire rétrograder

ma petite troupe; et, pendant ce mouvement de retraite, ils

conservaient tous entre eux les mêmes distances et les mêmes

rapports , semblables à ces régimens automates que les dents

d'un même cylindre font passer sous les yeux du public. Lorsque

je cessais de relever ce côté du microscope, tout-à-coup et par

un mouvement brusque, mais sans changer l'ordre de la marche,

ils se portaient vers leur première direction. Or, quand ce sont

des Monades qu'on observe , on a beau abaisser ou relever un

des côtés du microscope ,
on ne leur fait jamais changer évidem-

ment de direction; on les voit seulement lutter, en mille sens di-

vers, contre la force du courant qui les entraîne.
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5°. Il m'eSt arrive de voir quelques-uns de ces granules dimi-

nuer de grosseur, et d'autres disparaître tout-â-coup à mes yeux.

6°. D'autres fois aucun granule ne s'isolait, et je n'obtenais

dans l'ojplosion qu'une masse dont l'aspect rappelait assez évi-

demment la substance des granules. Le jeu d'une pointe micros-

copique ne parvenait à diviser la masse qu'en fragmens trop

gros et trop irre'guliers, pour pouvoir être assimiles à des Ani-

malcules.

7". Enfin, l'aspect de mes petits granules me rappelait, d'une

manière si frappante, celui des gouttelettes de résine à demi

dissoutes dans une huile essentielle , ou d'huile divisée dans

l'eau, que je ne pus me défendre d'un soupçon assez grave sur

la réalité de leur organisation : car la similitude, plus ou moins

grande de leurs diamètres, n'est pas capable de donner le change
à quiconque aura observe' au microscope les effets de la dissolu-

tion d'une résine dans l'alcool. A mesure que ce menstrue s'éva-

porera , on verra des myriades de globules , égaux en diamètre,

bouillonner dans le liquide qui les dépose et les divise en s'éva-

porant. Certains auteurs ne manqueraient pas de voir, dans ces

jeux de l'évaporation , les analogues de ces Némazoaires
, êtres

bizarres, assemblages monstrueux dont aucune loi connue n'au-

rait été capable d'expliquer le singulier développement, si l'ob-

servation raisonnée n'en avait déjà tait disparaître l'histoire- des

pages de la science.

§ 111. Pour m'a€surer de la valeur des rapports que je soup-

çonnais entre les effets de l'évaporation que je viens d'indiquer
et la nature de mes granules, j'entrepris l'expérience suivante :

je plaçai sur une très-faible goutte d'eau un grain de Pollen de

Malvacée; depuis l'instant de l'explosion jusqu'à l'évaporation

complète de l'eau, je ne perdis plus de vue les granules isolés

TOME IV. X5
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pendant tous les niouveniens exaclenient éti;<ftgeis qui les

éloignaient du Pollen.

Lorsqu'ils se furent appliques contre la surface de la lame de

verre, je les abandonnai jusqu'au lendemain, sans ricn|^ranger
sur le porte-objet.

Le lendemain, ils n'avaient change' ni de forme ni d'aspect,
tandis qu'après l'evaporation de l'eau tous les Animalcules s'af-

faissent , s'aplatissent, et se rident en s'appliquant contre le

porte-objet. Mes granules ressemblaient alors exactement à la

résine déposée en mamelons
; je lis parvenir sur eux une pointe

microscopique , qui les sillonna comme elle sillonne les

plaques de résines amollies par le mélange d'un menstrue

dissolvant.

Je versai sur mon petit troupeau une goutte d'alcool, et

presque instantanément ils se dissolvirent. On sait que ce mens-

true rend les Animalcules plus reconnaissables, en les rendant

opaques par la coagulation des sucs albumineux dont ils sont

remplis.

Les granules dans lesquels Gleichen , le premier , avait vu

les analogues des Animalcules spermatiques, ne sont donc que
des gouttelettes de résine à demi dissoutes , ou d'huile essen-

tielle à demi concrélée.

Dans cette expérience, il faut tenir compte de tous les débris

de tissus glutiueux ou gommeux lancés hors du Pollen avec les

granules , et que l'emploi de l'alcool rend plus sensibles en les

coagulant. Ils flottent alors par myriades et comme des points

noirs.

C'est pour cela que ces sortes d'expériences doivent être faites

par celui-lk même qui désire en être témoin
j

et qu'on ne peut
se flatter de les faire voir simultanément à personne, crainte des
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méprises qu'on ne manquerait pas de commettre en se déplaçant

mutuellement.

§ IV. Des circonstances subséquentes m'ayant prouvé com-

bien les hommes même les plus habiles dans le maniement des

instrumens amplifians, tels que les télescopes, ont des idées peu

arrêtées, et sur la structure du microscope et sur la valeur des

observations microscopiques, je me vois forcé de signaler plus

en détail, et les précautions à prendre dans ces sortes de recher-

ches, et l'importance que l'on doit attacher à ce qu'on appelle

l'emploi des riches microscopes (i).

1°. J'ai déjcà prouvé, dans )non Mémoire sur les tissus orga-

niques (Tom. III des Mémoires de la Société), que les Pollens des

diverses plantes varient sous le rapport de la quantité de subs-

tances résineuses et volatiles qu'ils recèlent; il ne serait donc

pas étonnant que l'on ne trouvât pas autant de globules

solubles dans l'alcool, dans le cas où l'on prendrait pour

sujet des expériences tout autre Pollen que celui des Mal-

vacées.

2°. Il ne faudrait pas, pour reconnaître la nature chimique
des globules expulsés par l'explosion , verser l'alcool sur le

porte-objet avant l'évaporation de l'eau; car rien ne se dissoudrait

alors, puisque l'alcool s'étendrait d'eau, au lieu de se charger

(i) Un cc'lébre astronome, ainsi qo'on peut s'en assurer parles numéros du Globe

de juillet, a publiquement déclaré que, toutes elioses égales d'ailleurs, le microscope

d'Amici était supérieur à tout autre microscope, ce qui signifie que le prisme qui

le distingue des autres ajoute à la lumière et au grossissement ; ensuite il a posé en

principe que la valeur des observations microscopiques était en raison directe de la

valeur intrinsèque et de la supériorité des microscopes; enfin quand on lui a opposé,

quinze jours après, que le microscope d'Amici rendait inapcrcevablc 1% s])erme humain

desséché
,

il a soutenu qu'on pouvait le rendre aperecvable en tirant les luhes de l'ocu-

laire et approchant l'objet de l'objectif!
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de résine, ce que les notions les plus superficielles de chimie

devraient me dispenser de faire observer.

5". Si l'on voulait chercher à faire cesser les mouvemens dont

la cause est due à l'e'vaporalion de l'eau ou des substances vo-

latiles dont elle s'est imprégnée pendant l'explosion du grain de

Pollen, il ne faudrait pas se contenter de recouvrir l'eau d'une

feuille de mica, car les bords de la feuille, toujours mal ap-

pliqués contre le porte-objet, ne s'opposeraient pas à l'e'vapo-

ralion par les bords; ce qui deviendrait une cause encore plus

puissante de raouvemens et de conrans illusoires, que si l'éva-

poration continuait à se faire par toute la surface.

Mais on tloit se servir de deux lames de verre susceptibles

de s'appliquer l'une sur l'autre à frottement, et dont l'une pos-
sède une cavité en segment de sphère ;

on n'aura alors qu'à

placer un certain nombre de grains de Pollen dans la cavité ,

verser l'eau par-dessus, et faire glisser subitement les deux lames

l'une sur l'autre. L'explosion des grains de PoUêu imprimera d'a-

bord un mouvement général aux globules 5
mais bientôt les gra-

nules reprendront l'immobilité qui les caractérise.

4°. On pourrait peut-être m'opposer que les observations con-

traires aux miennes sur l'animalité, ou si l'on veut, sur la niolilité

des granules polliuiqucs, ont élé faites avec un microscope su-

périeur au mien, et que par conséquent elles méritent plus de

confiance que celles qui me sont personnelles (1). Cette objec-

tion, qui ne pourrait ni'étre adressée évidemment que par des

•^i j \\ ne luiil
p.is perdre de vue que le grossissement lui-même peut devenir une

nouvelle canse d'illusion
,
au sujet des mouvemens automatiques des corps inertes : le

microseope acrroissanl la distance sans augmenter la duK'e, il est <!'vident qu'un mou-

vement presque indéterminable à un grossissement de cent diamètres, acquerra , pour
ainsi dire, la rapidité de l'éclair .i un grossissement exagéré.
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personnes peu familiarisées avec la the'orie el la pratique du

microscope, va me fournir l'occasion d'établir premièrement,

que la supériorité des microscopes ne saurait être un garant de

l'exactitude d'une observation
;
et secondement, que les micros-

copes qu'on nous signale comme supérieurs, sont, par le fait de

leur construction, inférieurs à tout autre, toutes choses égales

d'culleurs.

Leuwenoeck etSw^ammerdam se sont servis avec plus de suc-

cès d'une simple loupe montée, que tant d'autres observateurs

d'un microscope composé ;
et qui osera se déclarer plus riche

en observations que Swammerdam !

Je ne sache pas une seule découverte vraiment constatée, que
l'on ait jamais attribuée à la supériorité d'un instnmient, et

qu'on ne puisse vérifier à une simple lentille d'une ligne de foyer;
il est ficile de s'en rendre raison, en jetant un coup-d'ceil sur

l'état actuel de nos moyens d'observation.

Je ne parlerai pas des microscopes solaires, puisque, avec des

grossissemens gigantesques, ces instrumens nous offrent les objets
" entourés de trop de vague, pour qu'on puisse en faire usage dans

les recherches qui exigent la précision des formes et des aspects.

Mais il est bien démontré qu'il est rare qu'un microscope soit

susceptible d'être employé au grossissement de huit cents à mille

diamètres, tant alors la lumière est faible et les contours indé-

terminés! Au grossissement de cent à deux cents au contraire,
un bon microscope fait voir les objets avec clarté et netteté. Je

suppose pourtant qu'à mille diamètres , un microscope quelcon-

que égale en clarté et en netteté le grossissement de deux cents

d'un autre microscope; la différence entre les deux microscopes
cessera de paraître aussi merveilleuse qu'elle le paraissait d'abord,

une fois qu'elle sera réduite à sa plus simple expression ;
car dans
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ce cas, celui-là ne grossira réellement l'objet que cinq fois de

plus que l'autre.

Mais il s'en faut de beaucoup que le grossissement de mille

diamètres puisse jamais être compare, sous le rapport de la lu-

mière et de la netteté', aux grossissemens infe'rieurs; et cpiand

même un microscope grossirait quinze cents fois, l'avantage

qu'on en retirerait serait peut-être inférieur à celui qu'on retire

d'une simple lentille; car la clarté est incontestablement une

immense compensation du grossissement. Que m'importe en

efl'et que vous me montriez des ge'ans que je ne puis distinguer

que dans l'ombre?

D'un autre côté , le tliamètre ries organes qu'on a à étudier

est loin d'être invariable; et alors qu'un microscope ne grossi-

rait pas assez pour me faire voir un organe dans un sujet quel-

conque, je pourrais toujours me flatter de l'espoir de rencon-

trer cet organe si grand dans un autre sujet, que son élude

n'exigerait plus que des ampliations faibles et ordinaires. Ainsi

je suppose que l'occasion d'étudier la fécule se fût présentée sur

la farine de petit millet, il m'eût été difficile de faire la plus

simple expérience au grossissement de mille même; mais la

pomme de terre n'aurait pas manqué de ni'offrir bientôt une fécide

saisissable à des grossissemens bien inférieurs. En conséquence,
les avantages essentiels qu'on peut retirer d'un grossissement un

peu supérieur ne sont qu'éphémères et passagers en fait d'his-

toire natiuellc; et il faut bien se garder de leur prêter une im-

portance désespérante.

Cependant, en supposant que cette importance soitassez grande

pour faire arriver exclusivement à la connaissance de la vérité,

examinons la question de savoir si c'est au microscope d'Amici

qu'on doit accorder ce privilège, plutôt qu'à tout autre microscope.
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Le microscope horizouial d'Amici, qu'on nous a opposé, ne

diffère absolument du microscope vertical achromatique dont

on doit l'invention à M. Selligue, que par un prisme triangu-

laire, dont l'hypoténuse réfléchit horizontalement à l'oculaire

l'image transmise par l'objectif. Ilsuflit de posséder les notions les

plus superficielles en optique, pour voir que, toutes choses égales

fZ'a///c7//'5, c'est-à-dire, en supposant aux deux microscopes le

même système de lentilles objectives et d'oculaires, et surtout

en ayant grand soin d'observer au même grossissement, par le

fait seul de l'addition du prisme, le microscope d'Amici devient

inférieur à tout autre microscope, puisqu'il doit produire, par les

trois surflices du prisme, une triple déperdition de plus des

rayons lumineux. Or, aujourd'hui on construit ces deux sortes

de microscopes avec les mêmes lentilles; ainsi ma supposition
se trouve réalisée, et l'expérience peut se faire comparative-

ment; mais j'invite les personnes qui désireraient s'en convain-

cre par leurs propres yeux, à observer au même grossissement,
et à ne pas se fier à la supercherie de certains artistes, qui se

plaisent à exagérer le grossissement d'un microscope , lorsqu'ils

désirent le vendre un peu cher.

Qu'on ne pense pas pourtant que la différence des deux mi-

croscopes soit dans des proportions considérables. Je ne le pré-
tends nullement

;
mais enfin puisqu'on parle de supériorité, il

est nécessaire de s'assurer de quel côté elle se trouve.

Quant aux expériences qui viennent à l'appui du fait qu'éta-
blit la théorie, elles ont été répétées en Angleterre sous les yeux
de M. Amici, avec son microscope; elles ont été répétées en

France sur un instrument fibriqué par M. Amici, et arrivé tout

récemment de Modène , à l'adresse d'un membre de l'Institut ;

elles ont été répétées par le plus habile et le plus ancien obser-
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valeur de la capitale; et il est resté prouvé que bien des objets ,

le sperme humain desséché, par exemple , sont inapercevables
au microscope d'Amici (i).

Ces sortes de révélations , peut-être indiscrètes , m'ont paru
nécessaires dans l'inlérèt non-seulement de la science , mais en-

core dans celui des arts, surtout depuis que mes modestes travaux

ont introduit, ainsi qu'on me l'écrit de toutes parts, l'usage du

microscope, dans une foixle de manufactures et de laboratoires;

elles m'ont paru urgentes dans l'intérêt de ces jeunes observa-

teurs que la nature a plus favorisés que la fortune, et que dé-

courageaient sans doute chaque jour ces expressions ambitieu-

sement erronées : avec un riche , un puissant, un beau mi-

croscope !

Afin de justifier ma conduite en cette circonstance, il niu

suffira de citer le fait suivant :

Un fabricant de papiers peints, ayant appris le parti que
nous avions retiré des verres grossissans dans l'analyse de la

fécule et de Vencollage à la cuve, et trompé par les annonces

pompeuses des journaux, s'empressa d'acheter douze cents francs

un microscope d'Amici ;s'ilm'avait fait l'honneur de me consulter,

(i) Dans la séance de l'Académie des Sciences du ii août iSaS, M. Arago, dans

le but de repondre à ces faits dont nous osons garantir l'autlicnlicité et l'exactitude
,

a soutenu qu'on pouvait rendre ces objets apcrcevables ,
au microscope d'Amici

,
en

tirant les lubcs et rapprocbant l'objet de l'objtîctir : c'est ce qu'on a fait de toutes les

manières et sans succès. Du reste, ces objets ne sont pas inapercevables à ce micros-

cope à cause de leur petitesse, mais à cause de leur diaphanéité ,
de leur grande

transparence et de leurs bords peu prononcés. Or, plus vous tirerez les tubes pour

grossir lu diamètre, plus vous rendrez ces objets inapercevables ; puisqu'alors vous

augmenterez la déperdition d'une plus grande qiiantilé de rayons lumineu.T. La plus

simple expérience ,
.i ce sujet, pourrait servir de réponse à l'assertion sans doute im-

provisée de ce savant astronomr.
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il aurait consacre onze cent quatre-vingt-cinq francs de plus aux

usages de sa fabrique ;
car à côlë de mon riche microscope de

Selligue , je lui aurais montré la pauvre loupe monlëe qui m'a

servi à toutes mes recherches sur la fécule et sur Vencollage à

la cuve ; or je porte hardiment le défi formel, qu'un microscope

plus riche et plus cher fasse trouver un seul point de ces expé-

riences en défaut.

Note communiquée à la Société d'Histoire naturelle
,
dans sa séance

du 1^ août 1828.

La Société a entendu, dans la précédente séance, le contenu d'un opuscule de

M. R. Brown
,
intitulé : Court expose d'observations microscopiques faites dans les

mois de Juin , juillet et août 1827, sur les particules contenues dans le pollen des

plantes et sur l'existence générale des molécules en mouvement dans les corps orga-

niques et inorganiques (juillet 1828). Ceux de nos collègues qui auront bien voulu

prêter un peu d'attention à la discussion qui s'est engagée à l'Inslitut, au sujet du Mé-
moire que nous y avons lu le 10 mars 1828, n'auront pas manqué de voir que la

proposition générale de l'auteur se retrouve en entier dans notre travail
;
et les phy-

siciens avoueront, sans aucun doute, que les phénomènes de mouvement que M. R.
Brown a laissés enveloppés d'une espèce de mystère, en les donnant comme inhérens

aux molécules des corps organiques et inorganiques, s'expliquent, de la manière la

plus aisée, parle concours de toutes les circonstances étrangères que nous avons

énumérécs dans notre travail. L'auteur aurait pu grossir son Mémoire de myriades de

faits analogues ; quant à nous, nous nous sommes dispensé d'entrer dans des détails;

car il est reconnu en physique, qu'il est inutile à la science de reproduire des cas

particuliers, quand on en a obtenu la loi générale.

Ainsi l'auteur aurait pu varier à l'infini les mouvemens qu'il a observés
,

s'il s'était

servi d'huiles essentielles, de globules ayant séjourné dans l'éther ou dans l'alcool,

enfin du camphre dont tous les mouvemens varient en raison de la forme des frag-

mens qu'on met sur l'eau
, puisqu'ils ne sont dus qu'à l'évaporation de la substance

"même; ajoutez à toutes ces causes l'électricité ([ue le frottement de la lime peut com-

muniquer aux particules métalliques.

M. R. Brown aurait sans doute reconnu lui-même les causes variées de ces mou-
vemens

,
s'il avait eu connaissance de la critique que nous avons publiée d'un Mé-

moire sur les Mycodermes (Bull, des Se. nat. et de géol. ,
tom. XII

,
n. 27 , p. 46 ) ;

TOIIE IV.
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notre Noie sur tEnroZ/nge à la cuve, lue à l'Institut le a4 décembre
,
et publiée par

.e Globe SUT l;i fin de dc'cembre 1827: notre Mémoire sur les tissus oriranic/ucs, Tom. III

des Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, § 80
;
enfin l'annonre même de notre Mé-

moire insère dans le Globe du 22 mars 1828, c'est-à-dire quatre mois avant la pu-
blication du Mémoire de M. R. Brown. Cet article a été littéralement reproduit dans

le Bull, des se. nat. et de géol. (Mai 1828 ,
n. 54. )

Le microscope n'est pas indispensable , pour se rendre témoin de ces mouvemens.

Toutes les fois qu'on placera sur l'eau des corps organi([ues ou inorganiques suscep-
tibles de se mouiller ou de s'imbiber d'eau

,
on sera témoin de mouvemens plus ou

moins
pittoresques, qui varieront à chaque essai, et qui dépendront uniquement des

variations de formes de leurs diflVrenles faces. Ainsi les molécules du fer se mouvront

différemment, selon qu'on les aura obtenues avec une lime plus ou moins fine. Les

corps poreus se mouvront bien autrement que les corps compactes. Ceux qui n'auront

aucune adiiiité pour l'eau, ne se mouvront qu'autant que l'eau sera agitée par une

des causes que nous avons assignées dans notre Mémoire ;
ainsi la cire bien dé-

pouillée d'huile volatile, la graisse, l'huile, n'offriront que des mouvemens trop

vagues pour être déterminés. Mais les débris secs organiques, à cause de leur avi-

dité pour le liquide, offriront des phénomènes de motilité les plus pittoresques; car

les fibrilles roulées se dérouleront
,
les membranes plissées s'étaleront

,
les vésicules

vides se rempliront, ce qui ne peut avoir lieu sans mouvemens et sans secousses.

Enfin
, pour compléter tant de merveilles

,
si l'on place sur l'eau des molécules de

carbonate, des débris de coquilles par exemple ,
et qu'on fasse parvenir un acide

dans le liquide ,
on croira avoir sous les yeux une espèce de feu d'artifice, et voir

voltiger des fusées dans tous les sens.

Je terminerai cette note, en rappelant que la découverte d'une membrane qui s'al-

longe en boyau hors du pollen, n'appartient nullement à M. Brongniart ,
comme

M. K. Brown l'annonce
,
mais à notre Mi-moire sur les tissus organiques ,

ainsi qu'il

pourra s'en assurer par la simple lecture du procès-verbal de la séance du 21 juillet

1826 de la Société d'histoire naturelle
, procès- verbal imprimé dans le Bull, des se.

nat. et de géol., tom. X, n. 176, pièce qui offre une antériorité de six mois sur le

Mémoire cité par le savant anglais. Si M. R. Brown veut avoir la complaisance de

répéter nos expériences chimiques à ce sujet ,
il s'assurera que rien n'est plus réel que

l'existence de ces membranes internes du pollen.

Nous sommes loin de penser que M. R. Brown ait eu connai.ssance des écrits

divers que nous venons d'indiquer; car l'auteur s'est trouvé si souvent dans le cas

de réclamer la priorité, qu'il ne saurait oublier envers les autres, les régies dont il

a eu l'occasion de rappeler l'exécution à son égard.



OBSERVATION
n'uKE MONSTRUOSITÉ DE FLEUIl

DU LILAS VULGAIRE,
{SYRINGA rULGJRIS, L. )

PAR M. GUILLEMIN,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ d'hiSTOIRE WATURELLE DE PARIS.

(Lue à la Société d'Histoire naturelle, dans la séance du 9 mai 1828.)

Ayant aperçu, au milieu d'un thyrse de Lilas vulgaire, une

fleur très-grosse et remarquable par le grand nombre des seg-

mens du limbe de la corolle, j'ai
voulu observer de plus près

toutes les parties de cette fleur , et l'organisation m'en a paru

assez curieuse pour mériter d'être décrite avec soin.

Cette fleur (pi. 25, fig. A) était située au second étage d'une

des petites grappes partielles, ou pour m'exprimer plus clairement,

elle était placée sur un des deux pédicelles presque opposés qui,

dans une grappe partielle, forment le second rang à partir de l'axe

commun des fleurs. Elle était solitaire sur un pédicelle court,

épais et comprimé d'avant en arrière, tandis que le pédicelle cor-

respondant soutenait, conmie à l'ordinaire , trois fleurs normales.
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Le calice urcéolé,un peu comprime d'avant en arrière, offrait onze

petites dents, mais il n'était pas augmenté en longueur; la co-

rolle (a) avait le tube large, un peu plus court que celui des autres

Heurs, marque' île deux cannelures du côté intérieur où il était

un peu aplati; il se lerniinail par un limbe à onze segmeus dis-

posés circulairemeiit et constituant une fleur large dont l'aspect

rappelait celui de certaines Primevères, ou plutôt celui de quel-

ques Nyclanthes qui auraient un grand nombre de divisions h la

corolle. Ces segmens étaient un peu inégaux, et croissaient in-

sensiblement, de manière que le premier et le onzième offraient

des dimensions assez différentes. Lesétamines [h), placées un peu
au-dessous de l'entrée du tube, étaient au nombre de six

;
celles

qui correspondaient aux plus petits segmens delà corolles étaient

flétries, celles qui se rapportaient aux segmens plus développés

étaient couvertes de pollen; deux étaient placées très-près l'une

de l'autre à l'extrémité de deux fortes nervures de la corolle (filets

starainaux soudés), lesquelles étaient aussi accolées. Au centre de

la fleur, on voyait trois stjles (c) soudés par la base en im seul

corps jaunâtre et aplati; chaque style portait deux stigmates un

peu moins allongés que ceux des fleurs ordinaires. L'ovaire,

très-jeune, paraissait formé de trois ovaires réunis.

La conséquence naturelle de cette observation, est que la fleur

monstrueuse dont je viens de décrire l'organisation ,
se compose

de trois fleurs inlunement soudées entre elles. Eu effet, sa

situation dans la grappe partielle démontre qu'elle représente les

trois fleurs qui, à cet étage, se trouvent ordinairement sur le

pédicelle. De plus, le nombre des parties florales est précisément

triple tle celui de ces parties qui constituent une seule fleur. 11 y

a, par exemple, six étamines dont la position n'est pas changée,

et les styles, cohérens à la base, portent chacun deux stigmates



DU LILAS VULGAIRE. 365

très-visibles. Si le nombre des segmens du calice et de la corolle

n'est que de onze au lieu de douze , on ne peut se refuser à ad-

mettre l'avortement d'un de ces segmens; et ce n'est pas ici une

simple supposition, puisqu'on voit, dans la corolle, un e'carte-

meut très-marqué entre le premier et le onzième lobe qui in-

dique la place de celui dont l'avortement a été causé par un

trouble inconnu dans le développement des parties de la fleur.

Deux sillons que l'on observe entre les cannelures sur le côté

intérieur du tube de la corolle, indiquent vaguement la sépara-

tion des tubes partiels, mais il n'y a pas d'autre moyen de re-

connaître les parties qui appartiennent en propre à chaque sys-

tème des trois fleurs soudées, tant la fusion de leurs verticilles

floraux est intime! C'est, en eft'et, un phénomène digne d'at-

tention que cette multiplication des parties de chaque verticille

produite par l'agrégation de plusieurs fleurs si distinctes entre

elles lorsque leur exsertion suit le cours ordinaire de la végé-
tation. Il me semble donc intéressant de chercher à en donner

une explication satisfaisante.

Les parties des divers verticilles floraux sont représentées
dans le pédoncule ou pédicelle par autant de faisceaux de fibres

originairement semblables. Le changement de nature de ces

fibres est dû à une cause encore inconnue , mais on peut sup-

poser que les pétales, les étamiues, les ovules et graines, en un

mot, tous les organes non foliacés, sont formés par suite

d'une irrégularité dans la marche des sucs et d'un changement
de leur nature qui modifient d'une manière particulière l'orga-

nisation florale.

Ainsi , une fleur comme le Lilas
, composée ordinairement

d'un calice à quatre dents
(
à quatre pétales soudés presque

jusqu'au sommet), d'une corolle tubuleuse quadrilobée (à
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quatre pétales cohérens par la base ) , de deux étamines ,
d'un

ovaire biloculaire surmonte d'un style à deux stigmates (deux

carpelles soudes), devra présenter dans le pedicelle qui la sou-

tient douze faibceaux de libres, c'est-à-dire autant qu'il y a

de parties essentiellement distinctes (quelle que soit d'ailleurs

leur adhérence ou soudure naturelle) dans les verlicilles qui

composent celte fleur. Admettons la soudure fortuite de trois

pëdicelles semblables, et nous aurons la reunion intime de toutes

les filtres élémentaires des verticilles de trois Heurs. Or ces

faisceaux de fibres, similaires par leur nature, prennent une

disposition concentrique et se modifient , dans l'acte de la végé-

tation, d'après une influence qui est encore un mystère, mais

qui se trouve déterminée par cette nouvelle disposition ;
les

plus extéiieures deviennent calice , celles du premier rang
intérieur , corolle

;
celles du deuxième rang intérieur , éta-

mines; enfin celles du centre, pistil. Si la soudure de deux ou

plusieurs fleurs n'avait pas lieu dans le pedicelle , la fusion des

verticilles floraux ne s'exécuterait pas aussi complètement. On
trouve par exemple , dans plusieurs espèces de Lonicera

{L. Xylosteum, alpigena, etc.), les deux fleurs réunies seu-

lement par leurs pédoncules, tandis que les autres parties de la

fleur sont libres et distinctes. Enfin, tout le monde sait
qu'il y a

des fleurs oii la soudure ne s'opère que dans quelques-uns de

leurs organes; c'est ce qui constitue les étamines de certaines

plantes réunies constamment en un ou plusieurs faisceaux, les

ovaires et fruits composés de plusieurs carpelles, etc.

Cette théorie repose sur un principe qui est précisément l'in-

verse de celui que MM. Duual et Moquin-Tandon ont admis

dans leur Essai sur les dédoublemens ou multiplications d'or-

ganes ;
car ces savaus supposent que « tous les organes sont pri-
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)) raitiveraent unis , et qu'ils se séparent ensuite par divers

» modes et dans diverses proportions. )) J'admets au contraire,

et cette opinion est aussi celle de plusieurs physiologistes , que
chacun des faisceaux défibres qui doit donner naissance à chaque

organe partiel est théoriquement distinct dans l'origine ; qu'en se

développant, les fibres contractent naturellement ou fortuite-

ment diverses adhérences; que souvent aussi elles subissent des

avortemens généraux ou partiels ;
enfin , que c'est leur nombre

déterminé dans le pédoncule, ainsi que leur position symétrique,

qui forment les diverses modifications des fleurs.

J'ajouterai, en terminant cette note, qu'on ne connaît qu'un

petit nombre de faits bien constatés de fleurs soudées intime-

ment entre elles , et ayant , par ce moyen , multiplié leurs or-

ganes. Dans son Organographie végétale, T. i, p. 53o, tab. 4?,
M. De Candolle a rapporté l'exemple d'une Pervenche mons-
trueuse dont la ûeur parait, dit-il, formée de deux fleurs sou-

dées. Ce célèbre botaniste n'a pas osé affirmer positivement que
telle était l'origine de cette monstruosité; mais il verra dans notre

observation de la fleur triplée du Lilas, une entière confirmation

de ses idées sur la soudure naturelle et accidentelle des fleurs.
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Parmi les animaux fossiles, l'Hyène est, sans contredit, un

de ceux que l'on a le plus fréquemment rencontres dans les for-

mations supérieures des terrains tertiaires. Ou l'a trouve dans plu-

sieurs localités de la France, en Angleterre, en Allemagne, en

Hongrie , en Italie et en Suisse , tantôt dans des couches meu-

bles et des brèches, plus souvent dans des cavernes, son antique

repaire. Dans certains lieux, le nombre des individus de cette

espèce est vraiment surprenant; mais au milieu de tant d'osse-

mens tirés de localités si diverses, on n'avait encore rencontré

qu'une seule espèce d'Hyène, à laquelle M. Cuvier avait donné
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le nom d'Hyène fossile. Cette Hyène, la plus forte et la plus

grande qui ait jamais existe', se rapprochait, par les dimensions

de son squelette et par la forme de ses dents, de l'Hyène du

Cap (l'Hyène tachetée) qui est aussi parmi les Hyènes vivantes

la plus grande et la plus féroce, mais l'Hyène fossile surpassait

encore de beaucoup l'Hyène tachetée.

Une seconde espèce d'Hyène vivante, moins grande et moins

forte que l'Hyène du Cap, est l'Hyène du Levant (l'Hyène

raye'e ). Cette espèce n'avait point encore ètë trouvée à l'ëlat fos-

sile
; jusqu'à présent, on n'en connaissait qu'une qui partout se

montrait la même. M. Cuvier appuie principalement sur cette

circonstance lorsqu'il dit : « Toutes ces tètes et ces mâchoires

)) inférieures (d'Hyènes) d'Allemagne, d'Angleterre et de

» France, sont d'une seule et même espèce, et portent des dents

)) toutes semblables, en sorte que tout ce que j'en dirai leur

» convient aux unes comme aux autres. »

M. le professeur Buckland, qui a ètë plus que personne à por-
tée d'examiner beaucoup d'Hyènes fossiles, et qui en traite sa-

vamment dans plusieurs de ses ouvrages, nous a assure égale-

ment n'avoir jamais rencontre l'Hyène rayée à l'ëtat fossile;

aussi ce ne fut pas sans ëtonnement qu'il vit celle que nous lui

montrâmes. Nous avons en effet trouve l'Hyène rayëe, ou du

moins une espèce très-voisine, dans la caverne de Lunel-Viel

oii elle habitait autrefois, ainsi que l'Hjène fossile , dénomination

du reste devenue aujourd'hui insuffisante, puisqu'il se trouve au

moins deux espèces d'Hyènes fossiles; nous disons au moins

deux espèces, car il nous paraît qu'il en existe une troisième;

mais avant d'examiner les motifs qui noiTS portent à le croire, il

convient de dire à quels caractères nous avons pu reconnaître

l'Hyène rayée fossile.

TOME IV. ^1
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Quoique le squelette de l'Hyène du Cap et celui de l'Hyène
du Levant présentent à peu près les mêmes caractères spécifi-

ques, on peut néanmoins trouver des diflcrences assez tranchées

pour les distinguer l'un de l'autre ; la tète et les dents, par exem-

ple, oflriront des caractères assez sûrs
j
mais parmi les dents,

une surtout porte avec ello une marque certaine et décisive suf-

fisant à elle seule pour distinguer l'Hyène du Cap de celle du

Levantj c'est la dernière molaire de la mâchoire inférieure,

appelée la carnassière, et c'est précisément cette dent que nous

avons trouvée à l'état fossile.

Voici en quoi consiste la différence entre ces molaires dans les

deux espèces. Dans l'Hyène du Cap, comme dans l'Hyène fossile

(pi. 25,1.13, n. j), celte jnolaiie est h deux lobes tranchans
,
et

porte un talon à la partie postérieure ;
dans l'Hyène rayée vivante

et dans celle de cette espèce que nous avons trouvéeàl'état fossile,

{ib.',n. 2), celte dernière molaire inférieure est aussi à deux lobes

tranchans, mais le talon, qui se trouve à la partie postérieure,
est plus considérable, et, de plus, un caractère essentiel qui

manque dans l'Hyène du Cap et dans l'Hyène fossile connue jus-

qu'à présent , c'est que le lobe postérieur porte à la base de son

côté interne un tubercule saillant (a), tubercule saillant, nous le

répétons, qui ne se trouve que dans l'Hyène rayée vivante, et

dans son analogue fossile. Voilà, à ce qu'il nous parait, des ca-

ractères bien simples et bien faciles à saisir, qui prouvent sufTi-

samment l'existence d'une nouvelle Hyène fossile, que nous

appellerons jHje/ze rayée fossile , ou Hyène de MonlpelUer,
par opposition aux noms reçus d'Hyène rayée vivante ou Hyène
du Levant.

ÎNous sommes assez fondés, comme on le voit, à rapprocher
notre Hyène de l'Hyène rayée, mais nous ne prétendons pas
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pour cela dire qu'elle soil absolument de la même espèce ;
nous

pensons seulement que c'est à celte dernière qu'elle doit être

rapportée' plutôt qu'à toute autre à cause du caractère identique

des dents qui, comme on le sait, sont, dans les quadrupèdes, ce

qu'il y a de plus constant et de moins sujet aux variations si fré-

quentes dans la couleur de la robe et dans les dimensions.

Quant à ses habitudes, il est assez vraisemblable qu'elles de-

vaient être les mêmes que celles des Hyènes d'aujourd'hui; seu-

lement à raison de sa plus grande taille et de sa force
,
on pour-

rait présumer qu'elle e'tait plus redoutable, et que peut-être elle

ne se contentait pas de dévorer les cadavres putréfies des autres

animaux, mais qu'elle leur livrait aussi de rudes attaques, car

l'Hyène d'aujourd'hui, malgré sa voracité, est d'une poltronnerie

telle, qu'au rapport du docteur Sparmann, elle ne se décide ja-

mais qu'à la dernière extrémité, à mesurer ses forces avec un

Chien ordinaire des colons d'Afrique. «Toute vorace qu'elle est,

)) remarque ce voyageur, elle n'ose attaquer ouvertement, ni

)) les Bœufs, ni les Vaches ,
ni les Chevaux, ni aucun autre gros

» animal, tant qu'ils ont l'air de vouloir se défendre, et qu'ils
ne

» lui laissent voir aucun signe de crainte; mais d'un autre côté,

» elle a l'art de fondre sur eux à l'improviste, poussant en

)) même temps un cri étrange et horrible. Une vérité reconnue

» de tout le monde, continue le même auteur , c'est qu'on trouve

)) des Hyènes , dans les nuits obscures , autour des boucheries

» du Cap, oh elles dévorent les os, les peaux et tout ce qu'on
» y jette , emporlant avec elles ce qu elles nejoeuvent man-
)) ger. Mais cette gloutonnerie même de l'Hyène, et sa disposi-

» tion à consommer tout ce qu'elle rencontre , n'est-elle pas un

» trait frappant de la prudente économie de la nature? Les cam-

» pagnes fleuries du Cap deviendraient bientôt hideuses et hé-
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» rissées de carcasses de tant d'Animaux qu'on y volt pâturer

)) et mourir dans une succession rapide, si la nature n'eiit pas

)) visiblement charge' l'Hyène de balayer son théâtre. J'aurais pu
)) dire l'Hyène seule^ cai' les Lions et les Tigres ne mangent ja-

)) mais les os et ne sont pas amateurs de carcasses. Ajoutons à

)) ces observations que l'Hyène, maigre' son étonnante voracité,

» est, dit-(jn , capable de soutenir long-temps la faim
;
la lâcheté

» avec laquelle elle attaque les animaux vivans, annonce en-

» core qu'elle est destinée à hâter la lin de tout animal usé par
» l'âge, ou malade, ou estropié, à consommer les autres débris

» et rebuts du règne animal, mais qu'elle n'est pas née pour
» détruire les êtres nécessaires à la propagation île leur espèce. »

Nous ne sommes pas fâchés d'avoir eu occasion de rappeler

ici les mœurs de l'Hyène pour faire sentir que les ossemeus accu-

mulés dans la caverne des environs de Montpellier, portant la

marque évidente des coups de dents (i), indique bien que les

Hyènes de Montpellier avaient les mœurs des Hyènes du cap de

Bonne-Espérance, et que, comme celles-ci, elles emportaient et

(i) Ces marques sont si bien conservées et tellement reconiiaissables dans certains

morceaux, qu'on peut dire de quelle espèce de dent elles proviennent; ainsi on

reconnaît les traces des incisives
,
des fausses molaires et dis carnassières. Les denli

qui n'étaient pas encore usées ont laissé sur les os des marques qui ressemblent à

l'empreinte d'un coup de |>oinrnn conique et aigu. Les traces des inci>ives sont comme

des rainures ou sillons parallèles ;
on les voit seulement dans les parties spongieuses

des os. Les fausses molaires usées et tronquées à leur pointe ,
oui produit des emprein-

tes en forme de petites écliancrures ou de demi-cercles qui se succèdent
, parce que

ces molaires, en comprimant les os, faisaient d'abord plusieurs trous ronds li la suite

les uns des autres , et (|ue ces trous finissaient par se partager en deux portions lors-

que la dent s'enfon\-ait plus profondément dans le corps de l'os. Les carnassières ont

lais.se des empreintes semblables h celles qu'auraient produites plusieurs coups d'un

cisean tranchant sur le môme endroit. Nous avons fait des dessins de plusieurs de ces

morceaux
i
nous eu possédons beaucoup d'autres pareils à ccu.\-là ;el dans la collection
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dévoraient les os des Animaux de toute espèce. La grande quantité

de leurs excre'mens dans celle grotte prouve qu'elles y habitaient,

et que, comme en Afrique, elles y cliariaieul loules les carcasses

des Eléphans, des Rhinocéros, des Sangliers et des Cerfs qui

habitaient dans les alentours. Elles habitaient dans les grottes

comme celles de nos jours. On voit en efl'et, dans Buffon, que

l'Hyène choisit sa demeure dans les cavernes obscures et dans

les fentes des rochers. C'est au reste aujourd'hui l'opinion de la

plupart des savans ,
de M. Buckland et de M. Cuvier en parucu-

lier , que ces Hyènes ont habité les cavernes oii on les retrouve

ensevelies. Voici les propres paroles de ce maître de la science

au sujet des ossemens des cavernes, a Tous ces os et ces dents

de la Facullé des Sciences de Montpellier, il y en a une grande quantité. M. Buckland,

avec qui nous les avons examinés, et que nous avons eu l'avantage d'accompagner à la

caverne de Lunel-Viel, lésa trouvés entièrement semblables à ceux (|u'il avait vus

dans d'autres cavernes
,
et à ceux que brisent les Hyènes de nos jours. Ce savant géo-

logue a fait à ce sujet des expériences qui rendent la chose tout-à-fait évidente : il a

jeté divers os à des Hyènes qui les ont brisés et dévorés à l'instant avec la plus grande

facilite; il en a ramassé les débris qui ont offert absolument les mêmes mar(|ues que
ceux qu'on trouve à l'état fossile dans les différentes cavernes. 11 a observé également

que les Hyènes dévoraient certaines parties d'os de préférence à d'autres; ainsi elles

mangent les parties qui sont d'un tissu spongieux ,
comme les tètes supérieures

d'humérus, de fémur, le corps des vertèbres, les côtes, qui sont des os assez peu
durs

,
aihsi que l'omoplate et cerl:,ines parties du bassin, tandis qu'elles dédaignent

les os du carpe et du tarse, beaucoup plus solides que les autres. Quant aux os longs,

d'un seul coup elles les font éclater en plusieurs morceaux
,
sucent la moelle qui s'y

trouve logée, et rejettent de leur gueule les fragmcns trop compactes de l'os. Ceci

explique pourquoi parmi les ossemens trouvés à la caverne de Luuel
,

les os sont

généralement dépourvus de leurs têtes, pourquoi les vertèbres et surtoutles côtesysont
si rares, tandis que les astragales ,

les cubo-scaphoïdes et les calcanéum sont, sans

contredit
,
ce qui s'y trouve avec le pins d'abondance

;
ceci explique encore celte

quantité prodigieuse de petits éclals d'os à arêtes vives et aiguës dont certains recoins

de la caverne sont remplis.
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» sont accumulés sur le sol, brisés et rongés, et l'on y voit

» même les traces des dents qui les ont fracturés. Il s'y trouve

» jusqu'à des excrémens qui ont été reconnus parfaitement sem-

» blables à ceux de l'Hyène Le dépôt le plus abondant en

» os d'Hyènes que l'on ait jamais observé, oii leur nombre va

» pour ainsi dire jusqu'au merveilleux, c'est la caverne de Rirk-

» dale dans le comté d'York que j'ai décrite d'après M. Buckland...

» On voit cependant que les habitudes de cette antique Hyène
» ressemblaient déjà à celles de l'Hyène d'à présent, et M. Buck-

» land a heureusement appliqué à sa caverne de Rirkdale, ce

» passage de Busbec où il semble qu'elle soit décrite: Sepulcra
)) sujfbdit, extrahiUjue cadavera, porlaïque ad suarti spelun-
» cain, juxta quant z>idere est ingentcm cnmuJiun ossium

I) liinnanorum veteriaTiorumetreliquorinn oninegenus ani-

"» /na/i«w. Si les Hyènes de Kirkdale n'ont pas accumulé d'osse-

» mens humains avec ceux de tant d'Herbivores dont leur caverne

» est remplie, c'est qu'elles ne trouvaient point d'hommes dans

» leur voisinage ni en vie ni morts, et l'on peut considérer ce

» fait comme une preuve de plus que notre espèce n'habitait

» pas avec les animaux que je reproduis aujourd'hui à la lu-

» mière. » Nous pourrions faire l'application de cette remarque à

la caverne deLunel-Viel qui, visitée par des hommes versés dans

les connaissances analomiques, n'a j-amais rien ofTerl que l'on

put rapporter à l'homme. Mais néanmoins , comme dans les au-

tres cavernes , les animaux que l'on y retrouve sont plus sem-

blables à ceux d'aujourd'hui, ils datent d'une époque plus mo-
derne que l'âge des Paléothériums et des Anoplothériums, flonl

un ne retrouve plus les analogues, et la découverte d'Hyènes,
si semblables à celle de nos jours, prouve encore ce principe
établi par M. Cuvier : Que dans les cavernes, les carnassiers se
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rapprochent plus qu'ailleurs de la création subsistante. Les causes

d'alors étaient sans doute plus semblables aux causes actuelles ,

et une seule révolution sépare cette époque de celle où nous vi-

vons. C'est en effet à cette dernière révolution du globe qu'il faut

rapporter l'inondation immense qui combla en partie de limon

et de gravier les cavernes et les fentes du calcaire jurassique et

tlu calcaire grossier qui se montrent dans presque toutes les par-

ties de l'Europe. Ces courans étendus ont laissé aux environs de

Montpellier des dépôts très-considérables qu'il est bien facile de

reconnaître; c'est une couche-meuble, un terrain de transport

qui n'a été recouvert par aucun autre
;
c'est une terre calcaire

,

argileuse, rougeàtre, qui se trouve à la surface des champs, et

qui est remplie de cailloux, de graviers, de galets calcaires et

quartzeux venant de la chaîne des montagnes qui bordent la

Méditerranée. Ce diluvium repose à Cette sur le calcaire juras-

sique et pénètre dans les fentes de la Dolomite qui compose les

masses inférieures de la montagne de Cette, et là, il est saisi et

durci par les stalactites, et forme des brèches osseuses décrites

par M. Cuvier. Autour de Montpellier, il repose sur les sables

marins supérieurs et sur le calcaire d'eau douce supérieur ; plus

loin, vers le nord-est, il repose sur le calcaire grossier dans les

fentes duquel il s'engage et forme des brèches osseuses que nous

avons découvertes à Vendargues, dans le boisSaint-Antoineetdans

les carrières de Saint-Julien. Il se montre enfin dans toute son évi-

dence près de la ville de Lunel où se trouve la caverne à osse-

mens dans laquelle ce diluvium s'est précipité, non sans avoir

laissé autour de ces lieux des amas très-étendus de cette même
terre rouge, de graviers et de galets que l'on volt surtout en

grande abondance sur les bords de la grande route de Mont-

pellier à Nimes , à la montée de Montregret.
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Ainsi rien ne nous paraît mieux établi aujourd'hui en géologie

que celte opinion : que le résultat de la dernière révolution du

globe a ëtë une vaste inondation qui a recouvert nos conlinens,

charrie du limon et du gravier dans les plaines et sur les collines,

dont elle a conijjlë les grottes et les crevasses, entraînant avec

elle les animaux qu'elle avait saisis, les précipitant dans les gouf-
fres qu'elle rencontrait sur son passage, et dont beaucoup au-

paravant servaient de repaire et de charnier aux bètes féroces
;

que tous ces animaux, comme les Elëplians, les Rhinocéros, les

Lions, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui que dans la zone tor-

ride, ont habité nos climats, et la découverte que nous venons tout

récemment de fairekPézénas, de l'Elan et du Renne, associés à

l'Éléphant et à l'Hippopotame, est une grande preuve de plus en

faveur du sentiment de M. Cuvier, que les Elc'phans et les Rhi-

nocéros de l'ancien monde étaient des Animaux des pays froids.

Ayant donc signalé l'existence d'une nouvelle Hyène fossile,

et présenté quelques réflexions relativement à ses mœurs , aux

lieux qu'elle habitait et aux causes qui l'ont détruite, nous devons

revenir à notre troisième espèce fossile, en observant que ce que
nous avons dit au sujet de la première, s'applique naturellement

à celle-ci, et que nous n'attribuons pas sa présence dans la même
caverne à d'autres causes que celles que nous ayons données

pour l'autre, c'est-à-dire que c'était aussi là qu'elle avait choisi

son repaire; enfin, que la même cause de destruction les a

atteintes en même temps, et cela à une époque antérieure à

toutes les époques historiques.

Après avoir admis deux espèces d'Hyènes vivantes, l'Hyène

rayée et l'Hyène tachetée, M. Cuvier dit qu'il existe au Muséum
d'histoire naturelle de Paris, une Hyèue dont il ignore la patrie,

et qu'il
croit d'une troisième espèce ou d'une variété de l'Hyène
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rayée j
son pelage n'est ni raye' ni tacheté; elle est moins forte

que les deux autres espèces, et quant aux dents, elles se rappro-
chent beaucoup des dents de l'Hyène rayée, seulement le tuber-

cule interne du lobe postérieur de la dernière molaire inférieure

se trouve moins aigu, moins saillant que dans l'ïïyène rayée.

Voilà encore des dents dont nous retrouvons parfaitement tous

les caractères dans notre troisième espèce d'Hyène fossile de

la caverne de Lunel-Viel. Ces carnassières de la mâchoire infé-

rieure sont à deux lobes tranclians , elles ont un talon à la partie

postérieure , et un tubercule (a) interne à la base du lobe posté-

rieur, mais ce tubercule est bien plus petit que dans les dents de

l'Hyène rayée vivante et fossile
;
et une particularité assez impor-

tante qui les distingue encore de toute autre espèce, c'est que
ce tubercule n'est pas à la même place que dans les autres es-

pèces; il est beaucoup plus en arrière et se joint au talon dont

il est néanmoins bien distinct. Le rebord ou collet de la partie

antérieure n'est presque pas sensible. J'ignore si pareilles choses

se présentent dans cette Hyène de patrie inconnue dont parle

M. Cuvier, il gartie le silence sur ce point qu'il serait assez cu-

rieux de vérifier. Nous donnons (pi. 20, f. B, n. 3) un dessin

de cette dent , en avertissant que toutes celles que nous avons

signalées adhèrent encore aux mâchoires , et sont précédées de

plusieurs autres qui ont tous les caractères des dents d'Hyè-

nes, qu'ainsi il est bien certain qu'elles ne proviennent pas de

quelque autre Carnassier , et que c'est pour ne pas multiplier

inutilement les figures que nous les avons données isolément.

Ce serait ici le lieu de traiter plusieurs questions intéressantes

relativement aux autres parties du squelette des Hyènes fossiles

de nouvelle espèce; il est à présumer que les objets ne man-

queraient pas ,
car dans le grand nombre des ossemens que nous

TOME IV. ^8
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avons vus à la Faculté des Sciences de Montpellier, il y a des

tètes qui proviennent de différentes espèces, mais espérant que
les fouilles que le gouvernement fait encore faire dans la ca-

verne de Lunel-Viel nous mettront à même d'examiner un

plus grand nombre d'objets, nous différerons d'en parler jus-

qu'à ce que ces travaux soient terminés.

Quoique nous ayons émis des idées en apparence très-diffé-

rentes de celles que M. Marcel de Serres a émises lui-même dans

les différensMémoires qu'il a publiés, soit sur les cavernes à osse-

mens, soit sur les brèches osseuses , notre opinion ne diffère en

résultat de la sienne qu'en quelques points qui ne sont pas ce

qu'il y a de plus essentiel dans la question que nous venons d'a-

giter. Le point important est de considérer les brèches et les ca-

vernes comme comblées à la même époque par une cause

générale, et sur ce fait, nous n'avons pas d'autre opinion que la

sienne; mais nous différons en ceci, que lui suppose que les ani-

maux dont on trouve les débris dans nos cavernes y ont été tous

emmenés par le fait d'un courant seulement, tandis que nous,

nous supposons au contraire que l'étrange rassemblement de

ces animaux dans un même lieu est dû principalement aux di-

verses générations d'Hyènes qui ont habité ces cavernes, mais

pensant néanmoins que dans le nombre il peut y avoir des osse-

mens qui y auront été entraînés lors de l'inondation qui remplit

de limon et de galets ces mêmes cavernes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII, FIG. B.

N" i. Carnassière de la mâchoire inférieure de l'Hvène dti Cap.

N° 2. Carnassière inférieure de l'Hyène du Levant.

N» .3. Carnassière inférieure d'une troisième Hyène fossile.
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NOUVEAU GENRE THÉMISTO,
DE LA CLASSE DES CRUSTACÉS;
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( Lu à la Société d'Histoire naturelle de Paris le 29 août 1828. )

Notre confrère et ami M. Gaudichaud , pharmacien de la

marine royale et l'un des naturalistes de la corvette la Coquille,

pendant son voyage autour du monde, avait recueilli dans di-

verses relâches et même en pleine mer, un grand nombre de

petits Crustacés curieux
qu'il

avait communiques h MM. Quoy
et Gaimard, pour être décrits dans la partie zoologique de

leur Voyage. Le peu de temps que ces naturalistes eurent pour

publier cet ouvrage, ne leur permettant pas d'étudier les petites

espèces, ils les déposèrent au Muséum dans l'espoir que d'au-

tres zoologistes les feraient connaître plus tard. C'est un de ces

Crustacés qui fait le sujet de notre Mémoire : nous l'avons dis-
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tingué en préparant le travail que nous sommes charge de pu-

blier dans la Zoologie du Voyage de la Coquille, et où nous

nous proposons de décrire les espèces nouvelles négligées par

MM. Quoy et Gaimard, toutes les fois qu'elles auront été trou-

vées dans des lieux oii l'expédition commandée par le capitame

Duperrey aura passé.

Ce Crustacé appartient évidemment à la famille des Uroptères

de M. Latreille, tant par le nombre de ses pieds que par la forme

des appendices de sa queue. Nous allons présenter ses caractères

essentiels :

THÉMISTO. Themisto*. Nob.

c( Corps oblong , composé de douze segmens ;
tète occupée

» entièrement par deux yeux à réseau, arrondie, non pro-

» longée inférieurement en rostre. Quatre antennes : les supé-

» rieures plus courtes que la tète , courbées au bout
;
les infé-

» rieures beaucoup plus longues. Quatorze pieds : les quatre

» premiers courts, dirigés en avant, couchés sur la bouche,

» et représentant les deux dernières paires de pieds-mâchoires

» des Crustacés supérieurs ;
les quatre suivans beaucoup plus

» grands, terminés par un crochet dirigé vers la queue; la

» cinquième paire très-longue dirigée vers la bouche, ayant

» l'avaBt-dernier article grêle, fort long, garni d'épines en de-

» dans et terminé par un crochet ;
les quatre derniers, de moitié

)) plus courts, dirigés et conformés de même, mais sans dents

» à l'avant-dernier article. Queue terminée par six appendices

» natatoires longs, aplatis, bifides à l'extrémité; trois paires

•

Théraislo , nymphe , fille de Neptune et de Doris.
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)) tle filets également natatoires sotis les trois premiers segmens
» de la queue. »

Ces caractères diffèrent essentiellement de ceux des genres

Hj'përie et Phrosine. Dans le premier, toutes les pattes sont à

peu près de la même longueur; les antennes inférieures ne sont

pas plus longues que les supérieures, et le corps est moins al-

longé. Le genre Phrosine de M. Risso est ilistingué du nôtre, parce

que ses antennes sont peu apparentes et que la tète est prolongée
inférieurement en un rostre portant les parties de la bouche.

Du reste , nous n'établissons ces différences que sur la descrip-

tion que cet auteur a publiée de ce genre, et sur la figure im-

parfaite qu'il eu a donnée dans son Histoire naturelle du midi

de l'Europe.
Le corps de notre Crustacé est allongé ;

il a douze segmens ,

non compris la tête , dont sept forment le tronc et les cinq
derniers la queue. Sa tête est aussi longue que large , arrondie

;

elle a en avant et vers sa partie inférieure une espèce d'en-

foncement dans lequel sont insérées les antennes. Les supérieures

sont presque de la longueur de la tête , plus épaisses à leur

base que les inférieures, et composées de quatre articles distincts:

le premier forme à peu près le tiers de la longueur totale de

l'antenne
;
les deux suivans sont très-courts

;
enfin le dernier est

le plus long de tous; il se rétrécit en pointe courbée en dedans,
et présente de très-légères apparences d'anneaux. Les antennes

inférieures ont le double de la longueur des précédentes; elles

sont également composées de quatre articles, dont le premier

très-court, le second plus long, le troisième aussi long que les

deux premiers pris ensemble, et le quatrième plus long que les

trois précédens; ce dernier article semble composé, comme dans
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les aaiennes supérieures, d'un grand nombre de petites arti-

culations.

La bouche est composée, i° d'une lèvre supérieure globu-

leuse, trilobée inférieurement et membraneuse; •2'^ d'une paire

de mandibules très-recourbées en dedans, terminées par deux

divisions dentelées et ciliées à leur extrémité, et portant sur leur

dos un palpe de quatre articles, beaucoup plus long qu'elles,
et

couché, dans le repos, en dessus et contre la lèvre supérieure

dont il embrasse la base et le contour; 5° d'une lèvre inférieure

large, profondément échancrée au milieu, ayant ses côtés dilatés,

et armée de cils au côté interne de ses deux lobes
;
4° et de trois

paires de mâchoires proprement dites, dont les premières ou

celles qui viennent après la lèvre inférieure sont bifides, avec

la division supérieure beaucoup plus étroite que l'inférieure,

courbée, ciliée et terminée par deux épines aiguës; la division

inférieure triangulaire, armée de longues épines et de cils très-

nombreux. Les mâchoires suivantes sont également bifides , la

division supérieure ou extérieure est la plus large; elle est co-

riace , courbée en dedans, aplatie, arrondie et élargie à son

sommet, qui présente inférieurement une épine forte et aiguë,

suivie extérieurement de plusieurs petites dents. Cette pièce re-

couvre presque entièrement la division inférieure qui est coriace,

et divisée à son extrémité en quatre fortes dents cornées, ac-

compagnées en dedans d'un rang de longs cils. Enfin la troisième

paire de mâchoires représente une lèvre
;
les deux mâchoires se

sont réunies à leur base, et la pièce qu'elles composent est di-

visée supérieurement en trois lobes dont l'intermédiaiie, le plus

court, est bifide à son extrémité et bordé de cils : les deux lobes

extérieurs sont également bordés de cils , surtout intérieure-

ment; nous n'avons pas aperçu d'articulation à cette pièce: ces
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lobes sont membraneux, très-mous et transparens; ilss'appliquent

sur les autres pièces de la bouche, et concourent à la fermer.

Toutes les pièces que nous venons de décrire prennent at-

tache à la partie inférieure de la tète; celles que nous allons

faire connaître, et qui représentent les quatre pieds-màchoires

des Crustacés décapodes, prennent leur insertion au-dessous des

deux premiers segmens du tronc; ces segmens sont un peu plus

étroits que les suivaus : le premier donne attache à une paire de

petits pteds très-courts, dirigés en avant, appliqués sur la bou-

che , et composés de cinq articulations , dont la première est

aussi grande que les quatre dernières ensemble
;
la seconde très-

courte , plus étroite
;
la troisième au moins deux fois plus lon-

gue que la seconde, plus large et dilatée vers son milieu; la

quatrième de la longueur de la précédente, beaucoup plus étroite,

cylindrique, et la cinquième très-petite et en forme d'épine ou

de crochet. La seconde paire, ou les pieds-màchoires extérieurs,

ressemble à la précédente; elle n'en diflere que parce que le

troisième article a son extrémité interne prolongée en une pointe
courbée en dedans , et venant s'opposer ati quatrième article

pour former luie sorte de pince ou de main : ces deux petites

pinces sont également couchées vers la bouche.

Les cinq paires de pieds proprement dits sont insérées sur

les cinq segmens qui, avec les deux premiers dont nous avons

parlé, semblent former le tronc; les segmens n'ont point d'ap-

pendices extérieurs. Les quatre premiers pieds sont presque trois

fois plus longs que les pieds-màchoires extérieurs
;

ils sont éga-

lement composés de cinq articles, dont le premier très-long,

élargi vers sa partie supérieure qui se rétrécit tout-à-coup, et

donne attache au second article, le plus court de tous
;
celui-ci

est étroit à sa base et large à son extrémité
;

le troisième est
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deux fois plus long que le précédent, très-élargi à sa base et

au côte' intérieur , qui est armé d'épines et contre lequel peut

s'appliquer le quatrième article. Celui-ci est aussi long que le

précédent, im peu courbé en dedans, beaucoup plus étroit,

cylindrique, et terminé par le cinquième article ouïe tarse qui

forme un crochet aigu. Ces deux paires de pattes ont leur cro-

chet tourné vers la partie postérieure de l'animal. La troisième

paire est la plus extraordinaire
;
elle est au moins trois fois plus

longue que les premières : son premier article est aussi long

que les trois premières des pattes précédentes; il a à peu près la

même forme. Le second est très-court , plus large à son extré-

mité; il donne insertion au troisième qui est de la longueur

des deux premières réunies, presque aussi large dans toute sa

longueur. Le quatrième est beaucoup plus étroit , presque aussi

long que les précédens réunis, aplali, de la même grosseur dans

toute sa longueur ;
il est armé en dedans , ou du côté qui regarde

la tête, d'un rang d'épines d'égale largeur, perpendiculaires , et

qui lui donnent l'aspect d'un long peigne ;
le dernier article ou

le tarse est très-petit et en forme d'ongle ou de crochet. Ce

crochet, ainsi que celui des deux pattes postérieures que nous

allons décrire, est tourné vers la tête ou opposé à celui des deux

paires de pattes antérieures. Les deux paires de pattes posté-

rieures ont encore la même direction; elles sont de moitié plus

courtes que la paire précédente, composées d'articulations sem-

blables, mais n'ayant pas de peigne au côtéinlerne du quatrième

article. L'abdomen est composé de cinq segraens ;
les trois pre-

miers sont grands, dilatés sur»4es côtés, repliés en dessous, et

terminés postérieurement et de chaque côté par une petite

épine ;
le quatrième est beaucoup moins long et bien moins

large ;
enfin le cinquième est encore plus petit, terminé posté-
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rieurement par un petit lobe triangulaire qui a une apparence
d'articulation. Les trois premiers anneaux donnent chacun atta-

che à une paire d'appendices natatoires, dont le premier article

est court, presque quadrangulaire ;
cet article supporte deux

filets mulliarticulës ayant presque le double de sa longueur,

et garnis entièrement de longs poils qui sont eux-mêmes ciliés.

Le quatrième article donne insertion postérieurement à deux

appendices aplatis , composés d'un article basilaire ayant le dou-

ble de sa longueur et portant à son extrémité deux lames aiguës,

ciliées, appliquées l'une sur l'autre dans le repos, et qui s'éten-

dent lorsque l'animal veut s'en servir pour manger. Enfin le

dernier article donne attache à quatre appendices semblables aux

deux précédens; ces six lames concourent à foiiiier une queue
en éventail, qui doit servir à l'animal pour exécuter des sauts

et des bonds dans l'eau.

Ce singulier genre ne se compose jusqu'à présent que d'une

seule espèce ;
elle a été trouvée sur les côtes des îles Malouines

par M. Gaudichaud; nous la dédions à ce botaniste, et nous

saisissons avec plaisir celte occasion de lui exprimer notre

gratitude pour la générosité avec laquelle il nous a fait don de

plusieurs Crustacés précieux recueillis par lui pendant son

voyage autour du monde.

ThÉmisto de Gaudichaud. Themisto Gaudichaudii. Nob.

Th. corpore elongato, lateo ; capite globoso ; antennis injerioribus

longiorihus ; pedihus incequalibus , quinto pari longissùno ; caudce

appendidbtis plants .,
ciliatis.

Ce petit Crustacé est long de neuf lignes depuis la tète jus-

qu'à fextrémité des filets de la queue ;
sa couleur générale, dans

TOME IV. 49
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l'alcool
, est le jauue pâle ;

sa léte seulement est un peu bru-

nâtre.

Nous ne savons rien sur ses habiiudes; cependant il est pro-

bable qu'il a les niènies mœurs que les autres Uroptères (jui
vi-

vent dans l'intérieur du corps des Zoopby tes
;

le peu de solidité

de son test ferait encore pencher vers celte opinion.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII, FIG. C.

1. Lu Thcmisto de Gaudicliaud de grandeur naturelle.

2. La indme, grossie du double.

2. a, cxtréiuilé de sa grande palte très-grossie.

3. Sa tête Irès-grossie ;
aa

, antennes supérieures; iA, antennes inférieures.

4. Lèvre supérieure.

5. Mandibule vue par sa partie estérieurc; a, son palpe.

G. Lu même, rue par sa partie intérieure.

y. Lèire inférieure.

8. Première mâchoire vue par sa partie intérieure.

9. La mcme, vue par sa partie extérieure.

10. Deuiième inâcboirc vue par sa partie intérieure.

1 1. La même
,
vue par sa partie extérieure.

12. Premiers pieds-màchoirrs soudés et terminant la bouche.

13. Patte de la première paire , analogue aux deuxièmes pieds-miîclioires.

14. Patte de la deuxième paire, analogue au troisième pied-mâchoire.

Ces figures sont grossies également pour montrer leurs proportions relatives.

t5. Patte de la troisième paire.

iC. L'un des appendices natatoires placé sous les trois premiers segmcns de la

queue, et dont les filets sont garnis de longs cils.

)6. a
,
un des cils plus grossi.

l-j. Queue vue en dessus ; o, i, c, appendices natatoires formant l'éventail quand
l'animal les étend : le premier (n) est inséré en dessous et sur le bord du quatrième

article; les deux autres (i, f) prennent attache sous le dernier segment ;
à l'cxtré-

nité de celui-ci on voit une petite pièce triangulaire (</).



NOTE GEOLOGIQUE
SUR

LE PUITS DE MEIILERS
(SEINE-mFÉRIEURE)

PAR M. A. PASSY,
MEMBRB DE LA SOCIÉTÉ d'hISTOIBE WATURELLE DE PARIS.

(
Lue à la Scciélc le 8 février 18.18.)

En 1796, un M. Castiau, qui parait originaire du pays de

Liège, a fait sonder, près de Meulers, village situe entre Neuf-

chàtel et Dieppe, dans le but d'atteindre des couches de houille

qu'il supposait exister dans les environs de celte dernière ville.

Son espoir s'appuyait sur une observation qui lui était propre :

« c'est qu'en tirant une ligne, h peu près par le point central

)) autour duquel les houillières de France, de Belgique et d'An-

» gleterre sont répandues, cette ligne aboutissait aux environs

» de Dieppe. » 11 aurait pu aussi en tirer la conse'quence, que
la profondeur à laquelle on devait rencontrer ce combustible de-

vait être plus considérable sur ce point que sur tout autre.

M. Castiau ne parait pas avoir eu connaissance de la présence
de terrains inférieurs à la craie dans le pays de Bray. S'il avait

examine la constitution géologique de cette contrée, les envi-

rons de Gournay, où se relèvent les couches infe'rieures du sys-

tème marneux qui recouvre la formation oolitique, lui auraient
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offert la chance la moins défavorable pour sou entreprise, et il

est à regretter, pour la géologie au moins, qu'il n'ait point di-

rige ses premiers sondages dans les environs de celle ville. Le

puits creusé à grands frais , à Meulers , n'alteint à raille pieds que

les couches qui viennent au jour dans le centre du pays de Bray ;

là peut-être, sa persévérance aurait rencontré ce qu'il
a cherché

vainement à douze lieues de là.

Nous ne répéterons pas les détails des premiers sondages ten-

tés par M. Castiau, dont l'un rencontra, à la profondeur de

deux cent soixante-sept pieds , une couche de charbon de terre,

dont la bonne qualité fut constatée par des forgerons. Procès-

verbal en fut dressé par l'agent municipal du lieu.

Cette découverte , et celle de Schistes argileux impression-

nés, permirent à M. Castiau d'obtenir la concession d'une sur-

face de six lieues carrées, et de dépenser 5oo,ooo fr.

Son entreprise , abandonnée seulement en 1 806 , parait , au

reste , avoir été dirigée avec intelligence , quant aux travaux des

mineurs , et avec une rare persévérance de la part des action-

naires. L'irruption d'une forte source, qui vint dominer les

moyens d'épuisement, mit fin à cette aventureuse recherche.

« La géologie d'une petite partie du département de la Seine-

» Inférieure a pu seule y gagner quelque chose, en ce que la

» fouille, faite à Saint-Nicolas d'AUermont, a fait connaître

» la nature des couciies terreuses, pierreuses ou métalliques

» qu'offre ce terrain en cet endroit, et l'ordre dans lequel ces

M couches se succèdent. »

Telles sont les expressions de M. Yitalis, secrétaire de l'Aca-

démie de Rouen, qui est descendu dans le puils de Meuleis à la

profondeur de mille vingt-cinq pieds ,
et qui a donné une notice

de cette entreprise sous le titre de Précis historique des tra-
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z/aux qui ont été entreprispour la recherche d'une mine de

Charbon de terre dans le département de la Seine-Infé-
rieure. Ce Précis, imprimé daus les Mémoires de l'Académie de

Rouen , conlieut une coupe du puits et un catalogue des couches

traversées.

M. Vitalis, en outre, a présenté en même temps à l'Académie

une collection d'échantillons nommés par M. Castiau. Nous avons

eu le bonheur de les retrouver dans le fond de l'une des armoires

de la bibliothèque de Rouen. Ces échantillons , en assez grand
nombre , sont certainement ceux dont parle le secrétaire de l'A-

cadémie dans son Précis. Une grande partie est étiquetée , et la

plupart portent, gravé avec une pointe de fer, le nombre de

pieds auquel ils ont été rencontrés. Leurs caractères n'offrent au-

cune contradiction avec les noms donnés aux substances du Ca-

talogue, par M. Castiau, noms douués dans l'idée d'établir des

rapports avec les couches qui, dans la Relgique, précèdent la

houille exploitée; de plus, les échantillons des deux autres col-

lections que nous avons visitées, offrent la ressemblance la plus

évidente avec eux.

M. Elie de Reaumont nous a signalé ceux que possède l'Ecole

des Mines; ils sont étiquetés et marqués de même, et de plus,

rapportés dans les Catalogues, avec indication de la localité. La

troisième collection que nous ayons examinée, est celle de

M. Féret, à Dieppe. Les morceaux sont d'un beau volume, mais

presque tous appartiennent à la couche de marne bleue qui a été

rencontrée à trois cents pieds de profondeur. Le propriétaire les

a acquis d'un habitant de Saint-Nicolas d'AIiermont, village voi-

sin de Meulers. Le puits , au reste , prend également le nom de

ces deux villages ;
c'est même sur le territoire du premier qu'il

est situé.
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La comparaison que nous avons faite des e'cliantillons de ces

trois collections, leurs marques, et leurs caractères semblables,

ne laissent aucun doute sur leur origine comnnine et leur au-

thenticité. Il sérail à souhaiter que, réunis dans im seul local,

soit à Paris, soit à Rouen, ils fussent classes d'après l'ordre des

couches, et nommes d'après la géologie moderne.

Nous avons visite l'emplacement du puits pendant le mois

d'octobre 1827; l'autorité l'a fait couvrir, mais les débris accu-

mules alentour, nous ont offert les substances et les fossiles

que nous avions reconnus dans les collections de Rouen , Paris

et Dieppe.
Le tableau qui accompagne celte note montre que les couches

parcourues par les mineurs peuvent se grouper en trois divi-

sions.

1". Cent soixante-quinze mètres environ de terrain superfi-

ciel, de craie blanche, marneuse et glauconieuse, et de marne

bleue.

2°. Cent mètres de grès calcaires, glauconieux et de marnes.

5°. Cent mèlres de calcaire marneux , de calcaire lumachelle ,

de marnes, de grès et d'argiles schisteuses.

Le terrain du pays de Bray, et le cap de la Hève, près du

Havre, offrent la même disposition.

De la comparaison de ces trois points, situes dans le dépar-
tement de la Seine-Inférieure, on acquiert la certitude que l'or-

dre des couches qui supportent la craie qui forme le sol de ce

département, est constant, et leur constitution semblable. La

concordance de ces mêmes couches, avec celles qui sont au jour

dans le Bas-Boulonnais , résulte des travaux de noire collègue

M. Rozet.

C'est à MM. Coquebert de Montbret et Omalius D'IIalloy que
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Ton doit les premières notions sur le phénomène géologique du

pays de Bray
•

c'est une dénudalion de la craie, circonscrite par

cette formation, et caractérisée surtout par la présence d'argiles

schisteuses impressionnées de fougères dont l'une a été leconnue

par M. Adolphe Brougniart pour le Pecopteris retlculata de

Maniell et par la présence d'un calcaire marneux , contenant en

abondance la Gryphea virgula de Defrance, angustata de

Lamarck.

On doit à M. Louis Graves ces découvertes qui ne laissent

aucun doute sur la valeur géologique de ces terrains. Ils forment

une région naturelle qui commence à Frocourt, près de Beau-

vais, et se termineàBures, au-dessous de Neufchtàlel. Sa longueur
est de dix-huit lieues , sa largeur de trois à quatre à Gournay et

à Forges. Les couches qui y viennent au jour donnent l'idée d'un

dôme aplati, environné de tous les côtés par des falaises inclinées

de craie marneuse et glauconieuse. Le calcaire marneux d'Hé-

courl, à peu près au centre de cette région, supporte à droite

et à gauche toutes les autres rnnches cpii appanifinnpnt aussiau

système marneux et aux .sal)ies ferrugineux qui séparent la craie et

l'oohte. Ce calcaire est là en bancs assez épais; à la Hève, la sec-

tion perpendiculaire montre des lits plus minces, qui semblent

se répéter dans le puits de Meulers de huit cent cinquante à neuf

cents pieds.

Les sables ferrugineux ou les grès glauconieux sont Irès-dé-

veloppés dans le pays de Bray et dans le puits de Meulers; au

cap de la Hève, ils ne sont représentés que par des poudingues
et sables à gros grains ferrugineux et glauconieux d'un à deux

mètres d'épaisseur. La craie glauconieuse n'occupe, au contraire,

qu'une bande de peu de hauteur dans la côte et les mamelons

détachés qui bordent à l'ouest le pays de Bray; elle est très-
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puissante dans le puits de Meulers et au cap de la Hève.

A.parl ces différences, l'ordre des couches et leurs caractères

offrent la plus complète ressemblance sur ces trois points. Les

fossiles établissent en outre une parfaite analogie.

Il nous reste à donner une esquisse du profil du cap de la

Hève, près du Havre. La falaise, qui règne entre Fe'camp et

l'embouchure de la Seine, voit sortir de terre successivement la

craie glauconieuse et les marnes micacées qui alternent avec

elle les sables et poudingues ferrugineux; enfin , le calcaire mar-

neux alternant avec des marnes. Sous le phare, les trois sys-

tèmes sont visibles dans la coupe. Cette coupe n'est pas entiè-

rement à pic comme celles des autres falaises du département

formées par la craie seule; on y reconnaît trois étages. Le pre-

mier, formé par moitié supérieure composée de craie glauco-

nieuse compacte , est perpendiculaire ;
le second est une masse

un peu bouleversée de craie glauconieuse-sableuse ,
de mar-

nes micacées et de poudingues ferrugineux; enfin, le troi-

sième e'tagc, dout la coupe perpendiculaire est assez régulière,

est une série de couches de calcaire maïueux, de grès calcaire

et de marnes qui s'étendent jusque sous les eaux de la mer.

Le premier étage, d'environ cinquante mètres de coupe,

montre, au sommet, sept à huit mètres d'un terrain superficiel

de sable pur et de sable mêlé à une grande quantité de silex py-

romaques jaunes. Ensuite viennent quinze mètres de craie jau-

nâtre a grains verts; trente mètres de craie entièrement glauco-

nieuse avec des bandes répétées et serrées de silex pyromaques.
Dans sa partie inférieure se trouvent subordonnés deux bancs de

marne micacée.

Le second étage est composé de couches de craie glauco-

nieuse-sableuse, de marnes micacées et glauconieuses , et de
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deux lits de poudingues et de sables ferrugineux sdparës par une

marne micacée. Celte portion a quinze à vingt mètres de hauteur.

La partie inférieure d'une hauteur à peu près égale est formée

par des couches répétées de calcaire niarneux^ de marnes et de

grès calcaires. Les fossiles que l'on y remarque sont : après la

Grjphea virgula, qui y est un peu moins abondante que dans

les deux autres
localités,

la Trigonia costata, des Térébratules,

et VOstrea deltoidea, qui occupe l'un des bancs de marne les

plus rapprochés de la base.

Le cap de la Hève a cent mètres environ d'élévation au-dessus

de la mer. Le sommet du calcaire marneux qui forme sa base ,

est seulement à quinze mètres au-dessus.

Le puits de Meulers, situé dans un vallon qui aboutit à la

vallée d'Arqués, est à quarante mètres au-dessus du niveau de la

mer, et il descend à trois cent trente-trois mètres de profon-
deur. Le calcaire marneux lumachelle ne s'y montre positive-

ment qu'à deux cent vingt-cinq mètres au-dessous de son ori-

fice ^ ou à cent quatre-vingts mètres au-dessous du niveau de la

mer.

Le point le plus élevé, mesuré dans le pays de Bray , est une

colline à quinze cents mètres à l'ouest de Saveignies (Oise), dont

la hauteur est de deux cent quarante-deux mètres; mais cette

colline n'offre que des sables ferrugineux. Le calcaire lumachelle

à Hécourl, est à cent mètres environ au-dessus de la mer.

Cette couche s'abaisse donc de deux cent quatre-vingts mè-
tres dans l'espace de douze lieues qui séparent Hécourt et Meu-

lers, et elle remonte de deux cents mètres dans les vingt-cinq
lieues qui sont entre ce dernier point et le Havre.

Il devient constant que la craie qui forme la totalité du sol du

département de la Seine-Inférieure est supportée par les terrains

TOME IV. 5q
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de sable ferrugineux et de calcaire marneux qui recouvrent la

formation oolitique.

CATALOGUE des couc/ies traversées à Meulers (^Seine-Inférieure) pour
ta recherclie du charbon de terre ^ d'après l'état des substances donné par
AI. f italis et les échantillons conservés à l'École royale des Mines de Paris,

à l'Académie de Rouen
, et chez M. Féret

,
à Dieppe.

ABBiviATioKS. P. École rojalc des mines. — R. Acadcmie de Rouen. — D. Collection de M. Fcrel.
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PROFONDEUR
des couches à partir
du sol, suivant

LES
CHANT.

KOMENCr.ATURE

DE M. VITALIS.

NOMENCLATURE

d'après les échantillons.

L0CA.L1TES

ET OBSEnVATIONS

347
55u

563
58o

586

5q2
6i5

.6.8
63o

636

64o

633

657
663

7'9

722

750

802

85o

Argile pyriteuse.

Tourlia ou argile noirâtre.

Argile grise.

55l D.

63.'l
P.

735 P.

636 p.

645 D.

706 D.

852 p.

854 P
856 P.

85i| P.

865 P

875 P.

888 P.

800 P.

893 P.

Manie mnipacle avec veines de

cliatix carbonatéo et fer sul-

fure, n
Grès calcaire coquillier. B.

-T' "Marne compacte avec fossiles.

K.

Grès calcaire "lauconiem. D.

Argile avec fragmeos de silex

noirs aon arrondis.

Argile uoirâlre, tourlia.

Ar<;ile coquillière, impression-
née de cornes d ammoa.

Argile et carbonate calcaire spa-

lir|iie.

Tourtia , argile noirâtre.

Grès grisâtre, offrant à la su

face des traces de sulfure di
fer.

Argile grise ou tourlia.

Ari^ile noirâtre , espèce de

tourtia.

Grès ferrugineux Tcinë de sul-

fure (le fer

Couclie de sulfure de fer

pyrite martiale

Senantes (Oise ) , Pays de

Bray , Wissant. Samers

( ll.is - Boulonnais ) ,
de

Polkstone à Hyte ,
ile de

WigUt.

Argile noirâtre, tourtii

Grès grisâtre ferrugineux-

Argile grise et micacée, tour-

tia,

Arçile grise très-fine, tourlia.

Poudingue avec ce'ment argi
ieux.

Argile mêlée de sulfure de fer.

Silex empâté dans l'argile

Tourtia, argile grise très-fine

micacde,

Très-petits coquillages empâtes
dans l'argile.

Grès martieiix. R.

Grès calcaire avec fossiles, B,

Calcaire marneux avec gtaia;
de quartz et Ammonites. R.

Calcaire marneux. B.

Grès calcaire. B.

Marne avec fossiles. R,

Grès calcaire avec la grypbea
irgula. P.

Calcaire et grès marneux grîs
avec fer sulfuré. P. R.

r^ignite. D.
( Indication dou-

teuse, )

Marne sableuse gris-noirâtre,

fuquillièreet passant au grès.
n.

Grès calcaire. R.
Marne grise micacée. R.

Marne grise compacte. R.
Calcaire marneux avec fer sul-

furé. D.
Calcaire marneux lumacbelle

( avec grypbea virgula ) R.
Calcaire marneux coquillier,

avec fer sulfuré et grains de

quartz. R.
Grès calcaire avec fragmens de

grandes coquilles. R.
Marne grise Irès-micacée , co-

quillière R.
Marne sableuse avec grypbea

virgula. R.

Hécourt C Oise ) , P^s
de

Bray, cap de la Hève,

d'Equitien à Wissant (Bas-

Boulonnais ) ,
ile de Pur-

beck, Lulworl-cave.

Le cap de la Hère.
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DESCRIPTION
DU

NOUVEAU GENRE ICHTHYOPHIS

PLUSIEURS ESPÈCES INÉDITES OU PEU CONiNUES DE POISSONS.

RECUEILLIS

DANS LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE LA CORVETTE LA COQUILLE.

PAR R. P. LESSON,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ d'hISTOIBE NATUBELLE DE PARIS.

(Lue à la Société d'Histoire naturelle
, dans la séance du 29 août i8a8. )

Genre ICHTHYOPHIS. - ICHTHYOPHIS. Nob.

Ce genre, voisin des Murœnophis de M. de Lace'pède {Mii-

rœna, Thunb., Gymnolliorax , Bloch) par ses caractères gé-
néraux et surtout par ses branchies qui s'ouvrent sur les côtes du
cou , sous forme de deux trous ovalaires, en diffère par le caractère

très-remarquable de n'avoir absolument aucune nageoire et de

n'en montrer aucun rudiment. Cette conformation lui donne de

l'analogie avec le genre crée' par M. Dumèril sous le nom ^Ap-
terichtes ; mais ce dernier a deux spiracules ouverts sous la

gorge , ce qui le place à côte des Sphagebranclies. D'ailleurs
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ce genre repose sur une espèce peu connue, indiquée et mal

figure'e par Brander, et dont M. de Lacépède a fait le genre
Cœcilie. Nous nous serions empresse de conserver le premier

nom, qui exprime très-bien les caractères principaux du genre,

si nous n'eussions craint de faire naître des erreurs dans la syno-

nymie. Le genre IchlliYophis se rapproche des Gymnomurènes
de M. de Lacépède, qui ont seulement des rudimens de na-

geoires; il en difTère par ses dents disposées sur plusieurs rangs,

et qui sont fines et acérées. Les Sphagebranches seront distin-

gués par les deux ouvertures des branchies qui sont voisines

l'une de l'autre, situées sous la gorge, et les Synbranches
n'ont qu'une ouverture branchiale extérieure commune aux

deux côtés. Quant au genre Murœnoblcnna ,
il n'est point assez

connu pour qu'on puisse avec certitude prononcer sur ses rap-

ports avec notre genre.

Le genre IchtJtyophis peut être ainsi caractérisé :

Pinnœ absolutè nullœ ; corpus cylindricum , serpenli-

forme ; ocidl cute communi tecti ; spiracula duo ovalia la-

teraliaque ; dentés acuti.

« Nageoires ou rudimens de nageoires manquant complète-

» ment; corps arrondi, très-allongé; peau épaisse, alépidote

» ou sans apparence d'écaillé, visqueuse; queue légèrement
» aplatie, conique à l'extrémité; ouvertures branchiales ova-

» laires, peu apparentes, à demi fermées par une membrane,
» placées latéralement à plus d'un pouce de la commissure des

» lèvres; narines simples, sans prolongemens; dents aiguës, acé-

» rées, placées sur plusieurs rangs au palais et sur les mâchoires;
» yeux assez grands voilés par une njembrane. »
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IcHTHYOPHis TIGRÉ. IclithjopJùs tigrinus. Nob.

/. pinnis nuUis ; corpore elongato , cylindrico , fulvo ,

cum maculia nigris , nunierosissimis , rotiindatisque.

Cet Ichlhyophis a près de vingt-qualie pouces de longueur

sur vingt lignes de circonférence , ce qui lui donne une

forme allonge'e et analogue à celle d'un Reptile. Son manque
absolu de nageoires porte, au premier aspect des yeux vulgaires,

à le confondre avec un Hydropins. La tète est petite, conique,

à mâchoires égales; elle est de'primëe, légèrement aplatie sur

les côle's.' Le museau est arrondi
;
la bouche a six hgnes d'ou-

verture; les mâchoires sont garnies de deux rangées de dents

placées aussi sur deux autres lignes qui occupent la voûte pala-

tine; les dents sont petites, très-acérées, spiniformes , recoiu--

bées d'avant en arrière et régulièrement disposées. Les narines

arrondies , placées près de l'extrémité du museau , sont peu ap-

parentes et sans prolongement ;
l'œil est recouvert d'une mem-

brane mince, et se trouve placé presque sur le rebord et à moitié

de la longueur de la mâchoire supérieure. Une ouverture bran-

chiale occupe chaque côté du cou : elle est de forme arrondie,

à moitié close par un repli membraneux, et distante de quinze

lignes de la commissure des lèvres. Le corps est long, arrondi,

de dimensions presque égales dans sa longueur, terminé par une

queue courte et conique ;
ses flancs sont légèrement déprimés ;

la ligne latérale est droite et peu apparente ;
l'anus s'ouvre aux

deux tiers postérieurs du corps, à huit pouces du bout de la

queue.
Les couleurs de cet Apode sont d'abord un fond uniforme

roux-clair parsemé de taches arrondies, assez larges, entremê-
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lées de quelques maculatures plus peiiles , régulièrement dis-

tribuées, et d'un noir rougeàtre très-prononce , disposition qui

donne à ce Poisson un aspect tigre fort agréable.

L'Ichthyophis tigre vit sur les larges bancs de récifs de

coraux qui entourent les îles de la Société; il se cache sous

les ramifications des Polypiers où il guette sa proie. Sa morsure

est très-vive et très-profonde, mais sans dangers subsëquens.
Nous en primes plusieurs individus à Borabora, qui ne diffé-

raient point entre eux. Son mode de natation est rapide, mais

analogue à celui des Reptiles, c'est-à-dire par des sinuosités la-

térales que décrit l'épine. L'odorat paraît très-de'veloppé, et on

doit croire que la vue, imparfaite chez lui, est grandement sup-

pléée par ce sens, accommodé d'ailleurs au genre de vie et aux

retraites où cet Apode se tient caché. Sa chair est peu délicate.

GiRELLE Pag. Julis quadricolor. Nob.

/. capite variegato ; corpore suprà tnrescente ; abdomine

cœruleo ; vittis duabus fulgcntibus rubris , longilrorsiini

dispositis cum lineis transversis ;pinnis infrà luteis ; cauda

irifurcala.

B. 5. D.
'/,3

P. i5. Caiopcs 6. A.
'/,,

C. i6.

Cette joUe Girelle, que les couleurs les plus vives ornent avec

éclat, a le corps ovalaire, allongé; le dos légèrement convexe,

le front un peu relevé et bombé
;
la tète est un peu obtuse et

les mâchoires égales ;
la lèvre supérieure est médiocrement pro-

tactile; les dents sont lisses, recourbées, régulièrement disposées

sur les maxillaires; celles du devant sont les plus fortes, et celles

du bas s'engagent dans un petit écarleraent des supérieures. Les
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pores delà tète sont peu apparens; les opercules, parfaitement

lisses et à bord très-entier et membraneux, se joignent sous la

gorge ;
la nageoire dorsale très-longue a ses rayons épineux

presque libres au sommet
j
elle est peu élevée et ne s'agrandit

que pour former la deuxième partie h rayons mous
;
le bord de

la membrane est sinuolë au rebord
;
la pectorale est aiguë au

sommet et arrondie en son bord
;
les catopes sont petites , pri-

vées de rayons épineux et placées sous la précédente; l'anale,

longue de deux pouces, soutenue par deux épines, est de la

largeur de la seconde partie de la dorsale; la caudale est arron-

die au centre , et à rayons terminaux plus allonges ;
ceux du

centre acumine's et légèrement saillans hors de la membrane.

Le corps est revêtu d'e'cailles assez grandes, régulièrement im-

briquées , s'avançant sur la base des membranes dorsale, anale

et caudale
;

la surface de chaque écaille légèrement striée dans

le sens transversal; la ligne latérale d'abord droite, fortement

coudée à l'extrémité du corps, est composée de pores à quatre

ou cinq petites digitations linéaires.

Ce Poisson est surtout remarquable par la rare élégance de

sa vestiture. Au beau vert qui couvre la partie supérieure du

dos, se joint le bleu azuré des parties inférieures et les bandes

d'un rouge foncé, qui sont disposées avec régularité sur les

flancs et qui réunissent un très-grand nombre de petites bandes

verticales, étroites à leur jonction, plus développées à leur cen-

tre; deux bandes de la même couleur occupent la base des

nageoires dorsale et ventrale; la pectorale et les catopes offrent

une teinte jaune qui se reproduit sur les rayons de la caudale

en se mélangeant aux teintes rouges et bleues , et qui reste pure

sur les portions membraneuses de la dorsale et de l'anale
;

la

tète, verte sur le sommet, bleue sur les joues, est traversée
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par des ëcharpes pourpres dirigées en plusieurs sens
;

l'iris est

d'un jaune pur.

La longueur totale de l'individu décrit est de liuit pouces sur

deux ponces et demi de hauteur. La figure a été faite sur l'in-

dividu apporte au Muséum, et les couleurs placées d'après un

dessin que je fis sur les lieux.

Le Pao , ainsi nomme' par les heureux insulaires de l'ile de

Taïti, n'est pas rare au milieu des récifs de corail de la baie

de Matavai et de Borabora, qu'il contribue à animer par sa riche

livrée. Sa chair est délicieuse , et ou le mange le plus souvent

cru, suivant l'usage de ces peuples.

GiRELLE TACHETÉE. JuHs maculota. Nob.

/. capite cœruleo , vittls ruhro-luteis nolaio ; macula ni-

gra , rotunda , a tergo.

P. IX. Caiopcs 6. D. '% A.
=/,„

C. \^.

Cette petite Girelle a le corps ovalaire, allonge, long de

trois à quatre pouces 5
le front est légèrement convexe, termine

par un museau aigu ;
la bouche est petite , médiocrement fen-

due; les lèvres sont minces, peu extensibles; les dents sont

aiguës, acérées , fines et serrées, au nombre de deux , plus lon-

gues en avant de chaque mâchoire, les supérieures recevant les

deux d'en bas. Des pores très-distincts, les uns isolés, les autres

en grand nombre, disposés en rangées, l'une sous l'orbite, l'au-

tre sous le rebord du préopercule; ligne latérale brusquement

coudée, h pores simples; nageoire dorsale peu élevée, régulière,

à rayons terminaux et mous, im peu plus grands que les épineux

qui sont petits et Ubres à leur pointe; queue rectiligne; nageoire



RT DE PLUSIEURS ESPÈCES DE P01SS0>S. 4o3

abdominale prenant naissance de la moitié' du corps à peu près;

catopes sans épines, sous les pectorales, qui sont e'troites; écail-

les striées, assez grandes.

La couleur générale de ce Poisson est bleuâtre sur le corps;

la léte est d'un bleu violet, et les joues sont couvertes d'une

raie aurore flexucuse, et l'on retrouve cette disposition sur le

rebord de l'opercule; les nageoires sont jaunes, sinuole'es de

brun; une tache ronde et noire à la partie poste'rieure du corps;

iris jaune.

Habite l'ile d'Oualan.

GiRELLE DEMi-PARÉE. JuUs semi-decoi alci. Nob.

J. capite et parte anteriore corporis vitils aiit pimctis
croceo hitels -variegatis ; corpore fitsco; sqiiammis i/i meclin

r/igris ; llnea abrupte interrupta et flexuosa posteriori.

B. 6. D.
8/,5

P. i3. Catopes 6. A.
'/,,

C. i-i.

Celte Girelle est ovalaire. La tète est pelite, à museau aigu,

à lèvre supérieure un peu plus longue que l'inférieure et aplatie

latéralement
;
des pores nombreu.v sur le rebord du préopercule

et sous l'orbite
;
les dents du devant de la bouche allongées et

saillantes hors des lèvres, qui sont peu rétractiles; l'opercule est

parfaitement lisse; le corps est convexe, supérieurement recouvert

d'écaillés grandes, arrondies et striées finement sur leur surface;

la ligne latérale est à pores linéaires allongés et simples; elle est

fortement coudée à la partie postérieure du corps, où elle foinie

deux ou trois zig-zags avant de se terminer en ligne droite à

la queue. La première dorsale, un peu moins élevée que la

deuxième, commence au haut de la nuque, et les épines sont

enveloppées dans de petits lambeaux de la membrane; la dor-
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sale, à rayons mous , est égale dans toute sa iiauleur ; les pec-

torales sont allongées ;
les catopes sont terminées en pointes

par le prolongement du deuxième rayon ;
la nageoire anale

,

longue de deux pouces, est régulière, et part du milieu du

corps; la caudale a ses rayons recouverts par les écailles à leur

base; elle esta peu près reciiligne ou peu sensiblement arrondie.

Cette Girelle, dont le fond de la couleur est fauve-brun,

présente sur la tète cinq ou six bandes assez larges d'un orangé

vif; des points arrondis de la même teinte sont semés sur la por-

tion antérieure du dos et du thorax; des taches oblongues-

ovalaires noires occupent le centre de chaque écaille; les na-

geoires sont fauves et sinuolées de lignes flexueuses plus fon-

cées ou même brunes.

Ce Poisson vit dans les mers de i'ile de France.

Girelle Coris. Julis Coris. Nob.

/. preoperculo vix aperto ; Unearum laleraliujnforami-
fiis digitatis ; duahus viltis ruhro-luteis longiludinalihus ;

capite variegaio.

P. i6. D. 8/„ A. =/„ Catopes 5. C. 12.

Ce Poisson a au plus quatre pouces de longueur. Le corps

est légèrement convexe, allongé; la tête est arrondie et présente

deux petites éminences peu saillantes svu- le front; les mâchoires

sont égales; les dents petites, fines et réguHcres ;
les lèvres peu

extensibles; les porcs existent en grand nombre sur la tête et

sont placés par lignes régulières sur des stries élevées qui s'ir-

radient de la partie sous-orbitaire et du cercle préoperculaire;

le préopercule est fortement soudé à l'opercule, et paraîtrait

ne pas exister si une petite portion laraelleuse et libre n'annon-
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çait sa présence; la ligue latérale est coudée el ses pores sont di-

gités; les écailles sont llnement striées
,
assez larges et arrondies;

la nageoire dorsale est basse , à rayons épineux terminés par un

lambeau membraneux : les rayons mous sont plus allongés ;
na-

geoire ventrale peu prolongée et basse
;
caudale à peu près rec-

tiligne ; pectorale plus large que dans la Girelle tachetée.

La tête de cette espèce est violàtre ,
à bandes aurores

;
le dos

est d'un vert bleuâtre
;
deux bandes orangées longitudinales sur

le corps ;
celle du centre plus large et plus vive. Le ventre est

d'uufose pâle; les nageoires ont une teinte jaune avec des taches

ou des rebords bruns; l'iris est jaune, entouré d'un cercle brun.

Habite les récifs du havre de la Coquille, dans l'ile d'Oualan.

. GiRRHJTE PANTHÉRiN. Cirrhites pantherinus.

C. capite squamniuUs tecto ; maculis rotundaiis atro-

purpureis super opercula ;fascia nigra posteriori.

H. Cloq., Dict. Se. nat. lom. IX.

Pcrcoïdes, Cuv.

Dimérèdes
,
Dum. ( Opercule écailleux. )

3. 5. D. '»/„ P.
'/; Oiiopes Vj A. \ C. i6.

Commerson a laissé un dessin de ce Poisson, que M. de La-

cépède plaça dans le genre Spare, et qu'il décrivit sous le nom
de Spare panthérin (IV). M. Duméril indiqua sa véritable

place dans le genre Cirrhite, qui diffère du genre Lutjan par le

préopercule finement dentelé, et par les rayons, libres à leur

exU'émité, de la portion inférieure de la pectorale, modification

qui semble ainsi donner naissance à une seconde nageoire.

Le corps de ce Poisson est légèrement comprimé, ovalaire-

oblong; la tète est un peu obtuse, à front convexe; les lèvres
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sont épaisses et protactiles; les mâchoires sont garnies de dents;

la supérieure présente deux dénis latérales, aiguës, proémi-
nentes, et la màciioire inférieure, munie de petites dents en cro-

cliets en avant et en arrière, ollie de cliaque côté cinq dents

saillantes plus développées que les précédentes et assez sembla-

bles h des canines; narines doubles rapprochées. Le bord de

l'opercule est entier, arrondi et un peu échancré à sa partie su-

périeure; le préopercule est finement et régulièrement dentelé;

deux sortes d'écaillés revêtent les joues; les plus grandes sont

bordées de petites portions écailleuses qui les encadrent ;le^orps
est revêtu d'écaillés mojennes, régulières, obliquement placées

d'avan: en arrière; la ligne latérale, d'abord droite, est légère-

ment flexneuse près de la queue; la première dorsale moins éle-

vée que la deuxième, à aiguillons acérés; le premier rayon de

la deuxième dorsale le plus long , les autres diminuant succes-

sivement; pectorales écailleuses à leur naissance, à sept rayons
inférieurs digités, arrondis, réunis par une membrane, terminés

en pointes et libres à leur sommet; une forte épine en avant des

caiopes qui sont placées un peu en arrière des pectorales; na-

geoire ventrale soutenue par trois fortes épines lisses à rayons à

peu près égaux ;
la queue presque rectiligne.

iJa taille comnmne de ce Poisson est d'environ sept pouces
du bout du museau à l'extrémité de la queue, sur deux pouces
de hauteur; la coloration générale du corps est en dessus

d'un jaune rougeàlre, et d'un jaune clair sur les côtés et sur le

ventre
;
une laige bande de noir vif, disposée sous forme de

quatre à cinq taches arrondies et confondues entre elles, occupe

presque la moitié postérieure du corps jusqu'à la queue; la tète

a une teinte rougeàlre parsemée de taches arrondies, plus pe-
tites sur son sommet et de couleur pourpre-noir; toutes les na-
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geoires sont d'un jaune blanchâtre; la première dorsale seule-

ment est bordée d'un liséré noir d'abord peu apparent, qui se

continue eu s'élargissant sur la partie moyenne de la deuxième

nageoire; l'iris est orangé, cerclé de jaune.

Ce Poisson, agréablement peint, vit dans la mer des Indes,

et on le pèche assez communément sur les côtes de la délicieuse

île Maurice.

Crénilabre orangé. Crenilahrus croceus. Nob.

C. corpore rubro suhflavoque ; linels pu/yureis longitu-
dinaUbus Jiianerosissiinis ; macula nigra ad hasim tergl

primante pinnœ ; vitta atra laLaque posterioj'i discor-

dante.

ï^a.\yTc\\ir\&ié. Labrus hirsutus , Lacép.
Labre rouge-raies. Labrus ruhro-tinealus , Lacép.
Labre large-queue. Labrus macrourus , Lacép.

B. 5. D. "/,„ P. 17. Catopes '/* A. 3/,2 C- '4-

Ce beau Crénilabre est un exemple des difficultés sans nom-
bre qui existent dans l'étude des Poissons, car on le trouve dé-

crit sous trois noms différens dans l'ouvrage de M. de Lacépède,
et même sous trois divisions du genre Labrus. Il forme le pas-

sage graduel des Labres proprement dits aux Crénilabres de

M. Cuvier, parla dentelure extrêmement fine et peu apparente
du préopercule. Primitivement décrit et figuré dans les manuscrits

de Commerson , les connaissances imparfaites qu'on possède sur

ce Poisson nous ont engagé, d'après le conseil de M. Cuvier, à

en donner une exacte description.

L.e corps est de forme oblongue, doucement arrondi dans ses

contours, à museau légèrement obtus et peu saillant; le rebord



4o8 UESCRIPTIO-\ DU GENRE ICHTHYOPHIS

orbitaire est sans saillies
;
les narines sont uniques de chaque côté

et distantes
;
les lèvres minces, la supérieure protactile; des dents

seulement aux mâchoires, les unes serrées, petites, et quatre au-

tres saillantes, recourbées, arrondies en crochet à l'extrémité

antérieure de chaquemaxillaire;les joues et le sommet de la tète

sont revêtus d'écaillés petites; le rebord du préopercule est ar-

rondi, garni de dentelures extrêmement lines; des écailles plus

larges que les précédentes couvrent l'opercule, dont le rebord est

uni, lisse et anguleux ;Hgne latérale à pores rameux,à trois points

linéaires, presque droite ou convexe en suivant la courbure du

corps jusqu'à la queue ; celui-ci est revêtu d'écaillés larges, lisses,

légèrement striées et régulières, s'avançant sur la base des na-

geoires dorsale et anale qu'elles couvrent à moitié.

La première dorsale à rayons épineux surmontés de lam-

beaux qui les enveloppent, est plus longue que la deuxième na-

geoire à rayons mous; celle-ci est plus élevée, à rayons posté-
rieurs plus grands; la nageoire pectorale est arrondie, longue
d'un pouce; les caiopes sont placées sous les pectorales , soute-

nues par un fort aiguillon enveloppé dans un repli de la mem-

brane; le premier rayon mou est très-allongé, et les autres, en

diminuant successivement, donnent une forme aiguë à la na-

geoire, qui a dix-huit lignes de long; la nageoire anale est ar-

rondie;;! bord régulier, garnie d'écaillés àmoidé de sa largeur,

soutenue en avant par trois fortes épines surmontées d'un lam-

beau membraneux, et se termine presque vis-à-vis la seconde

portion de la dorsale; la queue est terminée par une nageoire à

peine fourchue ou plutôt rectiligne à sa partie moyenne, et à

rayons des bords supérieurs et inférieurs un peu prolongés; les

rayons sont couverts d'écaillés à leur base.

La couleur de ce beau Crénilabre est d'un rouge orangé très-
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pur que relèvent encore quinze ou seize bandes d'un pourpre

le'ger plus foncé sur la tête; ces bandes sont disposées sous forme

de taches oblongues, régulières, et placées sur le corps dans le

sens longitudinal ;
les pectorales sont jaunes ;

les catopes sont

orangées ;
le rebord de l'anale est britnàtre; les membranes de

la dorsale sont jaunâtres, une tache noire occupe l'intervalle des

trois premiers aiguillons ;
une large bande d'un pourpre noir

très-foncé tranche brusquement la partie postérieure du corps

jusqu'auprès de la queue, et s'étend de la portion postérieure
de la dorsale à celle de l'anale

;
sa largeur est de quinze à dix-

huit lignes ;
l'œil est entouré d'un cercle orangé et d'un cercle

d'un jaune pur. L'individu décrit avait huit pouces et demi de

longueur totale sur deux pouces et demi de hauteur.

Ce Poisson vit au milieu des récifs de la baie du Tombeau,
à l'Ile-de-France. Ceux qu'on a décrits d'après Commerson
avaient été vus dans le grand Océan Equaiorial et sur les côtes

de Bourbon et de Madagascar.

DrAcoPE MACOLORE. Dictcope macolor.

D. corpore omtiinb atro et albo; opercuUs phinisque

squammosis ; cauda paululmn bllobata.

1). 5. D.
'»/,.

P. iG. Catopes '/^
A.

*/,,
C. iG.

Nous conservons le nom que M. Cuvier a donné à ce beau

Poisson d'après Renard
,
fol. g ,

n' 60 , qui l'a représenté dans

les figures de ses Poissons des Indes (1 vol. in-fol. Amst., 1764).

Le Macolor est comprimé latéralement, à dos convexe, à

museau bombé, court et obtus; le front est lisse et assez large;

la bouche est fendue et la mâchoire supérieure extensible
; les

dents sont nombreuses, petites, peu apparentes, disposées en

TOME IV. Sa
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plus grand nombre sur le maxillaire inférieur, en veloui6 bur la

supérieure el sur la langue. Les yeux sont grands , à iris blan-

châtre , à rebord orbitaire simple ; deux ouvertures nasales en-

tourées de pores nombreux et peu sensibles
;
rebord du preo-

percule finement dentelé, légèrement échancré pour recevoir

une éminence conique de l'opercule; deux épines très-petites

sous l'échancrure. Le rebord de l'opercule est simple , terminé

en pointe mousse; les joues sont revêtues d'écaillés ilnemeul

ciliées sur leur bord; ligne latérale simple, entière et légèrement

flexueuse; écailles du corps assez grandes s'étendaul sur la base

des nageoires dorsale, caudale, pectorale el abdominale; dor-

sale épineuse moins élevée que la deuxième s'allongeant jusqu'au
neuvième rayon mou; catopes longues d'un pouce, placées sous

les pectorales qui ont deux pouces , et se terminent en pointe

aigué ; nageoire abdominale reculée , plus haute à son extrémité

postérieure ; queue à deux lobes peu distincts et presque recti-

ligne.

Longueur totale du museau à la queue, sept pouces; hauteur

vis-à-vis la première dorsale, deux pouces et demi; largeur de

la queue, à sa base, huit lignes; distance du museau à l'abdomi-

nale , quatre pouces.

Ce Poisson est remarquable par la distribution de ses cou-

leurs et par l'opposition du noir et du blanc qui tranchent, et

se font valoir réciproquement. Ainsi le haut du corps est noir,

mais des taches blanches arrondies y sont disséminées; les côtés

etl'abdomen sont d'un blanc argenté sur lequel tranche une bande

noire; les nageoires sont brunes, et des coupures blanches se

dessinent sur les bords de la dorsale, aux extrémités el au mi-

lieu delà caudale; le bout du museau, le miheu des joues, le

pourtour de l'orbite sont noirs , et tout le reste est blanc.
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Ce Poisson habite les côtes de la INouvelle-Guinée, et le havre

de Dorëry , où nous en observâmes plusieurs individus.

Hippocampe ventru. Hippocampus ahdominaUs. Nob.

H. corpore lœvi, albido, niaculis ruhro-nigris notalo;

pinna dorsali radiis viginti et sex ; pinua pectorali qidn-

decini; rostro longiore.

Cette espèce a huit ponces de longueur totale, depuis le bout

du museau jusqu'à l'extre'mitë de la queue; elle se rapproche de

l'Hippocampe vulgaire ( Hippocampus vulgaris )
sans en avoir

les excroissances barbues et cartikgineuses qui surmontent les

yeux ni les aiguillons qui entourent la queue ;
sa taille est plus

prononcée, ainsi que la saillie abdominale; le corps est aplati

transversalement, à sept angles; l'abdomen est large d'un pouce
et forme une carène comme tranchante, convexe en son bord;
le dosre'tre'ci est e'troit; deux arêtes coniques, simples, surmon-

tent l'œil; la bouche est très-petite, sans dents, terminale à l'ex-

trémité du museau qui a huit lignes; ouvertures ou évens sur

la nuque; tête aplatie transversalement; douze anneaux au corps

à sept pans; quarante-sept environ à la queue à quatre pans :

celle-ci est quadrilatère, et, de même que les anneaux du corps,
est lisse, et seulement présente des éminences coniques aux an-

gles de jonction des anneaux; elle a six lignes de largeur à partir

du corps, et se termine en pointe; point de nageoire anale; les

rayons de la dorsale s'implantent sur le dos par des sortes de

bulbes.

La couleur de cet Hippocampe est généralement d'un blanc

jaimâtre, avec des taches d'un pourpre noir irrégulières sur la

queue et les flancs , et arrondies et ponctuées sur la tête et au-
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tour des* yeux; iris jaune dore traverse par une bande noire;

dorsale pointillée de brun.

Ce Poisson , que les Nouveaux-Zëlandais nomment Kioré ,

habite les diverses criques de l'immense baie des lies ou Ma-

rion , et diftere beaucoup , par le manque d'appendices , du joli

Hippocampe foliacé {H. Jbliatus) qui \'\i sur les côtes de la

Nouvelle-Hollande.
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SUR LES

CRISTAUX CALCAIRES
qu'on trouve daîis les tissus des végétaux "vivans;

Par m. RASPAIL.

(Présenté à l'Institirt le 22 septembre 1828.)

L'ÉTUDE des sciences d'observation a cela de commun avec

les e'tudes littéraires, que l'ouvrage le plus longuement châtie

ne laisse pas que d'offrir à l'esprit de son auteur des endroits

vagues et peu détermines, qui sollicitent à chaque instant, de sa

part, de nouveaux efforts et de nouvelles recherches. Dans l'une

comme dans l'autre branche des connaissances humaines , celui-

là donne une bien faible idée du me'rite d'un ouvrage , qui s'en-

dort sur l'opinion d'une perfection , que l'impuissance de notre

nature ne nous permet jamais d'atteindre d'un seul
jet.

En publiant mon travail sur les cristaux de silice et d'oxalate

de chaux (1), j'annonçai que c'était par analogie que je consi-

dérais les cristaux du Pandanus , des Orchis, du Phytolacca,

(1) Voyez page 329 de ce volume.
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comme identiques avec les cristaux d'oxalate de chaux de la

Rhubarbe et des tubercules d'Iris de Florence
;
car la faiblesse

du grossissement dont je me servais habituellement à mon mi-

croscope de Selligue , dans mes expériences de chimie microsco-

pique, et l'obscurité du grossissement (quatre cents diamètres)

que j'employais dans les cas extraordinaires comme celui-ci ,

me forcèrent à ne point me prononcer au sujet de la forme de

ces aiguilles, et à avouer que dans aucun cas je ne pouvais èlre

témoin de la même efl'ervesceuce, lorsqu'après les avoir sou-

mises à une haute température, je faisais parvenir sur elles un

acide minerai, phe'nomèue que m'offraient, en pareille circons-

tance, d'une manière si pittoresque , les gros cristaux d'oxalate

de chaux des tubercules d'Iris de Florence.

L'analogie de position me porta pourtant, peut-être d'une

manière trop hâtée, à attribuer l'absence de l'eÛ'ervescence à la

faiblesse du grossissement; et comme les analyses indiquent

l'existence de l'oxalate de chaux dans tous les végétaux, et

que je trouvais ce sel si bien cristallisé dans quelqites végétaux,

dans lesquels l'analyse en grand l'indique en très-grande abon-

dance, l'induction à l'égard des autres me parut aussi naturelle

que l'on était en droit de la désirer. Cependant je ne dissimulai

ni à mes lecteurs ni à moi la forme de cette argumentation , et

je ne cessai depuis de chercher à porter sur ce point de mes

recherches la même évidence que sur ceux que j'avais constatés

péremptoirement. Le moyen le plus indispensable qu'il élait né-

cessaire d'employer en premier lieu, c'était l'augmentation du

grossissement. Or, à l'aide des lentilles achromatiques, je ne de-

vais nullement prétendre à ce résultat; car la difficulté, je dirai

même l'impossibilité physique d'achromatiser les lentilles à court

foyer, en nous obligeant à en réunir plusieurs ensemble, est
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cause que les microscopes achromatiques , celui de Selligue , de

Chevalier, d'Amici, dépassent à peine le grossissement de quatre

cents diamètres, sans nous présenter les objets d'une manière si

vague, qu'il ne faut plus songer aujourd'hui h aborder de pareils

grossissemens. J'ai donc pris le parti d'adapter h mon microscope

de Selligue des lentilles à court foyer non achromatisëes, l'une

de deux lignes, et l'autre d'une hgne de foyer, et j'ai
tout lieu

de m'applaudir de celte tentative toutes les fois que j'ai
besoin

de grossir depuis quatre cents fois jusqu'à mille, et même en

tirant les tubes, deux raille fois, divers grossissemens que j'ob-

tiens en n'employant qu'une seule de ces lentilles (i); il est vrai

que j'ai quelquefois des phénomènes de décomposition de la

lumière, qui font dominer le bleu dans les ombres des objets;

mais cet inconvénient devient nul pour les résultats, une fois

qu'on en est averti et qu'on en tient compte.
Il n'est pas inutile de faire observer , à ceux qui n'auraient

pas encore acquis une certaine habitude du microscope, que rien

n'est plus favorable à l'observation, que de passer successivement

d'un grossissement faible à un grossissement supérieur, et de

diminuer successivement l'intensité de la lumière au moyen d'un

diaphragme percé d'ouvertures de différentes grandeurs. Cet aver-

tissement est d'autant plus nécessaire, que les traités les plus rë-

cens de physique recommandent le contraire, c'est-à-dire de

faire parvenir sur l'objet le plus fort pinceau de lumière que l'on

pourra obtenir, et le plus de jour possible. L'observation de

tous les jours démontre au contraire que plus vous approchez

(i) Les nombres que j'indique dans cette évaluation ne sont qu'approximatifs ,
et

simplement destinés à fixer les idées
, parce que nos moyens micromélriques se refu-

sent à une précision rigoureuse et mathématique.
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d'un grossissement supérieur, plus vous èles oblige; de diiniiuier

par le diaphragme le diamètre du cône lumineux. Il faut lancer

avec le miroir le plus de rayons que vous pourrez recueillir, mais

aussi avec le diaphragme il faut arrêter loifs ceux qui seraient

inutiles.

Les résultats nouveaux que je vais exposer ont subi l'épreuve
de ces principes : je prie ceux qui désireraient vérifier mes ex-

périences de ne point en négliger l'application. Les cristaux de

Pciîidanus , d'Orchis, de Phytolacca, etc., apparaissent au

grossissement de cent diamètres comme des aiguilles prismati-

ques, mais dont les formes cristallines échappent ii l'observa-

tion. Elles semblent quelquefois s'ollVir aux regards comme des

fuseaux, surtout lorsqu'elles roulent dans le liquide, et l'on se

rappelle que bien des observateurs n'ont pas manqué de se laisser

prendre à cette illusion. On les voit le plus souvent comme com-

posés de deiLX lignes, l'une noire et l'autre blanche, et puis d'une

seule ligne noire, pour revenir, en roulant, à la première forme.

Leur diamètre est si exigu et les effets de lumière le font telle-

ment varier, que la seule chose qu'on puisse établir à ce sujet,

c'est que trois de ces corps continus semblent occuper un mil-

limètre en largeur, et que par conséquent le diamètre de chacun

d'eux est de -^ de miUimètre (i).

L'observation s'oftVe sous un jour plus favorable au grossisse-

ment de huit cents à mille, que je produis en adaptant à mon mi-

croscope ma lentille d'une ligne de foyer. On voit alors, surtout

en se servant du plus petit diaphragme, que chacun de ces cristaux

se compose, à chaque un sixième de tour de cristal, de trois lignes,

(i) lls'fst glissé dans mon premier Mémoire une erreur Ivpographique ïur ce poini :

—— pour !_
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la médiane hlanclie et lumineuse et les deux latérales obscures,

forme que j'ai démonlrëe, dans le Mémoire précédent, être le

signe d'un prisme hexaédrique observé par réfraction au mi-

croscope. Cependant il est facile de voir que la ligne blanche

varie de largeur à chaque fois qu'elle fait un nouveau tour dans

le liquide. Ce prisme hexaédrique n'est donc pas composé de

faces égales. On voit encore très-souvent le cristal se composer
à ce grossissement d'une ligne noire et d'une ligne plus grande

blanche, pour apparaître encore comme la première fois. Or,

cette forme s'expHquera maintenant avec assez de clarté, en

supposant que certains de ces cristaux à six pans possèdent deux

côtés parallèles plus larges que les autres; car lorsque le cristal

ainsi conçu s'appliquera contre le porte-objet par une de ses

moindres faces, la direcdon des rayons lumineux devra néces-

sairement offrir une portion ombrée et l'autre éclairée, ce que
l'on peut se représenter d'une manière graphique , sans que j'aie

besoin d'avoir recours à une nouvelle figure. Il arrive un instant

bien rapide, il est vrai, où le cristal s'offre comme une ligne

noire, ce qui doit être, lorsque observé par réfraction, il pré-

sente à l'œil de l'observateur l'arête qui résulte de la jonction de

ses deux moindres côtés; c'est aussi à cause de la forme que je

viens de décrire, qu'à un moindre grossissement et plongés dans

l'eau, ces cristaux s'offrent sous forme d'aiguilles en fuseaux, car

la portion éclairée s'effaçant plus facilement aux yeux de l'ob-

servateiu' que la portion obscure, et cet effet devant avoir

lieu principalement vers les points les plus éloignés du centre

de l'observation, les deux extrémités de cette portion linissent

par devenir inappréciables, selon les diverses directions que le

mouvement et la position impriment à la lumière; dès ce mo-
ment la ligne noire semble avoir latéralement une panse blan-

TOME IV. 53
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che. La pyramide, autant que j'ai pu m'en faiie une idée à ce

grossissement, m'a paru par de'croissemeut sur les bords et

non sur les angles.

La forme de ces cristaux n'était donc plus celle des cristaux

d'oxalaie de chaux de l'Iris de Florence , qui sont évidemment

des prismes rectangles à pyramides par décroissement sur les

angles; et quoique la diflërence de forme n'entraîne pas absolu-

ment la diflërence de composition, cependant il était déjà permis
de conjecturer que ces cristaux n'étaient point des oxalates. J'ai

déjà dit qu'à paît l'apparence de l'eflervesceuce après qu'on les

a soumis à une haute température, ces cristaux du Panda-'

nus, etc., se comportent avec les réactifs qu'on peut employer
au microscope, exactement de la même manière que les cris-

taux d'oxalate de chaux.

Je plaçai un certain nombre de ces cristaux sur une lame

mince de verre, que j'exposai pendant quelques minutes à la cha-

leur des charbons incandescens activée par le jeu d'un soulUet.

Après le refroidissement de la lame de verre, j'observai mes

cristaux aussi purs, aussi bien prononcés nu'auparavant; je fis

parvenir sur eux un acide minéral, et là je ne conservai plus

le moindre motif de révoquer en doute l'absence complète d'ef-

fervescence. Ils se dissolvirent lentement, et je ne cessai de les

fixer jusqu'à leur entière disparition.

Ce qui ajoute encore à l'évidence, c'est qu'alors les acides végé-

taux ne les dissolvent pas du tout (tandis qu'ils dissolvent tous

les sels calcaires devenus carbonates), et que les acides minéraux

étendus ne les dissolvent qu'à la longue.

Il était donc certain que ces cristaux n'étaient point de l'oxa-

lale de chaux; et l'ensemble des phénomènes de réaction qu'ils

m'avaient tant de lois ofrerls,pentlant le cours de mes expérien-
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ces, ne me laissait le droit de porter mes doutes que sur le sulfate

ou le phosphate de chaux.

On aurait tort de proce'der à la solution d'un semblable pro-

blème, en s'assurant par l'analyse en grand de l'existence de l'un

de ces deux sels dans le végétal qui renferme de ces cristaux,

et de prononcer ensuite que les cristaux du microscope sont

ceux de l'analyse. En effet , il est plus que probable que l'incinéra-

tion change la nature d'une foule de sels, non-seulement en trans-

formant en carbonates les sels à acide volatil ou dëcomposable ,

mais même en facilitant des doubles décompositions qui peu-
vent rendre solubles les bases que le végétal vivant possédait à

l'état de combinaison insoluble. On dira que, sans recourir à

l'incinération ,
on n'a ici qu'à épuiser le végétal à l'eau distillée ,

et employer ensuite l'action d'un acide qui s'emparera du sel in-

soluble que l'on observe cristallisé au microscope. Mais le même
acide ne dissoudra-t-il pas encore bien d'autres sels insolubles

quoiqu'amorphes ,
dont les cellules végétales sont incrustées, et

qui me dira alors auquel de ces sels correspondent mes cristaux,

dont rien ne peut m'iudiquer ni le poids ni la quantité au mi-

croscope? Qui oserait assurer encore que, dans cette manipu-
lation , il ne se fût pas fait des doubles décompositions ?

Je me vis en conséquence forcé , avant de me décider sur la

nature de ces cristaux, de recourir de nouveau à des caractères

microscopiques, par la raison qu'on ne doit jamais perdre de vue

l'objet sur lequel on agit, et que le jugement ne peut jamais être

vrai, qu'autant qu'il est le résultat de l'accord simultané de deux

au moins des facultés de notre esprit
: voir et toucher. Je cher-

chai à obtenir des cristaux de sulfate de chaux d'un côté, et

de phosphate de chaux de l'autre, aussi petits que ceux du Pan-

danus , etc. Je ne tardai pas à réussir en combinant immédia-
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lenienl avec l'aciJe sulfurique el avec l'acide plios[>lion(|ue la

craie lie Mcudon qui, comme on le sait, par let> analyses de

M. Berdii(;r, sur cent parties, ne contient que un de fer et un

d'argile. J'obtins de part et d'autre des cristaux dont la forme

était identique, autant qu'on peut en juger à im si fort grossisse-

ment. Les cristaux de sulfate de chaux m'ont cependant toujours

paru un peu plus gros; mais afin de les obtenir mieux isoles,

il vaut mieux se servir d'acide étendu, décanter après le préci-

pité, et laisser évaporer spontanément le liquide.

Je plaçai chacun de ces deux sels sur une lame de verre et

sur une troisième des aiguilles de Phjtolacca decandra; on eût

dit que ces trois lames portaient les mêmes corps. Je les soumis

toutes les trois à une haute température sur des charbons dont

j'activais l'incandescence à l'aide d'un souillet. Après avoir laissé

refroidir les trois lames, je les observai au microscope. Celle

du Phjtolacca et celle du phosphate m'oft'rirent leurs cristaux

dans un aussi bel état de conservation qu'avant l'incinération; la

lame du sidfate ne m'ofiVit plus au contraire, au lieu de cris-

taux , que des séries de globules en chapelets , qui tenaient la

place qu'occupaient les aiguilles. Craignant que la lame àxxPhy-
tolacca n'eût pas subi la même température que celle du sulfate,

je me servis du chalumeau par le procédé suivant : je creusai

en gouttière le charbon bien cuit dont je fais usage; je plaçai

une lame de Phjtolacca horizontalement au-dessus de la gout-

tière, et je dirigeai la flamme sur la surface de la gouttière. Quand
le verre me parut assez échauflé pour supporter une plus haute

température, je dirigeai la flannne sur la surfiice même qu'oc-

cupaient les cristaux , et cela jicndant un espace de temps plus

que suffisant pour fondre les sulfates. Observés ensuite au mi-

croscope, mes cristaux n'avaient pas changé de forme ni de lim-
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pidite. Ce procède est la preuve la plus e'videule que ces cristaux

sont des cristaiTx de phosphate de chaux
; car on sait qu'il ne

faut pas une haute température pour fondre le sulfate hydrate',

qu'il en faut une moins élevée encore pour le réduire en pous-

sière, et que d'un autre côté il est presque impossible d'attaquer

au chalumeau le phosphate de chaux seul et sans fondant.

Du reste, on voit par les analyses en grand que le phosphate
de chaux existe en grande quantité dans les divers organes in-

cinérés des végétaux, et que le sulfate de chaux est à peine in-

diqué, si ce n'est par des traces. Il est vrai aussi que le phos-

phate de chaux existe en grande quantité dans les graines et sur-

tout dans les céréales, et que jusqu'à présent il m'a été impos-

sible d'observer des cristaux dans ces semences. Mais enfin mon
vénérable et savant ami M. Lebaillif vient de me faire passer

des fruits de Theligonum cynocranibe L. , dont le péricarpe

et la graine en contiennent par myriades.

Je m'occupe maintenant de l'étude des cristaux solubles qu'on
obtient par évaporation spontanée et microscopique des sucs

de végétaux, et je publierai les résultats que j'en aurai obtenus,

alors que j'en aurai multiplié le nombre. Je ne désespère point

de parvenir à accélérer tellement, par de pareils procédés, la

jnarche d'une analyse chimique, que l'on finira par se désabuser

de l'espèce de défaveur qui avait frappé, jusqu'à ce jour, l'usage

du microscope, aux yeux des esprits sages et réservés.
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CONCLUSIONS.

Deux sortes de cristaux insolubles existent dans les tissus des

végétaux phanérogames :

CRIST.4DX DE PHOSPHATE DE CHADX

TV'niUiin. de long sur j-j-jde large.

Prismes hexaédriques souvent à deux faces

plus grandes ,
et à pyramides à sis lares

par dceroisscnient sur les bords.

Pandanus
[
collet

).

Phytolacca dccandra (tiges et feuilles).

Mesembrranlheinum deltoïdes ( feuilles ).

Orchis , Aloc , \ 11
^ . ^ ( base étiolée des tiges et
Crtnum , Or- ? ^ ...... 1 feuilles.

nithogalum. ]

Fritillaria mcleagris.

Leucolum vemiim.

Scilla bifolia et maritima.

Nareissus
, Hyacinthus.

Amaryllis formosiss ima.

Piper niagnoliœfolium .

Tradescantia virginica.

Musa bihai.

Calla athiopica.

Triloma avaria.

Littcea geminijlora.

Nyctago Jalappœ et Balsamina.

Typha (rhizomes).

Theligonum cynocramhe ( fruit), etc., etc.

Us abondent enfin dans les Monocotylé-
dones autres que les Joncées, Graminées,
Cvpcracées.

CRISTAUX DOXALATE DE CHAUX,

-j
niillim. sur

-çr.

Prismes rectangles, à pyramides à quatre

fares par déeroissemcnt sur les angles.

Iris ccrmanica 1 , „" \ tubercules.
fris Jlorentina \

Khcum Rhabarbarum ( feuilles).

A'. B. Dans tous les végétaux énumérés

dans ces deux colonnes
,

les cristaux se

trouvent disposés autour des vaisseaux.
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ERRATUM.

Page 98 , ligne 17, au lieu de : aucune figure ,
lisez : que des figures trop

vagues et trop peu déterminées.
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