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FaUJAS-Saint-Fond  .     Ge'ologie,  ou  Ilistoire  naturelle  du  globe. 
fotjrcroy.    . 

v auquelin    .   . 

Df.sfo:stainf.s 

A.  I  Jcssif.u 

A.Thouin  . 

Gf.offroy.  . 

Lacepf.de  .     . 

Lamarck  .  ♦ 

Portal    •    . 

Cbimie  generale. 
Giiimie  cles  Arts. 

Botanique  an  Museum. 

Botanique  a  la  campagne. 

Culture  et  naturalisation  des  vege'tau*. 
Mammiferes  et  oiseaux     • • 
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Reptiles  et  poissons.     .    '.     .   J.    \     .  >    Zoologic. 
Insectes,  roquilles,  madrepores,  etc.  . 
Anatomie  de  Fhomme. 

Anatomie  des  animaux. 

Iconographie,  ou  Fart  de  dessiner  et  de  peindre  les 
productions  de  la  nature. 
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e  desir  manifeste  par  Dufay,  dans  les  de 
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de 

din  des  PI 
Manrepas 

sa  vie,  fut  accompli.  Son  affection  pour  Ie  jai 
et  son  discernement  etoient  connus  du  mini 

qui  Ipi-m^mtr^tryoifr  occooda  plusieurs  ibis  dans  ses  vues  d'a- 
cet  etaMissement,et  tiui  regarda  sa  demande meliorat de 

l'indication  la  pi 
du  merite  de 

s     l: 

.  a  1 
qu  il  de pour  son  successeur.  Buffon  (lj  ,  a  lage  ue  J2  ans, 

de  3 

fut  nomme  intendant  du  Jardin 

■- 

\*. 

r (0 
Bourg. 

S 
annees 

parcourut  avec  lui  la  France volcans 

bouleyersemens qui  put  iuflucr  Jans  la  suite  sur 
6 1 
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II  etoit  deja  connu  par  plusieurs  me  moires  de  geometrie  ? 

qui  lui  avoient  ouvert  Fentree  de  Facademie  des  Sciences ,  et 

par  des  travaux  sur  la  culture  des  forets ,  sur  Fepaisseur  dif- 

ferente  des  couches  du  bois ,  sur  Fimpression  qu'il  recevoit  de 

la  gelee ,  sur  les  moyens  d'augmeuter  la  force  de  celui  qu'on 
destinoit  aux  diverses  constructions.  H  avoit  encore  traduit 

de  FinGni ,  des  Essais un  ou vr age  de  Newton  sur  le 

d'agriculture  de  Tull ,  et  surtout  la  statique  des  vegetaux  de 
Hales ,  Fun  des  aieilleurs  ouvrages  sur  la  physique  vegetale  , 

dont  il  vouiut  enrichir  la  langue  francaise.  Ces  traductions  , 

par  lesquelles  il  debutoit  dans  la  carriere  des  sciences ,  etoient 

ecrites  dans  un  style  pur  et  convenable  au  sujet. 

Sa  nouvelle  place  fut  pour  lui  un  motif  de  continuer  ses 

recherches  sur  la  force  des  bois ,  sur  la  culture  et  la  conser- r 

vation  des  forets.  II  les  interrompit  pour  trailer  des  points  de 

geometrie ,  pour  etudier  les  couleurs  accidentelles  et  la  loi 

a  attraction,  et  pour  repeter  en  t'j^j  la  fameuse  experience 
des  miroirs  ai  dens  avec  lesquels  Arckimede  brula  les  vais~ 
seaux  romains  a  une  grande  distance.  II  donna  ensuite  en  1748 
un  memoir e  sur  la  liqueur  semmale  trouree  dans  les  femelles 

do  quelques  vivipares.  Ces  diners,  travaux  furent  le  prelude 

«   1 

i 1 

/   1 

. J 

le  cboix  de  ses  etudes.  Appele  naturellement  a  la  piagistrature ,  il  lui  pfefe'ra 

les  sciences  et  se  livra  d'abord  a  la  geometrie.  Des  memoires  sur  cetle  partie  , 
presenter  e«  vjtt  a  l'academie,  le  firent  admeltre  l'anuee  suivante  dans  ce 

corps  ,  d'abord  comme   mecaniclen.  Les  recberclies  qu'il  fit  ensuite  sur  les  forets, ■ 

•itr  les  couches  du  bots,  sur  ses  divers  degree  de  force ,  deternunerent  eta  1 7,09 
Pacademte  h  le  foire  passer  dans  la  classe  de  boianicpe  comme  adjoint  et  bieiit6t 

apres  eomme  associe.  La  meme  annee  ,  il  obtint  i'intendance  du  jardin  des  Plantes , 
et  cinq  ans  apres,  en  1744,  il  succeda  a  Couplet  tils,  dans  let  tactions  de  trd~ 
Gorier  de  l'aea&miet 

'
 
 \ 
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e H general  e  et  particuliere^  dont  le 
r-n.        t 

pr 

P en 

7^9.    Ce 

* 

point 

le 

lequel  Topinion  publique lieu  de  parler  de  cet  ouvra 

s'est  prononcee  depuis  long-temps  i  et  qui  a  p 

au  fcombre  des  plus  grands  natliralistes  de"  l'Europe  et  des 

aut  eui 

premiers  ecrivains  de  la  nation  franeaise 

Avant  que  c6  li\  re  hnmortel ,  1 

J' 

1 

u 

par 

de eut 

pandu  par tout  le  gOut  de  l'histoire  naturelle ,  Buffon ,  mis 
k  la  t&e  de  l'eftablissement  consacre  a  celte 
ses  premiers  soins  a  Faug du    cal 

dej 

donn 
a  com 

mence ,  a  l'agrandrssement  du  local  destine  a  renfermer  les 
collections.  Elles  furent  disposees  dans  deux  grandes  salles  (1 V 
du  Mtiment  dcs g actuelles  ,  qui  eto 

paravant  la 
*_  • maison  de  Fintendantj  et  bientot  apres  le  public  fufc  admis  a 

jbuir  de  la  vue  des  richesses  d'un  nouveau  genre  contetfues 
dans  ce  depot. 

uffon  s'occupa  aussi  de  l'embellissement  du  jardin  :  une  de 
ses  premieres  operations  fut  de  detruh  e  une  allee  ancienne 
ti-ac^e  d la  lo 8 du  terrain  des  cultures  (2) 

i 

ne 
**> 

* 

(1)  Ces  deux  salles  etoient  la  galerie   elroite  qui    avoisine 
la   bibliothem 

> 

eque  et 
une  partie  de  la  salle  des  mineraux  qui  tient  a  cette  galerie.  Un  petit  vestibule 

a'u  rez-de-chausse'e ,  ouvert  sur  la  cour  dans  le  milieu  du  batiment  ,  conduisoit 
a  un  escalier  qui  montoit  au  premier  eLage,  oil  Ton  trouvoit  a  droile  lelogement 

de  Fmtendant,  a  gauche  le  cabinet  d'histeire  naturelle.  Cetie  disposition  exis- 
toit  encore  en  1767.  Les  autres  parties  de  la  collection  ,  et  surtout  les  squelettes 

que  Ton  ne  monlroit  pas  au  public  ,  etoient  renfermees  dans  d'aulres  salles  plus 
petites,  s^parees  de  la  galerie,  qui  avoient  auparavant  ete habit ees  parle  demons*- 

trateur  Taillanl.  Elles  formoient  le  premier  etage  d'une  maison  abattue  depui?  et 
remplacee  par  le  Mtiment  actuel  de  bibliothcque. 

(2)  Cette  aTl£e  ancienne  etoit  plus  rapprochee  de  la  butte;  on  en  retroutoSt  en- 

core la  trace  en   1773  dans  Fancienne  &olg  plantde   par  Tournefort  +  donf-  <1Jtfe 
I * 



ANNA   L   E  S     D  U      MUSEUM 

porle  principale.  E 

74o  il 

repondant  pas  directement  a  la 

la  replanta  en  tilleuls ,  avec  l'attention  de  changer  sa  direction 

de  maniere  qu'elle  fut  en  face  de  cette  porte,et  que  Ton  put 

des  l'entree  parcourir  d'un  coup  d'ceil  toute  son  etendue.  En 

meme  temps  il  fit  tracer  et  planter ,  de  1: 
du 

par 

terre 5 uneseconde  allee  par  allele  et  correspondante  a  la  pre- 

e.  Ces  allees ,  subsistantes  depuis  65  ans ,  sont  mamtenanl 

belles  et  offrent  aux  promeneurs  un  ombrage  agreable 

»  se  terminent  vers  l'extremite  de;  la  pepiniere  entouret 
de  grilles  qui  fait  suite  au  parterre.  Dans  ce  point  on  distingue 

des  plantations  plus  n 

jardin  tel  qu'il  existoit 

Ell 

qui 

indiquent  les  limites   du 

alors  (1),  et  le  commencement  de  la 

portion  du  terrain  ajoutee  plus  recemment  pour  le  prolonger 
a  la riviere. 

•        I- }usqu 
Au  milieu  de  ces  diverses  ameliorations ,  Buffon  ne  put 

jouir  d'un  avantage  auquel  son  predecesseur  avoit  attache 
quelque  prix ,  celui  de  conserver  tous  des  hommes  esthnables 

qu'il  avoit  trouves  en  place,  et  qui  par  un  bon  enseignement 
avoient  angmente  le  nombre  des  amis  de  la  science ,  en  con- 

courant  a  l'illustratiou  de  letablissement.  Les  premieres annees 
de  son  administration  furent  marquees  par  des  pertes. 

Boulduc  ,  demonstrateur  de  chimie  ,  qui  avoit  succede  a  son 

pere  en   1729,  mourut  au  mois  de  Janvier  174^,  age  de  67 '    « 

*  r 

-— -* 

— - 

1 

i  » 

V 
1 

plate-batides  >  bordces  de  buis  epais ,  laissoient  entre  elles  et  Faille  actuelle  un 
terrain  de  quelques  toises  de  largeur,  reste  long-temps  vague,  et  que  Ton  a  utilise 

settlement  en  1774  ,  ■  1'epoque  de  la  replantation  de  Fecole. ,F 

_    (1)  Vorez  le  plan  grave,  jojnt  a  la  premiere  Nolice  sur  le  Museum,  inseree  a  la 
i*  1*1  I 

tfoe  du  premier  yolume  de  ces  Annales. I 
* 
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d'  histoire    naturelle. 

*   - 

9ns  (i).  Quoique   detourne  beaucoup  par  les  fonctions    qui 

1'attachoient  a  la  famille  royale  ,  il  avoit  cependant  fait,  dans - 

les  annees   qui  avoient  precede  sa  mort ,  plusieurs  travaux 

utiles ,  et  surtout  des  analyses  de  sels  et  de  plantes. 

Sa  place  de  demonstrates  fut  donnee  a  Rouelle  (2) ,  phar- 

(1)  II  ne  laissa  quun  fils  age  de  i5  ans,  quil  aurolt  desire  avoir  pour  succes- 

seur  ,  s'il  eut  vecu  assez  pour  le  mettre   en  etat  de    remplir   ses  fonctions.  Cet 
ir  en  1 74^  pour  ce  fils  la  survivance  de  sa 

» 

1 

place  de  premier  apothicaire  du  roi. 

(2)  Guillaume-Fraucois  Rouelle,  ne  en  1703  au  village  de  Mathieu  prcs  Caen  , 

&udia   d'abord  la  medecine  dans  Tuniversite  de  celte  ville;  ensuite  redoutantles 
—  •  *   

hi 
liarraacie 

Paris  chez  Spitzley,  apothicaire  allemand  ,  successeur  du  fanieux  Nicolas  Lemery 

cette  partie,  il  acheta    un  privilege  qui  lui  donna  le   droit  de 
ans 

l'exercer,  et  bientot  apres  il  commenca  a  fairc  des  cours  de  chimie.  Son  gotit 

pour  Thistoire  naturelle,  et  surtout  pour  labotanique,  Tavoit  lie  avec  Bernard 

de  Jussieu,  dont  il  fut  Tami  toute  sa  vie.  La  nouvelle  doctrine  cliimique  qu'il 

cberchoit  a  introduire  lui  donna  des  partisans  zeles,  et  eleva  contre  lui  des  ad- 

versaires  qu  il  ne  me'nagea  pas  toujours  assez  ;  ce  qui  retarda  le  progrcs  de  cette 

doctrine  et  le  succes  de  ses  cours.  Cependant  il  parvint  a  obtenir  Testime  qui 

lui  etoit  due  ,  et  sa  reputation  lui  procura  non-seuiement  la  place  de  demonstra- 

teur au  Jardiu  en  174^  t  mais  encore  i'etitiree-de  i'acaderuie^iles  Sciences  en  17.44* 

Le  corps  des  apothicaires  desira  aussi  Le  compter  pa'rmi  ses  membres  et  I'agregea 
en  1750,  en  le  dispensant  des  formalites,  et  des  frais  de  reception.  Son  gout  do- 

minant le  determina  a  refuser  la  place  de  premier  apothicaire  du  roi,  qui  lui  fut 

offerte;  il  era ignit  d'etre  detourne  de  la  science  par  cette  nouvelle  fonction  qui 

lauroit  force  de  transporter  son  domicile  a  Versailles.  Le  recueil  de  I'academie 
contient  des  M>moires  de  lui  sur  les  sels  neutres,  dont  il  presentoit  une  division 

methodique,  fondee  sur  la  theorie  de  leur  cristallisation  ;  sur  rembaumemenl  des 

anciens  j  sur  le  moyen  dWlammer  les  huiles  essentielies  par  Tesprit  de  nitre  ; 

sur  la  cristallisation  du  sel  marin  en  particulier ;  sur  la  surabondance  decide 

dans  quelques  sels.  II  fut  charge  par  le  gouvernement  de  Texamen  des  nionnaies 

d'or  ,  et  son  travail   fut   tellement  goute  qu'on  s'eugagea  a  iorruer  en  sa   faveur 

place  a  la  monnoie  ,  qui  cepend 
>     1  <*       '  •  .. 

jQcita  pas. 
1 

'  «         -  • 
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.  A 

macien  deja  connu  par  des  cours  particuliers  de  chimie!  dang 
lesquels  il  prdch doctrine  de  Becher  et  de  Stahl ,  alors* 
peu  connue  a  Paris.  II  parvint  a  la  faire  goutef  \  et  prodt 
amsi  une evol c a  chimie  francaise.  Doue 

grande  vivacite  et  d'un  caractere  ardent,  il  ne  pouvoit  rai 
sonner  de  sang  froid  sur  les :mi  faisoient 

fob  jet  de  ses  meditations.  Toujours  anime  dans  ses  d 
il quoit  a  ses   aud son  enthousiasme  pour  la 

science,  et  il  parvint  a  en  inspirer  le  gout  a  beaucoup  d'e 
Plusieurs  memoires  estimes,  lus  par  lui  a  Facademie,  aug 

de 
celebrite ,  et  le  placerent  alors  a  la  tete  des  chimistes 

nation 

Lemery,  professeur  de  la  me'me  part 
long-temps  a  celui  qui  avoit  parta 

i 

ne 

lui  le som  de 

pas'
 

Fen
 

en  i 
> 

t.  Apres  douze  annees  d'exercice  il  termina 
43 ,  et  la  chimie  anciettne  perdit  un  de  ses 

appuis 
principaujt en puise  les  principes  dans  les  lecons  de 

pere  y  et  Favoit  conservee  dans  son  integrite.  Les  volumes  de 
Facademie  des  Sc 

pi 

de 
nombreux  tra- 

^. 

prouvent  qui!  fit  beaucoup  pour  son  temp i 

II  porta  di  gnement  un  nom  illustr  e ;  mais  pere  d'une  fille  unique, 
il  n'eut  pas  la  satisfaction  de  le  transmettre  a  un  successeur.  II 
fut  remplace  par  Bourdelin  ,  partisan  comme  lui  de  Fancienne 
chimie ? medecin  distingue  de  la  faculte   de  Paris,  membre 
de  Facademie  des  Sciences  a  la  quelle  son  pere  et  son  aieul  (1) 
avoientegalementappartenu,et  autemde  plusieurs  memoires —mmm 

(1)  Voyez  son  eloge  ,  Mem.  acad.  1743 
(2)  Claude  Bourdelin  ,  grand  pere  du  pi 

j £ 
on  i6ai Paris 
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consienes  dans  le  reeueil  de   cette  compagnie.  Lorsqu'il  fut 
nomme  professeur  a  lage  de  47  ans ,  il  suivoit  deja  avec  suo 

ces  la  pratique  de  la  medecine,  qui  ne  lui  permettoit  pas  de 

donner  a  la   chimie  tout  le  temps  que  cette  science  auroit 

e ;  et  dans  ses  demonstrations  il  se  contenta  de  transmettre 

eleves  les  preceptes  generaux  et  les  theories  admises  de 

son  temps.  II  en  resulta ,  dans  les  lecons  donnes  a  cette  epoque, 

g 

des  Sciences  fiit  creee  en  1666,  il  y  fut  adniis  des  premiers  en  qualite  de  chi- 

miste  ,  et  fit  beaucoup  d'analyses  animates  et  vegetales.  II  mourut  en  1699,  lais- 

sant  deux  fils ,  dont  Tun  fut  membre  de  l'academie  des  Belles4eUres ,  et  l'autre 
nomme  atissi  Claude  Bourdelin  ,  etoit  ne me temps 

il  se  livra  a  Fanatomie  ,  et  quelques  travaux  dans  cette  partie  le  firent  admettre 

699 

me 

Bounroene  ;  ce  aui  le  fixa  a  Versailles,  on  il 

On  trouve  dans  les  Memoires  de  Tacademie  des  Sciences  1690  et  17  n  ,  son  elog 

son red 

line  de  ses  quatre  enfons  fut  le  professeur  Louis-Claude  Bourdelin,  ne  a  Paris 

696,  xnetLecui  de  la  faculte  en    179^-*  et    membre   de  Tacadeniie   en    1725 

en  qualite  de  chimiste.  II  composa  pour  ce  corps  des   memoires  sur  les  alkalis 

fires  des  cendres  ,  sur  le  sel  volatil  de  suecin ,  sur  le  sel  sedatif  du  borax.  Un  acte 

1  de   piete   filiale   contribua  ensuite  a   lui  fa  ire  suspendre   ses   trarau*  chimiques. 

Sa  mJnre  avoit  epouse  en  secondes  noces  un  main  dissipateur  qui  en  mourant  ne 

lui  laissa  que  des  dettes ,  pour  lesquelles  il  avoit  exige  qu'elle  s'enga^eat.  Elles 
furent  acquittees  par  Bourdelin,  qui  assura  de  plus  a  sa  mere  une  subsistance  in- 

nte  et  comvenable   a  son   etat.   Pour  rcparer   ses    pertes ,  il  chercha   un 

dedommagement   dans  la  pratique  de  la  medecine  ,  et  il   le   trouva.  Son  frere , 
depend 

alor; 
parlager 

a  sa  mere  ,  droit  qui  ne  lui  fut  point  conteste.  Ce  frere  etoit  son  eleve  ,  son  ami, 
moment 

irne 

partager  sa  reputation.  Hist,  de  reload. 
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une  discordance  marquee  entre  le  professeur,  qui  enseignoit  la. 

chimie  ancienne,  et  le  demonstrateur,  qui,  cherchant  a  introduire 

une  iheorie  nouvelle ,  se  voyoit  force  de  combat t re  les  systemes 
- 

precedemment  admis.  Rouelle ,  maitrise  par  ton  caractere  ar- 

dent, n'employoit  pas  toujours  dans  son  exposition  les  meri< 
gemens  dus  a  on  collegue  estime ,  qui ,  imbu  de  prirtcipes  an 

pouv 

dor des 

op 

mur  examen.  I/histoire  de 1 

d 
theories  successivement   adop 

es  quapres  ui 

appris  que  di eu 

passag meme  quelquei'ois  ephe 

qu 

Fexpei  ience  du  passe ,  il  pouvoit  croire  que  les  syst 

par 

t 

veaux ,  preseutes 

d'entl 

pas  plus  solidement  etablis ,  et  qu'ils  seroient  remplaces  a  leur 
ie  qui  expliqueroit  mieux  tous  les 

phenomenes 

P une 
tlieo 

chimiques.  Cependant  Bourdelin,  pi 
mode 

que  le  demonstrateur  ,  ne  le point  dans  ses  excur 
liimie 

II  lit  pi 

voy 

en  i 

que 

7  53 

e 
cliangeoit  de  face  par  l'adoption  des  idees  de 

Becher  et  de  Stahl,  «  il  se  contenta,  dit  Fouchy  (i) ,  de 
fil  des  decouve 

» 

.1 dont  il  ue  pouvoit  partager  l'lionneur 
la  modest  ie  de  ne  pi 

une  science  qui 

des  principes  nouveaux  et  a\oit  adopte  une  lan<* 
Toujours  deto 

par 

1 

cine  ,  il  fut 
pratique  de  la  mede- 

quelquefois  oblige  de  se  faire  remj 
par  un  de  ses  confreres  dans  les  fonctions  de  professeur.  Ma- 
louin ,  medecin  de  la  faculte  et  Tun  des  chimistes  de  Facade- 

(•2j,  fit  pour  lui  plusieurs  cours  avec  le  zele  que  Ton  pou 
m  i  e 

* 

(i)  Hist,  del'acad.  ties  Sciences,  1777  ,  p.  120. 
(2)  Paul-Jacques  Malouin  ,  neen  1701  a  Caen ,  vint  a  Paris  etudier  la  nidde- 

SDine  au  lieu  du  droit ,  auquel  son  pere  le  destinoit ;  et  il  se  fit  receyoir  a  la  fa- 



DHISTOIRE     NATURELLE. 

dre  d'un  ami  de  la  science ,  et  le  talent  que  pr 

9 

des  ouvrag 
do il  etoit  1 

;rent  avec   assez  de 

l\i ,  qui  avoit  ete  marquee  par  la  mort  de 
Les  pertes   de  l'etablissement  se  succed * 

rapidite  :  l'annee  1 7 
Boulduc,  le  fut  aussi  par  celle  de  Hunaud,  professeur  d'anal 

qui  perit  le  dixieme  jour  d'une  fievre  maligne  a  l'age  de  4 

t 

dire ,  a  une  epoque I 
qui  lui  de\ 

dej 

1 ) lusieurs  decouvertes ,  pouvoit  attendre  de  In plus  g an ds 

(1).  II  s'etoit  forme  une  collection  anatomique  rempl 

culte  en  1729.  II  entra  comme  chimisle  a  Tacademie  en  174^1  deja  connu  par 

plusieurs  memoires  estimes  dans  le  temps  et  par  sa  Chimie  medicinale  ,  qui  fut 

un  ouTrage  utile  a  une  epoque  ou  les  remedes  chimiques  e*toient  vantes  avec 
entliousiasme  par  les  uns  ,  et  rejetes  entierement  par  les  autres.  Ses  vues  prin- 

cipales  etoient  dirigees  vers  la  medecine,  dont  il  ne  parloit  qu'avec  un  rrspect 
presque  religieux  eta  laquelle  il  appliqua  toutes  ses  autres  connoissances.  II  redigea 

pendant  plusieurs  annees  l'histoire  des  maladies  epidemiques  observees  a  Paris  , 

en  meme  temps  que  les  differentes  temperatures  de  l'air.  Lorsque  l'acadeiuie  en- 
treprit  la  description  des  arts  et  metiers,  il  se  cbargea  de  celui  du  boulanger, 

qui  tient  a  la  fois  a  la  medecine  et  a  la  chimie ,  et  il  l'embrassa  dans  toute  son 
etendue  ,  passant  Gf*jrevue  les  divers  alimens  prepares  avec  des  farines  ,  et  les 

effets   qu'ils  produisent  sur  la  constitution  de  lliomme  ,  soif   comme  nourriture 

liabituelle  ,  soit  comme  regime  convenable  dans  Tetat  de  maladie-  L'academie 
et  les  sciences  le  perdirent  en  1778.  Son  eloge  ,  fait  par  Coudoreet,  est  dans 
rhis  oire  de  Tacademie  de  la  meme  annee. 

(1)  Fils  et  petit-fils  de  medecins,  Ilunaud  avoit  suivi  la  meme  carricre  et 

s'etoit  fait  recevoir  en  1729  dans  la  faculte  de  medecine  de  Paris,  ou  ilpratiqua 

avec  succcs.  Pour  se  procurer  promptement  les  moyens,  d'etudier  beaucoup  de 
maladies  a  la  fois  ,  il  accepta  la  place  de  medecin-expectant  de  niotel-Dieu.  Ses 

occupations  ne  Fempecbcrent  point  de  se  livrer  a  Tanatoniie  ,  pour  laquelle  il 

avoit  un  gout  particulier.  On  a  de  lui  des  recbercbes  sur  le  coeur,  sur  les  os 

du  crane,  les  nerfs  du  bas-ventre  ,  les  vaisseaux  lympbatiques  du  poulmon  ,  les 

maladies  des  os,  les  causes  die  certaines  structures  singulieres  du  corps  bumain  ; 

et  I'anatomie  comparee  lui  doit  Vexamen  de  quelques  parties  d'un  singe.  Hunaud 
avoit  un  exterieur  agreable  et  une  elocution  facile ,  qui  lui  procuicrent  Tacces 

X 

6. 
2 
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de  d 
des  < 

v 
preparations  et  de  pieces  relat aux malad 

qui  fut  jugee  tellement  importante  par  l'academie  des 

,  qu'elle  en  fit  1'acqnisition  pour  la  joindre  a  celle  de 
Duverney,  de[ dans  le  jar  din  des  Plantes.  C'est  de  la  que 
viennent  beaucoup   de  morceaux  precieux  en  ce  g 
existent  main  tenant  dans  la  collection  du  Museum. 

qui 

Si  la  place   de   Hunaud  devoit etre donnee   au   premier 

anatomiste  de  la  nation  ,  le   clioix  ne  pouvoit   etre   douteux. 

Winslow  vivoit  encore  (i),  quoique  tres-age ;  il  avoit  fait  long- 

\ 

gran 
et  lui 

avoit  donne  un  logement  dans  son  hotel,  Les  divers    avantages  dont  il  jouissoit 

tourncrent  au  profit  de  sa  famille  mdigente,  a  laquelle  il  faisoit  partager  le  pro- 

duit  de  sa  pratique  et  de  ses  places, Voyez  soneloge,  Hist,  de  tacad*  des  sciences , 
1742,/?.  206. 

(1)  Jacques-Benigne  Win  slow  ,  ne  en  1669  a  Odensee  dans  la  Fionie,  province 

du  Danemarck  ,  etoit  fils  et  petit  -fils  de  cures  lutberiens.  II  se  destina  d'abord 
au  mke  etat,et  commenca  Fetude  de  la  theologie  ;  mais  bientot  son  gout  de- 

cide pour  Tanatomie  et  la  medecine  Temporta  ,  et  il  quitta  en  1697  sa  patrie  pour 
aller  par  ordre  de  son  souverain  parcourir  les  plus  fameuses  ecoles  de  medecine, 
y  voir  les  plus  habiles  maitres  et  profiler  de  leurs  lumieres.  II  sarrela  dabord 
pendant  une  annee  dans  la  Hollande  ,  et  vint  ensuite  a  Paris.  II  y  trouva  un  com- 
patriote  pe jrsu* comrae  lui  de  la  verite  de   sa  religion  :  tous  deux ,  pour  se  for- 

prirent W 

argumens  dans  le  livre  de  l'Exposition  de  la  doctrine  de  FEglise  par  Bossuet  •  il 
fut  ctonne  de  ne  pas  recevoir  dans  la  conference  des  reponses  satisfaisantes.  In- 

certain  alors  sur  ce  qu'il  devoit  croire,  il  se  procura  la  lecture  des  autres  ouyrages 
du  savant  prclat ,  et  finit  par  s'adresser  alui-mcme.  Tous  ses  doutes  furent  bientot 
dissipes  #  et  il  lit  abjuration  en  1699  entre  les  mains  de  Bossuet.  Ce  cliangement  de 
religion  lui  aliena  sa  famille  et  ses  protecteurs,  qui  cesserent  de  lui  envoyer  des 
secours  ;  des  demarches  faites  pour  les  apaiser  furent  sans  succes.  Cependant  il 
falloit  prendre  un  etat:  Winslow  besitaun  moment  entre  la  tbeolocie  et  la  mede- 

cine  ;  mais,  ccdant  al'opinion  tie  Bossuet,  il  se  consacra  a  la  derniere.  Renoncant 
nieme  a  Tespoir  d'un  etablissement  avaiuaccns  a  Florence,  ou  son  eranrl  «««!- 

\ 
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temps  les  lecons  aii  Jardin  pour  Duverney,  dont  il  auroit  du 

etre  lef  successeur.  Ses  travanx  anatomiques ,  ses  memoires 

lus  a  l'academie  a  la  quelle  il  etoitdcpuis  long-temps  aggrege, 
ses  corns  soit  particuliers,  soil  publics,  toujours  tres-suivis, 

et  surtout  son  exposition  anatomique  du  corps  humain ,  ou- 
vrage  devenu  elementaire  et  mis  entre  les  mains  de  tous  les 

eleves  ,  Favoient  place  sur  le  premier  rang  parmi  les  anato- 

Stcnon  ,  l'anatomiste  ,  avoit  laisse  un  noi#estime  ,  il  se  dccida  en  1702  a  cnlrer 

dans  la  faculte  de  Paris,  et  y  fut  recu  en  1705.  L'annee  precedente  il  avoit  perdu 
Bossuet  son  protecteur  et  son  second  pere.  Bientot  son  gout  decide  pour  Fanatomie 

le  fit  connoilre  du  fanieux  Duverney ,  qui  se  liala  de  s'en  emparer ,  et  en  fit  son 
pensionnaire  et  son  ami.  II  fut  done  a  cette  epoque  un  des  habitans  du  jardin  des 

Plantes.  Les  lecons  de  ce  grand  niaitre  le  niirent  en  etat  d'etre  admis  en  1707  a 

l'academie  des  sciences.  Ce  choix  fut  justifie  par  d'excellens  me  moires  sur -la 
structure  du  coeur,surune  valvule  de  la  veine-eave  inferieure,  sur  Taction  des 

muscles ,  sur  les  mouvemens  en  rond  de  certaines  parlies ,  sur  l'origine  des 
monstres.  La  premiere  edition  de  son  Exposition  anatomique  du  corps  humain 

parut  en  1752  ;  mais  son  travail  principal  avoit  ete  de  faire  des  cours  pour  Fins- 

truction  publique.  II  avoit  fail  long-temps  pour  Duverney  les  lecons  d'analomie 

et  de  chirurgie  au  Jardin;  mais  differeutes  circonstances  a) ant  ompeche  qu'il 
ne  fut  nomine  son  successeur,  la  place  rempTTe    par  TfufiAud  ne  lui  fut  donnee 

qu'apres  la  mort  de  celui-ci.  Son  grand  age  ne  lui  permit  pas  de  Fexercerplus 
de  huit  ans.  Sur  sa  demande  ,  on  lui  nomma  un  adjoint  ,  et  Ferrein  fut  clioisi. 

Winslow  avoit  fait  en  i^44  ̂ inauguration  du  nouvel  amphitheatre  hati  par 
la  faculte  de  Medecine  dans  ses  anciennes  ccoles  ,  rue  de  la  Bucherie.  On  lui 

avoit  donne  a  la  bibliotheque  nationale  une  place  d'inlcrprete  de  la  langue  teu- 

tonique.Aux  travaux  d'anatomiste ,  de  professeur  et  d'acadeniicien f il  joignoitceux 
demedecin;  on  Vappeloit  surtout  pour  determiner  le  siege  des  maladies.  Une  connois- 

sance  approfondie  du  corps  humain  lui  faisoit  souvent  decouvrir  des  choses  qui 

echappoient  a  d'autres  plus  exerces  dans  Tart  de  guerir.  II  laissa  en  mourant  tin  fils 
capitaine  de  vaisseau,  mort  sans  posterite  ,  et  unefdle  mariee  a  Lechat  de  la  Sour- 

diere  ,  medecindela  faculte.  De  celle'-ci  est  nee  madame  Lullier,  veuve  d'un 
militaire  distingue  ,  dont  le  fils  Alex.  L.  M.  Lullier  suit  maintcnant  avec  sticces 
la  carricre  de  la  medecine* 
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de  TEurope.  Buffon  repara  l'injustice  qui  lui 
73o ,  en  le  designant 

ete 
en  i au 

pour 

P 1 

cante ,  et  ce  choix  fut  conlirme 

Winslow,  age  de  74  ans?  repri 1 

743  ses  ancienn^s  fo fit  les  le 
d'anatomie    avec   le  meme  soin   qu'il 

avoit  mis  dans  ses  premieres  demonstrations  ;  mais  apres  huit 

annees  d'exercice  ,  il  sentit  le  b 
11  n 

adj du  rep os 
en  1 7 5 1 Ferrein(i) ,  membre  de  la  faculte 

et  demanda 
\ 

et  de 

l'academie ,  qui  jouissoit  alors  d'une  grande  reputation  comnie medec anatomiste ,  fut  choisi  pour  le  suppl 1 

(1)  Antoine  Ferrein,  ne  en  1693  a  Frespecb   en  Agenois,  fit  ses    premieres 
Le  livre  de  Borelli ,  de  Mot; 

le  gout  de  l'anatomie  ,  qui  le  conduisit  a  Fetude  de  la  medecine.    Apres  deux 
ans  de  sejour  a  Montpeliier,  il   quitta  cetle  ville  pour  aller  a  Marseille  faire  des 

prendre  le  bonnet  de  docteur   en    1718.  II 
etoit  des-lors  tellement  estime  dans  ce.tt<?  ecole  .  nu  il  fut  choisi  uour  surmleer  le 

ensuite 

cone our 

lieu  en  1731  et  17 3a- pour  deux  places  de  professeurs  vacantes,il  ne  futcependant 
pas  nomme.  Cette  injustice  le  determina  a  quitter  Monipellier  pour  venir  a  Parts. 

II  fut  6n   1755  medecin  en  chef  de  Tarmee  d'italie.  A  son  retour  ,  envoy e  dans 
le  Vexin  francais  pour  porter  des  secours  contre  la  fievre  pestilentielle  connue 

souslenom  de  suette,  ily'etablit  une  metbode  de  traitement  qui  fut  suivie  du 
plus  heureux  sueces.  Youlant  enfin  se  fixer  dans  la  capitale ,  il  se  presenta  a  la 
faculte  de  Medecine  ,  et  y  fut  regit  en  1708.  Ses  connoissances  profondes  en  ana- 

tomic lui  ouvrirent  en  1741  Tentree  de  l'academie.  11  y  lut  des  memoires  sur  la 
structure  du  foie  ,  sur  les  vaisseaux  nevro-lympbatiques  de  Toeil,  sur  le  mouve- 
ment  des  raachoires,  sur  la  structure  des  visceres  glanduleux,  et  sur  l'organe  de 
la  voix ,  qui ,  scion  lui  ,  etoit  en  meme  temps  un  instrument  a  cordes  et  a  vent. 
En  17/p  ,  il  fut  nomme  professeur  au  college  royal ,  et  en  13$  l  il  eut  la  sur- 
vivance  de  Winslow  au  jardin  des  Mantes.  II  donnoit.en  meme  temps  des  lecons 
particulieres  de  medecine  trcs-suivies  ;  de  cette  ecole  sont  sortis  Lorry ,  Geoffroy 
et  d'autres  medecins  distingues  qui,  ye  is  le  milieu  du   dernier  siecle .  out  loui Hist,  do  £ac 1769  ,/?•  159. 
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obt 
ge  de  58 

W  inslow ,  rendu 

lui-meme,  ne  sortit  plus  de  sa  retraite  que  pour  voir  comme 

medccinun  petit  nombre  de  personnes  dont  il  avoit  conserve 

la  confiance,  et  lorsqu'ii  etoit  appele  dans  les  cas  oules  con- 
noissances  anatomiques  sont  jugees  utiles  pour  determiner  le 

8  de  certaines  maladies  chroniques.  II  mourut  en  1760 lege 

ge  de  9 

* 

1 laissant  un  nom 

■leb 

et  respecte. 
titulaire    d Duverney,  premier  demc 

qui  avoit  fait  les  cours  du  Jardin  avec  Winslow,  fat  enleve  a  s 

fractions  long-temps  avant  lui.  Ce  chirurgien  etoit  modest* 

instruit  et  fort  estime  dans  son  corps.  Eleve  a  l'ecole  du  f; 
meux  Duverney  son  oncle, 

? 

il    transmit  ses    doc aux 

nombreux.  eleves  qui  suivirent  ses  lecons.  Daubenton  s'hono- 

roit  d'avoir  ete  son  disciple ,  et  il  parloit  toujours  avec  estime 

et  veneration  de  son  maitre  d'anatomie ,  que  Fetablissement 
perdit  en  1749-  U  frt  remplace  par  Mertrud,  membre  estime 

du  college  de  chirurgie,  qui  s'etoit  fait  connoltre  par  des  cours 

pai  ticuliers  d'anatomie  tres-suivis. 
La  botanique  ne  fut  pas  exempte  du  sort  qu'avoient  eprouve 

les  autres  sciences  demontrees  dans  TetabTissement.  Elle  perdit 
en   1 7  58  Antoinc  de  Jussieu,  q 

prolesseur  dcpuis  l\ 9  ans.  II 
plissoit  les  fon un 

11s  de 

grand 
>^ 

attacbement  pour  l'objet  de  ses  premieres  etudes  yet  il  lui  sacriiia 
tons  les  momens  dont  il  put  jouir;  mais  la  pratique  delaine- 

decine,  qu'il  se  crut  oblige  de  suivre,  et  dans  laquelle  il  eut  de 
grands  sueces,  ne  lui  permit  pas  de  se  livrer  entierement  a  son 

gOut  priniitif.  Gependantil  ne  cessa  jamais  de  faire  lui-memef 
dans  le  jardin  plaute  suivant  la  metbode  de  Tournefort,  les 

lecons  qui  attiroient  beaucoup  d'eleves.  Son  frere  Bernard  de 
Jussieu  lui  evitoit  le de  dispose d l'ecole  les  pi d 
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de  chaque  demonstration ;  ce  secours 
lui  do le  moyen 

d'all 

sur 

er  les  devoirs  de  praticiei 

d'ailleurs  le  temps  de  do 
divers  suiets  (i 

et 
de  professeur.  II 

Facademie  des 

},  meme  etraugers  a  la  botanique  ;  de  par- 
courir  souvent  avec  interet  la  collection  des  plantes  du  Jar  din 

et  celle  qne  Louis  XV  commencoit  a  rassembler  a  Trianon 

Toujoursavide  de  connoissances ,  il  donnoit  une  attention  par 

ticuliere  a  tous  les  objets  nouveaux  de  ces  collections ;  il  n'epar 
On 

a gnoit  pas  meme  la  depense  pour  en  enricliir  le  jardin. 

vu  precedemment  qu'ii  avoit  fourni  dans  ce  lieu  les  instrumens et de 
refuses  par  Tintendant.  11  faisoit 

(1)  II  avoit  lu  a  Facade'nxie  plus  de  vingt  memoires  ou  observations  sur  diverses 
plantes,  et  parti  culierement  sur  les  champignons,  le  cafe  ,  le  simarouba,  le  con- 
trayerva ,  le  cierge  du  Perou  ;  sur  une  mine  de  cuivre  du  Lyonnois ,  sur  le 

cacliou,  sur  la  nature  du  gypse ;  sur  Fexploitation  des  mines  de  mercure ,  qu'il 
avoit  eludiee  a  Almaden  en  Espagne  ;  sur  la  tete  et  les  pieds  de  Fhippopotanie  ; 
sur  la  pierre  de  foudre  ;  sur  diverses  petrifications ,  et  sur  les  impressions  des 
pierres  et  ardojses  de  Saint-Cbamont  dans  le  Forez :  sur  la  collection  des  pein- 
turds  de  plantes  et  animaux   actuellement   denosee  au  Museum  :   sur  Irs   causes 

de  Falleration  de  Feau  de  la  Seine  dans  la  grande  secheresse  de  i~3i. 

d 

Cest  dans  son  memoire   Sur  le  cierge  du  Perou   que  nous  rctrouvons  Fhistoire 
l<*j 

etc  oblige  de  construire  une  cage  vitree  fort  eleveee  :  il   avoit 

ele  envoy e  en  1700  par  Hotton,  pi*ofesseur  deLeyde  ,  au  premier  medecin  Fa^on 
€t  navoit  alors  que  4  pouces  de  hauteur;  chaque   annee  son  accroissement  etoit 

d'un  piedetdemi  environ,  et  en   1716    il  avoit  20  pieds  sur  7   pouces  de  dia- metre  ,  mesure  vers  le  bas  de  sa  tige. 

♦Antoine  de  Jussieu  avoit  imprime  en  17 18  un  discours  d'ouverture  du  cours 
de  botanique  ,  dans  lequel  sont  consignes  beaucoup  de  faits  relatifs  au  Jardin 

et  qui  a  fourni  quelques  mate'riaux  a  Fhistoire  du  Museum  redige'e  dans  ces 
Aimales.  II  avoit  aussi  compose  ,  a  Fepoque  ou  Chirac  vouloit  asservir  les  pro- 
fesseurs  ,  un  memoire  manuscrit  dont  nous  avons  exJtrait  quelques  notions  pour •ette  histoire« 

t 
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voyager  des  jeunes  gens  a  ses  frais  pour  aller  recueillir  des 

raines  et  des  plantes  dans  divers  cantons  de  la  France.  En 

rassemblant  dans  sa  maison  une  bibliotheque  choisie ,  un  her- 
bier  considerable  et  toutes  les  facilites  que  donne  la  fortune 

pour  cultiver  les  sciences,  il  preparoit  a  son  frere,  quivivoit 

chezlui,les  moyens  de  cultiver,  sans  partage  et  avec  fruit,  la 

botanique  dont.il  devoit  reculer  les  bornes. 

"  Antoine  de  Jussieu  avoit  encore  fait  adjoindre  un  autre  de  ses 
freres,  plus  jeune,  Joseph  de  Jussieu  (i),  aux  academiciens 

charges  en  1735  d' aller  au  Peroupour  mesurer  sous  Fequatcur 
un  degre  dumeridien.  Ce  frere,  qui  avoit  ete  son  eleve ,  eut  la  mis- 

sion d'etudier  l'histoirenaturelle  des  pays  qu'il  devoit  parcourir , 

et  de  faire  parvenir  au  Jardin  toot  ce  qu'il  pourroit  recueillir 
en  graines  et  autres  objets  utiles  ou  curieux.  II  (it  plusieurs 

envois  qui   procurerent  a  l'Europe  des  vegetaux  jusqu'aiors 

•"< 

(1)  Joseph  de  Jussieu  ,  ne  a  Lyon  en  1704,  avoit  19  ans  de  moins  que  son 

frere.  Le  d£sir  de  suivre  la  partie  du  genie  1'avoit  decide  d'abord  a  se  livrer 
aux  etudes  qq'elle  exige.  Ensuite  il  revint  a  la  medecine,  dans  laquelle  ses  deux 

freres   se  distinguoient  ;  la  faculle   de  Paris  le  recutTen"  i/54>  et  Pannee  suivante 
il  part  it  pour  le  Perou.  II  touclia  dans  sa  route  a  la  Martinique  et  a  Saint-Do- 

mingue,  d'ou  partirent  ses  premiers  envois  pour  le  jardin  des  Plantes,  Apres  avoir 

ensuite  traverse  Fistlmie™  Panama,  ils'emharqua  pour  Guayaquil,  d'ouilse  rendit 
par  terrea  Quito,  ou  devoient  corn naencer les  premieres  operations  de  la  mesuredu 

degre  du  meridien.  Ses  connoissances  en  mathematiques  lui  donnerent  le  mofen 

de  seconder  les  academiciens  charges  de  ce  travail.  II  les  quitta  ensuite  pour 

aller  a  Loxa  observer  le  quinquina  ,  en  distinguer  di verses  especes  ,  et  tirer  de  la 

meilleure  un  extrait  precieux,  qu'il  lit  passer  a  son  frere.  Les  bornes  d'une  note 

ne  permettent  pas  de  le  suivre  dans  les  divers  lieux  qu'il  parcourut.  lies  details 

de  ce  voyage  interessant  pourroient  devenir  l'objet  d'une  notice  partieuliere  qui 
serviroit  de  supplement  a  Peloge  consigne  par  Condorcet  dans  les  Memoires  de 

Tacademie  des  Sciences,  annee  1779.  Joseph  de  Jussieu  avoit  ete  nomine  membra' 

de  cette  academic  en  1745  ,  pendant  qu'il  visitoit  le  pays  des  Cordillieres. 
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inconnus ,  et  surtout  l'heliotrope  odorant,  maintenant  cult 

partout  et  universellement  recherche   a    cause   de  sa  fl 

Divers  evenemens  le  retinrent  dans  ce  pays  eloigne  long 

temps  apres  le  retour  en  France  de  ses  compagnons  de  voyage 

et  son  frere  fut  prive  du  plaisir  de  le  revoir. 

La  chaire  vacante  de  botaniquefut  donnee  a  Lemonier  (i) 

> 

y 

(i)  Louis-Guillaume  Lemonnier,  nea  Paris  en  1717  ,  etoit  fils  de  Pierre  Le- 

monnier ,  professeur'de  physique  au  college  d'Harcourt  et  menxbre  de  l'academie 

des  Sciences.  II  etoit  naturel  qu'il  consacrat  a  la  physique  ses  premieres  etudes  ; 

aussi  dans  sa  jeunesse  s'occupa-t-il  beaucoup  de  Telectricite  ,  qui  etoit  alors  moins 

conn ue  et  dans  laquelle  il  fit  plusieurs  decouvertes.  L'aimant  attira  aussi  son  at- 
tention, et  il  en  redigea  les  articles  dans  la  premiere   Encyclopedic   Son  etude 

principale  fut  cependant  celle  de  la  medecine  et  des  sciences  qui  s'y  lient,   sur- 
tout  de  la  botanique  ,  pour   laquelle  ii  montra  beaucoup   de  gout ,   et  dont  Ber- 

nard de   Jussieu   lui  donna  les  premieres    lecons.   Lorsque    Cassini   et  Lacaille 

allerent  en  1739  dans  le  midi  de  la  France  pour  y  prolonger  la  meridienne  de 

rObservatoire  de  Paris,  il  fut  choisi  pour  les  accompagner  en  qualite  de  natu- 

raliste ,  et  recueillir  tous  les  objets  et  lss  faits  qui  pourroient  interesser  lUiistoire 

naturelle.  Le  resultat  de  ce  travail ,  communique  a  l'academie  des  sciences ,  le  fit 
admettre  en  i;45  dans  ce  corps,   qui  comptoit  deja  son  pere   et  son   frere  aine 

parmi  ses  membres.  Trois  ans  auparavant  il  avoit  ete   regu  dans  la  faculte   de 

medecine.  Nomme  en  1747  medecin   de  Phopital  de  Saint-Germain-en-Laye  ,  il 

y  ftit  connu   du  due  d'Ayen,  depuis  marechal  de  Noailles,  auquel   il  inspira  le 
gout    de  la  botanique  et  de  la  culture  des  arbres  etra^ers.  Les  plantations  for- 

mees  par  ce  due  furent  visitees  par  le  roi  Louis  XV,  qui  voulut  aussi  rassembler 

des   plantes    rares  dans   son  jardin  de  Trianon.  II   en  confia  la  culture  a  Ri-* 

chard ,  jardinier-fleuriste   de   Saint-Germain,  dont  il    acheta    la    collection   de 

plantes  deja  nombreuse ,  qui  fut  bientot  considerablement  augmentee  par  de  nou- 

velles  acquisitions.  Lemonnier  ,  presente  au  roi  par  le  due  d'Ayen ,  fut  appele 
a  Trianon  pour  donner  ses   avis  sur  la  partie  de  la  science  qui  ue  concerhoit  pas 

la  culture ,  et  bientot  il  y  altira  Bernard  de  Jussieu ,  son  maitre  cheri.  Celui-ci 

fut  charge  par  le  roi  d'y  former  une  ecole  de  botanique  dans  laquelle  les  plantes 
seroient   distributes  methodiquement ,  et  ce  fut  alors  qu  il  y  etablit  les  families 

telles  qu'elles  sont  presentees  a  la  suite    du  preambule    de  Fouvrage    de    son 
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decin  de  la  faculte ? 

aggre 

dep 

i 

743  en  qual 
c 

le 

taniste  a  l'academie  des  sciences ,  a  laquelle  il  s'eloit  fait  con- 

noitre  par  des  observations  d'histoire  naturelle  dans  quelqucs 
provinces  de  la  France ,  imprimees  a  la  suite  de  l'ouvrage  de 
Cassini  sur  la meridienne  de  l'Qbservatoire  de  Paris  .Lorsqu'il 
fin  nomme,  il  etoit  absent  et  remplissoitlesfonctions  de  medecin 
des  armees.  Gervaise ,  membre  d 
lecons 

faculte .  (it 
P 1 

les 

en 1^58.  A  son  retour,  Lemonnier  fit  des  demarches 

\ 

pour  que  Bernard  de  Jussieu,  dont  il  avoit  etele  disciple,  prit 
cette  place,  reputee  la  premiere,  et  lui  cedat  celle  de  demons- 

trateur  des  plantes  de  la  campagne  j  mais  celui-ci ,  habitue  a 

des  fonctions  qui  lui  plaisoient  et  qu'il  exercoit  depuis  plus 
de  trente  annees ,  ne  put  se  resoudre  a  les  quitter ,  et  prefera 
modestement 

nouveau    colle 

cherchat  a  se 

la  seconde  pi II  connoissoit 

op 

1 le 

gue  qui 
lui  etoit    donne   pour  craiiidre  qu 

prevaloir   de  cette  superiorite    app ? 

et 

meme ,  habitue  depuis  long-temps  a  disposer  pour  son  frere 
les  pi dans  Tecole  du  Jardin  ,  il continua  a 

di le 

L 
r ,  que  d'autres  occupations  empe- 
travaux  preliminaires  des  deuions- cherent  de  se  livrer  a  ces 

trations. 

De  tous  les  professeurs  qui  existoient  dans  retablissement 
lorsque  Buffon  en  obtint  Tintendance  ,  Bernard  de  Jussieu 
subsistoit  seui  en  1760.  II  dirigeoit  toujours  les  cultures  du 
Jardin,  et    chaque   annee ,  dans   la  belle  saison ? il 

roit  la  campagne  a    la 

parcou- 

tete des  eleves.  Ses  correspondances 

neveu.  Pendant  qu'il  etoit  occupe  de  ce  travail ,  Lemonnier  aroit  quitte  TJiopital 
de  Saint-Germain  et  le  voisinage  de  la  cour,  pour  etre  medecin  en  chef  de  Tannee 

envoy ee  en  Allemagne.  Ce  fut  pendant  son  absence,  en  1758,  qu'il fut  ckoisi  par  le 
roi  pour  remplacer  Antoine  de  Jussieu  au  jardin  des  Plantes. 
3.  3 
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nombreuses  lui  avoient  procure  des  envois  considerables 

de  graines  et  de  plantes  ,  qui  augmentoient  la  collection 

confiee  a  ses  soins.  Dans  les  premiers  temps,  il  n'avoit  pas 
suflisamment  seconde  par  les  jardiniers  eha 

.
e
 

de  la  culture.  L'amour  de  la  science,  la  crainte  de  perdre  les 

objets  que  Ton  possedoit ,  et  le  desir  d'en  ajouter  de  nouveaux  , 

lui  donnoientunesollicitudeperpetuelle,  qui  l'amenoit  au  jardin 

presque  tous  les  jours,  et  le  forcoit  d'etendre  sa  direction  aux 
plus  petits  details. 

Cependant  le  jardinier  Bertamboise ,  forme  a  son  ecole , 

s'etoit  mis  en  etat  de  semer ,  de  recolter  et  detiqueter  les 
graines ;  de  connoitre  les  terres  propres  a  chaque  plante ,  et  la 
temperature  qui  lui  etoit  necessaire  pour  subsister  dans  la 

saison  rigoureuse  :  mais  a  peine  commencoit-ii  a  avoir  le  degre 

destruction  convenable  que  la  mort  l'enleva,  en  17  45-  II  fat 
remplace  par  Tliouin,  jardinier  a  Stors  pres  l'lle-x^dam ,  qui 
avoit  deja  quelques  connoissances  dans  la  culture  des  plantes 
etrangeres. 

L'etablissement  avoit  encore  perdu ,  en  1 7 43, son  plus  ancien 
habitant ,  le  peintre  Aubriet ,  compagnon  de  Tournef'ort  dans 
son  Voyage  du  Levant ;  cet  artiste  avoit  vuplusieurs  f'ois  renou- 
veler  les  titulaires  de  chaque  place ,  et  ses  dessins  nombreux  et 
estimes  remplissoient  les  portefeuilles  de  la  collection  des 

velins.  Dans  les  dei  nieres  annees  de  sa  vie  ,  il  s'etoit  repose 
du  soin  de  continuer  ce  recueil  sur  Magdeleine  Basseporte, 

eleve  et  sasurvivanciere,qui  eut  apres 

le  meme  emploi.  Elle  dessinoit  tous  les  objets  nouveaux  que 
Bernard  de  Jussieu  lui  indiquoit ,  et  tracoit  sous  ses  yeux  les 
details  qui  presentent  les  caracteres  distinctifs  de  chaque 
vegetal ,  details  toujours  necessaires  au  naturaliste  et  ajoutant 
pour  lui  une  grande  valeur  au  travail  de  l'artiste. 
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Ce  demonstrateur  soignoit  encore  le  cabinet  d'bistoi 

lie  clans  les  premiers  temps  de  l'administration 

9 

de  Bufl 
wais deto 

plus  analog 

urne de en 

par 

d 

pations et  r dant  1 de 
es  nouvelles  sur  la  science  des  plantes , 

cabinet ,  qui  par  son  agrandissement 
commencoit  a  exiger  la  presence  habituell 

de  la 

per 

preposee 
il  sentit  1 

n'avoit  d' 
titulaire. 

garde  et  a  la  disposition  de  ses  di verses  par 
beso d r 

empl 
da une  fonct 

qu 

i I 

plir  qu'en  1' absence  d 
• 

Buflon  jetoit  alors  les  fondemens  de  son  grand  ouvrag 

tracoit  a  grands  traits  l'hisloire  de 
Personne  mieux 

que  1 
pouvoit  offrir  le  tableau  des  etres  animes  ,  de  le 

■ 

mceurs  et  deleur  caractere;  mais  pour  la  description  des 
maux  et  des  pieces  anatomiques  faisant  partie 

du 

il 

falloit,  dit  Cuvier  (i)  ,  lout  revoir ,  tout  observer ,  comp 
les  formes  et  les  dimensions  des ? porter  le  scalpel  dans 

»  leur  interieur  et  devoiler  les  parties  les  plus  cacbees  de  leur 
»  organisation.  Buffon  sentit  que  jamais  son  esprit  impatient 
»  ne 

permettroit 

pe 

ibles obsc 

la  foiblesse  meme  de lui  interd 1 

esp 

de 

que 

y 
' livrer  avec  succes.  II  chercba  un  bomme  qui  joignit  a  la  jus- 

tesse  d'esprit  et  a  la  finesse  du  tact  necessaires  pour  ce  genre 
de  recberches ,  assez  de  modestie ,  assez  de  devouement  pour 

se  con  tenter  d'un  role  secondaire  en  apparence,  pournetre 
en  quelque  sorte  que  son  ceil  et  sa  main :  et  cet  bomme  il 

<i)  Mem.  de  Tlnstitut  national ,  partie  des  sciences  mathe'matiqueset  physiques, voi.  5,  Hist.  p.  72 

3 * 

\ 
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dans  Daubenton  (i),  son  compatriote  et  son  am 

tklecin  avoit  fait  une  etude  particuliere  de  l'histoi 

naturelle,  et  surtout  de  1'anatomie 
? les  professeurs  da 

Jar  din.  Buffon  sentit  tous  les  avantages  qu'il  pot 
retirer 

de II  le  fit  revenir  de  sa  patrie  ,  ou  il 

en  d'abord  l'intention  de  se  fixer 1 

la de g de  et    demo 

1  lui  pfo 
? en  i 

745 

du    cabinet   d'histoire 
naturelle,  avec  un  logement  dans  le  jardin  etun  appointement 

qui  de  5oo  liv.  fut  bientot  porte  a.  4ooo  liv.  II  se  l'associa  pour 
le  grand  ouvrage  qu'il  projetoit.  Daub chargea  de  la 

par  tie  descriptive,  et  s'occupa  en  meme  temps  de  Farrangement 
du  cabinet  conlie  a  ses  soins  et  augmente  par  ceux  de  son  ami. 
Cette  societe  de  travaux  a  produit  deux  grands   monumens 

ins  la  pos- consacres  a  Thistoire  naturelle,  et  qtii  porteront  d 
terite  les  noms  reunis  de  BufTon  et  de  Daubenton 

(i)  Louis-Jean-Marie  Daubenton,  ne  h.  Montba en   1716,  fat   destine    par 

son  pore  a  l'etat  ecclesiastique  et  envoye  a  Paris  pour  y  etudier  la  theologie- 
Son  gout  le  porta  a  etudier  en  meme  temps  la  medecine,  et  a  suivre  les  lecons 

de  botanique  et  d'anatomie  donnees  dans  le  jardin  des  Plantes  par  les  de  Jussieu  , Winslow  et  J.-F.-M 

74 

termina  ses  Etudes  en  medecine.  Recn  dooteur  a  Mieims 

lo 
sque 

4 

develops 

annee ensuitc 

animaus.  et  sur  l'anatomie 
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Des  topazes  de  Saxe,  ae Siherie  et  du  Bre'sil 

Par    M.    VAUQUELIN. 

a  n  d  i  s  qu'en  Allemagne  certains  hommes  qui  se  qualifient 

de  pliilosophes ,  embrouillent  par  des  speculations  theoriq 

ou plutdt  par  des  sophismes,  les  chosesles  plus  claires  et  les 

evidentes   dans  les  sciences  physiques j heureuse 

er  1' experience  avant  le  rai- 
celui-ci.sur  les  resultats  de 

» font 

d'autres  plus  sages,  faisant  marcl 
sonnement,  et  anpuyant  toujours 

la  premiere,  decouvrent  de  nouveaux  corps 

noitre   la  nature   et    les   proprie"tes    de   ceux   qui  sont 
connus. 

Cest  en  suivant  cette  marclie  naturelle ,  que  M.  Klaprotli 

a  fait  des  decouvertes  si  nombreuses  et  si  importantes  en  chi- 

de i  a 

mie ,  et  qu'il  \ient  encore  tout 
recemment  de 

que 

l'acide  fluorique  est  un  des  principes  essentiels  des  topazes. 

Aussitot  que  j'appris  cette  nouvelle ,  je  m'empressai  de  la 

verifier ,  et  j'obtins  les  memes  resultats  que  M.  Klaproth 

ce  chimiste,  danslalettre  qu'il  a  ecrite  aM.  Haiiy  a  ce 

n'indiquant  ni  la  methode  qu'il  a  employee ,  ni  les  proport 

des  principes  qu'il  a  obtenus,  je  vais 

? 

faire  connoitre  les 

S 
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Apres  avoir  tente  vainement  de  degager  l'acide  fluorique  des top 
P l'acide  sulfurique  aide  de   la  chaleur 

fondre  cinq 

j  en 

fis 

le  la  potasse;  je  delayai  la  combi- 

ris  dans  l'acide  sulfurique  af- naison  dans  l'eau,  et  je.  la  dissol 
foibli,  dont  je  mis  un  exces. 

Je  distillai  cetle  dissolution  jusqua  siecite  da 
munie  d'une  aloi une  alonge  et  d'un  recipient 
i' operation  ,  dans  le  col  de  la  cornue ,  1 abondant  et  entierement  semblable  a 

la  fin  de 

que  produit  l'acide 
a  celui 

iluorique  prepare  dans  des  vaisseaux  de  v<      

La  liqueur  acide ,  conlenue  dans  le  recipient ,  ne  precipitoit 
que  legerement  le  muriate  de  baryte,  mais  tres-abondamment 
l'eau  de  chaux,  en  une  poudi Lorsq 

bl la 
coupai  la  cornue 

qui  se  dep 

pour  obtenii 

sej. 

lenteinent. 

su- 

s'en 

matiere  reslee  au  fond  de  ce  vaisseau  ,  il 
exbala  des  fumees  blanches  qui  avoient  toutes  les  appai  ences de  facide  fluorique  siliceux. 

Je  mis  avec  le  sublime  detache  du  col  de  la  cornue,  a l'aide 
de  l'eau,  de  l'ammoniaque  pou/separer  l'acide  fluorique  de pesoit  onze  centig 

Je  remis  ensnite  la  liqueur  de  l'experience  precedent le  produit  acide  de  la  distillation,  et  j'y cbaux  jusq 

versai   de  1 

saturation  parf. 

de 

se  fo 

grenu  ,  dont  le  poids  etoit  d'un  gramme 
Pour  savoir  s'il  n'etoit  pas  reste  quelques  parties 

precipite 

matiere 
en  effet 

dissolution ,  je  lis  evap 

de 

lal 

iqueur ,  et  j'ol 

Ces  precipites ,  meles 
m  precipite  pesant  deux  grammes 
avec  l'acide  sulfurique  concentre 
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ep  an  do surtout    a  l'aide    de  la chalcur  ,   des P 
blanches  et  piquantes et 

sque 

cette 

op 

fa 

da de 

de  chap 

mouille ,  la  vapeur  deposoit  sur  ce  dernier  une  neige  sili- 

ceuse  ,  comme  le  fait  ordinairement  l'acide  fluorique. 

Ainsi ,  quoique  j'aie  reconnu  dans  ces  precipites  la  presence 

d'une  petite  quantite  de  sulfate  de  chaux ,  il  est  certain  que  la 
plus  grande  partie  de  leur  substance  est  du  filiate  de  chaux, 

et  que  consequemment  la  decouverte  annoncee  par  M.  Klap- 
roth  est  bien  reelle. 

Ayant  ainsi  constate  l'existence  de  l'acide  fluorique  dans  les 

topazes  de  Saxe ,  j'examinai  la  matiere  restee  dans  la  cornue : 

l'eau  bouillante  en  dissolvit  la  plus  grande  partie;  il  ne  resta 
troubloit  legerement 1. a 

qu'un  peu  de  poudre   blanche  qui 
liqueur.  Cette  substance ,  separee  par  le  nitre ,  lavee  etcalcinee, 

pesoitun  gramme  3i  centiemes.  Elle  avoit  toutesles  proprietes 

de  ia  silice  pure. 

La  liqueur  filtree  donna ,  par  une  evaporation  convenable  et 

un  refroidissement  lent ,  de  tres-beaux  cristaux  d'alun ,  les- 

quels  ,  dissous  dans  l'eau  et  decomposes  par  rammoniaque  , 

fournirent  deux  grammes  et  demi  d'alumine. 

La  topaze  de  Saxe  «st  done  composee ,  d'apres   ces  expe 

riences,  d'alumine,  de  silice  et  d'acide    fluorique,  dont   les 
rapports  sont  entre  eux  comme  les  nombre  5o  ,  29  et   21. 

Je  dois  avouer  que  la  quantite  d'acide  fluorique  ne  m'a  pas 

ete  donnee  directement  par  Fexperience ;  je  l'ai  tiree  de  la  masse 

de  topaze  employee ,  divisee  par  la  somme  d'alumine  et  de 

silice  obtenue.  Si  je  m'en  etois  rapporte  a  l'analyse  du  fluate 

de  chaux  que  j'ai  faite  anciennement ,  je  n'aurois  du  compter 

» 

^ 
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■ 

qu  environ  14  d'acide;  mais  n'ayant  fait  cette  analy 

qu 

fall fois ,  je  n'ai  ose  m'en  servir ,  pa 
admettre .  si  ie  n'ai  rien 

qu'alors  il 
? 

|uel 

3 ,  si  je  n'ai  rien  perdu  dans  mon  analyse 
qu'autre  substance  dans  les  topazes. 

Si  1'acide  fluorique  «etoit  un  principe  essentiel  a  la  cons  I 
tution  des  topazes,  je  devois  le  relrouver  dans  celles  de  Sibei 

et  du  Bresil ;  et  i'analyse  l'a  en  effet  pleinement  confirme.  J 

1 

)uve  seulement  de  plus  dans  ces  dernieres 
e  de  fer  oxide ,  qui  donne  a  ces  pierres  la 
age  qui  ies  distingue. 
Ayant  eu  encore  dernierement  occasion 

petite  quan et 

occasion  d' analyser  une  to- 
paze  du  Bresil  parfaitement  blanche,  envoyeepar  M.  Napione 
a  M.  Haiiy,  qui  n'avoit  pu  prononcer  d'une  maniere  decisive 
sur  sa  nature ,  faute  de  ci  istaliisation ,  j'y  ai  trouve  les  memes 
elemens  et  a  ti  es-peu  pres  dans  des  rapports  semblables. 

Voici  le  tableau  des  quantites  de  matieres  trouvees  dans  les 
qualre 

de  top 

Topaze  de  Saxe T.  de  Siberie.      T.  du  Bresil. T.  du  Bresil, 

blanche. 

Alumine. 
Silice.     . 

Acide  fluorique   . 

29 

20 

48 

3 

5o 

I 
Fer 

0 

o 

8 
2 

28 

2 

1 7 1 

9 

9 
o 

98 

96 

Ces  analyses  donnent ,  il  est  vrai ,  les  substances  qui  entre 
dans  la  composition  des  topazes  :  mais  elles  n'indiquent  pas mode  de  leur  combinaison  3  elles  nous  laissent  ignorer   si 

l'acide 
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fluorique  est  uni  en  meme  temps  a  la  silice  et  al'alumine,  01 

s'il  ne  Test  qua  l'mie  d'elles.  Cependant ,  comme  ces  trois  subs 
tanees  sont  certainenient  en  combinaison d 

les  to 
_  _     _r     _ 

pazes  ,  Ton  peut  raisonnablement  admettre  quelles 

entre  elles  par  des  forces  egales. 

II  faut  done  main  tenant  regarder  les  topazes  comme  une 
esp 

de  sel.  si  1 la  del 
donnee  de  ces 

■ 

combinaison  dans  laqu 

que  les  cliimistes  ont 
e  verrapas,  je  peose, 

ille  entrent  1 8  a  20  cen- 

tiemes  d'acide  fluorique ,  jouir  d'une  durete  et  d'une  infusibi 
lite  si  considerables eflecbissant  surlout  que  toutes  les 
autres  combinaisons  de  cet  acide  sont  si  tendr 

sibles. 

et 

fa 

I 

' i 

) 

j 

• 

• 

*' 

I 

1 
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CONSIDERATION 

Sur  quelques  faits  applicable,?  a  la  theorie 
u 

globe,  observes  par  M.  Per  on  dans  son  voyage 

aux  Terres  australes,  et  sur  quelques  questions 

geologiques 
de  ces  fails. 

ui  naissent  de connoissance 

>       » 

PAR    LAMARCK. 

E 
que  depuis  un  petit  nombre    d 

['importance  de  L'etude  de 

que 

i 

1 

geolo 

gie ,  et  que  1  on  reconnoit  combien  il  est  rieces>aire  de 

derer  serieusement  les  faits  singuliers  et  imposans  que  la  na- 

glob 

presente  p dans  I'etat  de  la  surface  de 

Tant  que  les  differentes  munches  des s 

physiques ete  etudiees  chacune  isolement ,  elles  ont ete  exposees  a  des 
que  les  moyens  bornes  employes  dans  leur  etude  ne  pouvoient 

prevenir  j  mais  depuis  qu'on  s'est  convaincu  que  les  diverses de  cet  ordie  sorit  dans  le  cas  de 

ment,  il  n'est  plus  pei 

mutuelle 

qui  vement   a  itribuer  a 

leurs  prog.es  de  se  circouscrire  dans  la  consider  a.  ion  d 
seule  de Ainsi,  de 

pnv dans 

peut 

le  grands  moyens  p 
l'etude  de  la 
emprunter  de 

I 

physique  j  de 

e*me  que  le  natural iste  se 
avancer  ses  conuoissuuees 

gligeait  les  limneres   qu'il 

le  phy 
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d 

pas 

Lied 
listes P arce 

de  cons 

qu'ils  do 

derer  les  faits 111 

27 

les 

ement  le  guider 

dans  les  consequences  generates  qu'il  essaiera  de  tirer  de  ses observations. 

Ce  que  nous  allons  exposer  montrera  l'interet  pour  le  phy- 
sicien  de  s'eclairer ,  dans  ses  jugemens ,  des  faits  recueillis  par les  naturalist es. 

M.  Peron ,  Fun  des  naturalistes  qui  furent  employ 
aux  lerres 

l'expedition  de  decouvertes 
sente ,  le  3o  vendemiaire  (  an  xin  ) ,  a 

mathematiques  et  physiques  de  l'lnst 

les i 

dans 

yant  pre classe  des  sciences 

,  un  Memoire  fort 

quelques  ft 

•7. 

oologiques  appUcables 

la 

the'orie  du  globe ,  nous  allons  rappoi  ter  ici  les  principaux  de 
f« 

i les  reflexions  de  ce  naturaliste  k 

leur  egard ,  ainsi  que  quelques  questions  que  ces  faits  iui 

suggerees ,  et  nous  nous  permettrons  d'y  joindre  les  notres  , 

parce  que  les  differens  objets  dont  il  s'agit  nous  paroissent 
d'un  grand  interet  pour  A'avat 

de 
connoissances 

geologie  et  en  histoire  naturell 
Nous renfermerons  dans partie  du  Memoi 
<F 

i  concerne  specialement  la  geologie,  ou  cette  science 

pour  but  la  theorie  de  la  terre :  voici  le  titre  de  cette  par 

cite 

qui 

Observations  zoologiques  propres  a  constater  Vancien  sejour 
de  la le sommet  des  montagnes  de  la  terre  de 
Diemen,  de  la  N ouvelle-Hollande  et  detile  de  Timor. 

k  L'un  des  plus  beaux  resultats  des  recbercbcs  geologiques 
nodernes,  dit  M.  Peron,-  et  Tun  des  plus  incontestables  aussi^ 

;'est  la  certitude  du  sejour  de  la  rner  a  de  grandes  elevations * 
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au-dessus  de  son  niveau  actuel.  Snr  presque  tous  les  points  de 

1'ancien  continent  ,  les  preuves  en  sont  aussi  multipliees 
quevidentesjellessereproduisent  dememe  endifferenslieux  du 
nouveau  continent ,  et M.  Humboldt 

vient  de  communiquer  a  l'lnstilut  un  des  plus  beaux  fa  its  de 
g 

Sous  ce  rapport ,  comme  sous  beaucoup  d'autres ,  la  Nou 
velie-Hollande de  D a  connoitre: 

elles  pouvoient  faireune  exception  trop  importante  pour  qu 

5 

P11)1 

oureux  dut  admettre  1 

domination  de  FOcean  sur  toutes  les  t( 

lacune  eut  ete  remplie.  Elle  me  paroit  1 

de  I  antique 

nt  que  cette 

M.  Peron  ;  et  en  effet 

pi 

points  de  la  N 
velie-Hollande ,  sur  la  terre  de  Diemen,  et  sur  lesommet  des montag de  Ti 

f j'ai  rencontre   partout  de  ces  deb cusables  temoins  des 
precieux  (  d'animaux  marins ) ,  irr< lutions  du  globe.  » 

M.  Peron  a  en  effet  trouve  des  coquilies  petrifiees  ou  fossiles 
a  differentes  elevations  au-dessus  du  niveau  de  lamer;  savnir 

? 

i.°  A  h de  Diemen fond  de  la 

Nord ,  a  six  ou  sept  cents  pieds  au-dessus  du  niveau  d 
disposees  par  grosses  masses : 

du 

2. 

3 
h 

F 

Sur  plusieurs  points  de  la  cote  orientale 
A  file  des  Kanguroos ,  sur  celles  de  Saint-Pierre  ct  Sai 

M 
? 

> la  portion  du 

Dans  le  port  du  Roi  Georges ,  ou  auparavant  Vanc< 
Mainziez  en  avoient  deja  observe  ; 

5.°  Dans  l'interieur  de  la  Nouvelle-Hollande ,  d'apres 

7 

cursion  mteressante  qu'y viere  des  Cyg 

M.  Bailly ,  en  remontant  la 

ri- 
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6 A baie  des  Chiens-marins 
dans  laq masse 

des  lies  de  Dorre  et  de  Dirck-Hartog ,  paroit  form 
dun  gres  rempli  de  coquillag 

7.0  Eniin,  sur  le  sommet  des  montagnes  de  Timor ,  a  pi 
de  quinze 

grand 

i  pieds  au-dessus  du  niveau  de 
de  coquilles  se  trouvent  incru 

ou  un 

milieu 

des  masses  madreporiques  qui  Ies  forment. 

Ainsi,  M.  Per  on  a  constate  par  ses  observations ,  que  depuis 

Fexiremite  la  plus  sud  de  l'hemisphere  oriental  jusqu'au  milieu 
des  regions  equatoriales ,  dans  une  etendue  de  sept  cents  lieues 
du  sud  au  nord,  des  coquilles  petriiiees  ou  fossiles,  depouilles 
d 

du 

inarms 5 se  rencontrent  sur  ces 

pa 

seches 

lobe,  en  nonibre  plus  eu  moms  considerable,  et  a  des ? 

hauteurs  plus  ou  moins  grandes * 

Le 

obser oyageur  que  nous  citons   ne  s'en  est  pas 
\ 

ces parag 
des  coquilles  fossiles  qu' issi  donne  une  attention 

# 

polj piers  fossiles  qu'il  a  obserV 
dessus  du.  niveau  des  mers. 

par 

dans 
aux 

de  grandes  hauteurs 
■ 

S'il  a  distingue  ces  deux  sortes  d'observations ,  c'est  sans doi 

de  chaque  f 

parce  qu'il  sait  que,  d'une  part,  les  coquillages  vivans 
d'autres  limites  d'babitation  que  celles  qui  sont  le  propre c 

le  chaq 

especej  et  que,  de  l'autre  p ? 

les par  ses  remarques  l'obse 
1 deja  connue,  que 

polypes  a  polypier ,  surtout  ceux  a  polypier  solide,   ne 
is  les  climats  chauds ;  et   uieme  il  a  observe vivent  que  dans 

qu'amdela  du  34 
€Sj,ece  de  polypier  solide 

de 
g sud on  ne  trouve  aucune  grande 

•1 

Un  ve 

polj  pier 

« 

que  les  limites  d'habitation  des  polyp 
> 

le  sud 
? le  nord,  sont  tres-impor 

/ 

■ 
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tantes  a  considerer  dans  Fetude  des  fails   geologiques  dont 
nous  cherchons  a  coimoitre  Ies  causes. 

a  Repousses,  pour  aiusi  dire  ,  de  Tune  et  de  Fautre  extremile 

du  moude ,  dit  M.  Peron ,  c'est  dans  le  sein  des  mers  les  plus 
chaudes  que  cette  famille  innombrable  d'animaux  paroit  avoir 
fixe  son  habitation  et  son  empire.  Cest  en  efiet  sous  cette 

derniere  zone  que  s'ele vent  exclusivement  ces  ressifs  redou- 
tables ,  ces  iles  nombreuses ,  ces  vastes  archipels,  monumens 
prodigieux  de  leur  puissance . » 

«  Toutes  les  iles  de  la  soclete  §  Maitea ,  Tongatabou ,  Eona , 
Anamoocka ,  Tile  de  la  Toi  tue  dans  FOcean  paeitique,  la  Nou- 
velle-Caledonie ,  les  iles  de  la  Chaine,  Tethuroa,  Tiouchea, 
les  iles  Palliser  ,  Tupai ,  Moopeha ,  File  des  Cocos ,  celle  des 
Pins,  Vile  Norfolck,  File  Howe, les  iles  Palmerston,  plusieurs 
des  nouveiles  Hebrides,  Mallicolo ,  Farchipel  des  iles  basses 
des  Amis ,  File  de  Bougainville ,  plusieurs  points  de  la  Nou* 
^Velle-Guinee ,  toutes  les  iles  projetees  sur  le  llanc  oriental  de 
la  Nouvelie  -  Hollande ,  et  surtout  le  redofttable  labyrinthe 
qui  faillit  etre  si  funeste  aux  vaisseauxde  M.  de  Bougainville 

du  capitaine  Cook,  en  un  mot,  presque  toutes  ces  iles 
;s ,  semees  dans  F  Ocean  tquinoxial ,  paroissent 

toe,  les  unes  en  tout,  et  les  autres  eh  partie  ,  Fomrage  de 
ces  foibles  animaux :  toutes  les  relations  des  voyageurs  qui 
sillonnerent   ces  mers  sont  rempKes    de  Fexpression   de  la 

brabl 

que  leurs  travaux  inspirent;  presque 
les  pins  grands  dangers  au  milieu  des  ressifs  qu'ils  elevent  du 
fond  des  eaux  jnsqu'a  leur  surface 

M.  Peron  ne  fait  que  confirmer  ici  par  ses  propres  observa 
tions,  ce  que  Ton  connoissoit  deja;  savoir  ,  que  les  polypes  i 
•polypier  solitie  produisent  dans  les  mers  des  climate  chauds 

f 

t 

m 
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par  une  suite  de  leur  enorme  multiplication  ,  des  montagnes 

sous-marines  ,  des  ressifs  tres-dangereux  ,  et  des  iles  qu'ils 

agrandissent  perpetuellement ;  qu'ils  comblent  des  baies,  des 

golphes  et  les  rades  les  plus  vastes  j  en  un  mot,  qu'ils  boucbent 

des  ports,  et  changent  entierement  1'etat  des  cotes:  car  ce 
sont  la  a  pen  pres  les  expressions  dont  je  me  suis  servi  dans 

un  de  mes  ouvrages  (Hydrogeologie ,  p.  79).  ,(!  * 
Apres  avoir  considere  ce  fait  important ,  M.  Peron  passe  a 

l'expose  des  observations  qui  constatent  qu'en  beaucoup 
d'endroits  le  sol  eleve  au-dessus  du  niveau  de  la  mer ,  meme 
celui  des.  montagnes  ,  est  teilement  rempli  de  potjr piers  fos 

siles ,  qui!  en  paroit  presqu'entierement  forme. 

» 

Ce  second  fait  est  bien  plus  important  encore  que  le  pre- 

,  et  mer  jte  d'autant  plus  de  fixer  notre  attetation ,  qu'a 
mier 

M 
son«egard  la  tbeorie  est  en  quelque  sorte  vacillante,et  meme 

se  troUve  incapable- deil'expliquer.'         -  u 

D'abord  M.  Peron  rappelle  les  observations  de  Vancouver, 
faites  dans  les  environs  du  port  du  Roi-Georges ,  qui  attes- r  r 

tent  que  tout  le  pays ,  meme  les  colbnes  les  pluseievees,  est 

principalement  forme  de   eorail ;  car   c'esf  ainsi  que   Van- 

couver  nomme  les  masses  madreporiques  qu'il  a  observees 
II  s'etend  ensuite  sur  les  polypes  de   File  de  Timor,  qui 

presentent  aux  naturaiistes  un  cbamp  d' observations  tres-vaste 
et  imposant. 

«  Sur  iesommet  des  montagnes  les  plus  elevees  des  envifcons 
de  Coupang ,  dit  M.  Peron,  On  les  retrouve   ( les  polypiers 
et  on  les  recommit  aisement  ;  dans  les  cavernes  les  plus  pro- 
fondes ,  dans  les  crevasses  les  plus  larges ,  ils  offrent  encore 
un  tissu  et  des  caracteresquOii  ne  sauroit  meconnoitre.  Dans 

voyage  si  penible  et  si  dangereux.  que  nous  fnnes ,  mon 
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ami  le  Sueur  et  moi,  pour  aller  cliasser  des  crocodiles  a  OI 

I 

j] 

;  u!\i 

1       k 

nama  ,  nous  observames  par  tout  la  meme  composition',  a 
Oba,  Lassiana,Meniki>  Noebaki ,  etc.  t)e  ce  point,  ncu;  nous 
trouvions  en  face  de  la  graude  chaine  de  montagnes  d'Amatoa 
et.  de  Fateleon.  Ce  large  plateau,  qui  domine  toute  cette  por- 

tion de  Timor ,  est  ejitierement  compose  lui-meme  de  malieres 
madreporiques 

Ici,  une  question  interessanle.se  presente  a  resoudre :  les 
montagnes  .madreporiques  ont-elles  ete  formees  au  sein  des 
mersj\    m  /      ,  , 

..Lareppnse  n'etoit  pas  difficile  a  faire :  aussi  M.  Peron  n<» balance  pas ,.  et  y  satisfait  dW  maniere  convenable 
«  Nnl  doute,  dit-il ,  que  cette  question  ne  puisse  et  ne  doive 

ctr^  resolue  par  ̂affirmative.  En  effet,  ̂ observation ,  l'expe- 
nence ,  le  raisoimemeut  et  l'analogie  sereunissent  pour  prou- ver  que  ces  animaux  pelagiens,  dont  ■  les  vastes  debris  cou~ 
vrent  nos  continens ,  ont  la  meme  origine  et  la  meme  patrie que  ceux  des  memes  families  actuellement  existantes  dans  les 
mers.  Nous  devons  do^c  regarder  comme  un  fait  incontestable 
que  toqtes  les  productions  madreporiques  ,   „ 
elevees  au-dessus  du  niveau  present  des  mers",  out  ete  fo dans  leur  sein.  i» 

II  est  certain  que  les  polypiers  pierreux,  tels  que 
drepores,  les  millepores,  etc.,  n'ont  pu  se  former  et  croitre en  volume  que  pendant  la  vie  des  animaux  dont  ils  provien- nent ;  et  d  est  pareillement' certain  que  les  animaux  dont  il 
s  ag,t  ne  peuvent  vivre  que  dans  les  eaux  marmes ,  et  que  dans ceUes  dont  la  temperature  est  favorable  a  leur  existed. 

On  ne  pourro.t  done  raisonnablement  douter  que  les  lieux ou  1  on  t  rouve  de  pareils  polypiers  enchasses  ou  adherens 

que  nous  voy 

ma 

1 
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n'aient  ete  ,  pendant  la  formation  Je  ces  masses  madrepo- 
riques, plonges  dans  les  eaux. 

En  effet  ,  on  sait  que  dans  les  mers  des  pays  chauds,  ou  ces 

polypiers  sont  si  abondans ,  les  recifs  et  les  iles  qu'ils  forment 
cessent  de  s'elever  des  qu  ils  ont  atteint  la  surface  des  eaux  , 

et  qu'ils  ne  la  depassent  que  d'une  quantite  assez  petite  pour 
pouvoir  en  etre  baignes  sans  cesse. 

Cependant  on  sait  aussi  qu'on  trouve  maintenant  des  masses 
madreporiques  fossiles  enchassees  sur  un  grand  nombre  de 

points  des  parties  secbes  des  continens  ,  et  faisant  partie  du 

corps  de  beaucoup  de  montagnes.  On  en  trouve  meme  dans 

des  climats  et  sur  des  montagnes  dont  la  mer  qui  baigne  la 

base  de  leur  sol  ,  n'en  sauroit  faire  vivre  de  semblables.  Ce 
dernier  fait,  qui  sera  mis  bientot  en  evidence,  doit  etre  neces- 
sairement  pris  en  consideration. 

II  s'agit  done  de  savoir  si  e'est  le  niveau  des  mers  qui  a 
baisse ,  ou  si  ce  sont  les  terres  qui  se  sont  elevees  pour  mettre 

ainsi  les  sols  madreporiques  et  les  debris  des   corps  marins 
au-dessus  du  niveau  actuel  des  mers. 

Si  Ton  parvient  a  resoudre  solidement  cetle  grande  ques- 

tion ,  on  aura  sans  doute  la  clef  de  la  veritable  tbeorie  rela- 

tive a  l'etat  de  la  surface  du  globe ,  aux  changemens  que  cette 
surli\ce  a  eprouves ,  et  a  ceux  quelle  est  dans  le  cas  de  subir 
encore. 

Cette  question  est  assurement  bien  digne  de  Fattention  des 

pbysiciens  et  des  naturalistes  \  mais  elle  est  d'autant  plus  dif- 

licile  a  resoudre ,  qu'il  paroit  qu'on  est  fort  eloigne  de  penser 
a  la  principale  cause  des  faits  qui  y  donnent  lieu. 

M  Peron  a  cru  pouvoir  satisfaire  entierement  a  la  ques- 

tion dont  il  s'agit ,  en  concluant  que  ce  sont  les  eaux  qui  se 
6 5 

• 
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sont  abaissees,  et  qui  ont  laisse  par-la  au-dessus  de  leur  ni- 
veau les  corps  marins  dont  maintenant  le  sol  que  nous  hahi- 

tous  et  nos  montagnes  sont  remplis. 
Ici,  nous  ne  pouvons  nous  empecher   de  remarquer  que l'etendue  du  p 

l'auteur  ne  paroit  p 
bleme  qu'il  a  entrepris  de  resoud 

■    A  la  verite ,  on  ne  sauroit  douter  qu'il  ne  se  soit  opere  peu a  peu ,  depuis  une  lougue  suite  de  siecles  ,  un  abaissement 
peut-&re  meme  assez  considerable  dans  la  masse  des  eaux  ; car  il  y  a  des  causes  connues  qui  ont  la  faculte  de  diminuer 

la  quantite  d'eau  libre  qui  se  trouve  a  la  surface  du  globe 
parce   qu'elles  en  font  disparoftre  sans    cesse  une  quantite' quelconque ,  en   la  combinant  dans  differens  corps    solides 

> 

Mais  les  resultats  de  ces  causes paroissent  loin  d 

suffisans  pour  repondre  complement  aux  fails  que  nous  al Ions  prendre  en  consideration. 

Le  plateau  madrepoi  ique  observe  a  Timor  par  M  Peroi 
hu-meme  est  eleve  d'environ  *5oo  pieds  on  25o  toises  an uessus  du  niveau  de  la  mer. 

A  une  hauteur  Lieu  plus  considerable  encore ,  a  celle 
plus  de  3ooo   metres ,  c'est-a-dire ,   k  plus   de  600 

\ 

pieds 

M.  Ramond  a  trouve  sur  le  so,„met  du  Mont-Perdu  ,  la  plu> haute  montagne  des  Pyrenees,  non  seuletnent  quantit"  de^ qudles  marmes  fossdes,  des  bois  pareillement  fossiles ,  mais  eu outre  une  mulutnde  considerable  de  polypiers  tnadreporiques ( tels  que  des  meandntes,  des  caryophylli tes  ,  etc  )    parfLe —  caractenses.  II  observe  que  Je  ̂ nd^d^ marms  qu'il  a  deconverts  an  Mont-Perdu  en  occup et  en  const.tue   les   sommets  les  plus   sieves.   (Voyage Mont  -  Perdu  ,  p.  5.  )  l      *  * 

au. 
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II  dit,  en  parlant  de  Yocellite  qu'il  y  a  observ< 

e  prodigieuse  de  cette  espece  de  polypier  qu'o 

3 j 

? 

« 1c 

quart 

non  seulement  a  la  surface ,  mais  encore  dans  le  cceur  de  la 

roche ,  ne  permet  pas  de  douter  qu'il  n'y  ait  vecu  par  famille. 
J'ai  ,  ajoute  ce  savant ,  des  morceaux  de  ce  retepore  sur  les- 
quels  sont  groupes  des  vermiculites  (  des  serpules)  et  d'autres 
qui  sont  perces  par  de  nombreuses  piqures  de  vers  marins.  >» 

Journal  des  Mines ,  n°.  3^,  p.  55  a  5j. 
En  1761 ,  don  Antonio  de  TJlloa,  et  depuis  M.  Humboldt 

dans  l'Amerique  des  coquilles 

mai 
foss 

hauteu de 2000   toises  et  plus  (12000  pieds),  et  par 
du 

consequent  a  une  elevation  plus  grande  encore  que  celle 

Mont-Perdu  ,  dont  le  sonnnet  n'est  eleve  que  de  1  ̂ 63  toises 
ou  3436  metres. 

Maintenant ,  si  M.  Peron  suppose  une  diminution  dans  la 

masse  des  eaux  existantes ,  capable  d' avoir  abaisse  leur  niveau 
de  2000  toises  et  plus  ,  et  sur-tout  d'avoir  laisse  a  decouvert 
et  en  saillie  dans  nos  climats ,  les  Pyrenees  qui  fur  en  t  autre- 

fois plunges  et  meme  formes  dans  leur  sein  ;  que  Ion  «»nsi- 
dere   combien  seroit  enorme  cette    diminution ,  et  que  Ton 
calcule  combien  de  fois  il  faudroit  doubler  la  masse  entiere 

;ean  et  de  toutes  les  mers ,  pour  ramener  le des 
del'O niveau  des  eaux  a  la  hauteur  de  ces de  1 

f  • sejour 
de 

Les  causes  connues  qui  ont  la  fac c le  dimin 

quan 

s  voyons  a  la  surface  du  globe 

emploient  et  en  font  disparoitj 
nant  avec  la  substar 

tite  d'eau  libre  que  noi 
les  corps  vivans  qui  en 

quantite  quelconque ,  en  la  comb 
leur  corps. 

II  me  semble  cependant  que  la  consommation  d'eau  qu 

5* 

de 
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fait  pour  l'entretien  des  corps  vivans  qui  habitent  les  parties 

seches  de  notre  globe ,  est  bien  loin  d' avoir  pu  produii  e  un 

pareil  abaissement  des  eaux  ;  je  pense  meme  qu'une  seule  toise 
d'eau  en  sus  du  niveau  actuel  de  toutes  les  mers  seroit  une 
quantite  suffisante  pour  une  pareille  consommalion. 

Beaucoup  de  savans  pensent  que  chaque  sorte  de  substance 

(  au  moins  les  minerales)  est  inalterable  dans  sa  nature;  que 
ces  substances  ne  font  que  se  melanger  et  se  combiner  les 
nnes  avec  les  autres  pour  en  former  de  plus  compliquees,  se~ 
lon  les  circonstances  qui  les  mettent  dans  ce  cas  r  et  selon 

l'ordre  des  affinites.  Si  cela  est  ainsi ,  ce  n'a  pas  ete  par 
une  suite  de  la  consommation  d'eau  combinee  dans  les  mine- 
raux ,  que  les  mers  se  sont  si  fortement  abaissees  depuis  la 
formation  des  masses  madreporiques  que  nous  observons. 

Peut-elre  neanmoins  que  les  corps  vivans  marins  et  sur- 
tout  les  polypes  a  poljpier ,  qui  se  multiplient  si  prodigieu- 
sement  dans  les  mers  des  climats  cbauds ,  consomment  pour 

la  fomiation  de  leur  polypier  ,  une  quantite  d'eau  beaucoup 

"us  considerable  que  les  corps  vivans  des  parties  secbes  du globe ,  et  qua  cet  egard  ils  contribuent  fortement  a  la  dimi- 
nution de  la  masse  des  eaux  libres. 

Malgre  cela,  je  ne  puis  croire  que  cette  cause  ait  ete  suffi 
sante  pour  avoir  produit  un  abaissement  des  mers  capabl« 
d'avoir.mis  nos  Pyrenees  si  considerab lenient  en  saillie  au- dessus  de  leur  niveau. 

d 
II  se  presente  une  derniere  reflexion  contre  la  supposition 
Lin  aussi  grand  abaissement  des  eaux  que  celui  dont  il  est 

question ;  la  voici. 

Si  Ton  suppose  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  cbangement  dans 
les  climats  de  la  terre,  et  que  les  Pyrenees  ont  toujours   ete 
dans  une  latitude  moyenne  entre  l'equateur  et  le  pole  boreal 
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me  semble  qu'il  a  du  en  resulter  qua  1  epoque  ou  les 
rient  assez  elevees  pour  recouvrir  le  sommet  de  ces  i 

tagnes,  l'Europe  entiere,  l'Asie,  etl'Amerique  boreale,en  un 
mot,toute  notre  zone  temperee  et  la  region  du  pole  nord  de- 
voient  se  trouver  sous  les  eaux. 

Or ,  si  la  zone  temperee  et  la  zone  gl^ciale  du  nord  dc  notre 

globe  etoient  alors  si  elevees ,  la  region  equatoriale  qui  doit 
toujours  predominer  en  elevation ,  devoit  done  elre  a  cette 
epoque  tellement  elevee  que  tous  les  continens  se  seroient  a 
la  fois  trouves  sous  les  eanx.  Nons  verrons  dans  ce  Memoire 

quil  y  a  des  monumens  reconnus ,  qui  attestetit  qu'un  pareil 
etat  de  choses  n'a  point  existe. 

Ainsi  41  n  y  a  nul  doute  que,  malgre  la  possibility  d'une  d 
minution  quelconque  dans  la  masse  des  eaux,  par  la  consom- 

mation  qu'en  font  les  corps  vivans ,  et  sui -tout  les  polypes 
marins ,  les  bornes  de  cette  consomniation  ne  rendent  celte 

cause  insuffisante  pour  expliquer  Tenorme  saillie  des  fossiles 
marins  de  nos  climats  au-dessus  du  niveau  des  mers.  II  faut 

done  rechercher  une  cause  |)articuliere  capable  d'avoir  pu 
mettre  ainsi  a  decouvert  nos  Alpes,  nos  Pyrenees,  etc.  t  puis- 

qu'on  ne  peut  pas  supposer  qu'elles  ont  toujours  ete  elevees de  cette  maniere  au-dessus  des  eaux. 

Ceux  qui  voudroient  pretendre  que  les  terres  se  sont  elevees 

et  qu'elles  ont  ainsi  porte  les  monumens  de  l'ancien  sejour  de 
FOcean  au-dessus  de  son  niveau, ne  seroient  surement  pas 
plus  heureux  en  preuves  et  en  moyens  de  persuasion. 

Sans  doute  le  sol  des  plaines  s'eieve  sous  les  detritus  succes- 

sifs  de  nombreux  vegetaux  et  d'une  grande  quantite  d'animaux 
divers  dont  les  generations  se  succedent  rapidemeut :  e'est  ce 
qui   a  lieu   principalement    dans   les  pays   cliauds    lorsque 
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l'homme  ne  les  a  pas  mis  trop  a  nu.  II  s'eleve  aussl  par  les suites  des  degradations  des  montagnes  dont  les  debris  sont 
sans  cesse  entraines  dans  les  lieux  bas  et  dans  les  plaines  par 

les  alluvions  des  eaux  pluviales.  Mais  ces  causes  n'elevent  point 
les  masses  madreporiques  formees  sous  les  eaux. 

On  sait  d'ailleurs  que  la  masse  principale  des  Pyrenees  est 
granitique  jusqu'aux  deux  tiers  au  moins  de  leur  hauteur.  Or d que  ces  granits  se  sont  accrus  et  elcwes  hor 

des  eaux  jusqu'a  cette  elevation  ?  Qui  ne  sait  que  la  nature  d 
ces  masses  d'aggregats  ,  qui  contiennent  beaucoup  de  cris 
des 

ge  que  leur  formation  se  soit  operee  dans  le  sein 

Tel  est  done  Tetat  singulier  des  chosesj  savoir, 

i°.  Qu'il  est  maintenant  constate  par  des  observations  suf- 
fisantes  que  toutes  les  parties  des  continens  et  des  grandes 
lies  ont  ete  autrefois  recouvertes  par  la  mer,  et  meme  qu'au 
sommet  de  beaucoup  de  montagnes ,  a  une  elevation  de  i5oo 
a  2000  toises  et  plus ,  on  trouve  des  monumens  qui  attestent 
rancien  sejour  de  la  mer  a  une  pareille  hauteur. 

2°.  Qu'il  n'est  nullement  vraisemblable  que  les  eaux  aient 
baisse  leur  niveau  d'une  quantite  aussi  considerable  ,  par  les suites  de  la  consommation  qu'en  ont  pu  faire  les  corps  vivans. 

3°.  Qu'il  est  encore  moins  vraisemblable  que  les  terres  et les  roches  des  montagnes  se  soient  elevees  hors  du  sein  des 
et  aient  porte  les  anciens  monumens  du  sejour  de  la 

eaux, 

grande 
Pour  parvenir  a  se  rendre  compte  de  ce  qui  a  pu  donner 

heu  a  un  fait  aussi  etonnant,  il  faut  done  chercher  quelqu'autre que  celles  qui  viennent  d 

PeuHHre  dira-t-on  qu?il  seroit  plus  sage  de 

que 
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d'offrir  a  cet  egard  quelque  supposition  qu'on  ne  sauroit  p 
le  vraisemblance.  Je  ne  pense meme 

quelque  vraisemb 
5  que  le  parti  du  i 

Tout  effort  pour  soulever  le  voile  qui 

cle  meme 
P 

cache  les  oper 

de nature  est  ton  jours utile :  une 1 dee me d re  en 

fait  souvent  naitre  une mei force  de 

parviendra  peut-etre  a  des  succes.  Tout  ce  qu'il  importe  d de P ar e illes de  ne  do comme  certain 

que  ce  qui  est  evidemment  de 

D'ailleurs ,  j'ai  toujours  ete  persuade  que  dans 

tudes 

de  la ? 
tout g i le 

de solo positif  devo \  considerati 
\ 

parce  que 

dans  telle  partie  quelqu'apparence  de  facilile  semble  favoriser 
nos  recherches ,  nous  nous  exposons,  lorsqne  la  cause  des  faits 

negliges  viendra  a  etre  connue ,  a  nous  voir  forces ,  a  l'egard 
des  autres  objets ,  de 

regardions 

des 

Pi
 

que  nous comme  certaines. 

Ainsi ,  relativement  au  fait  singulier  do 

ici  Xhypothese  que  j'ai  imaginee.  Elle  ei question 

? 

loin  d'offrir  l'evidence  qi peiit-eti 
faudroit  p 

(iance  des  savans :  mais ,  comme  ie  1 
rence  c le  possibil q elle 

li  trouve  quelqu'appa- 
appuyee  de  beaucoup  de 

faits ,  je  vais  la  presenter ,  ne  lui  attribuant  d 

que 

q 

Ayant  considere  que  le  globe  terrestre  est  un  splieroide 
non  une ipl 

qu 

7il 

est  un  peu    aplati   aux  regions  des 

poles  ,  et  protuberant  ou  plus  eleve  dans  celle  de  requateur 
liere  que  dans  la  zone  equatoriale  les  rayons  terrestre 

de  maniere 

sont  d'environ  un   178°.  plus  longs   que  sous  les  pol 
pense  que  si  X apparente  stabilite  de s  climats  n'etoit  pas 

f 

V 
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c'est-a-dire,  que  s'il  n'y  avoit  a  cet  egard  qu'une  apparence 
fondee  sur  l'extreme  lenteur  des  mutations ,  on  trouveroit  dans 
les  suites  des  changemens  de  lieu  de  ces  climats  une  cause 

capable  d' avoir  occasionne  le  fait  singuiier  dont  nous  cher- 

clions  maintenant  l'explication. b* 

En  effet ,  selon  la  direction  du  deplacement  suppose  des 

climats  ,  la  protuberance  equatoriale  toute  formee  doit  s'avau- I 

cer  progressivement  vers  1'un  ou  vers  Fautre  pole. 
A  mesure  que  la  protuberance  equatoriale  se  deplace,  la 

nouvelle  region  devenue  equatoriale  s'eleve  peu  a  peu  par  les 
causes  qui  avoient  eleve  celle  qui  etoit  auparavant  sous  Fequa- 

teur,  et  celle-ci  s'avancant  de  plus  en  plus  vers  un  des  poles de  la  terre  ,  se  trouve  alors  soumise  a  une  multitude  de  causes 

de  degradations  qui  Tentament,  Fen taillent  detoutes  manieres, 
et  insensiblement  l'abaissent  et  la  detruisent. 

Ainsi  lancienne  protuberance  equatoriale  deplacee,  ayant 
une  fois  quitte  la  region  calme  (  aux  ouragans  pres  )  qu'en- 
ferment  les  tropiques ,  s'avance  peu  a  peu  sous  une  atmosphere 
de  plus  en  plus  variable ,  et  consequemment  sujette  aux  tem- 
petes ,  aux  alternatives  des  hautes  et  des  basses  temperatures. 
Cette  protuberance  se  trouve  done  alors  assujetie  aux  in- 

fluences des  grandes  variations  atmospheriques  ,  a  celles  de 
ses  eaux  pluviales,  des  torrens  et  des  rivieres  qui  creusent  sa 
superficie,  et  y  forment  de  larges  bassins;  enfin  elle  se  de- 

grade progressivement  et  tenement  par  ces  causes  ,  oue   les 

qui 

crates  de  ses  bassins  sont  elles-memes  taiilees  en  lobes 
forment  les  montagnes  que  nous  observons. 

S'il en  est  ainsi,  les  sommites  de  nos  montagnes  non  volca- niques  ne  sont  done  que  les  restes  soit  des  plaines  autrefois 
equatoriaies ,  soit  du  fond  de  la  mer  de  lancienne  zone  torride. 



DHI    S   TOIRE       NATURELLE.  ~ 

Tel  me  parent  etre  maintenant  le  sommet  des  plus  hautes 

montagnes  des  Pyrenees ;  il  faisoit  autrefois  partie  du  fond  de 

la  mer  sous  Fequateur  ou  dans  son  voisinage ,  et  les  polypes 
qui  y  vivoient  alors  y  ont  laisse,  dans  les  polypiers  pierreux 

qu'on  y  voit  maintenant ,  des  traces  non  equivoques  de  leur 
ancienne  existence. 

W  Coniine  ,  selon  cette  opinion,  les  degradations  continueront 

de  s'operer  jusqu'a  Fepoque  inliniment  eloignee  oii  les  Pyre- 
nees se  trouveront  voisines  du  pole,  alors  leur  abaissement 

sera  sullisant  pour ndre  a  l'applatissement  polaire  qui 
doit  toujours  avoir  lieu  dans  les  points  ou  aboutissent  les 
extremites  de  Faxe  de  la  terre. 

\ 

OBJECT O  N. 

On  sent  que  pour  qu'il  puisse  s'operer  des  changemens  dans 
la  situation  des  climats .  et  que  ces  changemens  soient  capables 
de  faire  arriver  successivement  les  elevations  equatoriales  a 

1'un  des  poles  du  monde  ,  tandis  que  la  region  de  l'autre 
pole  s'acheminera  de  son  cote  vers  l'equateur ;  il  faut  suppo- 
ser  un  deplacement  continuel  et  assez  grand  dans  Taxe  de 

la  terre  pour  donner  lieu  a  de  pareils  effets.  Or  ,  les  physi- 

ciens  ne  recounoissent  aucune  cause  dans  le  cas  d'operer  un. 

pareil  deplacement  dans  Taxe  du  globe  5  et  1'astronom.ie,  cett« 

science  qu'on  peut  regarder  comme  ayant  atteint  son  plus 
liaut  terme  de  perfectionnement ,  tant  par  l'extreme  justesse 

des  instrumens  qu'elle  emploie ,  que  par  Fexactitude  et  la 
perfection  des  observations  dont  elle  fait  usage,  ne  nous  ap- 

prend  rien  qui  puisse  autoriser  Fopinion  d'un  pareil  change- 
ment  dans  la  situation  des  climats. 

6. 
6 
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AI a astronomes remarque  ,  a de  de  la 

consideration  des  etoiles  fixes  qui  repondent 

laires ,  qu'il  s'opere  dans  Faxe  de  la  terre  un  leg 

P 

depla 
ce 

qui  n'est  que  de  neuf  secondes,  et  qui  fait  sa  revol 
en  1 8  ans  et  environ  8  mois  ;  en  sorte  que  ce  mouvemenl  de 

l'axe  trace  un  cercle  de  18  secondes  de  diametre.  dont  le  centre 
le 11  moyen  du  pole.  lis  ont  nomme  ce  mouvement 

de  l'axe ,  et  ils  en  ont  reconnu  la  cause  dans  Faction 
dans  la  fi de  la  lune  et  du  soleil  sur  le  globe  ,  et  dans  la  tig 

roide  de  ce  dernier ;  les  changemens  periodiques  de  situation 
de  ces  deux  astres ,  qui  agissent  sur  un  globe  imparfaitement 
spherique ,  faisant  faire  necessairement  a  son  axe  uu  tres-petit 
mouvement  de Mais  rien  de 

ne  re 

pond 

a 

Fespece  de  deplacement  qu'il  faudroit  supposer  dans  Faxe  de la 
pour  pouvoir  operer  Finstabilite  des  climats  qu 

Fopinion  dont  il  s'ag 

REPONSE    A    L'OBJECTION 

A personne  raisonnable  et  instruite  n'elevera  sure 
jamais  le  moindre  doute ,  soit  sur  la  1 

du  mouvement  de  Faxe  terrestre  dont  il  vient  d 

[uest 
est 

axe 

soit  sur  la  cause  reconnue  de  ce  mouvement.  Son  existence 
independante  de  celle  d'un  autre  mouvement  du  meme 
,  qui  peut  en  outre  avoir  lieuy  et  que  je  suppose  s'executer 

effectivement :  c'est  ce  qu'il  s'agit  d'examiner. 
Sans  doute  si  Fon  etoit  certain  que  Fetat  de  la  surface  du 

globe,  ainsi  que  celui  dela  partie  exterieure  de  sonepaisseur, 
fussent  toujourslesmemes,on  seroit  des-lOrs  assure  que  Faxe 
de  la  terre  n'eprouve  d'autre  deplacement  que  celui  qui  pro- ^vient  de  sa  nutation  de  9  secondes. 
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Mais  si  les  naturalistes  par  des  observations  authentiques 

et  suffisantes  parviennent  a  demon trer  que  la  mer  a  sejourne 

sur  tons  les  points  du  globe ,  et  qu'elle  ne  les  a  pas  occupes 

tous  a  la  fois,  mais  qu'elle  a  recouvert  successivement  chacun 

de  ces  points,  par  suite  d'un  deplacement  extremement  lent, 

mais  graduel ,  de  ses  masses :  il  sera  alors  certain  que  l'elat  de 

la  surface  et  de  l'epaisseur  externe  du  globe  n'a  pas  toujours 

ete  tel  que  nous  le  voyons  aujourd'liui }  que  cet  etat  a  reelle- 
ment  varie ,  et  que  tant  que  la  cause  de  cette  variation  sub- 
sistera ,  ce  meme  etat  continuera  de  subir  des  cbangemens 

proportionnes. 

Or ,  il  y  a  des  monumens  qui  attestent  que  les  eaux  n'ont 
pas  recouvert  toutes  les  parties  du  globe  a  la  fois ;  car  dans 

ce  cas  les  coquillages  littoraux ,  qui  ne  peuvent  vivre  que 

sur  les  rivages  ,  n'eussent  point  existe  :  cela  est  positif.  Cepen- 
dant  on  distingue  tres-bien ,  a  Tegard  des  coquilles  fossiles 

qu'on  trouve  sur  les  continens ,  les  bancs  de  coquilles  litto- 
rales  ,  de  ceux  ou  des  lieux  qui  ne  contiennent  que  des  co- 

quilles pelagiennes.  Ces  deux  sortes  de  coquillages  ont  done 
existe  simultanement ,  comme  ils  existent  encore  :  ainsi  les 

eaux  marines  qui  ont  recouvert  nos  continens  ,  n'occupoient 
pas  a  la  fois  toutes  les  parties  de  la  surface  du  globe ,  puis- 

qu'a  l'epoque  ou  les  coquillages  maintenant  fossiles  etoient 
vivans ,  il  y  avoit  des  rivages  pour  la  mer ,  et  des  lieux  a 

grandes  profondeurs  pour  ses  eaux. 
Par  les.  influences  du  soleil  et  de  la  lune ,  surtout  eutre  les 

tropiques  et  dans  leur  voisinage ,  la  mer  recoit  un  mouvement 

continuel  d'orient  en  Occident  5  ce  mouvement,  bien  connu,  est 

la  cause  de  ses  depiacemens  perpetuels ,  parce  qu'elle  agit  sur 

certaines  cotes  en  degradant  sans  cesse,  tandis  qu'elle  laisse 

6  * 
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a  d'autres  cotes  la  faculte  de  s'etendre  par  les  depots  inces- 
samment  renouveles  qu'elles  recoivent. 

Or  ,  si  les  mers  qui  recouvrent  une  grande  quantite  du 

globe  se  deplacent  peu  a  peu,et  le  font  de  maniere  a  sojour- 

ner tres-long-iemps  et  successivement  sur  tous  les  points  de  sa 
surface  j  je  pense  que,  pendant  le  cours  de  ce  emplacement 
des  mers,  le  centre  de  gravite  du  globe,  qui  doit  etre  distinct 
de  son  centre  de  forme ,  a  cause  de  1  megalite  de  composition 
des  rayons  terrestres ,  changera  pareillen 

Si  cela  est  ainsi ,  le  deplacement  du  centre  de  gravite  de 
notre  planete  operera  necessairement  un  deplacement  dans 
son  axe,  ainsi  que  dans  ses  points  polaires. 

Or ,  comme  le  centre  de  gravite  fera  un  tour  complet  au- 
tour  du  centre  de  forme  ,  pendant  que  l'ocean  fait  un  tour 
entier  a  la  surface ,  ii  en  doit  resulter  un  deplacement  de  l'axe 
terrestre,  dont  les  deux  extremites  ou  points  polaires  trace- 
ront  un  cercle  a  la  surface  du  globe  par  leurs  deplacemens non  interrompus. 

Maintenant,  s'il  j  a  des  faits  qui  constatent  que  le  deplace- 
ment des  mers  s'est  effectivement  opere,  et  s'il  s'en  trouve  qui altestent  des  changemens  dans  les  climats  de  la  terre ,  la  sup- 

position d'un  deplacement  de  l'axe  terrestre  autre 
qui  constitue  sa  nutation ,  sera  done  susceptible  d 

que 

posee  comme  admissible 

pi 

L'extreme  lenteur  des  deplacemens  dont  il  s'agit  a  seule  ete 
cause  qu'on  ne  les  a  point  remarques,  qu'il  a  ete  tres-diiHcile 
de  hs  reconnoitre ,  et  qu'ils  out  echappe  a  presque  toutes  les 
observations  meme  les  plus  anciennes.  Cependant  on  en  pos- 
sede  une  bien  iuiportame ,  et  qu'on  auroit  graud  tort  de  ne pas  prendre  en  consideration :  la  voici 
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4 < de  Syenne  en  Egypt 

precisenieut  sous  le  troi  ique,et  le  jour  d 

leg 

tin  zdnkh 
le  soleil  daus  le  meridien  n'eloit   qua    sept  t 
d'Aiexandrie.  Voila  ce  qu'on  sait  par  des  observations  recueil 
lies  a  celle  epoque. 

Aujourd'hui  la  ville  tie  Syenne  est  a  il\  degies  8  minu lo- 
de latitude,  c'est-a- 

•
>
 

tude,  c'esl-a-dire ,  a  pies  de  4o  minutes  plus  voisiue  du 
pole  boreal.  (Mem.de  M.  Nouette,lu  a  ?  Institut  le  itr fore at 110.) 

Ou  il  faut P le  f  on den des  ol 

que  je  viens  de  citer,  ou  Ion  doit  convenir  que 

nutation  de  Faxe  de  la  terre  ne  peut  satisfaire  a  Fexpl 
de  ces  faits  :  car  si  la  difference  de  la  hauteur  du soleil oh 

servee  il  y  a  l\ooo  ans  en  Egypte ,  le  jour  du  solstice  d 

celle  qu'on   y  tr 
la  nutation  de  1 

d'hui 

I 
ffets 

terrestre ,  outre  que  cette  diffei 

pas  de  pres  de  l\o  minutes,  tons  les  18 1 a 

ville  de  Syenne  devroit  repasser  sous  le  tropique 

puits 

celeb l de  cette  ville,  que  le  soleil  autrefois 
fond  le  jour  du  solstice  d di ,  et  qui  s'y  voit  encore , 
devr 8  ans  offrir  le  meme  phenomen 

Toutes  les  consequences  que  j'ai  exposees  relativement  ai 
deplacement  perpetuel  de  Faxe  de  la  terre  ,  sont  liees ,  tlepen 
dantes derivent  necessairement  du  depl 

suppo 

des  mers.  Si  neanmoins  ce  deplacement qu'imag 7 

que  la  stabilite  apparente  des  mers  dans  les  lieu 

voyons  actuellement ,  soit  reelle  et  susceptible  d 

demontree;  alors  mon  opinion  entiere  sur  1 lente 

et  insensible  des mats ,  et 
consequemment  de  l'axe  de  la 

terre ,  sera  une  hypothese  evidemment  erronee 
*. 
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Mais  Ies  observations  des  naturalistes  deposent  toutes  contre 
tte  pretendue  stability  des  mers.  Nos  continens  et  nos  grandes 
s  offrent  des  monumens  irrecusables  qui  prouvent  l'ancien 

de  la  mer  sur  leur  surface ;  et  les  masses  madreporiques 
qu'on  obsei 

beaucoup  de 

gnes,  attestent  que  la  mer  a  sejourne  tres-longtemps  dans 
aison  elle  a  donne  le  temps  aux  po 

1 
que  par 

types  a  polypier  solide  de  s'y  multiplier ,  d  y  renouveler  pen dant  une  longue  suite  de  siecles  leurs  generations  entassees 

et  d'y  former  les  enormes  masses  madreporiques  et  la  prin cipale  quantite  de  matiere  calcaire  que  nous  observons  main 

j 

da 
Elles 

plupart  de  nos  montag 

depl, 
dans 

que  la  mer  ,  par suite  de  ses 

5 y  a  transports  les  cllmats  propres  a  fai 
lieux  les  polypes  a  polyp de ;  puisqu 

a  nui ,  que  nous  y  retrouvons  leurs  depouillcs  fossiles ,  de  pa- 
reils  chmats  n'y  existent  plus,  et  que  les  mers  voisines  de  ces memes  lienx  ne  sauroient  y  fail  e  vivre  de  semblables  animaux. 

Les  masses  madreporiques  qu'on  observe  sur  les  plus  hautes 
montagnes  des  Pyrenees  ,  ne  sont  pas  les  seuls  monumens  qui la de  reconnoitre  que  le  climat  que 
habitons  etoit  autrefois  tres-different  de 

d'hui  j  car  parmi  les  coquilles  marines  fossiles  que  1 

qu'il  est  aujour 

abondamment Franc 

dej 

lies  sont  reconnues  pour  les  analog 

a  un  grand  nombre  d des 
quilles  qui 

actuellement  dans  les  navs  rbanrk  «f  ~„> F*v5  cnauas,  et  quon  ne  peut 
—  que  la ,  parce  que  ces  coquillages 

vivans  ne  sauroient 
plus  habiter  dans  nos  mers 

N'est-ii  pas  remarquable  de  trouver  parmi  les  fossiles  de  la France  le  nautilus  pompilhis  L in.,  qui  ne 
actuellement 
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que  dans  la  nier  des  Indeset  dans  celle  qui  baigne  les  Moluqnes  ? 
De  rencontrer  en  abondance  aux  environs  de  Bordeaux , 

parmi  les  fossiles,  le  murex  spirillus  Lin.,  qui  vit  maintenant 
sur  la  cote  de  Tranquebar  ?  m 

D'observer  ayx  environs  de  Paris  ,  dans  Tetat  fossile ,  le 

cerithium  hexagonum ,  Brug.  diet.  n.°  3 1 ,  et  le  cerithium  ser 

ratum,  Brug.  diet.  n.°  i5jles  memes  especes  que  le  capitaine 
Cook ,,  dans  ses  voyages,  a  rencon trees  vivantes  dans  la  mer  du 

Sud  ,  a  File  des  Amis  ? 

De  trouver  tres-abondant ,  parmi  les  fossiles  de  Bordeaux  , 

le  trochus  cone  Ivy  liophorus  qu'on  nous  apporte  vivant  ou  dans 
Tetat  frais ,  des  mers  de  TAmerique  australe  ? 

De  voir  le  murex  tripterus ,  fossile  si  commun  a  Grignon 

pres  Paris ,  et  qui  nous  arrive  dans  Tetat  frais  de  la  mer  des 
In  des  ? 

Enfin  ,  d'en  rencontrer  bien  d'autres  dans  le  meme  cas ,  que 
les  bornes  de  cet  ecrit  ne  me  permettent  pas  de,  citer  ? 

Si  ces  fails  ne  sont  pas  decisifs  sur  la  question  relative  a 
X instabilitede s  climats;  si  les  observations  qui  prouvent  que 
les   animaux  dont  je  viens  de  parler  ne  peuvent  subsister  que 

dans  des  mers  plus  cbaudes  que  ne  le  sont  actuellement  les 

notres,  et  que  cependant  ils  ont  long-temps  vecu  dans  une 

mer  qui  couvroit  autrefois  le  pays  que  nous  habitons  aujour- 

d'hui  :   si   ces  observations  ne  mettent   pas  en   evidence  les 

cbangemens  qu'a  subis  notre  climat ,  j'oserai  assurer  qu'il  n'y 
a  rien  de  prouve  dans  les  sciences  physiques. 

Quant  aux  masses  madreporiques  observees  dans  diverses 

parties  de  la  France,  elles  attestent  que  la  presence  de  la  mer 

dans  les  lieux  ou  nous  les  rencontrons ,  n'y  a  pas  eu  lieu  par 

Teffet  violent  et  passager  d'une  catastrophe  universelle  ;  une 
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pareille  cause  ne  pouvant  donner  a  ses  effets  la  duree  neces- 

saire  a  la  production  des  masses  madreporiques  dont  il  s'agit. 
Enfin  leur  adherence  et  leur  encliassement  dans  les  roches 

dont  elles  constituent  souvent  la  principale  partie ,  prouvent 

que  ces  polypiers  ne  se  trouvent  pas  en  France  par  les  suites 

d'un  transport  violent  ou  d'un  bouleversement  quelconque. 
Dans  la  supposition  ou  les  regions  dquatoriales  se  depla- 

ceroient  successivement  pour  s'avancer  vers  l'un  des  poles, 
on  me  demandera  comment  il  est  possible  de  concevoir  que - 

les  nouvelles  regions   equatoriales  pourront  avoir  l'elevation 
necessaire  pour  que  la  forme  spheroide  du  globe  soit  toujours 
conservee. 

Jcrepondrai  que  si  les  deplacemens  dont  il  s'agit  s'operoient 
subitement  ou  rapidement ,  il  seroit  sans  doute  impossible  aux 

parties  solides  de  la  surface  du  globe  d' avoir  une  elevation  suftt- 
sante  pour  se  conserver  au-dessus  des  eaux  lorsqu'elles  par- 
viendroient  dans  la  region  de  Tequateur.  Mais  il  n'en  est  pas 
ainsi :  les  chart  gemens  dont  je  parle  s'effectuent  avec  une  lenteur 

si  grande ,  qu'ils  sont  imperceptibles  a  Fhomme ,  et  meme 
qu  ils  echappent  aux  observations  les  plus  anciennes  qu'ii  peut 
conserver.  Or ,  le  cours  naturel  des  choses  trouve  tout  le  temps 
necessaire  pour  mettre  cbaque  region  equatoriale  dans  l'etat 
on  elle  doit  etre  alors.  (i 

— 

(i)  Pour  que  l'ejfrration  equatoriale  et  les  applatissemi 
former,  on  a  suppose  qu'autrefois  le  globe  entier  s'etoit  trouve  dans  un  etat  da 
liquidity,  et  que  toutes  les  matieres  solides  qu'il  contient  se  trouvoient  alors  en 
dissolution  et  suspendues  dans  ses  eaux.  Cette  supposition  etoit  necessaire  ,  narce 

qu'on  s'imogiHoit  que  la  forme  spheroide  du  globe  avoit  ele  acquise  dans  un'  temps 
t 

centrifuge  pi 

globe  sur  son   axe,   k 

rponliu   Cormoit.   (Ifydrogeologie,j>.  1$S  et  179.  ) 
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En  effet ,  a  mesure  que  les  parties  solides  et  decouvertes  du 

globe  s'a  van  cent  vers  lequateur  ,  elles  acquierent  par  les  de- 
bondans  et  successivement  entasses  des  corps J. } 

qui  dans  ces  regions  chaudes  se  multiplient  et  se  developpent 

bien  plus  rapidement  qu'ailleurs ,  un  eochaussement  graduel 
qui  suflit  pour  conserver  ces  parties  au-dessus  du  niveau  des 
mers 

Au 
qu'une  region  du  globe  cesse  d 

v 

equatoriale  et  qu'elle  s'avance  vers  l'un  des  poles ,  comme  les 
debris  des  corps  vivans  qui  habitent  ces  parties  decouvertes 
vont  en  diminuant  de  plus  en  plus  dans  leur  quantite ,  que  les 
exhaussemens  dusol  y  sout  proportionnellement  moins  rapides, 
et  que  les  influences  atmosphei  iques  qui  deteriorent  et  corrodent 
en  quelque  sorte  ces  memes  parties ,  agissent  avec  une  acti- 

vity qui  croit  avec  la  latitude  5  il  en  resulte  pour  elles,  et  sur- 

tout  pour  les  plus  elevees  d'entre  elles ,  un  abaissement  non 
interrompu  qui  s' execute  peu  a  peu ,  et  qui  atnene  a  la  fin 
l'aplatissement  polaire. 

Quant  a  la  direction  du  deplacement  graduel  des  mers ,  il 

semble  qu'elle  devroit  etre  la  meiiie  que  celle  du  mouvement 

Pour  moi  je  pense  que  la  liquidite  du  globe  n'a  jamais  ete  possible  ;  que  la  masse 
de  ses  eaux  en  aucun  temps  n*a  ete  suffisante  pour  tenir  en  dissolution  toutes  ses 
matieres  solides;  et  qu'enfih  sa  forme  spheroide  n'a  point  ete  acquise  subitement, 
mais  seulement  a  l'aide  d'un  temps  considerable  ,  et  de  l'ordre  de  choses  auquel  il 
se  trouve  assujetti. 

(1)  Les  anomalies  dans  la  courbe  qui  trace  la  spheroidite  du  globe  ,  et  que  les 

geomctres  francais  et  anglais  ont  remarquees  en  mesurant  de  grandes  portions  d'un 

arc  meridien ,  ne  sont  peut-etre  dues  qu'a  quelques  erreurs  qu'ils  n  ont  pu  eviter 
dans  leurs  operations  ;  mais  si  elles,  sont  reelles ,  aucune  autre  consideration  n'en 
pourroit  mieux  fournir  Implication  que   celle  que  je  viens  de  presenter  dans 
ce  Memoire. 

6. 7 
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regulier  des  eaux  qui  l'occasionnent ;  mais  ti  resistance  qu'op- 

"posent  les  continens,  quoique  successivement  entames  et  a  la 

lin  coupes  par  1' influence  des  eaux ;  force  ces  ruemes  eaux  de 

se  jeter  alternativement  vers  un  pole  et  ens?  e  vers  1'autre. 

L.'ocean,  depuis  long-temps,  est  en  train  d.-  e  porter  vers 
le  pole  austral,  ou  ses  eaux  maintenant  predominant :  lorsque 

l'Amerique  sera  enfm  coupee  transversalemei  tt  a  l'isthme  de 
Panama,  comtne  autrefois  1'Asie  le  lot  dans  1  lieux  ou  sont 

maintenant  les  arcliipels  de  la  §onde  et  des  Mil  iques,qul  res- 
pondent aux  Antilles  ,  les  eaux  se  raprorteront  pftds  facilement 

vers  lenord,  du  cote  du  d&roil  de  Bherhm ,  ei    loutiront  les 

regions  boreales ,  et  alors  les  continens  meridronaux  s'agran- 
tliront  graduellement.  (i) 

Ces  considerations  ,  je  le  sais ,  n'ayant  jamais  ete  presentees 
ailleurs  que  dans  mon  Hydrdgeologie ,  et  n'ayant  point  ob- 
tenu   l'examen  serieux    que  je  crois  qu'elles  meritent  ,   ne 
peuvent  que  paroitre  extraordinaires  meuie  aux  personnes  les 
plus  eclairees. 

En  efl'et,  1'homme,  qui  ne  juge  de  la  grandeur  des  durees que  relativement  a  la  sienne  et  non  a  celle  de  la  nature,  ne 
tronvera  sans  doute  jamais  vraisemblables  les  mutations  ientes 

dont  je  viens  d'offrir  Tidee,  et  consequemment  il  croira  devoir 
rejeter  sans  examen  mon  opinion  sur  ces  grands  objets. 

•   „ 

(0 ^  ,  -         »Mi.lv   jm>v*i   wuc  cun- 

nohre  pourquoi   les  pointes  australes  des  coniinrns  sonl  loutestailiecs  de  la  lueme 
maniore  ;  par  quelle  cause  a  Textrem  te  de  trois  de  ces  ponies  on  voit  la  terre 

mqxie  raeridior 

ponrnuoi  Fana 

de  feu  sepa 

Panama 

de   Tlnde;   enfin 
He-Hoiiande  sera 
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Cependant,  s'il etoit  vrai  quelle  fut  fondee ,commc bcaucoup 
de  faits  cites  dans  ce  Meinoiresembleutlindiquer  ,1a  oeologie, 

pour  y  suppleer,  seroit  forcee  de  s'egarcr  continueUemeut 
dans  uue  multitude  d'hypolheses  non  satisfaisantes,  quoique 
plus  ou  moins  specieuses,  et  dadmettre,  en  place  de  I'ordre 
constant  des  choses  qui  derive  des  lois  de  la  nature,  des  catas- 

trophes  universelles  qui,  quoique  possibles,  ne  sont  pas  ne- 

cessaires  a  Fexplication  de  tous  les  faits  qu'on  leur  attribue. 
•  II  est  en  effet  possible  que  le  globe  terreslre ,  par  quelque  cause 
hors  de  lui ,  ait  essuye  uue  revolution  ou  une  cataslropbe  assez 
violente  pour  avoir  opere,  dans  differentes  de  ses  parties ,  des 

deplacemens  rapides  de  corps  non  adherens ,  et  en  avoir  forme 

en  divers  lieux  des  amas  tres-remarquables  que  I'ordre  ordi- 

naire des  choses  n'eut  pu  occasioner.  Mais  si  des  faits  cons- 
tates peuv  en  tindiquer  une  pareille  revolution ,  la  cause  extraor- 

dinaire  de  ces  faits  est  etrangere  a  celle  qui  produit  les  depla- 
cemens  lents  des  mers  et  des  climats  du  globe ,  et  ne  contrarie 

point  son  existence.  Cette  derniere  cause  est  tout-a-fait  indje- 
pendante  de  la  premiere ,  et  les  monumens  nombreux  quelle 

laisse  partout  des  suites  de  son  action  n'appartiennent  poinj 
a  la  revolution  dont  il  s'aeit. 

CONCLUSION. 

De  tout  ce  que  je  viens    d'exposer  je  me  crois  fonde   k 
conclure  : 

a   -r 

r    % i 

i.°  Qu'il  est  vraisemblable  que  l'ocean  se  deplace  sans  cesse 
a  la  surface  du  globe ,  non  par  des  catastrophes  violentes > 

mais  par  des  mutations  excessivement  lentes,  qu'occasionnent  le 
mouvement  continuel  des  mers  vers  1'QCcident  et  les  courans *  * 

divers  qui  en  resultent; 

2.0  Que  le  deplacement  des  mers  ne  s'opere  pas  precise- 

7*
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ment  dWient  en  Occident,  cest>a-dire  dans  la  direction  da 

mouvement  de  l'ocean  qui  le  produit  \  car  la  resistance  des 
continens  force  leurs  eaux  de  se  jeter  alternativement  vers  Fun 

et  vers  l'autre  pole 
3.°  Qu'en  tout  temps  les  mers  out  de  graudes  profondeu 

pour  leurs  eaux  et  des  rives  qui  les  bornent ,  et  ou  habitei 

des  animaux  qui  ne  pourroient  point  vivre  dans  d'autr 
profondeurs 

4-°  Que  le  deplacement  graduel  des  mers  est  aussi  ancien 
que  la  cause  qui  y  donne  lieu ,  et  que  consequetnment  il  est 

vraisemblable  que  ces  mers  ont  deja  fait  plusieurs  fois  le  tour 

du  globe ,  et  quelles  en  ont  chaque  fo 
ment  tous  les  points 

5.°  Que  ce  deplacement  des  mers  entraine  celui  du  centre  de 
gravite  du  globe ,  celui  de  son  axe,  et  par  suite  Celui  des  climats 
de  la  terre  ; 

6.°  Que  si  1'axe  et  les  climats  de  la  terre  changent  propor- 
•tionnellement  au  deplacement  des  mers,  par  ces cliangemens 
les  elevations  equatoriales  s'approcheront  successivement  et  gra- duellement  de  Tun  des  pole 

7.0  Que  les  elevations  equatoriales,  s'approcbant  insensible ment  de  Fun  des  poles  ofti  iront  alors  en  saillie  au-dessus  du 
niveau  des  eaux ,  comme  actuellement  nos  Pyrenees ,  celles 
de  leurs  parties  solides  qui  etoient  autrefois  au-dessous. 
<    Lorsque  Ton  pr endra  serieusement  en  consideration  les  faits 

les  reflexions  presented  dans  ce  memoire  ,  je  presume  que mon  opinion  sur  les  mutations 
M     ■ 

des  climats.de  la 

uontagnes  autrefois 
raordinaire. 

qui  met  en  sailhe  dans  nos  regions  des 
5 paroitra  nullement 

. i 
* 
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VOYAGE  GEOLOGIQUE 
OBERSTEIN 

I 

Roches  amrgdaloicl 
? i 

^*  * 

»  41 

K 

y 

/?/ 

f/e 
Zwje  */<?  trapp  ;  roclie  s  porphy 

cuwre  dans  le    trapp  :   montagne   des 

agates  ;  disposition  de  la  roclie  trappeenne  qui  les  ren- 
ferme;  gissement  des  agates ,  leu  rs  varietes  ;  des  may  ens 
quon  emploie  pour  les  tirer  de  leur  gangue  ;  des  moulins w  m 

destines  a  les  travailler ,  a  lesfaconner  et  a  lespolir;  de  la 
baryt la  s  til  bite  et  de  la  phrenite  qu ouve  dans 

les  environs  d  Ober stein ,  dans  la  meme  nature  de  roclie 

PAR  FAUJAS-SAINT-FOND 
r  i 

m 

i 

es  hommes  qui  ont  fixe  leurs  demeures  entre  des  mon- 

tagnes  arides,  absolument  incultes ,  n'ont  pu  etre  attires  dans 
de  pareils  sites  que  par  les  avantages  que  leur  auront  offerts 

des  mines  en  exploitation  ,  ou  parce  que  le  cours  et  la  dispo- 

sition de   quelque  riviere  auront  reveille  leur  industrie ,   et 

donne  lieu  a  des  usines  ou  a  des  manufactures  qui  leur  ont 

fourni  des  moyensd' existence. 

Telle  est  l'idee  qui  se  presente,  lorsqu'apres  avoir  quitte  le 
4 
J 

village.de  Rirn  ,  on  entre  dans  le  defile  etroit  qui  sert  de  lit 

a  la  Nahe,  si  resserre  et  en  meme  temps  si  profond,  qu'on  ne 

peut  le  considerer  que  comme  l'ouvrage  d'un  grand  accident 

\ 

\ 



A   N   N   A   L   E   S DU      MUSEUM 

54 

de  la  nature ,  qui  a  ouvert  et  separe  da 
sa 

long 

chaine  de  rochers  dune  etendue  de  plusieurs  lieues.  Cette route  est  en  effet  si 

toujours  sans  obstac 

Lorsqu'on  a  circule 
passage  etroit,   on  est 

bourg   d'Oberstein 

resserree  qu voiture 

y  passe  pas 

pendant  plus  de  trois  I 
dans 

des 

qu 

e  de  ne  point  apercevoir 
cherche;  il  est  cependai 

1 
k ochers  de  Poudingue,  de  V Am-Gefallenfels ,  qu derobe 

la  masqueuttotalement.  Elles  sont  appuyees  contre  un 
des  escarpemens  de  la  montagne  porphyritique  qui  borde  le chetnin ,  et  fonnent  des 

Oberstein  5  mais  a  peine  Ies  a-t-or 
plaisir  les  babitalions ,  et  que 

ps  qui  abritent  et  cacbent 

depassees ,  qu'on  apercoit 

d un aspect  plus  g 

a 
ysag 

? 

en  s'animant 
y 

On  trouve  immeditaement  apres,  a  peu  de  d 

de 

long-temps  pom 

belle  et  grande  carriere  de  pierre ,  ouverte  deu 
des  habitans,  et  pour  la 

des  digues  de  la  Nahe ,  qui  est  tres-rapide  ici  et  souvent  dans 
cas  d'emporter  le  chemin ,  lorsqu'elle  deborde. Cette  carriere  est  digne  de  l'attention elle  est 

d  un  brun  fonce  un  peu  violatre  ,  a  base 

des  naturalistes ,  ca 

formee  d'une  bene  rocbe  amygdaloide 

i  * 

multitude  de  globules  rond 

de  trapp 

? 

quelquefois  oblongs,  de  spatb 

\_ 

calcaire  blanc,  a  contexture  lamelleuse  brillante.  Je  la  dec!  Iltu 
plus  particulierement  ailleurs.  La  couleur  blancbe  des  globules" 0311  tranche  yivement  sur  le  fond  de  la  roche,  produit  un  effei ierre  est  tres-saine,  on 

grand  volume.  On  observe  ici 
lent  aux  rochers  de  transition , 

greable  a  l'ceil  ;  et  comme  la 
peut  en  tirer  des  blocs  d'un 
un  fait  remarquable  relative 
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dont  il  est  si  important  de  saisir  les  passages,  afin  de  simplifier 
la  lithologie;  c'est  que  la  roche  amygdaloide  de  la  carriere 
d'Obei  stein  porte  un  caractere  tres-frappant  de  transition  de  la 
roche  amygdaloide  a  la  roche  porphyritique.  On  y  trouve 
de  superbes  echantillons ,  ou  les  cristaux  bien  prononces 
de  feld-spath  hlanc  se  montrent  a  cote  des  globules  calcaires 
sur  la  meme  pierre ;  ce  qui  prouve  que  le  triage  de  ces 
•matieres  differentes  s'est  opere  simultanement  par  la  voie humide  ,     lorsque    les    parties    constituantes    de    la    roche 
€toient  suspendues  dans  le  fluide  aquenx.  La  pate  qui  ren- 
ferme  les  cristaux  de  feld-spath  et  les  globules  calcaires,  est 
un  veritable  trapp,  semblable  a  celui  de  Kirn  et  de  Mar- 

ten-Stein ,  dont  fai  fait  mention  ailleurs.  Quoique  les  dispo- 
sitions locales  et  les  caracteres  exterieurs  ne  me  permissent 

pas  de  douter  de  leur  parl'aite  identite,  je  m'en  suis  encore 
assure  par  la  savante  analyse  faite  par  mon  collegue  Vau- 
quelin ,  analyse  que  je  rapportei  ai  dans  le  systeme  de  distri- 

bution methodique  des  roches  de  trapp ,  qui  fait  Fobjetd'un  tra- 
vail particulier  dont  je  m'occupe  dans  ce  moment,  et  qui  exige de  grandes  recherches.  Mais  continuons  notre  route.  J'arrive 

•enfin  a  Oberstein  ,  a  cinq  heures  du  soir ,  par  un  jour  superbe 

* 

c  contraste  de  la  route  sombre  et  etroite  que  nous  veuions 

de  parcourir,  le  tableau  d'un  horizon  qui  se  developpeunpeu 
plus  en  grand  et  nous  montre  qneh|ue  verdure ;  un  soleil 
brillantqui  frappe  les  hautes  tours  de  deux  chateaux  gothiques 
perches  sur  les  pointes  les  plus  escarpees  d'un  rocher  de  por- 
phyre  contre  lequel  le  bourg  d'Oberstein  est  appuyej  une 
eglise  du  XLe  siecie,  nichee  dans  une  caver  ne  de  ce  rocher ,  et qui  paroit  comme  suspendue  au-dessus  des  habitations  ,  a  une 
hauteur  de  plus  de  deux  cents  pieds  j  le  bourg ,  qui  n'est  compose 

I 
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que  d argeur  par  la  riviere  de  la  Nahe,  dont  Feaujimpide  mais 

j g i dans 

tumu 

d 

jeu 

moul 
precipite  de  cascade 

en 

a Her  les  a tel 

de 

le 

met 

qui 

frappe ,  dune  maniere  inattendue ,  celui  qui  arrive  pour  la 
premiere  ibis  a  Oh P deserte  et  solitaire  de 

ancien chand    d 

Kirn.  ( Voyez  planche  XXXIII. ) 

J'allai  loger  chez  un  aubergiste  francais ,  nomme  Gilbrin 
gates    et   d'autres  mineraux  du  pays erstein.  Ce  bon 

proprietaire  de ldre  des  agates 

tabli  depuis  plus  de  quarante-cinq  ans  a  Ob 

> 

ho qui  est   de  Metz  ,  ayant  epouse 

l'hdtellerie  de  la  Croix-Rouge 

log 

•
>
 

brin ,  qui 

dans 

tend 

qui  viennent  en  acbeter  ou  que  la 
pittoresque.  II 

resulte 

que 

foij 

ses 
Sa  maison 

profite  de  deux  benefices 

propre 

ni  aussi  brillante  que 

gates:  mais ,  en  tout,  on  n'est  pas  mal  chez  lui. 
Ma  qualite  de  Francois  et  d'ami  de  la  mineralogie  me  valut 

beaucoup  d'accueil  Gilbrin  avoit  vu  avec  une  sorte  de  triom- phe  nos oupes  debusq 

d'Oberstein,  nialgre  Tavantage  d 

geusement  les  Aulrich 

position il  ne  cessoit  de  boire  a  la  gloire  de  ses  compatriot 
de  me  parler  du  plaisir  qu'il  ep 

j ui  mauroit  dit 

qu  unjour  Obtrstein  app artiendroit  a  la  France 
que  sur  mes  vieux  jours  j 

defois  Fran 

^   etaue  je  serois  enterrt  en  France  sans  s or iir  di^w nuheujentes  agates  ?  Mais  je  ne  rri  attendois  pas.je  Vavoue devotrsttotdes  naturalises  venir  visiter  nos  montagnes.  Celt mm ,  monsieur,  aui  vendis  dans  le  temps  a  M.  de  Buff  on  les plus  grands les  plus  beaux  morceaux d 8 qui  sont 

\ 

» 
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dans  le  cabinet  du  j ardin  tie s  Plantes  ,  ?7^"  #  plus  de  qua 
rante 

fen  ft 
a  us  si  a  Davila  el  a  Rome  de 

Lille.  Javois  quelquefois  de  belles  visiles  :  fai  eu  I'avantage 
de  recevoir  dans  la  meme  petite  chambre  que  vous  occupez 
M.  Collin  i  de  Manheim ,  M.  Be s son  de  1 

M.  le  due 

de  la  Rochefoucauld ,  quine  se  lassoient pas  d' admirer  Gber- 

stein  et  d'en  parcourir  avec  moi  les  montagnes.  J'ai  regit 
beaucoup  d'  Angiois;mais  alors  Us  netoient  pasaussi  instruits 
en  histoire  naturelle;  des  Hollandois  venoient  aussi  chez  moi 

echanger  des  cornalines brutes,qu  Us tiroient dujapon,  contre 
nos  agates  trauaillees ,  quils  envoyoient  jusqu  a  la  Chine. 

Je  visitai  le  lendemain  la  collection  de  raon  llote,  M.  Gilbrin 

ou  je  ne  trouvai  qu'une  seule  agate  remarquable  par  son  volume ; 
elle  pesoit  soixante-deux  livres,  quoiqu'elle  ne  fut  pas  entiere- 
ment  pleine :  car  elleavoit  une  cavite  avec  des  cristaux  de  quartz, 

\ 

qu 

1 

f'ei 

des  aiguilles  de Je  lis  Vacquisition 

d,e  ce  morceau.  Les  autres  marchands  eloient  mieux  approvi 

•in )  je  les  visitai  tous,  et  j'achetai  les  objet 
sionnes  que  Gilbrin  \  je  les  visitai 

qui  m'interesserent  le  plus.      flryjfar 
J'employai  deux  jours  a  faire  des  incursions  sur  les  lieuxy 

et  a  etudier  les  roches  qui  bordent  letroite  et  lougue  vallee 

d'Oberstein ,  et  la  resserrent  de  maniere  que  le  lit  de  la  Nabe occup 
grand  espace.  Un  sinq b runan 

de 
re 

i 

qu 

on  a b de  la  peine  a  defendre  contre  les  inond 

qui  se  prolonge  pendant  un  grand  quart  de  lieue,  e'est-a-dire 

jusqu'au  village  d'Tdar,  forme  les  seules  petites  cultures  desti- 
nees  a  des  jardins  ou  a  semer  des  navets  et  un  peu  de  cbanvre 
Les  pe les rapides  des  rochers  environnans  sont 

de  petits  bouquets  de  bois  et,  lorsque  l'exposition 
favorable ,  de  quelques  ceps  de  vignes 

6 8 
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Cette  position,  un  peu  austere,  mais  adoucie  par  Ie  mou- 

vement  de  diverses  fabriques  et  la  vie  qu'elles  repandent  de 
toutes  parts  dans  le  bourg,  est  remarqu 

able 
par  Ie  bruit  des 

eaux 
5 

? 

par  ses  deux  chateaux  perches  sur  deux  aiguilles  de  ro 

chers  qui  paroissent  in  iccessibles ,  et  par  son  eglise  ancienne 

construite  dans  un  antre,  au  milieu  du  rocher  coupe  a  pic, 

et  qu'on  ne  pent  atteindre  que  par  des  marches  et  des  saillies tail  fees  dans  le  roc. 

La  teinte  meme  de  la  pierre,  qui  est  d'un  bruu  fonce 
latre ,  releve  de  petites  taches  blanches,  donne  a  ce  site  un 

caractere  particulier  qui  acheve  de  le  rendre  plus  piquant ,  et 

qu'il  est  plus  facSle  de  sentir  que  de  deer  ire. 
Toutes  les  montagnes  des  environs  d'Oberstein  ,danslapartie 

qui  conduit  au  village  d'Idar,  sur  Tune  et  1'autre  rives  de  la 
Nahe ,  sont  de  la  meme  nature  de  rochers 

pate  est  un  trapp ,   qui  passe,  tantot  au 

s  ,   dont  le  fond  ou  la 

[u  trapp  amygdaloide 

mele  de  globules  plus  ou  moins  gros,  plus  ou  moins  ron ds, 
de  spath  calcaire  tres-blanc ,  a  contexture  lam< 
forn ritiq 

lleusej  tantot 

la  transition  du  trapp  amygdaloide  au  trapp   porphy 
? 
de qu  on  voit  dans  le  meme  echant 
de  feld-spath  bien  pr des  globules  cal 

res^  et  enfm  on  trouvedes  places  ou  la  roche  porphvritiq 
pure  et  entierement  privee  des  me. ues  globules.  Cost  la  (ju'« 
t  quelquefois  dans  des  fissures  de  cette  roche  des 

de  iilons   formes  d'un  melange  de 

esneccs 

porphy  ritiq 

de  trapp  amygdaloide  a  globules  calcaires,de  spath  calcai pyramide   triedre  de 

re  a 

leur 

d subst 
g de 

paisses qui  est  de  la  stilb 
solide  tres-blanche,  nacree ,  demi-transpa c liffe 

subst.- 

ances  mi 

neraies  n'ont  point  ete  reunies  accidentellement  en  maniere  de 
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breehes  ou  de  poudingucs  dans  les  fissures  ou  on  ?es  trouve , 

mais  s'y  sont  infiltrees,  et  ont  forme  des  aglomerafions  solides 
et  variees ,  ou  quelques-unes  de  ces  matieres  se  sont  cristal- 
usees  plus  ou  moins  regulierement  en  raison  des  vidcs. 

L i 

de  porpl 
des  environs  d'Oberstein,  soit  qu'on  la 

1'  ex  cep  t 
forme  d'amygdaloide ,  est  en  g 
d 

quelq 
ou 

la 

P1 

entre  en  decomposition,  et  la  seconde  perd  quelquefjis  sur  sa 

surface  ses  globules  calcaires ;  ce  qui  lui  donne  alors  une  ap- 
parence  trompense  de  lave  cellulaire ,  et  a  induit  quelques  na- 
turalistes  en  erreur.  On  voit  aussi,  dans  certaines  circonslances, 

des  fragmens  de  porpbyres  et  d'amygdaloides  qui  ont  perdu entierement  leu et  sont  devenus  blancs   ou  d 

h\ g sur  une  face .  tand 

un 

t  .    r 

que  la  parti  e  qui   a  ete 

garantie  de de  Fair,  lorsqu'elle  s'est  trouvee  enfoncee 
dans  la  terre ,  a  conserve  sa  couleur  noire  ou  d'un  brun  fonce 
violatre. 

J 

pporte 

der 

ft 

Jem 

pour 
gager 

qui  visiterout  ces  lieux  a  y  apporter  leur  attention ,  mais 

que 

•t 

parce  qu 
ois  faite 

'il  es 

dans 
g semb/able 

precedent  itineraire  sur   quelq 

apps  homogen.es  des  environs  de  Marten-Stein ,  qui  ont  la 
dance  a  se  decoloi  er ,  sans  perdi i P n 

cip 

cohesion  ni  leur  durete.  Qnant  a  la  roche  porpbyritiq 

de 

qui 

ntre  en  decomposition  et  conserve  ses  parties  colorantes  qui 
oxident  en  brun  rouseatre,  Ton  verra,  lorsque  je  parlerai  du 

travail  des  ag quel  parti g P 
leur 

les 

de  ce  porphyre  en  partie  terreux I 

8 ¥ 
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Description  de  la  montagne  des  agates. 

Lorsque  j'eus  Lien  examine  Ies  montagnes  qui  environnent 
Oberstein  dans  un  cercle  de  trois  quarts  de  lieue  environ ,  et 

que  j'eus  consacre  deux  jours  a  ce  travail,  j'engageai  Gilbrin  a 
me  conduire  a  la  montagne  d'ou  Ton  tire  depuis  des  temps 
tres-anciens  cette  immensite  d'agates  qu'on  y  taille  et  qu'on  y 
polit,  pour  en  faire  le  commerce,  non-seulement  dans  toute 

l'Europe,  mais  meme  au-dela  des  mers  par  l'intermede  de  la 
Hollande.  Cette  montagne,  si  riche  en  agates,  est  situee  a  cinq 

quarts  de  licue  d'Oberstein. 

La  route  est  belle  et  agreable  jusqu'au  village  dUIdar,  situe 
sur  la  riviere  d!Idarbach ,  qu'on  a  flerivee  en  plusieurs  canaux 
pour  mettre  en  jeu  des  moulins  a  agates ,  des  moulins  a  farine 
et  des  meules  propres  a  broyer  le  tan.  Je  visitai  les  collections 
des  marchands  de  pierre,  et  je  fis  quelques  acquisitions  de 
celles  du  pays,  tant  brutes  que  travaillees  , a  des  prix  moderes: 

il  n'en  est  pas  de  meme  des  cornalines  et  des  agates  herborisees 
dites  orientales,  qu'ils  achetent  brutes  par  la  voie  du  commerce 
et  qu'ils  revendent ,  lorsqu'ils  les  out  mises  en  ceuvre,  a  des prix  beaucoup  trop  eleves. 

Gilbrin  loua  pour  moi ,  a  Idar ,  un  ouvrier  mineur  accou 
tume  a  tirer  des  agates,  pour  me  faire  voir  la  maniere  dont 
cette  exploitation  a  lieu ,  et  alin  de^me  mettre  en  queique  scrte 
sous  la  protection  de  cethomme,et  d'eviter  toute  inquietude 
de  la  part  des  autres  ouvriers,  qui  sont  ombrageux  et  crai 
qu'on  s'empare  de  leurs mines  on  qu'on  y  impose  des  taxes  ̂ mais ils  sont  fort  bonuses  effort  affables  lorsqu'ils  se  sont  assr 
que  la  curiosite  seule  attire  les  etrangers  sur  leur  monta<r 

S 

Ml       f 
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je  n'eus  done  qu'a  me  loner  de  celui  que  j'amenai  d'ldar,  et  de 
ceux  que  je  trouvai  dans  les  galeries. 

Si  la  route  d'Oberstein  a  Idar  est  belle ,  celle  d'Idar  a  la 
montagne  du  Galgenberg  (nom  de  la  montagne  des  agates) 

est  mauvaise  et  difficile  :  Ton  monte  pendant  pies  de  demi- 

heure  par  une  pente  rapide ,  sur  le  revers  d'une  montagne  nue , 
ou  Ton  trouve  de  temps  a  autre  quelques  petits  champs  cullives 

en  pommes  de  terre,  d'Un  mediocre  produit;  car  le  sol, 

peu  profond ,  n'est  ici  que  le  resultat  de  la  decomposition  plus 
ou  moins  avancee  de  la  roche  porphyritique  :  on  ne  trouve 

d'ailleurs  pas  un  arbuste ,  pas  un  buisson ,  sur  ces  pentes  seches 
et  arides. 

La  roche  porphyritique  se  montre  ensuite  a  decouvert,  plus 

ou  moins  chargee  de  petits  cristaux  de  feld-spath  blancj  et 

ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  e'est  que  la  meme  roche,  sans 

qu'on  puisse  apercevoir  la  moindre  interruption  dans  la  dispo- 

sition des  masses ,  passe  a  l'etat  d'amygdaioides  a  globules  de 

spath  calcaire  blanc ,  tandis  que  d'autres  fois  le  porphyre  et 
et  ramygdaloidedisparoissent,  et  sont  remplaces  par  le  trapp, 
tantot  gris ,  tantot  noiratre ,  sans  le  moindre  vestige  apparent 

de  cristaux  de  feld-spath  ou  de  globules  calcaires. 

Lorsqu'on  est  parvenu  a  peu  pres  a  la  moitie  du  chemin  qui 

montagne  du  Galgenberg,  et  qu'on  arrive  sur  la  partie 
plus  inclinee  encore  ou  les  eaux  ont  excave  des  fondrieres , 

la  roche  change  subitement  de  couleur  et  prend  celle  d'une 
cendre  bleu-verdatre. 

Cette  roche,  ainsi  coloree  et  dure,  git  a  cote  de  la  roche 

porphyrilique*ioiratre,  et  forme  de  larges  bandes  de  plusieurs 

pieds  d  epaisseur  et  de  plusieurs  toises  de  longueur,  qui  altei  - 

nent  avec  elles  et  rapellent  lidee  de  fiions :  mais  lorsqu'on  y 
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regarde  d e  pres,  on est  porte  a  croire  que  son  origine  est  la 

meme  que  celle  de  la  roche  porpbyrilique  et  amygdaloid e 

dans  laquelle  elle  se  trouve,  et  que  sa  couleur  verte  n'est  qu'ac 
cidentelie  et  le  resunat  de  quelque  principe  metallique  qui  Ya 

penetree. 

Ce  qui  parol t  donner  un  grand  appui 

trappeenne que  cette  espcce  de  roch les  bandes 

paroit  homogene,  et  n'offr 
m g 

lo 

]>ules  apparens ,  tandis  que  d'autres  bandes  renferment  de 

petils 
de  feld-spath  blanc,  et  forment 

de 

porphyre  vert  5  et  enfin  que  quelques-unes  de  ces  bandes  sont 

des  amygdaloides  a  globules  d'agate  :  fen  ai  meme  recueilli  des 
echantillons  ou  la  pate  trappeenne,  coloree  en  vert,  est  rem- 

plie  de  globules  ou  noeuds  dune  substance  verte ,  qui  s'altere  a 
la  tongue  a  Tair,  mais  qui,  dans  les  cassures  fraicbes,se  monlre 

forme  de  g 
semblen 

re  dus 

a  un de  d 

deg 

plus    colores,    qui  res 
e  cuivre,  mais   qui  pourroient  bien 

lilication  particuliere  du  fer 

Je  faisois  ces  observations  a  Gilbrin ,  qui  a  quelque  teinture 
de  mineralogie ,  lorsqu'il  me  dit  :  La  couleur  nest  pas  due fer  ;  car  je 

qui  71 est  pas  a 
merit  dans  la  11 

condi 

cents  toises  d'ici,  et 
roche.  Je  vous  parle 

a  une   mine   de  cuivre 

qui  est  absohv- 1 

connoissance 

de  cause;  car  / ai  dirige  moi-meme  cette  exploitation  pour  le compte  de  deux  Hollandois.  Gilbrin  me  conduis 

pied  d'un  escarpement  connu  sous  le  nom  de  Rcetschesb 
il  me  (it  voir  un  percement  et  les  restes  <fepl 

en  effet 

& 

vaux  en 
par  tie  degrades.  Uon  sait  dans  le  pays  q 

de  la  j  iljr  a  plus  de  cent  a?is,  me  dit  Gilbi t 

metal  qui 
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ressembloit  a  celui  des  cloches,  forme"  d'un  melange  naturel 
de  cuivre  et  d mais  comme  on  avoit  de  la  peine  it  pit 

rifier  le  cuivre,  onabandonna  V exploitation.  Cette  partie,  ou 

Von  avoit  fouille,  porte  le  nom  de  Goldliiebel :  je  eras  qu'il 

pourroit  bienj  avoir  de  l'ory  etfenQortaides  echantillons 

en  Hollande,  oil  mon  commerce  d 'agates  m  appeloit  souvent 

Gilbrin  me  dit  que  deux  Hollaiidois  d'Amslerdam,  ayant 
examine  ce  mineral ,  le  charger ent,  il  y  a  dix  ans,  de.re- 

prendre  les  travaux  de  cetle  mine,  et  lui  remirent  des  fonds 

pour  commencer ;  qu'il  en  lit  tirer  une  assez  grande  quantite, 
qui  fut  portee  a  la  fonde 

de r e*  d'  Allenbach .  elo 8 
d 1 et  demie  de  la  :  on  en  obt cents  livres 

pesant  d'un  metal  blanchatr 
Ce  metal  fut  envoye  a  sc 

hollaiidois,  qui 

separerent  le  zinc :  mais  comme  la  mine  rendoit  peu  de 

il  est  probable  qu'ils 
r 

l'entreprise  j  quoique  Gil 

brin  m'assurat  que  leurs  affaires  les  avoient  appeles  au  cap  de 

Bonne-Esperance ,  d'ou  ils  ne  sont  plus  revenus.  II  ajouta  qu'il 
/ 

de  1 

I 

etoit  persuade   qu'ils  en   axoient  retii 
lelangage  ordinaire  des  babitans  peu  instruits  des  pay 

qui  volent  de  For  partout :  ces  sortes 

general  aucunc  conliance. 

e'est  la 

de  recits  ne  meritent 

Le  fait  essentiel  qui  interesse  ici  la  geologie ,  e'est  l'existence 
d' une  mine  de  cuivre  dans  la  roche  trappeenne;  et  cet  exemple 

pas  le  seul ,  puisque  M.  Ol 
d un celle 

Voyage  dans  Tempire  Ottoman,  ct  qui  a  visite  avec  beaucoup 

de  soin  la  cote  du  Bosphore  de  Tlirace  depuis  Constantinople 

jusqu'a  l'entree  de  la  mer  No 
lont  il  a  publ 

neralogique,  nous  dit  que  le  terrain  est  schisteux,  taut   du 

cote  d'Europ 

que 

de  celui  d'Asie,  depuis  Constantinople 
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"  jusqu'au  village  cle  Buyuk-Dere' ',  ou  la  nature  du  Sol  chan 
et  lui  a  presente,  pendant  plusieurs  lieues  et  jusques  aux  petites 

ilcs  Cy arises ,  des  roclies  plus  ou  moins  alterees  ou  de'com- 
posees.  au  milieu  desquelles  on  trouve  des  jaspes,  des  agates, 
des  c ale edoine s ,  des  jcornalines ,  des  porphyres  a  base  de 

trapp  vert  colore'  par  le  cuivre.  L'on  sait  avec  raison  que 
les  lies  Cyanees  ont  pris  leur  nom  du  cuivre  qu'on  y  exploi- toit  anciennement. 

J'ai  vu  et  examine  les  echantillons  rapportes  par  M.  Oliv] 
il  a  eu  meme  la  complaisance  d'enrichir  mes  collections  de 
quelques-uns  de  ces  morceaux.  Ses  descrii 

•
>
 

un  mineralogiste  y  reconnoit  des  roclies  analogues  a  celles 

d'  Oberstein ,  du  Routs  che  sberg  et  du  Goldhiebel :  mais  rien 
n'est  volcanique  dans  le  canal  de  la  mer  Noire.  J'en  avois 
prevenu   M.  Olivier  :  malgre  cela ,  seduit  par  l'image  d'un 
volcan  dont  les  commotions  auroient  ouvert  le  Bospl 

il  s'est  plu  a  considerer  l'une  et  l'autre  rive,  depuis  Buyuk- 
Dere  jusqu'aux  Cyanees,  comme  un  sol  volcanise,  et  il  l'a  qua- lifie  sur  sa  carte  de  terrain  volcanique.  B  ne  faut  point  etre 
surpris   de  cette  erreur ,    puisque  des  naturalistes  qui   fai- leur  etude  particuliere  de  la  mineralog 

aussi 

considere  dans  un  temps  les  environs  d'Oberstein  comme  les 
d'un  incendie  souterrain.  L'on  a  pu  voir  dans 

tal 

pu  voir  dans  mon 

circons- precedent  itinerairede  Rirn  a  Oberstein  les  soins  et  la 

pection  que  j'ai  apportes  dans  mes  recherches ,  et  les  peines que  j'ai  prises  pour  prononcer  en  connoissance  de mon  opinion  est  d 

sur 

uspecte,  que 

qui  prennent  la  peine  de  lire  mes  ouvrages  n'ignorent  pas  que 
-  -aisons  des  neptimistes  n'ont  jamais  affoibli  en  rien  ma 

mce,  toutes  les  fois  qu'il  a  ete  question  de  pays  veritable- 

°) 
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mentvolcanises.  Ricn  n'a  done  eprouveles  effets  ties  incendies 
•souterrains  a  Kirn  et  hGber stein,  won  plus  que  sur  les  bords 

du  Bosphore  de  Thrace  et  aux  iles  Cjranees;  les  echanti  lions 

que  je  possede ,  el  qui  m'ont  ete  donnes  par  M.  Olivier,  ne  m< 
laissent  aucun  doute  a  ce  sujet. 

Apres  avoir  fait  une  station  assez  longue  au  pied  des  anciens 
travaux  de  la  mine  de  Goldhiebel,  Gilbrin  me  remit  sur  la 

route  de  la  montagne  des  agates,  qui  est  a  une  petite  distance 

de  la,  et  au  pied  de  laquelle  nous  parvinmes  dans  'un  quart d'heure. 

Cette  montagne,  tres-escarpee  du  cote  du  sud,  peut  avoir 

environ  cinq  cents  pieds  de  hauteur;  elle  est  de  nature  trap- 

peenne  en  general ,  et  diversement  coloree  en  raison  des  alte- 

qri'elle  a  eprouvees;  quelq 
porphyriti ques.  Les  exploitations  ont  lieu  sur  une  ligne  presque  parallele, 

qui  occupe  plus  de  cinq  cents  toises  de  longueur,  vers  la  par  tie  la 

plus  elevee  de  la  montagne ,  soit  par  ce  que  les  agates  y  sont  plus 

abondantes,  ou  plutot  encore  parce  que  cette  position  au  bord 

-d'un  escarpement  leur  a  donne  de  plus  grandes  facilites  pour 
se deba des  decombi 

qu 

genre -vider  ieurs  b 
d'exploitation ,  1 

ouvners  ne fa d 

ce 

que 

quelques  pas  des  galeries  hor 
les 

\ 

gates  qu quils  pratiquent,  et  desquelles  ils  detacbent 

leur  paroissent  les  plus  riches  en  couleur  ou  de  la  pate  la  plu 
line.  w 

C'est  de  cette  maniere  qu'afaide  du  temps,  et  par  des  tra 

i 

ombreux 
est  parvenu  a  revetir   e'et 

escarpement  d'un  immense  talus  qui  en  occupe  toute  la  lon- 
gueur et  toute  la  profondeur ,  et  qui  continue  a  grossir  par  les 

exploitations  jom^nalieres ;  il  est  resulte ,  de  tant  de  pierre^ 

6. 
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extraites  de  Ja  montagne  primordiale,  une  montagne  secon 

tlaire  artificielle  qui  lui  est  jointe,  et  qu'on  peut  parcourir  de- 

puis  Ie  fond  de  la  vallee  jusqu'au  plus  haut ,  c'est-a-dir  e  jusqu'au 
pied  des  terrasses  ou  sont  les  galeries. 

t 

II  faut  avoir,  il  est  vrai,  l'habitude  d'escalader  les  pentcs 
rapides,  et  celle  de  marcher  sur  des  pierres  anguleuses  de- 
pouillees  de  toute  terre  et  sur  lesquelles  il  ne  croit  pas  meme 
tin  frele  lichen  :  niais  Ton  est  completement  dedommage  de  ses 

peines  par  les  ri chesses  mineralogiques  qu'on  y  rencontre;  car 

c'est  ici,  plutot  que  dans  les  galeries  obscures  et  profondes , 
qu'on  peut  s'approvisionner  des  morceaux  les  plus  interessans 
pour  l'etude  des  agates  compactes,  des  geodes  quartzeuses  a 
e'nveloppes  agatisees,  des  jaspes  de  diverses  couleurs,  et  autres 
substances  inherentes  a  cette  espece  de  roche  trappeenne,  qui 
est  absolument  la  meme  dans  tous  les  pays  ou  Ton  trouve  des 
agates. 

Ceux qui  nont  pas  ete  a  portee  de  voir  les  lieux  demande- 

ront  pourquoi  les  ouvriers  laissent  autant  d'agates  dans  la  roche 

qu'iis  tirent  de  la  mine;  la  raison  en  est  simple  :  ceux  qui  tra- 
vaillent  ces  pierres  sur  les  meuies  ne  peuvent  faire  usage  que 
dematieres  bien  colorees,  sans  la  moindre  fissure,  et  dont  la 
pate  soit  egale;  tout  ce  qui  est  caverneux,  tout  ce  qui  se  pre- 
sente  sous  iorme  de  geodes  est  rejete,  ainsi  que  les  agates  ternes 
ou  sans  accident ,  excepte  que  ces  dernieres  ne  fussent  d'un 
gros  volume;  car  on  les  destine  alors  pour  faire  des  mortiers: 
il  resulte  de  la  que  les  rebuts  sont  abondans,  et  qu'iis  offrent 
aux  naturalistes  le  choix  d  un  ,grand  nombre  d'objets ,  les 
echantillons  les  plus  instructifs  et  les  plus  dignes,  par  les 
accidens  qu'iis  presentent,  de  faire  1' or nement  de  leur  cabinet. 
C'est  dans  l'interieur  de  ces  geodes  qu'on  trouve  des  cristaux 
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de  quartz  blanc  ou  violet 1 de  spath  calcaire  cristailise,  de  cl 

xa 
basie,  etc. 

II  n'est  pas  anssi  facile  de  pouvoir  se  procurer  ici  les  agates 

dans  leur  gangue,  quoiqu'on  les  tire  presque  toujours  de  la 
mine  dans  les  pierres  qui  les  renferment;  mais  ces  pierres, 

quoique  tres-dures  et  de  couleur  brune  ou  d'un  gris  fonce  en 

general  lorsqu' elles  sortent  des  galeries  et  qu'elles  sont  jetees 
sur  les  tas,  ou  elles  sont  exposees  a  Taction  de  la  lumiere,  de 

Fair  et  de  l'bumidite,  ne  tardent  pas  a  perdre  leur  couleur  et 
leur  durete ;  elles  se  fendent  transversalement  et  partent  en 

eclats ,  en  laissant   echapper  les  agates  ou  les  jaspes  qu'elles m 

contiennent.il  faut  done  etre  attentif  ane  s'attacher  qu'a  celles 
qui  sont  nouvellement  sorties  des  galeries,  et  Ton  aura  bien  de 

la  peine  encore,  dans  ce  cas,  d'obtenir  des  echantillons  dura- f 

bles  :  car  la  main  la  plus  exercee  a  manier  le  marteau  du 

mineralogiste  ne  reussira  que  rarement  a  faconner  ces  pierres 

pour  en  diminuer  le  volume;  le  coup  le  mieux  menage  ebraule 

la  masse  et  la  fait  partir  en  eclats  anguleux ,  et  1'agate  reste 
nue.Telle  est  sans  doute  la  raison  qui  fait  que  quelques  marchands 

d'objets  d'histoice  naturelle  qui  ont  fait  le  voyage  d'Oberstein 

n'ont  pu,  malgre  les  demandes  qui  leur  en  avoient  ete  Inites 

ar  les  mineralogistes,  apporter  des  agates'daus  leurs  gangues. 
Ce  ne  fut  qua  force  de  soins,  de  precautions,  et  surtout  en 

m'attachant  a  de  gros  morceaux ,  que  je  parvins  a  me  procurer 
la  collection  la  plus  nombreuse  et  la  plus  instructive  en  ce •  *  -  T 

genre. 
Les  galeries  sont  nombreuses,  creuseesdans  laroche,sans 

etais  :  tout  s'enleve  a  la  pointe  du  pic  ou  avec  le  fleuret;  mais 

on  a^  soin  auparavant  d'ebranler  les  masses  a  grands  coups  de 
marteau.  Ces  galeries  sont  bautes ,  larges  et  commodes  5  les 

9*
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ouvrlers  y  manoeuvrent  facilement  avec  les  brouettes.  Quel 
ques-unes  ont  depuis  vingt  jusqua  trente  et  cir 

longueur 

quan 

? on en  a  meme  pousse   certaines  iusmi'a  cent P 

dela ,  toutes  les  ibis  que  les  agates  s'y 
}  usqu 

en bondance :  on  les  suit  meme  par  des  galeries  collaterals 

lorsqueles  indications  Texigent.  Eniin  ,  le  mineur  n'aband ses  i 
que  dans  le 

ou 

vail 

l'ind 

e  m  n  l 

pas  de  ses  peines  ,  par  la  rarete  des  moreeaux ;  ii  ab 

reunissent 
dqnne ,  dans  cette  cir  Constance,  sa  galerie,  pour  en 
autre , souvent  a  cote  de  la  premiere.  Les  ouvriers  se 

qrdinairement  en  nombre  ,  aOn  d'accelerer,  1' exploitation  et  de 
re  de  recherches  n'etant 
s  ne  sen  occupent  que 

les  epoques  ou  le  grand 
jresse  ,  interrompent 

de  la  riviere  et  ne  permettent  pas  aux  usines  de  marcbe 

iaireavee  [>Ius  de  benefice.  Ce 
j>as  toujours  tres-lucratif,  les  mineur 
dans  certains  temps  de 

froid,  et  quelquefois  l'< 

i 

D'aiileurs  ,  lorsqn'on  rencontre  de 
de  grandes  quantites  d'ag 

ce 

qui 

fou 

mnemens  qui  permettent  d'attendre, 

J'ai  visite  des  gajeries  qule  trapp  quirenfer 
les  jaspes  ,  etoit  sain :  d'autres  on  il  avoit  i 

-,  on  obtient 
des  approvi 

> 

d 

ates 

1 »'aherer,  et  quelques-unes 
?t  penetree  d'une  substance  ocr< 
st  bien  plus  facile  a  etre  attaq 
lvec  beaucoup  moins  de  peine. 
On  est  veritablement  etonne 

lans  des 

a  r etoit 
idee 

percement  s'opere 

places  particulieres ,  au;milieu  de 
de  voir  cette  reunion  d'ag * 

trappeennes  ,  tandis  que  des  roches  de 

roehes 
> 

hul 

ilep 

tie  spath i 

.ou  renferment  d'autres  fois  des  dor 
dont  elles  sont  comme  lardees  de 

\ 
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toute  part ,.  et  constituent  alors  une  rocbe  amygdaloide  parti- 

culiere.;  enfln ,  si  le  feld-spath  abonde  dans  letrapp,  et  que 
les  elemens  quartzeux  et  •ies.#le:mensi,*alcaires  en  soient  ab- 

sens  ou  ne  s'y  trouyentf  qu'en  Iresnpetite  quantite  ,  ces 
spatbs,  se  triant  durestant  de  la  pate  et-.sc  mootrant  en  eris 
taux  plus  ou  moius  reguliers ,  donnent  naissance  a  un  por- 
phyre.  Jep.ossededaos  mescollectiojas.de  nonobreuxet  superbes 

ecbantjllohs ,  ou  teifs-ees  passages  et  ces  di  Herons  modes  de 

transition  sont  si  bien \prononces  qu'on  ne  sauroit  raisonna- 
blemeut  e4ever>  1@  moindre  doute  a  ce«  sujet.  J'invite  done  les 
mineralogjstes  ,  particulierement  ceux  qui  voyagent ,  a  diriger 

1/eu-rs  recherckes  sur  oe  point  important   d'observations ,  sur - 

lequel  on  nssauroit  apporter  un  examen  trop  at,tentif ,  puis- 

m'il  peut  en  resulter  une  marche  beaucoup  pins  simple  pour 
la  maniere  de  considerer  la  nature  clans  la  formation  des  roclies, 

dont  Torigine  nous  paroit  si  compliquee  et  nous  presente  de 

Sri  grandes  difucxdte^  INous  ne  spmmes  point  encore ,  je  1< 

sais  ,  dans  le  cas  d'abojrder  ces  gran  des  questions  ;  mais  il  faut 

<?ourageuse'ment  poursuivre  les  laits,  et  preparer  a  ceux  qui 
nous  suceederoriV  des  materiaux  deja  degrossis  qui  leur  per- 

mettent  d'ailerplus  avanl. 
:  iiComme  je  restaiaQJievstefo^tdans  les  environs  le  temps 

suflisant  pour  V  suivre  le  travail  des  abates,  et  y  prendre  les[ 

renseignemeng.  qui  tiennent  a  la  partie  de    fort,  je    puis   en 

donner  ici  une  esquisse  rapide. 

; 

> 

J'ai  fait  figurer  d'abord  au. trait,  et  dune  maniere  tres-pre- 

.  1'interieur  d'un  moulin  a  &£$&&>  e'est-a-dire ..,  I'a&lieron cise 
A 

plusieursmeules^atucliees  auuieme  axe,  sont mises"  enaction 

j^im  oours  d'eauqoi doit  avoir  dela  ehut<4  et du volume j car 

les  meules,qui  sont  d'un  gres  quartzeux  rouge ettrcs -dux, out 
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six  pieds  de  diauietre  sur  pres  d'un  pied  el  denii  d'epaisseur : 
elles  tournent  verticalement  avec  une  grande  rapidite ,  et  ne 

s'elevent  que  de  trois  pieds  environ  dans  l'atelier  ,  au-dessus 
du  sol  j  le  reste  est  daiis  mi  canal  souterrain.  La  gravure  don- 
nera  une  idee  suffisante  de  cette  disposition.  Un  petit  filet 

d'eau  est  porte  par  une  gouttiere  au-dessus  des  meules ,  afin  de 
les  tenir  toujours  mouillees  ,  et  de  vieux  chiffons  d'etoffes 

coiffent  le  haut  des  meules  pour  l'empecher  de  jaillir  contre 
les  ouvriers.   (  Voyez  planclie  XXXIV.  )  M 

Cette  derniere  precaution  est  d'autant  plus  necessaire ,  que 
les  lapidaires  d'Oberstein  et   ceux  des   environs   travailient 

r 

Ctendus  et  couches  a  plat-ventre  j  en  face  de  la  meule ,  les  pieds 
retenus  jiar  de  forts  piquets  fiches  en  terre,  qui  leur  donnent 
la  facilite  de  faire  avancer  ou  reculer  le  banc  mobile 

sur  lequei  leur  corps  porte,  en  tendant  plus  ou   moins  les 
iarets. 

Places  dans  cette  position ,  et  munis  d'lta  petit  baton  de 
bois  mou,  d'un  police  de  circonference  environ  , court  et  d'une 
tcxnre  un  peu  flexible ,  tels  que  le  bois  de  saule  :ou  de  boul 

ils  retiennent ,  a  l'aide  de  ce  bout  de  bois,  qu'ils  appuient  for- 
tement  contre  la  plancbe ,  en  avant  du  banc  ,  lagate  qu'ils 
veulent  faconner ,  contre  la  meule  qui  tourne  avec  rapidite : 
la  durete  du  grain  de  cette  meule,  la  forte  pression  de  Fa  gate 

> 

contre  elle,    que    louvrier   petit-  augmenter  ou  diminuer  a» 

volonte,  par  les  efforts  qu'il  fait  contre  les  piquets  qui  re- 
tiennent ses  pieds,  ont  bientot  use  ces  agates:  ces  lani- 

aires  sunt  si  exerces  a  ee  travail ,i*ju' en  se  servant  tantot  des 
angles  de  la  mSiile ,  tantot  de  quelques  parties  cOnvexes  qu'ils 
pratiquent  a  dessein    sur  sa  face  tournante ,  ils  exe'cutent  avec 
dexterite  des  ouvrages  qui  exigeroient  beauCoup  de  temp 

( 

> 
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de  longs  travaux  sans  cette    maniere  simple   et    cxped 

r i 

d'operer.  lis  perde 
les  agates  y  sont  si  communes  q 
pres :  ils  degrossissent  les  morceaux  qui  presentent  de 

beaucoup  de  matiere ;  m 

'ils  n'y  regardent  pas  de 
trop 

anguleuses,  en  abattant  les  asperites  avec  des  marte 

communs  ,  qu'ils  manient  habilement.  On  sail  qn'il  en 
de  meme  des  tailleurs  de  pierres  a  fusil ,  qui  lb 
plus  difficile  en< 

;et  pour  ainsi  d 

en  cassant  avec  une  precision  extreme 

point  nomme  des  silex ,  avec  de  simples 

marteaux  d'une  configuration  g 
la  pratiq est 

grand  maitr 
r 

1** 

L 
meules  sont  d'un 

g1 

quai 

du 
5 

qu 

Raisers-Lautern ,  et  elles  reviennent  a  un  p 
du  poids  et  du  transport.  II 

quelquefois que  ces  meules,  quoiqu paroissent  extremement 

et  qu' elles  aient  ete  examinees  avec  la  plus  scrupuleuse  atteti 
tion  lorsqu'on  les  achete,  donuent  lieu  a  des  accidens  qui  sou 
dignes  de  l'attention  et  des  recherches  des  physiciens. 

Ces  meules  nouvelles,  placees  sur  leurs  axes,   sont   tres 

bonnes  pendant  quinze  jours  ou  trois  semaines,  lorsque  tout 

coup  elles  partent plosion  terrible  q 

l'atelier ,  brise  les  planchers ,  tue  ou  estropie  les  ouvriers :  aussi 

n'est-on  pas  sans  crainte  dans  le  commencement ,  lorsqu'on  fait 

usage  d'une  meule  neuve.  Les  lapidaires  atlribuent  cet  accident 
de  Fair  comp qui  existe  dans  queiq 

de  la 

meule ,  et  que  le  mouvement  de  rotation  force  de  romp 

•? 

mais  cette   expl 

n'est   appuy 
d barrieres 

preuve. 

D'apres  les  renseignemens  que  j'ai  pris  a  Oberstein,  il  re- 
sulte  que,  dans  un  espace  de  quarante  annees^  cet  accident 
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a  en  lieu  qiialre  fois.  Les  deux  premieres  meules  qui  fi 
explosion  a  celte  epoque  tuerent/ 

I 

le  tuerent'  deux  lapidaires  d'Idar ,  Y 
Michel  Hairinger,  le  second,   Jean-Adam  Beck 

meu 
qui  eclata  enleva  de 

et  le 
(en  allemand  Schleifstuhi)  le  lapidaire  qui  travailloit 

banc,  qui  fut  emporte  avec  lui  contre  le  mur  de  1'atelier,  Tern- 

pecha  d'etre  ecrase  ;  il  ne  fut  que  blesse.  Entin  la  quatrieme 
meule  partit  en  eclats  sans  blesser  personne  ,  par  l'effet  d'un 
heureux  hasard;  mais  les  debris  de  pierres  furent  lances  avec 

une  telle  force,  que  leplancher  de  l'atelier  fut  renverse,  et  le 
toit  de  la  maison  perce  d'outre  eri  outre. 

On  avoit  deja  quelques  exemples,  consigned  dans  des 
et   d des  memoires  academiques,  de de  reniou- 
leur    qui    avoient    fo 

des 

plos 
penda 

qu 

lieu  beaucoup 
II  est  bon  d'y  joindre  les  faits  qu 

1  ont 

en 

gra 

n d les les  des  moulin 

d'Oberstein,  afin  que  ces  rapprochemens  puissent  servi 
qui  voudroient  s?occuper  un  jour  de  la  recherche  theo 

rique  de  ce  singulier  ph 
mpte  cinq  moulins  a 

Obersteiu ,  cinq  au-dess did 
depuis  Idar 

ar  jusqu'a  Kastelock 

jusqu'a 

six   au 

ge  de  Lifenbach,  sept  a  lies  ten;  en  tout  trente-trois  dans 
dissement ,  qui  occupent  environ  cent  cinquante  lapi- daires. Le  nombre  d 

si  tous  lesmoul 
ras  seroit  bien  plus  considerable 

core 

•
>
 

a  qui  n 
sont  en que  deux 

<i 

m 

parati 
u bonne  meule  du 

•? 

mais  il  y  en 
es  qui 
ement 

et  d 
din 

reduite  alors  a  deux  pieds  de  diametre 
pour  certains  ouvrages.  On  creuse  les 

Jiers  avec  des  gres ,  auxquels  on  donne  une  forme  convenabl 
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pour  cetobjet;  et  cesespeces  de  cylindres,  attaches  a  ties  pou- 

pees ,  sont  mis  en  mouvement  par  l'eau. 
A  cinq  lieues  d'Oberstein  et  a  une  lieue  de  Birkenfeld ,  on 

voit  deux  etablissemens  en  ce  genre,  outout  est  conduit  avec 

plus  de  perfection  et  d'intelligence  qu'a  Oberstein  :  c'est  a 
Efoeler  que  sont  ces  etablissemens,  diriges,  Tun  par  la  famille 

Procher,  et  fautre  par  celle  de  Marcher.  Ces  deux  fabriques 

font  usage ,  non-seulement  de  meules  de  gres  pour  travailler 

les  agates  a  la  maniere  du  pays,  mais  on  y  scie  les  pierres  dures 

avec  Temeril,  ce  qui  n'a  point  lieu  dans  les  autres  moulins,  et 
ce  qui  est  cependant  tres-avantageux  pour  la  regularite  et  la 

grandeur  des  echantillons  destines  a  orner  les  cabinets  d'his- 
toire  naturelle.  MM.  Procher  et  Marcker  apportent  aussi  plus 

de  gout  et  de  perfection  dans  les  formes  des  tabatieres  >  et  plus 
de  choix  dans  les  matieres. 

II  me  reste  a  dire  un  mot  sur  la  maniere  de  polir  les  ag 

et la  terre  qu'on  y  emploie.  L 

P1 

'IX    c 

les 

S y 

quoique  tres-bien  polis  d me  lit  presumer  d 

qu'il  n  etoit  pas  possible  qu  ils  fissent  usage  de  la  potee  d 

du  brun  rouge  d'Ang qui  coute  fo 
cher 

Cependant,  comme  la  substance  terreuse  qu'ils  employ 
d'un  brun  rouge  violat i fuspas  eloigne  de  croire 

servoient  ;   mais  Iorsq 
qu'ils  pouvoient  bien  en  meler  une  petite  quantite  dans  la  pre 

paration  de  la  terre  dont  ils  se 

je  considerai  quun  moulin  a  quatre  meules  en  activite  con- 

sommoit  trois  cents  livres  de  terre  a  polir  par  an,  je  calculai 

que  la  depense  seroit  encore  trop  forte  pour  les  prix  auxquels 

on  vendoit  les  ouvr ages  polis. 

Je  demandai  a  plusieurs  polisseurs  quelle  etoit  la  matiere .10 
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11 

qi 

me 
ils ploy avec de  succes  p cet h\ 

pondirent  que de  la  terre  de  Rin&embach 

pus  jamais  tirer  autre  chose ;  et  lorsque  je  les  priois  de 
sur  cet  objet ,  ils  cessoient  de  me me  donner  quelques  details  sur  cet 

repondre.  II  paroit  qu'ils  gardent  une  sorte  de  secre 

de  peur  que  d'autres,  connoissant  les  avantages  de 

? 

has  p 
* l'exportent,  et en   concurrence 

avec  eux  pour  le  prix  des  ouvrages ,  que  le  poli  rend  toujours 
plus  cher  ailleurs. 

Je  me  doutai  des-lors  que  cette  terre  devoit  se  trouver  dans 
les d'Ober stein ;  f  allai  a  sa  recherche 

couleur 

qui  me  parut pouvoit  me  servir  Vindication.  Je  fis 

*v 

plusieurs  courses  pourcela;  et  le  second  jour,  je  decouvri 
une  lieue  d'Oben 

d'un  petit  bois,  la ? 

escarpement  eleve  a 
des  restes  de  travanx 

cote 

diverses  excavations  d'ou  Ton  avoit  tire  de  cette 
matiere,  qui  n'est  autre  cho 

qu 

che  porphyritiq 

chargee de fer, dans un  etat d'oxidation  d'un  brun  violat 
qui  rend  la  pierre  facile  a  broyer  ou  a  piler.  II  y  a  des 

? 

plus  tendres  les  unes  que 
der On  donne  la  prel'e 

oieres ,  par  la  facilite  avec  laquelle  on  pent  les  redui 
en  poussiere;  mais  cellequi  est  plus  dure  est  tout  aussi  bonn 
et  on  la  brise-  avec  le  marteau.  On  tamise  ensuite  cette  terr 

pour  la  detremper  dans  l'eau.  On  peut  des-lors  en  iaire  usag 
enl'etendant  avec  une  spatule  sur  les  roues  cylindriquesen  bo 

•
>
 

Mais 
bois  mou 

ou  moins  grandes,  destinees  a  donner  le  poR  a  l'aide  de 
substance  terreuse  et  d'un  mouvement  rapide  de  rotation. 

qui  tournent  sur  leurs » 

doivent  etre  d 

> peu  spongieux  et  flexible  \  elles 

v 

w->
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la  terre  mouiilee  qu'on  applique  par-dessus ,  sen  impreignent 
un 

/ 

en  quelque  sorte,  et  sont  tres-propres  par  la  a  donner 
beau  lustre  aux  agates.  Le  Lois  de  saule ,  de  bouleau ,  et 
meine  celui  de  quelques  especesde  pin,  sont  ceux  qui  convien- 
nent  le  mieux  pour  cet  objet. 

C'est  a  l'aide  de  longues  lanieres  de  ctiir  qui  roulent  sur  le 
meme  axe  des  grandes  meules ,  que  les  roues  a  polir  sont  mises 
en  mouvement  ;  Fon  prendi  a  une  idee  plus  exacte  de  ce  me- 
canisme,  en  observant  la  gravure ,  ou  Ton  voitdes  fenimes  et  un 
liomme  occupes a  ce  travail. (Voyez  planch. XXXIV fig.  3  et  4) 

Si  Ton  vouloit  savoir  quelle  est  la  raison  qui  m'a  determine 
a  qualifier  du  nora  de  roche porphyritique  la  substance  terreuse* 

produite  par  la  roche  en  decomposition  qui  fournit  l'espece 
particuliere  de  tripoli  dont  on  fait  usage  a  Oberstein  avec4 

autant  d'utilite  que  d'economie ,  je  dirois ,  d'une  part ,  que  la 
disposition  locale  de  cette  matiere ,  qui  fait  corps  avec  la  roche 

porphyritique ;  de  Pautre,  l'alteration  graduelle  du  porphyre 
adherent ,  dont  on  peut  suivre  toutes  les  nuances ;  en  troisieme 

u,  les  parties  les  plus  oxidees,  qui  ont  conserve  ,  cependant y 

quelquefois  une  certaine  durete,  et  an  milieu  desquelles  ort 

distingue  fort  bren,  avec  la  loupe,  de  tres-petites  portions  de 

cristaux  de  feld-spath  qui  ont  resiste  en  partie  a  l'alteration  - 
enlin  Fanatyse  chimiqne  la  plus  exacte,  qui  a  retrouve  dans  les 

parties  constituantes  de  ce  tripoli  les  memes  principes  que 

dans  le  trapp  et  dans  la  roche  porphyritique*  des  environs 

d'Oberstein ,  sont  des  motifs  suffisans  pour  ne  laisser  aucun 
doute  sur  Videntite  de  cette 

celle  de  la  roche  porphyritique ,  et    celle  des  trapps 
matiere,   quoiqu'alteree,  avec 

amsi 

qu'avec   les  elemens  qui  constituent   le  fond   de   la  roche 

10 
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amygdaloide  clu  meme  lieu  :  observation  importante  pour 

la  geologie,  et  qui  n' est  point  indifferente  pour  Tart ,  puis- 

que  les  porphyres  en  decomposition  qu'on  trouve  en  di- 
verses  parties  de  la  France  peuvent  etre  substitues  avec  avan- 
tage  au  tripoli,  et  epargner  meme  le  brun  rouge,  qui  est  si 
cber,  pour  donner  un  lustre  eclatant  aux  pierres  dures. 

Que  hues  obseiy sur  les 

gate 

les  jaspes  des 
environs  d  Ob  erst e  in 

i. 
L'on  trouve  dans  la  montagne  du  Galgenberg  des  agates de  toutes  gi  osseurs ,  dep d'une  noix  jusqu'a  celle  d 

ceuf  de  poule  et  meme  d'un  ceuf  d'autruche ;  mais  ces  dei 
pas  communes  :  quant  a  celles  qui  dep 

on 
dimension 

inter ieur  est  ordinair 

quartz  amethyste.  Je  possede 

les  trouve    que  tres-rarement i 

cette 
leur 

i 

do la  forme   est  en 

i  de  quartz  blanc  ou   de 

agate  d'un  gros  volume  y 
P que  mo  vendit  Gilb 

elle 

le Elle pese    soixante   livres,    quoiquelle    ait   un    petit   vide   dans 
ja  trei2e  pouces  de  liauteur  sur  neuf  pouces 

neuflignes  vers  la  base.  Son  eeorce  exterieure  est  remarquable 
par  l'espece  de  poli  naturel  qu'elle  a;  son  fondest  blanc, dia- pre  de  tacbes  et  de  bandes  irregulieres  d 
rouge.  Ces  tacbes se   dessinent  en  rub 
la 

quoique  tres-solide 

jaspe spirale;  mais 

que  superlicielle.  Ay 

fait  scier  cette  belle  pierre  en  deux ,  Ton  voit  que  la  matiere  ag 
see  n'a  qu'un  demi-pouced'epaisseur  moyenne;  tout  lereste quartzeux,  de  la  couleur  ordinaire  du  quartz  cristaUise,  s; moindre  nuance  de 

? vide  oblong  qui  est  au  centre 

\ 
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ayant  permis  au  quartz  de  prendre  la  forme  cristallisee  qui 

lui  est  propre ,  on  voit  les  pyramides  hexaedres  de  ces  cris- 

taux  :  mais  ce  qui  rend  cette  grosse  geode ,  a  croute  d'agatc , 

curieuse,  outre  son  volume ,  c'est  que  presque  tons  les  cris- 

taux  de  quartz  sont  lardes  d'aiguilles  de  titane  oxide  noir. 
2.0  Le  Museum  d'histoire  naturelle  de  Paris  possede  un 

morceau  presque  aussi  volumineux  ,  d'une  forme  un  pen 

arrondie,  qui  a  dix  pouces  d'un  cote  sur  dix  pouces  six  lignes 
de  F  autre.  La  croute  formee  d'une  agate  composee  de  diverses 

zones ,  a  deux  pouces  d'epaisseur  moyenne  dans  tout  son  con- - 

tour  j  et  ces  zones ,  dont  les  unes  sont  d'un  blanc  bleuatre , 
d'autres  d'une  couleur  de  chair  un  peu  fauve  mais  brillante , | 

et  la  plus  epaisse  d'un  blanc  laiteux,  d'un  aspect  calcedo- 
nien ,  forment un tres-bel  effet, releve  par  le  poli  brillant  que  la 

matiere  a  recu,parle  quartz  transparent  qui  l'accompagne,  et 
ar  le  quartz  amethyste,  du  plus  beau  violet ,  qui  oecupe  le 

centre.  Toule  cette  belle  agate  est  solide ,  les  vides  ayant  ete 

remplis  par  le  quartz  blanc  et  le  quartz  violet.  Elle  fut  trouvee 
a  Oberstein,  et  envoyee  a  M.  de  Buffon  par  Gilbrin,  il   y  a 

pres 
de  trente  ans. 

.  3.°  Je  possede  dans  ma  collection  un  morceau  plus  rare  , 

quoique  moins  considerable ,  puisqu'il  n'a  que  cinq  pouces  de 

largeur  sur  quatre  de  longueur  :  c'est  un  melange  forme  de 

bandes  ondulees ,  mais  irregulieres ,  d'un  beau  spatli  calcaire 

blanc  \  d'une  zone  de  quartz  brillant  comme  le  crislal  de  roche, 

et  couleur  d'eau ;  d'une  eouche  de  calcedoine,  qu'on  pourroit 

appeler  orientale  \  de  diverses  zones  de  jaspe  verdatre  ,  melao- 

gees d'un  beau  jaspe  rouge:  ce  morceau ,  scie  et  poli,  produit 

le  plus  bel  effet.  On  y  voit  encore  une  portion  de  la  roche  de 

{ 
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trapp 'dans  laquelie   cette  reunion  de elles  matieres  s'est 
fo ~        ^—     —    —  —    

4.°  Jaspe  du  plus  beau  rouge  dans  le  trapp  d'un  gris  verd 
5.°  Jaspe  d fonce,  dans  la  me  me  pierre;  ce  trapj 

forme  une  amygdaloide  a  globules  d' agate, avec  quelques  points 
ocules ;  d 5 des  cornalines  communes  :  1 y 

ssi  quelques  globules  de  calcedoine. 

6.°  Agates  onduiees  dans  le  trapp  vert. 
7 

Geode  a  croute  d'ag 
9 

quartz 

des  cristaux  de 

la 
8 

iete  trirbomboidale  de  cbabas 

Geode  a  croute  de   quartz  ag 1 avec  des  cristaux 

de  spatli  calcaire  dodecaedre  pentagonal :  Chaux  carbonate 

dilutee  d'Hauy. 
Je  ne  fais  pas  mention  des  autres  agates  jaspees ,  rubanneef 

on  trouve  a  Ober stein 
» 

lees onyx et  mousseuses 

qu 

parce  qu'elles  sont  connues  de  tous  les  naturalistes 

Des  Toches  amygdaloide s  et  porphyritiques  des   environs 

rf  Ob  er  stein ,   et  des  substances  minerales   qu  elles  ren* 
ferment.  x 

Ap 

fait  connoitre  les  agates  et  les  jaspes  les  pi 
emarquables  des d'Oberstein  ,  ie  dirai  un  mot  des 

autres  substances  minerales  qu'on  y  trouve    dans  1'intention d geolog aux  mineralogistes  les  peines  qu'ils 
echercbe,  et  faciliter 

par 

la ** 

prendroient  pour  aller  a  leu 

les  moyens  d'augmenter  encore  la  liste  de  ces  substances ,  par 
les  nouvelles  decouvertes  qu'ils  pourront  faire. 

1.  Amygdaloide  a  globules  de  spatb  calcaire  blanc  a  con 

ture  lamelleuse ,  dans  une  pate  de  trapp  d'un  brun  fonce 
peu  violatre. 

! 
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2.  La  meme ,  avec  la  difference  que  chaque  globule  calcaire 

est  entoure  d'une  couche  legere,  ouplulot  dune  petite  enve- 
loppe  quartzeuse  agatisee.  I    . 

3.  Amygdaloide  a  globules  d'agates,  dans  une  base  de  trapp 

d'un  gris  verdatre  et  quelquefois  d'un  gris  blancbatre. 

4-  Amygdaloide  a  base  semblable  a  celle  du  n.°  ci-dessus  ? * 

1 

avec  des  globules  de  jaspe  agate  rougeatre. 

5.  Amygdaloide  a  pate  de  trapp  d'un  vert  bleu  tendre , 

avec  des  globules  d'un  vert  bleuatre  beaucoup  plus  fonce  qui 

ont  toute  l'apparence  d'un  cuivre  oxide  ;  cependant  ni  la  pierre 

ni  les  globules  ne  renferment  un  atome  de  cuivre,  et  leur  cou- 
leur  est  due  a  une  oxidation  particuliere  du  fer ,  beaucoup  plus 

abondant  dans  les  globules  que  dans  la  pate  de  l'amygdaloide: 
on  la  trouve  en  allant  a  lamontagne  des  agates ,  sur  une  pente 

escarpee.  Ces  globules  verts  ont  une  tendance  a  se  decom- 

poser et  a  se  detruire  dans  les  parties  exposees  a  l'air,  quoi- 

qu'on  ne  puisse  rien  y  distinguer  de  pyriteux.  :  leur  de- 

composition donne  a  cette  amygdaloide  une  fausse  appa- 

rence  de  lave  poreuse,  propre  a  induire  en  erreur  celui  qui 

n'y  regarderoit  pas  de  pres  :  de  meme  que  la  couleur  verte 

pourroit  tromper  celui  qui  n'auroit  pas  soumis  cette  pierre  a 

I'analyse  j  car  on  trouve,  a  une  distance  de  moins  de  deux  cents 

toises  de  son  gisement,  une  veritable  mine  de  cuivre  dans 

une  rocbe  analogue. 

6.  Amygdaloide  a  base  de  trapp,  d'un  brun  fonce  un  peu 
violatre  ,  et  quelquefois  un  peu  rougeatre ,  avec  des  globules 

de  spam  calcaire  blanc ,  et  des  cristaux  de  feld-spatb  blancs 

bien  prononces  dans  la  meme  pate.  Transition  de  l'amygda- 
loide  au  veritable  porphyre. 

7.  Porpbyre  brun. 
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8.  Porphyre  noir. 

9.  Porphyre  roug 
Porphyre  avec  stilbite  blanche 

Porphyre  avec  prhenite.  Voy.  la  notice  que  j'ai  puhli 
sur  la   prhenite  de    Reichenbach  ,    Annales  du   Museum 

1 1 

lorn.  V 
> 

? 
Pag-  7 

<
•
 

1 

1 

2.  Id.  avec  prhenite  verdatre  et  cuivre  natif. 
3.  Id.  avec  prhenite  ,  couleur  de  succin  pale. 

4-  Id.  avec  prhenite  d'un  vert  jaunatre , 
et  une  multitude 

de  points  blancs  radies ,  dus  a  de  la  prhenite  blanche 5.  Porphy des  fissures   qui   contiennent u 

spath calcaire  lamelleux,  du  spath  calcaire  cristallise;  en  pyramides 
triedres ,  de  la  stilbite  et  de  la  haryte. 

1 6.  Roche  porphyritique  oxidee 

durete ;  facile  a  reduire  en  poudre :  c'est  celle  do 
pour  donner  le  poli  aux  agates. 

rouge,  ayant  perdu  sa sert 

* 

J 

\ 
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M M 

Sur  un  nouveau  genre  de  mammif'eres  nomme H YDROMIS. 

PAR    E.    GEOFFROY    (  SAINT-HILAIRE.) 
■  * 

C 
t f 

**       • 

k    . 

J 

I 

e  nouveau  genre  est,  des  son  introduction  dans  le  systeme, 

compose  de  trois  especes ,  dont  deux  sont  entierement  ine- 
dites,  et  la  troisieme  ne  sauroit  etre  exactement  conuue  quau 

moyen  des  eclaircissemens  que  je  vais  donner.  Elle  fut  d'abord 
trouvee  dans  les  eaux  du  Chili  ,  par  Molina ,  qui  Fa  publiee 

sous  son  nom  americain  de  coypou :  elle  n'a  plus  ete  ren- 

contree  depuis  que  par  don  Felix  d'Azzara,  lequel,  sous  le 
nom  de  quouyia  quelle  porte  dans  la  province  du  Tucuman , 

en  a  traite  plus  au  long  dans  son  Histoire  des  quadrupedes 

du  Paraguay.  ( Art.  V*  du  IV  tome.  )      'S™5 
Cependant,  long -temps  apres  que  ces  deux  voyageurs 

l'eurent  decouvert  ,  le  coypou  avoit  deja  fixe  Tattention  de 

Commerson  :  il  eut  ete  des-lors  plus  parfaitement  connu,  si 

cet  estimable  et  infatigablc  naturaliste  eut  assez  vecu  pour 

pubiier  les  immenses  materiaux  dont  il  a  enricbi  1'histoire 
nalurelle.  On  trouva,  en  eiTet ,  parmi  les  manuscrits  de  Com- 

merson, le  portrait,  reduit seulement  a  moitie  ,  de  ce  singulier 

mammiferej  il  en  avoit  ete  redevable  a  M.  Bougainville  de 

Neryille ,  gouverneur  des  iles  Malouines ,  et  amateur  Eclair i 

\ 

6. ii 

\ 

m  mm 
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naturelles :  ce 
tie  corre: 

les  termes  de 

pondant  mit 
bas  du  dess 

note  que 

a  qui  lui 
avoit  ete  communique.  Le  nom  de  myopotamus  bonariensis , 

qu'il  avoit  provisoirement  donne  a.  cette  espece ,  prouve  qu'il 

1'avoit  des-lors  regardee  comme  deyaut  etre  le  type  d'un  nou- 

genre Je  n'ai  point  fait  usage  de  la  meme  denomination  que  Com 
merson  :  il  m'a  paru  plus  convenable  de  donner  la  prefer 

a  celle  d'hydromis ,  composee  a  pen  pres  des  monies  radic 
parce  quelle  offre  la  meme  terminaison  que 

employes  pour 

r 
les  noms  dej 

des 
g la  plupart  des  genres  analog 

de  pteromis ,  phascolomis ,  lagomis , chei 

Nous  avons  eu  long-temps  le  tort  de  negliger  le  dessin * 

myopotamus ,  soit  que,  Commerspn  ne  Fayant  pas  trace  1 

du 

il  ne  nous  inspii  at  pas  assez  d 7 soit  que  notre 

defiance  fut   en    effet  autorisee  par  la  difficulle  de  le   com 
prendre  dans  un  des  genres  etablis* 

C n'est  au'anres   uue    i'eus    ete       r q.u  ap 
que   j  eus 

m  occup ,le 

queiques recherches  dans  le  riche  magasin  de  fourrures  lie  M.Bechem  ( i 
.  \*    - 

que  je  me  rappelai  le  dessin  de  Commerson.  Je  trouvai  dans 
ce 

che  magasin  une  quanlite  considerable  de V d 

qui 

P niconnu    aux M.  Beet 

un 

pprit  que  ces  pea 
in  trod 

depuisneui'a  dix  ans;  qu'elles  lui  etoienl  expediees  j de 

Espagne;  qu'd  n'en  recevoit  jamais  mains  d'un  mille'  a  la 
ms  certaines  annees  on  lui  en  adressoit  iusqu'a 

fois,  et  que  d 
1 5  a  20  mi  lit M.  Bee 

le 

ur  trouva  ue   iaflmUei   avec  les 
\\   i . 

* 

(>)  Ce  nejjuciact  demeure  a  Paris,  rue  Si won-lc-Franc. 
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peaux  de  castors ,  et  les  affecta  au  meme  usage ;  il  les  repand 

dans  le  commerce  sous  le  nom  de    racoonda  ,    qu'il  deriva 
de  celui  de  racoon  par  lequel  les  Anglais  designent  un  animal 

de  l'Amerique  du  nord.  Le  c 
teriej  les  fabricans  de  chape 

pe 

ploy 
le   feutie  dans   leurs    manufactures  :    ainsi  nos    arts 

etoient  app et  nos  vetemens  etoient  for 
avcc 

le  poil  d'un  animal  que  nous  ne  commissions  pas.et  q 
cependant   assez    different  de  ses 

d'etre  traite  dans  uue  petite  tribu 
■v         J. 

congeneres   pom 
P 

C d 

devancer  par  le 
op  humiliante  pour  les  sciences  de 

pou que 

empressasse  pas au  moins  a  rechercher  a  quel  animal  ap- 

partient  ceUe  utile  pelleterie.  Je  parvins ,  dans  la  quantite  de 

peaux  que  possedoit  M.  Bechem,  et  graces  a  son  extreme  com- 

plaisance ,  a  en  trouver  d pour  que  je  pusse 

perer  d'arriver  a  leur  determination.  Je  ne  tardai  pas  am'ap 
cevoir  que  la  description  du  quoujia 

de    M 

l'A 

zzara 
leu 

r 

parfaitement ,  et  de  plus  que  cette  description  sap 

icore  et  aussi  exactement  au  dessin  du  myopotamu. pliquoit  encore  et  aussi  exactement  au 

J'aurois  ete  plus  tot  conduit  a  ce  rapprocl 

pas  trouve  dans  la  traduction  fi 
de  Vouvrag 

A  zzara,  l'epitbe 
d e 

ge  substituee  deux  fois 

de  M 

celle  d( 

i 

l'original  espagnol,  par  le  mot  rubro,  n'avoit  en  effet 
designe  que  cette  derniere  qualite. 

Cest  avec  raison  que  Commerson  avoit  provisoirement 

sidei  e  son  animal  de  Buenos-Ayres  comme  un  nouveau  g 

il  appartient  a  Tordre  d 
1 

geurs  par  ses  deux  fortes  de 
lncisives 
cet  or ? 

haque  machoire ,  mais  non  a  aucun  des  genres  de 

par  la  consideration  de  sa  queue  et  de  ses  pieds 
ii 
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de  derriere.  Le  soupcon  de  Commerson  recoit  aujourd'hui 

toute  sa  justification  de  1' existence  de  deux  autres  especes  de 
la  Nouvelle-Hollande  qui  offrent  exactement  les  memes  com- 

binaisons  de  forme:  tels  sont  ies  trois  animaux  que  je  com- 
prends  sous  la  meme  denomination  generique  Rhydromis. 

Pour  parvenir  a  sous-diviser  avec  plus  de  precision  l'ordre 
des  rongeurs,  et  principalement  le  genre  nombreux  des  rats, 
nous  nous  sommes  attaches  a  la  consideration  des  dents  mo- 

laires,dont  la  forme  nous  a  fourni  d'excellens  caracteres  qui 
ont  marcbe  de  front  avec  les  diverses  configurations  des  pieds 
et  de  la  queue.  Ainsi  ,tous  les  rats  analogues  au  campagnol, 

au  rat  d'eau  ,  etc. ,  ont  les  dents  molaires  formees  de  lames 
placees  les  unes  au-devant  des  autres  ,  et  la  queue  courte  et 
veluej  ceux,  au  contraire,  qui  ont  des  rapports  avec  le  sur- 
mulot  j  le  rat  vulgaire,  etc.,  se  distinguent  par  des  molaires 

a  couronne  simple  et  par  leur  queue  longue ,  en  partie  nue 

et  ecailleuse :  d'autres ,  comme  les  hamsters ,  ont  ces  dents • 

simples  et  la  queue  courte  et  velue,  etc. 

Notre  premier  soin,  d'apres  ces  vues,  devoit  etre  de  por 
notre  attention  sur  les  dents  molaires  de  nos  trois  especes 

d'en  tirer  des  caracteres  qui  ne  convinssent  qu?a  eiles.  N 
avons  ete  prives  de  cette  faculte  a  Tegard  de  l'espece  amt 

caine;  M.  d'Azzara  a  neglige   de   nous  parler  de  ses  dents 
molaires :  toutefois  Molina  y  a  en  partie  supplee>  s'il  est  vrai 
qu'il  ait  du  moins  porle  sa  remarque  sur  leur  noinbre.  On 
est  fonde  a  le  croire  sur  l'extrait  rclatif  au  mus  cojpus  que 
Gmelin  a  fait  d'apres  ce  jesuite  ;  M.  Gru\  el ,  dans  sa  traduc- 

tion francaise,  auroit  alors  omis  ce  caractere  important. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  voici  ce  qui  concerne  ces  dents,  d'apres 
mes  observations  a  l'egard  des  deux  especes  de  la  Nouvelle- Hollande. 
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Ces  inolaires  se  presentent  d'abord  dans  im  nombre  digne 

de  remarque:  il  n'y  en  a  que  deux  de  chaqtie  cote^  ce  qui 

en  porte  le  nombre  total  a  huit.  Leur  forme  n'offre  pas  moins 

de  singularity :  la  longueur  de  cbacune  est  double  de  sa  lar- 

geur  5  l'email  la  traverse  par  son  milieu  en  se  contournant  de 
maniere  que  sa  tranche  figure  assez  bien  le  chiffre  arabe  8 , 

ce  qui  est  surtout  rendu  sensible  par  deux  excavations  assez 

profondes  ,  correspondantes  a  l'espace  qui  existe  dans  le  trace de  ce  chiffre. 

Les  pieds  des  hjdromis  sont  a  cinq  doigts ;   le  pouce  de 

ceux  de  devant  est  fort  court  et  presqu'entierement  enve- 

loppe  :  les  autres  doigts  sont  libres.  Ceux  des  pieds  de  derriere 

' 

i 

sont  aucontraire  engages  dans  une  membrane:  il  n'y  a  que 
le  doigt  exterieur  qui  jouisse  de  quelque  liberte,  parce  que 

la  membrane  generate  qui  s'etend  sur  lui  et  qui  en  borde  le 
-ntft  interieiir  .  nait  seulement  de  l'extremite  de  l'os  metacar- 

pien   du  doigt  annulaire ;  elle  forme  au   dernier  doigt  une 

%  * 

f         t 

petite  bordure  interieure  qui  ne  le  retient  point  dans  son 

ecartement.  Les  ongles  sOnt  comprimes ,  assez  longs  ,  arques 

et  fort  pointus. 

La  tete ,  autant  qu'on  en  peut  juger  d'apres  les  depouilles 

que  nous  avons  sous  les  yeux,  est  large  et  deprimee  ,  comme 

celle  des  castors  et  des  rats  d'eau  5  le  museau  paroit  moins 

obtusj  le  cou  est  gros  et  court ,  les  oreilles  pelites  et  rondes, 

les  moustaches  longues  et  fournies. 

Le  poil  est  de  deux  sortes ,  comme  dans  les  castors ;  sous  les 

longues  soies  est  un  feutre  court ,  tres-fourni  et  dune  tres- 
g de 

#■ 

1 

Les  hydromis  ressemblent  encore  a  ces  animaux  par  les 

proportions  du  corps,  et  surtout  par  la  brievete  des  patt
es; 
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mais  ils  en  different  sensiblement  par  la  forme  tie  la  queue ,  qui 

est  presgue  de  la  longueur  du  corps ,  parfaitement  arrondie 

et  terminee  en  pomte.  ,  \ 

En  general ,  il  n'y  a  nul  doute  que  dans  l'ordre  naturel  ccs 
animaux  ne  doivent  occuper  une  place  intermediate  entre  tes 

castors,  et  les  rats  d'eau:  prives  de  membranes  auxpieds  de 
derriere,  ils  entreroient  nalurellement  danslatribu  de  ces  der- 

niers ;  ou  si  leur  queue  avoit  la  forme  de  celie  des  castors  ,  ils 

pourroient  etre  reunis  anx  aspeces  de  ce  genre. 

i.  Lhydromis  coypou.  J'ai  dit  que  Molina  l'avoit  fait  con- 
noitre  le  premier.  Sa  description  porte  assez  bien  sur  les  points 

essentiels ,  mais  n'est  pourtant  pas  faite  avec  assez  de  details. 
Ce,  voyageur  parle  du  coypou  comme  d  une  espece  de  rat 

d'eau  de  la  grosseur  et  de  la  couleur  d'une  loutre.  Gmelin  s'est 

borne ,  dans  ce  qu'il  a  ecrit  du  miis  coypus,  a  copier  Molina. 
M.  d'Azzara  s'est  attache  au  contra  ire  a  donner  une  descrip- 
tion  complete  de  cette  espece.  II  donne  les  mesures  des  diffe- 

rentes  parties  du  corps ;  •  et  en  general  il  n'a  gueres  omis  que 
ce  cmi  a  trait  aux  dents  molaires. 

Le  coypou  se  distingue  surtout  des  deux  autres  especes  dont 

nous  parlerons  plus  bas,  par  sa  grande  taille.  Voici  ses  prin- 

cipales  dimensions. 

Longueur  du  corps     ...     .     o,m5^S  (i  pied,  9 p.  61.) 
—  de  la  queue   o,m38o  ( 1    —     2 m 

de  latete   o,mn8 

—  des  extremites    .     .     .     ,     .     o,mi2  2  (»    —     4~~*6 
La  teinte  eenerale  des  poils  est  sur  le  dos  d'un  brun  marron. 

Cette  couleur  s'eclaircit  sur  les  flancs,  et  passe  au  roux  vif : 
elle  n'est  plus  que  d'un  roux  sale  et  presque  obscur  sous  le 
ventre.  Cependant  cette  couleur  est  assez  changeante,  suivant 

-    « 

i 
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maniere  dont  le  coypou  herisse  ou  abaisse  ses  poils.  Cette 

mobilite,  dans  le  ton  deson  pelage ,  provient  de  ce  que  chaque 

poil  est  d'un  cendre  brun  a  son  origine  el  d'un  roux  \ 
f 

pointe 
Le  feutre ,  cache  sous  de  longs  poils ,  est  cendre  brun ,  d 

plus  claire  sons  le  ventre.  Les  longs  poils  n'ont  sur  le 
dos  que  l.eur  pointe  qui  soit  rousse  ,  et  ceux  des  flancs  sont  de 

dernier e  couleur  dans  la  moitie  deleur  long 

Comme  dans  touslesaniniaux  qui  vont  frequemment  al'eau, 

les  poils  de  la  queue  sont  rares,  courts,  Guides  et  d'un  roux sale  :  elle  est ,  dans  ses  pai 

Le  contour  de  la  bouche  et  l'extremite   du   museau  sont 

Jdancs;  les  moustaches,' qui  sont  longuesetroides,' sont  ausside 

cette  derniere  couleur,,  a  l'exception  de  quelqnes  pojls  noirs. 

Dansle  erand  nombre  des  peaux  qui  font  partiedu  magasin 

de  M.  Bechem ,  fen  ai  vu  quelques-uries  qui  ont  appartenu 

a  des  animaux  sans  doute  affectes  de  la  maladie  albine;  dans 

une  d'elles  les  soies  etoient  entitlement  rousses,  d 

true   le  dos'  ne  par oissoii,  pas  d'une  autre  teinte  quelesila 

le  ventre;  et  ',  dans  une  autre,  la  grande  raie  dorsale,  au 
cu  le  venn  e ; 

/ lieu  d'etre  marron ,  avoit  passe  presque  a  la  couleur  rouge  , 

les  (lanes  etant  d'un  roux  tres-pale.  Je  ne  puis  crone  que  ces 

varieles  de  couleur  iusseut  un  caraCtere  du  jeune  age  ou  d
e 

la  iemelle,  d'une  part,  parce  que  ces   aceidens  
etoient  tres- 

rares,  eu  eeara  an  g 1  4  A  AflT d  au  erai  d  nombre  de  p ■ 

tie  lantre,  parce   que  M.  cTAzzara  tons  a  exp 

p 
b 

» oinael  $.  d'A^ara^accVraeUt  Mir >  uuul
ites  de  don 

„  qui  afstiigueni  le  cojjibu    II  mange  dc 
  taut  ce  q 

lui  douue ,  et  pa* 
qui   en  prenuent  sow. 
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On  l'apprivoise  aisement ,  et  il  s'accoutume  bientot  a  1'etat  de 

domesiicite.  On  ne  i'eotend  crier  que  lorsqu'il  est  malti  aite ; 

sa  voix  eonsiste  alors  eu  un  cri.percant.  La  femelle  fait  de  cmq 

pt  petits ,  qu  elie  conduit  toujours  avec  elle 

> 

tves-cammuu  dans  les  provinces  du  CI au Le  coypou 

de  Buenos-Ayres  et  du;  Tucuman.  On 

tres-rarement  an  Paraguay. 

2.  Uhydromis  a  ventre  jawtf.   Cette  espece  ?  est  p 

moitie  raoins  grande  que  le  coupon.-  La  longueur  d 

i 

contraire 

de 
* 

eto m 
J 

1 

pi.610v^celiede!laqueuedeo?m23i  (apo.61.J. 
>ils  ne  se  distinguent  pas  aussi  sensiblemerit  all Ses  longs  poils 

feutre :  ils  sont  proportionnellement  plus  courts  et  plus 'fin 
qui  fait  de  la  peau  de  cet  liydromis  une  pelleterie  plus  p 

cieuse  que  celle  du  coypou:  il  y  a  pen  de  iburrure   qu   r 
fournie  et  qui  off] 

r 
Leppil ,  datis 

partie  appai 

dessus  d' 

brun  marron  .  et  en 

dessous  de  la  plus  belle  couleur   orangee  :  il  est  a  sa  racine 

^cendrer,  et  eris  sous  le  .ventre.  La  queue  est  entierement 

verte  de  poils  tres-courts,  et  routes  ---elle  est  vers  son  on 
O 

assez  igrosse  et  plus  fournie  en  poils  \  dans  les  trois  quarts  de 

•      • 

sa  longueur  sa  couleur  est  la  meme  que  celle  du   dos ,  mais 
d 

ins  le  quart  qui  la  termine ,  elle  est  d'un  blanc  tres-pur.  Ea 

.embrape  ,qui  enveloppe  les  doigts  de  cette'  seconile  espece, \ 

pas 

etendue  que  dans  le  coypou :  sa  decoupui 

peu  plus  profbnde. 
Cet  animal  a  ete  tue  p 5 dahs  une  des  iles  qu 

formentle  canald'Entrecasteaux,  au  moment  on  il  alio li 

abri  sous  un  tas  de  pier 
nous 

f   -      f 

*.  I soms  c 

terres 
le 

1       \ 

M.  Levillain  h  .I'un  des  zoolo 
strales. 

de  1'exped 

pa 

I es 

..•» 
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3.  Uhydromis  a  ventre  blanc.  Getle  autre  espece  ressembL 

Ijeaucoup  a  la  precedente :  elle  est  de  la  meme  taille.  Sa 

est  cependant  un  peu  plus  longue ,  et  sa  fourrure  moins 
et  moins  douce  au  toucher.  Les  pieds  de  derriere  ne  sont  qi 

un  Ma 

fine 

demi  palmes 

pel 

aee 
sale dessous.  La  queue 

bran  en  dessus  et  d 

aussi  terminee  de  bl; 

nc 

dans  une  etendue  plus  considerable  ;  la  parlie  blanche  forme 

un  peu  plus  du  tiers  de  la  longueur  totale. 

II  nous  a  ete  remis  qualrc  individus  de  riiydromis  a  ventre 

blanc ,  qui  etoient  en  tout  tres-semblables.  lis  ont  ete  trouves 

dans  l'ile  Maria* situee  non 
in 

du  canal  d'E 
par  MM.Peron  et  Lesueur,  auxquels  nous  sommes  redevables 

richesses  zoologiques  qui  ont  ete de  la 
presque 

des 

ipportees  de  la  Nouvelle-Hollande 
.:ii 

Je r 

ep 

ends    dans   le   table suivant  les  caracteres 

genre  et  despeces  de  ces  trois 

HYDROUS. 

r 

Car.  nat.  Dents  incisives  au  nombre  de  deux  a  chaque  ma- 

choir  e;  canines  5  deux  molaires  dans  chaque  rangee  y 
excavation  sur  leur 

sillounees  sur  leur  cote  et  a  double 

couronne. 

-» 

Pieds  pentadactyles ;  les  anterieurs  libres  ,  les  poste 

rieurs  palmes. 

Queue  ronde  et  couverte  de  poils  courts. 

Car.  ess.  Pieds  de  derriere  palmes.  Queue  ronde. 

6. 
12 
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I.re  Espece.  Hydromis  coypou.  Hydromis  coypus.  (PL  35.) 

Pelage  brun-marron  sur  le   dos»  roux  sur  les   flancs ,  et > 
r 

brun  clair  sous  le  ventre. 

Coypou.  Mol.  Hist.  nat.  du  Cliili,  pag.  s55  de  la  traduction  francaisc. 

Mus  coy  pus.  Gm.  Syst.  nat. 

Quoinya*  D'Azz.  Hist  desquad.  du  Paraguay  ,tom.  2,  p,  1. 

Patrie.  Le  Chili  ,  le  Paraguai  rle  Tucuman. 

ILe  Espece.  Hydromis  a  ventre  jaune.  Hydromis  chryso 
gaster.  (PL  36.) 

I 

Pelage  brun-marron  en  dessus,  orange  en  dessous. 
- 

Patrie.  I/une  des  iles  du  canal  d'Entrecasteaux. 

IILe  Espece.  Hydromis  a  ventre  blawc.  Hydromis-  leuco 
gaster.   (PL  36.) 

Pelage  brun  en  dessus ,  blanc  en  dessous, 

Patrie.  L'ile  Maria. - 

* 

♦ 

U 
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CORRESPONDANCE 
1 

^ 

r      • 

Ex  trait  d lettre  du  i5  ft 8o4,  ecrite  de  Pondt 

-t 

cherjr  a  M.  de  Jussieu,  par  M.  Sonnerat ,  commissaire  de 
la  marine^  naturallste  pensionne  de  VEtat  et  correspond 
dant  du  Museum  dhistoire  naturelle. 

■  *  4ft 

E d epa subit  de  notre  escac 
k 

van 

i 

dichery 

prive  du  plaisir  de  recevoir  votre  lettre ,  qui  m'eto 
et  d'aller  alors  vous  rejoindre.  J'avois  depuis  ohtenu  mon  pas 
sage  sur  le  vaisseau  de  cartel  qui  porte   les  prisonniers  en 

4 

pu  y  tr ouver  tine  place  pot de 
nous effets.   On  nous  avoit  ensuite  promis 

l'expedition  qui  vous  porte  cette  lettre;  mais  mon  esp 

oyer  par 

trompe.  O fait  parti que  cenx  qui  sont  conip d 

•  > 

capitulation  de  i8o3,  faite  par  le  general  Binot.  Je  ne  sais  plus 
maintenant  quand  je  pourrai  partir.  Javois  fait  une  recolte * 

d'arbres  precieux  et  de  beaucoup  de  graines  que  je  comptois 
a  ete   possible  de  rien envoyer M.  Tl 1 mais  it  ne  m 

_  y 

embarquer.  J'ai  eu  le  chagrin  de 
et  autres 

qui  formoient  une  assez  belle  collection ,  absolument 

precautions  :  dans un  certain  temps, 
mites,  malgre  toutes  mes detruits  par  les 

ce  pays-ci  on  ne  peut  empecher,  au  bout  d 
la  destruction  de objets.  Heureusement 

herbiers,  coquillag is ,  insectes,  papillons ,  et  differentes  pierr 

miner  aux.  J'ai  encore  pour  M.  Lacepede  des  couleuvr 
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5 

que  j'aurois  bien  voulu  lui  faire 

parvenu* 
J'ai  publie  ici  le  prospectus  d'un  nouveau  Voyage  aux  hides 

orientaies,  en  3  vol.  in-4.%  commence  en  1786  et  termine  en 

i8o3,  contenant  Thistoire  philosophique ,  politique  et  econo- 

mique,  des  Indes,  avec  des  details  sur  Fhistoire  naturelle  de  ce 

pays.  Comme  je  ne  puis  l'imprimer  ici ,  je  compte  le  faire  a 
mon  arrivee  en  France.  J'espere  que  ce  travail  etendu  sur  la 

politique  etle  commerce,  etles  recherchessur  beaucoup  d'objets 
nouveaux  d'histoire  naturelle ,  feront  accueillir  mon  ouvrage ,  et 

je  vous  prie  d'en  donner  connoissance  a  ceux  qu'il  interesse.  (*) 
0 

V  * 

(i)Ce  voyage  est  le  journal  de  35£nnee$  de  voyages  £t  de  recherches,  et  suttout  le 

fruit  des  17  annees  de  son  dernier  sejour  dans  l'lnde.  II  traite  de  l'etat  present  de 
rinde  ,  des  etablissemens  des  Europeens ,  des  Cercars  du  Nord  et  du  Bengale ,  de 

leurs  productions,  de  leur  commerce  et  de  la  religion  des  Bengalis,  del'origine  des 
Marattes  et  de  Taccroissement  de  leur  puissance.  II  donne  la  description  des  sou- 

babies  etsoubadaries  qui  formoientrempire  de  Tlndoustan,  et  parledes  productions 

de  cbacune  de  ces  provinces.  On  y  trouvera  I'histoire  des  emperetz^s  de  Flnde , 
depuis  Kichen,  son  premier  chef,  qui  remontea  1  andumonde22o4i  trois  cents  ans 

aprcs  la  mort  de  Koe.  L'histoire  de  Ceilany  sera  presentee  avec  detail.  En  parlant 

r  r* 

de  cliaque  pays ,  on  fera  mention  des  pierres ,  des  terres  qui  cotnposent  les  mon- 

tagnes,des  animaux  et.plantes  qu'elles  produisent ,  et  gen^ralemeUt  de  toutes  1* 
productions  naturelles ,  surtout  de  celles  qui  servent  dans  les  arts  et  la  medecine.  Le 

dernier  volume  traitera  des  guerres  des  Europeens  dans  Flnde  jusqu'a  ce  jour. 

J 

■  i 

*•» 

J 
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D'une  nouvelle  variete  de  titane. 

PAR    M.   VAUQUELIN. 

i\j_.  Ekeberg ,  Fun  des  chimistes  Ies  plus  distingues  de  la  Suede , 

a  decouvert  dans  une  espece  de  titane  de  Westmanie  ,  la  pre- 

sence du  chrome,  d'ou  on  lui  a  donne  le  nom  de  titane 
chromate. 

M.  Mohr,  habile  mineralogiste  ,  ayant  apporte  a  Paris 

quelques  echantillons  de  ce  fossile ,  a  eu  la  complaisance  de 

m'en  remettre  un  pour  le  soumettre  a  l'analyse ,  ce  que  j'ai 

fait ,  ainsi  qu'il  suit. 
i.°  Apres  avoir  detache  ce  mineral  de  latourmaline,duta!c 

et  du  quartz,  dans  lesquels  il  est  engage,  je  l'ai  reduit  en 

poudre ,  et  j'en  ai  traite  cent  parties  avec  deux  cents  parties 

de  potasse  et  un  peu  d'eau. 
Aussitot  que  ces  matieres  ont  commence  a  chauffer ,  elles  se 

sont  unies  et  ont  donne  naissance  a  une  masse  blanche  pulve- 

rulente,  dont  le  volume  s'est  singulierement  augmente  :  Talcali 
sembloit  avoir  ete  absorbe  et  sature  par  le  titane,  car  la  s 

veur  du  melange  n'etoit  que  tres-legerement  alcaline. f 

A  une  chaleur  plus  forte,  la  matiere  a  pris  une  fonte  p 

teuse,  et  a  donne  par  le  refroidissement  une  masse  j 
i 

6 i 3 
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Celle-ci ,  delayee  dansl'eau,  a  laisse  une  matiere  tres-blanche  , 

floconneuse  et  legere,  qui,  lavee  a  grande  eau  et  sectiee  a  la 

chaleur  de  4<>  degres,  pesoit  9  grammes  6  dixie mes.  Le 

titane  avoit  done  augmente  d'ua  poids  presque  egal  au  sien 
r 

o,  ou  86. 

1.  Cent  parties  de  cette  matiere  blanche,  qui  n'en  repre- 

sentoient  que  5o  environ  de  la  premiere,  mises  avec  de  l'acide 

muriatique  a fibibli ,  s'y  sont  dissoutes ,  avec  une  legere  effer- 
vescence ,  et  ont  fourni  une  liqueur  jaunatre. 

Comme  je  soupeonnois  que  Faugmentauon  de  poids  du  ti- 

tane  etoit  due  a  r union  de  ce  melal  avec  la  potasse,  j'ai  pre- 

cipite  la  dissolution  ci-dessus  par  i'ammoniaque,  pour  savoir 

si  Talcali  resteroit  uni  a  l'acide  muriatique ,  ou  s'il  se  preci 

piteroit  avec  le  tilane,  ou  si  enfin,  en  supposant  qu'il  restat 
combine  a   l'acide  muriatique  ,  I'ammoniaque  ne   prendroit 
pas  sa  place  dans  le  titane.  La  liqueur  provenant  de  la  pre 
cipitation  du  titane  et  des  lavages  de  cet  oxide ,  a  donue ,  par 

l'evaporation ,  unselqui,  calcine,  a  laisse  un  gramme  de  mu- 
riate de  potasse ,  quantite  qui  ne  repond  pas  exactemen t   a 

l'augm  en  ta  lion  de  i'oxide  de  titane,  et  annonce  qu'une  partie  de 
la  potasse  s'est  precipitee  avec  le  titane  par  le  moyen  de  i'am- 
moniaqne. 

L'oxide  de  titane,  dissons  dans  l'acide  muriafique  et  pre- 
cipite  par  rammoniaque ,  comme  je  viens  de  le  dire,  ne  pesoit 

plus,apresla  dessiccatioa  a  Fair,  que/«  gratmues5  dixie  mes  (1 

de  la  ii  suA  qu'il  avoil  perdu  8  dixiemes  de  grammes.. 

r 

(i)   Qitalre-vingt-cinq  parlies,  mais  ce  qui  est  "beaucoup.  plus  encore  que  Ics 
5o  parties  cX^  titaue  reel  que  les  100  parties  employees  reafermoieut. 
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Famuio- 
Deux  grammes  de  cet  oxide  ainsi  precipite 

niaque,  calcines  a  une  chaleur  douce,  ont  exhale  une  Ire  - 

forte  odeur  d'ammoniaque  et  ont  perdu  six  decigrammes  de 
leur  poids,  e'est-a-dire  qu'il  ne  pesoit  plus  qu'un  gramme  f\ 
dixieines,  quantite  qui  est  plus  forte  de  i  dixiemes  quell  n< 

devroit  etre,  puisque  les  t\  grammes  5  dixiemes  de 

employee  representoient  5o  parties.  Les  deux  grammes  dont 

il  s'agit  n'en  r enter moient que  22 ,  et  nous  avons  24  5  mais  cett« 

augmentation  peut  etre  due  a  une  petite  quantite'  d'eau  que 

matter* 

la  chaleur 

volatiliser. 
a  laquelle  la  maticre  a  ete  exposee,  n'a  pu 

Le  gramme  4  dixiemes  restant  avoit  acquis  une  couleur 
durete  assez  considerable matiere  ne  se 

dissolvoit  plus  qu'incompletement  et  tres-di incitement  dans  les 
acides. 

Quoique  d'apres  ces  experiences  il  ne  me  parut  pas  douteux 

que  la  potasse  et  l'ammoniaque  se  combinent,  me  me  a  froid, 

par  la  voie  humide ,  avec  l'oxide  de  titane ,  puisque  celui  qui 

a  fourni  une  quantite  notable  d'ammoniaque  par  la  chaleur 

n'en  montroit  aucun  indice  a  froid ;  et  qu'il  ne  me  parut  pas 

moins  certain  que  le  titane  potasse,  dissous  dans  l'acide  muria- 

tique ,  abandonne  cet  alcali  a  l'acide ,  lorsqu'on  le  precipite 

par  l'ammoniaque ,  pour  s'unir  a  cette  derniere  ;  cependant,  pour 

rendre  la  chose  encore  plus  certaine ,  j'ailave  une  seconde  fois 

avec  de  l'eau  tiede  une  portion  de  titane  fondupar  la  pctasse; 

mais  la  matiere  ne  diminua  pas  sensiblement  de  poids,  et  l'eau ne 
qu'un  atome  de  substance  semblable 

AP 

:le 

partie  avec 
de 

Facide  nitrique  affoibli ,  et  l'autre  avec  de  l'acide  acetique.  Le 
dissolvit  ni  dans  fun  ni  dans  f  autre  de cides 

j 

3 * 
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mais  ceux-ci ,  separes ,  fournirent  par  [evaporation  des  sels 
base  de  potasse :  ce  qui  prouve  que,  malgre  les  lavages  multi 

grande 

Ie 

combinai 

intime  une  certaine   quantite  de  cet  alcali,  que  les  acides  lui 
ont 

II 

enleve  par  une  affin 
e  done  plus,  ce  ni< 

b  superieure. 
semble ,  maintenant 

i 

pour  do 
que  l'oxide  de  titane  contracte  une  com 

alcal 
? 

et 

que 

combin 

solubles  ne  sont  decomposers  que  par  des  acides  plus  puissans. 
II  y  a  beaucoup  d'apparence  que  cet  oxide  s'uniroit  de  meme substances  terreuses ,  puisque  la  nature  nous  en  offre 

ixemple  dans  le  titane  siliceo-calcaire. 

a 

Les  lavages  de  la  matiere  fondue  avec  la  potasse  (  exp.  i  ) 

une 
ite  reduits  par  Pevaporation  au  volume  dune  once  d 
matiere  blanche ,  precipitee  pendant  cette  evaporation 

par  le  nitre,  etoit  encore  de  l'oxide  de  titane 

sem- 
blable  au  premier;  il  y  en  avoit  4  decigrammes  et  demi,  qui 

5.  Cela 
9  grammes  6  dixiemes,  foi une  somme  de 

P 

qu 

petit 

?  quantite  de  titane  potasse 
peut  se  dissoudre  daDS  un  exces  de  cet  alcali. 

La  liqueur  filtree  avoit  une  couleur  jaune  legere ;  les  acides yp duisoient  une  effe 

blanche  floconneuse,  qui 

vive ,  en  sep 

n  peu  de  titane f  ec * 

blement  plus  roug 

probablement  encore 
donnoient  a  la  liqueur 

r  sen- 

Saturee  par  J'acide  nitrique  affoibli 
fill 

parer  les  fl dout  je  viens  de  p 

ree  pour  en  se 

i 
a 

donne,  par  le  nitrate  de  mercure,un  precipit 
un  prec.pite  jaune-citron , 
preeipite  rouge  fonce;  ph 

([ueur 
le  nitrate  de  plomb enli 

I 
n 

i 

d 

&ent 

])ar  le 
es  qui 
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indiquent  tous  la  presence  de  l'acide  chromique,  et  confirment 
la  decouverte  de  M.  Ekeberg.  M 

quantite  de 
subs 

b fort  petite,  etsans  l'avoir  determinee  d'une  maniere 

je  crois  qu'elle  ne  s'eleve  pas  au-dessus  de  3 goureuse centiemes. 
Les  £ 

pportes  dans  cette  notice  expliquent  plusieurs 

Pi
 

qu  on  ne  savoit  precedemment  a  quoi  attribu 
> 

qu'on  rapportoit  mal  a  propos  a  la  comb 
de  I 

oxi- 

gene  avec  le VJ 

f  if 

I 

p ar 
pie,  ils  montrent  pourquoi  le  titane  nalif ,  quel 

que  divise  qu'ii  soit  ,  nest  completement  soluble 
d 

acide,tandis  qu'ii  Test  dans lorsqu'il  a  ete  fondu 
potasse :  pOurquoi  le  titane ,  depouille  de  son  alcali  par  un  moyen 

quelcOnque e  d'etre  soluble    dans des  ;  pourquo 

enfin ,  lorsqu'on  met  de  l'oxide  de  titane  potasse  dans  un  acide 

passe  certaines  limites  ,  non  seulement  il  ne  se  dissout  pas 

mais  meme  une  portion  de  celui  qui  etoit  deja  dissous  se  pre 

cipite ,  surtout  de  1'acide  nitrique,  dont  i'afiinite  est  comparati 

vement  plus  forte  avec  l'alcali   qu'avec  le  titane. 

L'acide  cliromique  ne  formant  qu'une  tres-petite  partie 

i 

5 

f 
V       M 

de 

l'oxide  de  titane  -  les 

pas 

lement  cban 

le de i ,  et  l'et£ bien  cla 

de  ce  dernier 
I 

d'ail 

crois  p.as  qu en 

metant  pas 

doive  faire  une  nouvelle  espece  dans 

ystemes  de  mineralog 

" 

i» 
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■  '■    M 

t M 

D'une  pierre  jaundtre  trouvee  par  MM.  Des 1 

bassins  et  Godon,  au  sommet  du  Puy  de  Sar- 

cony  [  chaine  du  Pay -de- Dome.  \ 
■ 

PAR    M.    V  A  U  p  E  L  I  N. 

• in 

pierre-  aune  leg citron ode 

d'eau-forte  oud'acide  muriatique  oxigene,  tres-sensible 
ble  pour  tout  le  monde poreuse  et legere.  C 

odeur  nous  a  fait  naitre  le  desir  de  soumettre  la  pierre  a  quel 
ques  epreuves  p 
de de  ou  de  quel  que  anfr 

vraiment  ii  y  existe  des  traces 
t 

w-        I 

ft  * / 

/. 

re 

Ejcv 

Cette  pierre ,  reduite  en  poudre  et  delayee  dans  1 
en  effet  fortement  le  papier  de  tournesol.  Ce  pr 

* 

1 
)ugit 
essai 

yant  indique  la  presence  d'un  acide  lib 
fait  sur  une  nouvelle  qn 
vantes,  pour  coi 
tite  de  cet  acide 

? 
nous  avons 

iences   sui- pierre  Ies  experiences 
possible ,  la  nature  et  la  qu 

II. **  Experience. 

Vingt-cinq  grammes  de  cette  substance  reduite  en  poudre 
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fine  •  soumis  a  Faction  de  5  a  6  parties  d'eau  bouillante ,  ont 
? 5 

communique  a  celle-ci  une  legere  acid la   propriete  de 

precipiter  le  nitrate  d'argent  en  flocons  biancs ,  qui 
a  la  lumiere 9 

qui 

toute  I 

ppai 

du  muriate  d'ar 
gent  j  de  precipiter 
cons bl 

qui 

bi 
legerement  par  la  \ 

en a de  la 

gnesie 
mine ;  enfin  de  prendre  par  le  prussiate  de  pota 

ou  a 
une 

ilo 

Fafci 

3gerc 
couleur  bleue 

r III. 
me 

Experience 

Calcinee  fortement  dans  un  creuset ,  elle  a  perdu  sa  cou- 

leur jaune;  elle  est  devenue  blanche  ,  et  a  perdu  G  pour  100 

de  son  poids 
IV. 

me 

Experience. 

\ Vingt-cinq  grammes   de meme  substance P udi 

*e 

i 

soumis  a la    distill dan 
;  une  cornue  a  laquelle  etoit 

adapte  un  recipient  contenant  de  Teau  ou  le  bee  de  la  cornue 

plongeoit ,  nont gazp mais  ont  com 
' 

que 

?  a  1 eau du pient   une  aci 
d q 

"
>
 

et  ont 

produit  un  leg sublime  LI sur  la  Toute  de  la  cornue 

•
>
 

en fin  ont  passe  du 

perdu 

5  pou oo 

L'examen  de  la  liqueur  a  fait  voir  qu'elle  contenoit  de 

de 

muriatiqne ,  car  elle  precipitoit  le  nitrate  d'argent  en  Hocons blanc 
d'argi 

Le 

P qui    netoient  autre    chose  que 

dernier  pesoit  i5  centigrammes 

du  mur 

•       ̂ L      ULAUIVi        yt^w**     m.  ~      -w-   ^   

blime  avoit  une  saveur  piquante  comme  cellc  du 

r i ate  d' amm on  i aque  j 

et  partageen  deux  p 

( ! 

da 
a petite  quantite  d'eau, tale  de  Fammoniaque 

etl'autre 
par  l'addition  dun  petit  morceau  de  potasse  caubtique 

> 

• 

\ 
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a  precipite  Ie  nitrate  d'argent :  ainsi  la  terre  contient  du  mu 
riate  d'ammoniaque. 

V.™  Experience. M      * 

Vingt-cinq  grammes  de  la  meme  pierre  ont  e^e  distilles  avec 

de*  l'acide  sulfurique  etendu  de  la  moitie  de  son  poids  d'eau, 
et  dont  on  a  recu  le  produit  dans  un  vase  ou  Ton  avoit  mis 

de  I'eau :  apres  une  ebullition  legere ,  qui  a  dure  toute  une  jour- 
nee,  la  liqueur  du  recipient  examinee  a  donne  des  traces 

d'acide  sulfurique  et  une  quantite  notable  d'acide  muriatique. 
L'acide  reste  dans  la  cornue  avoit  pris  une  couleur  brune 
et  cependant  la  terre  conservoit  en 
de  sa  couleur. 

VI.me  Experience. 

y 

la  plus  grande  partie 

Dans  une  autre  experience,  pour  laquelle  on  a  employe  de 

l'acide  sulfurique  concentre  ,  on  a  obtenu  dans  le  recipient , 
au  moyen  de  l'eau ,  une  vapeur  piquante  d'acide  muriatique , 
mele    d'acide   sulfureux   :   le  muriate    d'argent  obtenu   par 
cette  operation  pesoit   1 4  centigrammes  sur  i  o  grammes  de 
terre. 

La  quantite  d'acide  muriatique  indiquee  par  le  muriate 

d'argent  obtenu  dans  les  experiences  ci-dessus  ,  nous  parois- 
sant  trop  petite  pour  produire  un  effet  aussi  sensible  sur  la 
couleur  du  papier  de  tournesol ,  nous  en  avons  traite  10 

grammes  avec  1'ammoniaque  a  une  chaleur  douce ,  et  nous 
avons  fait  evaporer  pour  savoir  si  la  liqueur  ne  fourniroit  pas 

quelqu'autre  sel   que  du  muriate  d'ammoniaque, 
L'examen  du  residu  ne  nous  a  offei  t  en  substance  saline 

que  du  muriate  d'ammoniaque  5  mais  il  etoit  mele  d'une  assez 

>■
 

■.  / 
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grande  quantite  de  matiere  -a 

brulant  l'odeur  de  la  come. 

I'acide  sulfur eux  dans  1' ex  per 

le 

qui  repando 
Cela  explique  la    formal  ion  do 

avons  traite  cette 

pierre  par  I'acide  sulfurique  concentre.  Enfln ,  pour  connoit 

principes 
de  la 

pier 

du  Puy-de-Sarcouy ,  nous 
en 

avons  fait  1'analyse  avec  la  potasse  ,  de  la  maniere  accou- 
elle  nous  a  fourni,  sur  100  partie 

i* 

Fer  -  alumine  ,  magnes 

9 oo 

2.  5o 

Auxquels 
aniniale 

d'acide 

riatiq 

de  matier 
d 

5.  * 

00 

nous  avons  la  somme  de 
99 oo 

La  p 
de  I'acide  muriatique  lib da ns    une  pierre 

qui  forme  une  partie  considerable  de  la  sommite  du  Puy-de 

Sarcouy ,  est  a  mon  sens  un  pbenomene  tres-remarquable 
i 

car 
sachepas  qu'on  l'ait  encore  trouvee  nulle  p *  • 

•         • 

J'knore  son  origme positive,  inais  i 
1 

probable  qu 

provient  de  la  decomposition  dequelque  muriate  operee 

fois  par  ies  feux  volcaniques  qui 

qu 

reconnost  au- 

jourd'hui,  ont  incendie  une  partie  du  sol  de  l'Auv 

La  petite  quantite  d'ammouiaque  quon  y  trc 
dique  qu I'acide  muriatique 

developp 

5 1 I 

des  substances  propres  a  donner  naissance  a  cet  alcali , 

et  probablement  du  cbarbon  de  terre. 

L'etat  de  liberte  ou  se  rencontre  I'acide  muriatique s'expliquc 

aisement  par  l'absence  dans  la  pierre  d'une  sufusante  quantit 

de  matiere  propre  a  le  saturer :  cependant  une  portion de 
de du  fer  et  a  de  la  magnesie 

a 
/ 

t 



102 ANNALES     DU     MUSEUM 

PREMIER  MEMOIR 

Sw 
3 

ones  nouvelles  especes  du en  re assi 

flora,  et  sur  la  necessite  d'e'tablir  une  famille 

des  passiflore'es. 
- 

* 

* 

PAR    A. '  L.    DE    JUSSIEU 

Le  genre  dela  grenadille  ,  passifiora  ,  presente  dans  ses  fleurs 

une  organisation  particuliere  et  des  ibrmes  agreables  qui  out 

attire  sur  elle  Tattention  ties  amateurs  et  des  savans.  Les  pre- 
miers  en  ont  rassemble  differentes  especes  dans  leurs  jardins  Les 

botanistes ,  apres  avoir  etudie  et  decrit  les  parties  de  la  fructi- 
fication ,  se  sont  occupes  de  la  determination  exacte  des  especes , 

et  ont  assigne  ace  genre  une  place  dans  leurs  distributions  me- 

tliodiques.  Tournei'ort  regai  doit  la  fleur.de  la  grenadille  comme 
composee  de  cinq  petales  et  eniouree  d'un  calice  a  cinq  divi- * 

sions,  et  il  la  classoit  parmi  ses  lierbes  polypetales  rosacees. 

Linnceus  la  jugeoit  egalemcnt  polypetale,  et  comme  il  obser- 

voit  deplus  que  les  etanunes  etoicnt  inserees  au  sommet  d'un 

pivot  elcve  dans  le  centre  de  la  flenr  et  supportant  1'ovaire  ,  il 

i'avoit  placee  dans  sa  gynan<h  ie ,  e'est-a-dire ,  parmi  les  plantes 

qui  ont  les  etamines  pprtees  sur  le  pistil.  Cette  disposition  n'a 
pasparu  convenable  a  plusieurs  Jxvi  an  i  r>  hr  s  mode,  -»  qui  ,  re- 
connoissant  que  Tes  etainines  etoicnt  altacliees  non  sur  le  pislil , 

mais  au-dessous  de  lui  et  a  son  support ,  ont  ramene  la  gre- 
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nadille  dans  la  monadelpbie  du  meme  autcur,   parcc  qu'en 

«effet  ses  cinq  etamines  ont  les  filets  renin's  par  le  Las,  el  n< 
iombent  pas  separement.  C'est  Ca vanities  qui  le  premier  a  fail 

ce  cbangement;  en  qnoi  il  a  ete  snivi  par  Gmcu'n  et  Wilde- 
now  dans  leurs  editions  des  species-  de Linna?ns. 

Les  rapports  naturels  de  la  grenadille  sont  assez  difliciles  a 

determiner ,  comme  le  prouvent  les  opinions  tres-differcntes 

des  auteurs  sur  le  lieu  quelle  doit  occuper  dans  i'ordre  de  la 
nature.  Linnoeus  dans  ses  Fragmenta  naturalia  laplacoit  parmi 
les  cucurbitacees.  Bernard  de  Jussieu  la  reunissoit  dans  nne 

rnerne  famine  avec  les  geraniums  ,  les  vignes,  les  menispcr- 
mees  et  les  savoniers.  M.  Adanson  la  rapportoit  aux  capriers, 

etj'avois  fait  de  meme  dans  k  premiere  distribution  de  lecole 
du  jardin  des  Plantes  en  1774*  Cette  derniere  disposition  etoit 

fondee  sur  Texistence  presuinee  d'une  corolle  polypetale ,  sur 
Finsertion  des  etamines  a  un  pivot  central  et  an-dessous  du 
pistil,  et  plus  encore  sur  Vattache  des  graines  aux  parois  du 

fruit.  Un  nouvei  examen  des  enveloppcs  de  la  (Leur  m'a  prouve 
que  les  divisions  prises  pour  des  petales  sont  veritablement 
ealicinales  ,  confondues  par  leur  base  avec  le  caiice ,  se  desse- 

ebant  a  sa  maniere  et  ne  tombant  qu'avec  lui.  La  me* me  ob- 

servation  a  lieu  pour  les  cucurbilacees  dont  l'enveloppe  (lo- 
reale  coioree  ,  considered  par  la  plupart  des  botanistes  comme 

corolle  monopetale,  mais  faisant  corps  par  sa  base  avec  i'ovaire, 
unie  intimement  avec  les  divisions  exterieuresreconnues  gene- 

ralement  comme  parlies  du  caiice  ,  et  ne  se  separant  pas  d'elles 
a  Fepoque  de  sa  dessiccation ,  doit  etre  regardee  comme  un 

caiice  dont  ces  divisions  ne  sont  que  des  appendices.  On  se 

convaincra  encore  plus  de  cette  verite,  si  Ton  se   rappelle 

qu'une  vraie  corolle,  soil  monopetale,  soit  polypetale,  n'est 

14* 
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qu'une  appendice  des  etamines  ou  de  leurs  t 
organisee  de  meme ;s,  qu'elle  est ces  filets  nne 

origine  commune.  Or ,  dans  les  cucurbitacees ,  les  etamines n'ont 

qu 

tou jours  avec 

point  d'adberence  avec  l'enveloppe  florale,  elles 
:ore  moins  dans  la  grenadille ,  puisqu'elles  sont  port< 
pivot  eleve,  loin  des  parties  que  Ton  nommoit  peta 

et 

qui  meme  n  existent  pas  dans  quelques  especes.  D'apres  ces 
considerations ,  il  sera  difficile  d'admettre  l'opinion  de  Cava- 
uiiles,  qui  regardoit  ce  que  nous  nommons  calice  de  la  grena- 

dille comme  une  eorolle  tantot  a  cinq,  tantot  a  dix  divisions 

et  donnoit  le  mom  de  calice  a  l'involucre  place  au-dessous 
quoique  cet  involucre  n'existe  pas  toujours,  que  dans  plusieur 

? 

esp 

il  so  it  a  quel  que  d 
»  i 

de 

part  il  soit 
I         - 

fleur,  et  que  dans  I 
folioles.  Cette  op con 

trarie  trop  la  regie  generate  qui  vent  qu'une  eorolle  mon ope 
tale  ne  se  fletrisse  pas  sur  place,  qu'ellesoit  toujours  accom- 
pagnee  d'un  calice  et  que  ee  calice  soit  monophylle.. 

II  par oit  done  certain  ma intenant  que  la  grenadille  est ,  comme 
les  cucurbitacees,  priveede eorolle.  EUeleur de  plus 

par  ses  tiges  grimpantes  le  long  dun  support,  par  ses  vrilles* 
axillaires ,  ses  feuilles  alternes,  ses  pedoncules  axillaires 

d i 
longueur,  par  l'ecorce  solide  de  son  fi 

sa 

substance  interieure  cbarnue,  ses  graines  attacbees  a  des-pl 
cent as  qu 

diminuent 
ppliques  centre  ses    parois.  Mais  i aft 

:  tels  sont  1' existence  des 
stipules  a  la  base  des  feuilles,  la  reunion  des  deux  sexes  dans 

la  meme  fleur,  l'ovaire  degage  du  calic 
rees  sur  son  support  ,  les  antheres  distinctes,  differemmei] 
conformees  et  inserees  parle  milieu  sur  leurs  filets,  les  graine 

enveloppees  dans  un  arille ,  l'embryon  recouvert  d'un  peris 
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mince  et  cliarnu.  Ces  differences  sont  suflisantes  por 

separer  la  grenadille  des  cucurbitacees.  EHe  paroft  cepetwUi 

P erme 

devoir  pas eloignee,  et  il d g 
i  i  iter 

mediaires  qui  poarront 
Tournefort  connoiss< oft  vingt  especes  de  grenad 

Linnaeus  dans  la  premiere  edition  de  ses  Species  en  indiquoit 

-quatre  5  ce  nombrene  selcvoit  qua  vingt-huit  dans  celle 

qu'a  donnee  Murrai.  M.  Lamarck  Fa  porte  a  t  rente-cinq  dans 

FEncycIopedie  methodique,  et  M.  Wildenow  a  quarante-sis 
? 

ombre  connu  les  especes  pnbliees  par  S 

Swartz  et  Cavanilles.  Nons  p pter  1  naiu  tenant 

pres  de  quatre-vingts  par  Taddition  de  cellcs  qui,  deja  dec 

ete  omises  par  Wildenow,  et  des  nouvelles  que avoient 

ferment  l'herbier  du  Pe 
de  Dombey 

qui 

ont  ete 

faits  dans  l'Amerique  meridionale  par  MM.  Humboldt  et  Bo 
*^^ M.  Poiteau ,  et dan 

qui 

G 
,  a  Saint-Domingue  p 

par  M.  Ricbard.  Ces  voya 

l'avantage  des  monographies  dans  Fhistoire  du  regne  vege 

m'ont  communique  avecplaisir  les  grenadilles  qu'ils  ont  reet 

lies  dansleurs  voyages,  etles  notes  qu'ils  ont  pufairesurchaci 
.Ce  genre  est  des-lors  assez  nombreux  en  especes  pour  p 

uiane 

voir  constituer  seul famine,  et  pour   quon  appi sa 

I 
division  en  plusi< 
terisee  et  fondee 

nefort  avoit  sepa 

g d bien 

les  pr  ncip D 

eJ 

a 

carac 

Tour 

le 
renadille  le  murucuia,  qu'il  di 

guoit  par  la  couronne  interieure  tubulee  et  non  dccoupt 
Ianieres.  E 

dop 

eparation  qui  p 
assez  natu 

relle,  i'avois  aioute  un  troisieme  genre  forme  par  des  especes 

elles  de  l'herbier  du  Perou  de  Joseph  de  J 
etoient  remarqnables  p la  b du calice  qui,  au 1 

Elles 
u  de 
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£ mer dessous  de d 

godet  fe 

par 

des 

languettes  colorees  et  nombreuses  disposees 
un plusieurs  rangs ,  presentoit  un  tube  tres-allonge,  g 

uverture  de  deux  rangs  de  replis  membraneux  et  d 
ol 

P 

serie  de  petites  glandes.  Ce  caractere, 
peces  dont  une  etoit  le  tacso  des  Peruv 

sant  pour  former  un  nouveau  genre  que  je  nommai  tat 
Ce  genre  et  le  murucuia  peuvent  etre  enricbis   de  pi 

deu 

sufli 

des  especes  nouvelles  aj 
mitif  passiflora  par  Ca 

plus  recemment  au 
et  par  Smith ,  et  d 

genre  p 

publiees  qui ou  la  couronne  entiere  ou  le  cal bule 

En  parcourant  encore  l'ouvrage  deRheedesur  les  plantes  de k a malab on  retr ouve,  sous  le de  modecca 

8 ,  t.  2-0-23 ,  quatre  pi 

qui   o 
des   grenad 

ab 

y 

port 

mais  dont  les   pedoncules  sont   rameux  et 
flores ,  les  fruits  sessiles  dans  le  calice  ,  et  ouverts  a  leur 

fortifies  peut-etre  par  d 

Ces  caracleres,  mieux  examines  et 

que  1 
bliront  probablement  des  differences  suffisantes  pour  fo pas ,  eta 
un 
facile 

nouvean mel  on  conservera  le  nom  malabare 

pi 

a  examiner 
Si  de  plus  on  ] 

les  grenadilles  deia  de 

ecommence 

des  d 
pourra  remarquer  quelques  caracleres ,  tels  que  le  nombre 
divisions  du  calice,  la  presence  ou  absence  de  Tin  vol 

suffisans  pour  dislribuer  maintenant  dans  des  sections 
trancbees  ces  nombreuses  especes ,  et  pour  transformer  d 

assez 

la     _ 

exigeront  cette  di\i 
faudroit  aussi  passe 

ii 
genres ,  quand  des  acquisitions  nouvelles 
>n  pour  la  facilite  de  Fetude.  Enfin ,  il 

I>1 

genres  do r 
par  les  auteurs  offrent  quelque  ressemblai 
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les  passiflo ) 

d'affinite 

determiner  avec  precision  leur  dcg 

7 

Ce  plan  de  travail  assez  vaste  seroit  difli il  faut  y 

crit  dans  les  bornes  d'un  memoire ,  surtout  s 
la  description  de  toutes  les  plantes  recemme 

doivent  faire  partie  de  la  nouvelle  famille.  Nous  avons  pense )ns,  et 

qui 

que  la  necessite  de  joindre  des  gra\ 

l'impossibilite  de  presenter  a  la  ibis 

descripli 

lies  qui  s< 

aires  ,  devoit  nous  forcer  a  divisor  ce  memoire  en  plusieurs, 

faire  d'abord  connoiti  e  une  portion  des  objets  qui  devront 
composer  la  partie  du 

de  passifl 

travail  general.  Ainsi  dans  ce  memoire 

de  presenter  quelques  nouvelles  especes 
? dont  la  description  sera  rendue  p 

les  gravures  qui  y  seront  jointes.  Ces  r i list  rib 
P 
uecs 

l'ordre  qui  paroit  le  plus  nature]  pour  la  disposition  d 
genre  entier.  La  presence  oil  absence 
rement  compose  de  trois  folioles  ,  fou 

d'un  involucre  aid 
le 

des 
1 emieres Les    especes   involucrees    ont   touies  un 

dix  divisionsprofondesdont  cinq 
Parmi  les  especes d divisions 

precedentes  ,  et qiic  cinq.  Ces 
dernieres  prouvent  de  nonveau  que  les  divisions  ne  peuvent 

lees  com  me  pel quoi  le  ur- i ue  genre  ren- 

fermeroit  des  planles  apetulees  et  d'auti  es  mimies  d 

co- 

qui  n'ont 
1 

rolie.  Les  premieres  especes  dec  rites  sei 

p  s  d'involucre  et  qui  manquent  des  cinq 
du  calice. 

i.  PavSsiflora  bilobata  (PI.  xxxvn,  fig.  s\  T^es  tiges  de  cette espece  sonlgrMes  ,  le- 

gerement  angulouses.  Lea  feriilles,  pelites  ,  miners,  on  a  peu  pres  9  ligi^s  de  lon- 

gueur sur  10  de  largeut*:  elles  sout  arromLes  par  le  bas,     divisees  a  leur  raoitid 
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eu  deux  lobes  peu  divergens ,  arrondis  et  meme  quelquefois  echancr&  par  le 

liaut ;  de  leurs  trois  nervures  ,  les  deux  laterales  se  prolongent  dans  le  milieu  de 

chaque  lobe,  rintcrmediaire  se  terniine  au  bas  de  l'echancrure  qui  les  separe. 
Les  petioles  tres-courts  n  ont  point  de  glaxidcs.  Lesvrilles,  Ircs-grcles,  sont  plus 

Jongues  que  les  feuilles.  On  apercoit  a  peine  deux  stipules  setacees  Ares-pet iteS. 

De  l'aisselle  des  feuilles  du  sonimet  de  la  tige  sortent  deux  pedoncuies  greles  tr&s- 
eourts,  converts  de  deux  ou  trois  ecailles  a  peine  visibles  et  terminus  chacun  par 

une  seule  flcur  tros-petite  dont  le  limbe  epanoui  peut  avoir  quatre  lignes  de  dia- 

metre.  Ces  fleurs ,  observees  par  M.  Poiteau  ,  n'ont  que  cinq  divisions  a  leur  ca- 
lice,et  il  nj  a  point  de  couronne,  du  moins  apparente.  On  y  jretrouve  les 

cinq  etamines   et  Tovaire  surmonte  de  trois  styles.  Le  fruit  n'a  pas  e'te  examine. 
Celte  espece  eroit  a  Saint-Domingue  ou  M,  Poiteau  Ta  recueillie,  et  le  dessin  que 

Ton  joint  ici ,  est  fait  par  lut  EUe  ressemble  a  celle  que  Hernandez  ,  dans  ses 

plantes  du  Mexique  ,  p.  3oi  ,  a  figuree  sous  le  nom  de  coanenepilli ,  et  que  Lin- 
nxus  a  rapporlee  a  son  passiflora  normatis.  Nous  ne  possedons  pas  cetle  tlerniere 
dans  nos  herbiers ;  mais  Linnaeus,  dans  ses  Amcenitates  ,  vol.  5  ,  p.  408  f  dit  que 
ee  passifiora  ̂ a  les  feuilles  a  trois  lobes  dont  rintermediaire  est  rectangle,  ter- 
luine  par  une  soie;  que  les  lobes  lateraux  sont  divergens,  alonges ,  lineaires, 

obtus  et  marques  de  quelques  points  en  dessous.  L'espece  ici  decrite  n'a  pas  les 
feuilles  ponctuecs.  Les  deux  lobes  ne  sont  point  lineaires  ni  divergens;  ils  ne  sont 
points  separes  par  un  troisieme  intermediaire  ;  et  alors  elle  paroit  devoir  etre 
regardee  conitne  -espece  distijicte.  On  lui  a  donne  le  nom  specifique  de  bilobata^ 
parce  que  ses  feuilles  sont  plus  parfaitement  bilobees  que  dans  aucune  autre 

espece  ante'ricurement  connue,  et  semblables  a  celles  de  Yaristolochia  bilobata  \ 
ou  par  la  difticulte  de  trouver  une  autre    designation  plus  convenable. 

Passtfloka  memcawa<  PLxxxvui,  fi^.  2  ).  Cette  espece  a  beaucoup  definite  avee 
laprecedenle,  surtout  parses  feuilles  egalement  bilobees  ,  sans  lobes  interme- 

diates ;  mais  ses  feuilles,  divisees  a  la  meme  profondeur ,  ont  les  lobes  plus  alon- 

ges d'un  tiers  ,  plus  divergens  et  ponctues  en  dessous ;  ils  ont  la  meme  largeur  et 
sont  rgaleracnt  arrondis  au  sommet.  Les  petioles  plus  longs  sont  pareillemem 
demies  de  glandes  ,  accompagnes  de  stipules  lineaires  tres-petites  et  de  vrilies 
filiformcs  ,  longues  et  roulecs  en  spirales.  Les  pedoncuies,  au  nombre  de  deux  j 

a  1'aisselle  de  cliaque  feu i He  superieure  ,  sont  plus  longs  que  les  petioles ,  charges 
de  deux  ou  trois  Ecailles  tres-petites  ,  termines  chacun  par  une  seule  fleur 

plus  grandeque  dans  f  espece  precedente  ,  et  s'epanouissant  en  un  limbe  de  10  lignes 
de  diametre.  M.  Bonpland  ,  qui  a  observe  la  lleur  sur  1'individu  vivant ,  jay  a 
wu  que  cinq  divisions  ,  une  couronne  interieure  disposee  sur  un  seul  rang,  com- 
posee  de  lanieres  plus  courtes  que  le  calice ,  et  un  fruit  de   la  forme   et  de  la 

Rrosseur  d'un 

•"> 

pois. 
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Cette  plante  aete  trouvee  par  MM.  Humboldt  et  Bonpland ,  pros  d'Acapulco  dans 

le  Mexique,  c'est-a-dire,  dans  la  meme  region  oil  Hernandez  a  vu  la  grenadille 
qu  il  nomme  coanenepilli ,  p.  5oi  ,  dont  le  dessin  a  d'ailleurs  quclque  rapport 
arec  cette  plante  ,  soit  par  les  feuilles  bilobees  ,  soit  par  les  points  repandus  sur 
ces  feuilles;  ce  qui  pourroit  faire  presumer  que  cc  seroil  la  nieme,  mal  fi^uvre 

par  Hernandez.  On  ne  devroit  pas  cependant  en  tirer  une  preuve  de  ridentite  de 
la  plante  nouvelle  avec  le  passifiora  normalis  de  Linnaeus  ;  car,  quoiqu  elles 
aient  toutes  deux  les  feuilles  ponctuees  ,  onne  trouve  point  dans  relies  de  la  plante 

d'Acapulco  le  lobe  intermediate  rectangle  ct  acumiue  dont  parle  Linnxus  dans 
la  description  de  son  espece.  II  en  resulteroit  peut-etre,  non-seulement  que  le 

passi/lora  mexicana  est  different  du  passifiora  normalis ,  mais  qu'ii  enleveroit  a 

cette  espece  qui  est  originaire  de  la  Jamaique  ,  le  synonyme  de  Hernandez.  C'est 

l'opinion  qui  paroit  la  plus  admissible  tant  qu'on  ne  connoitra  pas  exactement 
la  plante  de  Linmeus.  En  attendant,  on  tire  le  nom  specifique  dc  la  nouvelle 
grenadille  du  pays  oil  elie  a  ete  observee. 

5.  Passiflora  coriacea.  (  PL  xxxix,  fig.  i.  )  Sa  tige  est  anguleuse ,  comprimcV, 
cbargee  de  feuilles  coriaces,  trcs-lisses,  a  bords  renlles,  longues  de  moins  de 

deux  polices  et  larges  de  pres  de  cinq  ,  a  trois  lobes  peu  marques  dont  1'inter- 
mediaire  est  tres-petit ,  formant  un  angle  obtus  dans  les  jeunes  feuilles  et  mousse 
dans  les  anciennes.  Les  deux  lobes  lateraux  sont  ecartes  presque  borizonlalement 
et  termines  en  pointe.  Ces  feuilles  sont  presque  ornbiliquees  sur  leur  petiole  et 
marquees  de  cinq  nervures  pi  iucipales  dont  celle  du  milieu  se  termine  au  sommet 

du  lobe  intermediaire ,  deux  laterales  sont  dirigees  jusqu'a  la  pointe  des  lobes 
lateraux  ,  et  deux  autres  plus  exterieures  se  perdent  dans  la  substance  de  la 
feuille  qui  est  marquee  en  dessous  de  neuf  ou  douze  points  glanduleux  eeartes, 

places  pres  deses  bords.  Les  petioles  ,  epais  et  longs  de  six  a  luiit  lignes,  sont  gam  is 

vers  leur  milieu  de  deux  glandes  larges  et  sessiles,  et  munis  a  leur  base  de  deux 

stipules  courles,  lineaires,  aigues.  Dans  I'echantillon  sur  lequel  on  fait  cette  des- 

cription ,  l'extremite  du  rameau  est  depourvue  de  feuilles  ,  et  les  fleurs  sont  sou- 

lement  accompagnees  d'une  espece  de  bractee  lace'e  entre  les  deux  stipules  et 

garnie  de  deux  glandes  sur  son  milieu  ,  laquelle  n'est  evidemment  que  le  pc- 

tiole  d'une  feuille  avortee.  Cette  somuiite  de  rameau  ainsi  composee  prcsente 

la  forme  d'une  grappe  terminate.  De  Taisselle  des  feuilles  superieurcs  et  des 

bractees  sortent  deux  pedoncules  uni (lores  ,  longs  de  deu\  a  trois  lignes  ,  et  'sur 

lesquels  on  n'apercoit  aucune  ecaille.  Une  vrille  roulee  en  spirale  et  plus  longue 

que  les  feuilles  ,  s'ecbappe  de  l'aisselle  des  inferieures.  M.  Bonpland  indique 
dans  les  fleurs  un  calice  compose  seulement  de  cinq  divisions  larges  et  ovales  , 

iormant  un  limbe  de  six  a  liuit  lignes  de  diamclre ,  et  une  couronne  composee 

6. 
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de  beaucoup  de  lanieres  plus  courtes  que  ce  calice.  II  ne  dit  rien  des  autres 

parlies  de  la  fleur. 

C'est  au  nord  de  Santa-Fe,  pres  de  Hunda ,  que  MM.  Humboldt  et  Bonpland  ont 

trouvecette  grenadille  quine  ressemble  a  aucune  de  celles  que  Ton  connoit.  Leur  her- 

hier  renferme  une  autre  espeee  cueillie  sur  la  inontagne  deQuindiu  dans  la  meme 

region,  semblable  en  beaucoup  de  points  a  la  precedenle  t  a  feuilles  egalement 

lisses  ,  coriaces  9  ponctuees  en  dessous  vers  les  bords  ,  prolongees  sur  lea  cote* 

et  a  cinq  nervures  ,  mais  plus  larges,  a  bords  minces  et  mo  ins  renfles.  Des  trois 

lobes,  rintermediaire  est  plus  mousse  et  moins  apparent ;  les  deux  lateraux* 

s'ecartant  plus  h  rizonlalement ,  s'cloignent  da  vantage  du  point  central.  L'ombilic 
est  mieux  forme ,  p  us  eloigne  du  bord  inferieur  ;  le  petiole  plus  long ,  les  sti- 

pules  cowries  et  termuiees  en  alcne.  I/ecbantillon  ne  presente  pas  de  fleur ; 

mais  M.  B<  npland,  dans  sa  description,  annonce  des  fleurs  axillaires  f  verd&tres, 

un  calice  a  cinq  divisions,  une  couronne  composee  de  lanieres  nombreuses  , 

disposees  sur  trois  rangs  ,  violettes  a  leur  base  et  blanches  a  leur  extremite. 

Cette  plante  est  probablemeat  une  espeee  distincte  ;  mais  Fechantillon  est  trop 

incompiet  pour  qu'on  puisse  en  donner  un  caraclere  distinclif  suffisant.  Elle 
presente  quelque  aflinite  avec  le  tzina-canatlapatli  du  Mexique  ,  figure  par  Her- 

nandez ,  p.  455  ,  dont  les  feuilles  ont  la  me  me  forme  ,  et  qui  lui  ressemble  plus 

quau  passiJJora  perfoliata  avec  lequel  M.  Lamarck  l'a  confondue  dans  le  Die— 
tionnaire  Encyclopedique  ,  vol.  Ill ,  p.  53.  Celul-ci,  eneffet,  differ*  beaucoup 
par  ses  feuilles  presque  sessiles  ,  non  ombiliquees ,  mais  echancrees  a  la  base  et 
embrassant  presque    la   tige. 

Dans  les  trois  plantes  que  Ton  vientt  de  decrire ,  le  calice  list 

que  cinq  divisions ,  et  on  n'y  trouve  point  celles  qui ,  placees 
interieurement ,  sont  designees  par  la  plupart  des  anteurs  sous 
le  nom  de  petales.  Les  especes  suivantes  ont  ces  cinq  divisions 
inlerieures,  et  leur  calice  est  ainsi  partake  a  son  limbe  en  dix 
P 

# 

4 

d'un    leger  duvel.  Les   feuilles et  stnee  ;  ses  ranicaux.  sonl  ai 

molles  et  legercment  veloutees,  echancrees  en  cceur  par  le  bas,  se  divisent  a 
leur  sommet  en  trois  lobes  dont  les  deux,  lateraux.  elargis  s'alongeni  en  s'ccarlant 
et  se  lerniinent  en  polnte.  Le  lobe  intermedial™   est  beaucoup  plus  court,  ar- 
rondi,   souvent   echancre  dans    s  ,n  milieu.    Trois  nervures  principals   parlent 
du 

pet 

prolongent    dans  ses    trois    lobes.   Les 
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pclites  et  etroilcs  se  terminent  en  pointe.  De  I'aitfeUe  dt*s  feuilles  superieures 
sortent,  avec  une  longue  vrille  contour nee  en  spirale  a  son  exttvmile  ,  deux 

pedoncules  grcles  ,  courts,  ramifies  vers  le  milieu  ,  charts  de  quelques  ecailles 

tres-menues  et  portant  chacun  trois  fleurs.  Le  limhe  de  lcur  calice  ,  divise  en 

dix  parties,  dont  cinq  extericures  plus  peiiles  ,  n'a  pas    tout-a-fait   un   pouce   de 
diametre  dans  son  epanouissemcnt.  La  couronne  plus  courte  que  le  calice  paroit 

composee  de  deux  rangs  de  lanieres  tres-menues.  L'ovaire  eleve  sur  son  pivot  , 
entoure  de  cinq  elamines  et  surmonte  de   trois   styles  ,  devient    une   bale   de  la 

grosseur  d'une  tres-petite  cerise* 
M.  Poiteau  a  recueilli  encore    cette  espece  a  Saint-Domingue  et  en  a  fait  le 

dessin.  Par  la  forme  de  ses  feuilles,  elie  a  beaucoup  d'affinite  avec  le  passi- 
flora  rubra  et  le  passiflora  capsularis  :  mais  independamment  des  differences 

<existantes  dans  la  flcur  et  le  fruit  f  ces  deux  plantes  ont  des  pedoncules  soli- 

taires et  unifloresj  celle-ci  au  contraire  porte,  dans  cbaque  aisselle  de  feuilles, 

six  fleurs  portees  sur  deux  pedoncules,  Ce  caractere  qui  la  distingue ,  non- 

seulement  de  ces  especes ,  mais  de  toutes  les  autres  connues  ,  est  employe  ict 

pour  sa  designation  specifique. 

Les  quatre  especes  decrites  font  partie  de  deux  sections 

du  genre  dont  la  fleur  est  depourvue  d'involucre ,  et  dont  les 
pedoncules  sont  ou  ahsolument  nus  ,  ou  seulement    munis 

de  quelques  petites  ecailles  eparses  quipourroientetre  regardees 

comme  un  commencement  d'involucre.  Dans  les  suivantes ,  cet 
involucre  est  tres-apparent ,  compose  ordinairement  de  trois 
folioles  plus  ou  moins  grandes,  inserees  sur  le  pedoncule  a 

quelques  lignes  de  distance  de  la  fleur ,  qui  sont  quelquefois 

reunies  par  le  bas. 
5.  Passiflora  longipes.  (Pi-  xxxvm  ,  fig.  i.)  Cette  plante  sarmenteuse  et  tres- 

glabre  a  ses  rameaux  cjlindriques.  Les  feuilles  sont  fermes  ,  o vales ,  lanceolees, 

longues  de  moins  de  trois  pouces ,  iegerement  echancrees  en  coeur  par  le  bas , 

cntieres  et  minces  dans  leur  contour  ,  tres-aigues  au  sommet.  Les  petioles  sont 

courts  ,  charges  vers  le  haut  de  quatre  petites  glandes  stipitees,  et  accompagnes 

de  deux  stipules  assez  grandes,  lanceolees,  relevees  contre  la  tige  qu'elles  em- 

brassent  par  leur  base  plus  large  d'un  cote.  Les  vrilles  sont  courtes  et  debordent 
a  peine  les  stipules,  Un  pedoncule,  solitaire  et  axillaire,  longde  six  a  huil  pouces, 

porte  une  seule  fleur;  son  calice  est  grand,  a  dix  divisions  aigues  plus  longues 

que  la  couronne  dont  les  lanieres  nombreuscs  sont  disposces  sur  trois  rangs.  Les 

;
»
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feui lies  de  l'involucre  sont  lanceolees,  entiores ,  beaucoup  plus  courtes  que  le calice.   On  ne  connoit  pas  le  fruit. 

C'est  encore  sur  le  niont  Quiiuliu  ,  dans  le  rovaume  de  la  Nouvelle-Grenade  9 
quo  MM.  Humboldt  et  Bonpland  ont  trouve  cette  espece  tres-facile  a  distinguer 
par  la  forme  de  ses  feuilles ,  la  structure  et  la  disposition  de  ses  stipules,  et  sur- 

pedon 
couleur 

divisions   interieures  sont  plus  etroites   que  les  exterieures. 
0.  Passiflora  guazum<efolia.(P1.  xxxix,  fig.  i.)  Cette  espece  est  glabre  dans 

toutes  ses  parties.  Sa  tige  est  sarmenteuse  ;  ses  rameaux  cylindriques  ,  legerement 
stries;  les  feuilles  ovales,  alongees ,  denlelees  dans  leur  contour,  tin  peu  retrecies 
a  leur  sommet,  se  terminent  en  une  potnte  presque  mousse.  Les  petioles  tres- 
courts  sont  charges  vers  leur  milieu  de  deux  glandes  sessiles.  La  vrille ,  sortie 

laleralement  du  nieme  point  d'insertion ,  egale  la  feuille  en  longueur  et  se  con- 
toume  au  sommet.  De  la  meme  aisselle  s'eleve  un  pedoncule  solitaire  long  de 
quinze  a  dix-huit  lignes ,  termine  par  nne  seule  fleur  dont  le  limbe  divise  en 
dix  parties  a  deux  pouces  de  diamctre.  Ses  divisions  exterieures  sont  acumineds 
en  dehors  au-dessus  de  leur  sommet ,  les  interieures  plus  petites  et  dcpourvucs 
de  ]M>inte.  Les  lanieres  de  la  couronne  ,  plus  courtes  de  moitie  que  le  calice  ,  sc 
monirent  a  u  fond  de  la  fleur  disposers  sur  trois  rangs.  L'involucre,  rapproche 
contre  le  calice  qu'il  cache  presque  entiercment,  est  compose  de  trois  feuilles 
grandes ,  ovales  entieres ,  marquees  settlement  vers  le  has  de  quebmes  crenelures 
glanduleuses.   On  n'a  pas  vu  le  fruit. 

MM.  Humboldt  et  Bonpland  ont  trouve'  cette  plante  pres  de  la  ville  de-Tene- 
riffe,  vofsine  de  Carthagene,  dans  le  rojaume  de  la  Nouvelle-Grenade.  Ce  der- 

nier, dont  on  a  emprunle  la  description  verifiee  en  partie  sur  lesec,  ajoute  que 
pedoncule 

de  la  moitie    de  la 
insertion 

semblable  a  un  rudiment  de  bourgeon  ,  et  qu'il  n  a  pas  vu  les  stipules  deja  tom- b<es  dont  les  seules  cicatrices  snbsistotent.  Les  feuilles  assez  semblables  a  celles 

de  I'orme  ordinaire  ,  mais  plus  longues  relativement  a  leur  largeur  ,  se  rapprocbcnt davantage  de  cetfes &u  guaznma  ou  orme  d'Ameriqire;  ce  qui    a   determine  le nom  de  l'espece 
iflora  serratift 

mais  les  feuilles  de  celle-ci  sont  plus  ovales  ,  le  petiole  plus  long  et  marque  de 
quatre  glandes  ,  la  couronne  egale  au  calice ,  et   les  folioles  de  lWolucre  plus 

in 

pport 

avec  lequel  l'espece  nouvelle 
re  par  ses  feuilles  plus  ovales  et 

demees   plutot  qne  dentelees  ,  par  ses   petioles  plus  longs  et  munis  de 
glandes,  par  ses  pedoncules  qui  sont  de  mcnie  plus  alonges. 

quatre 
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7.  P.\ssiflora  tiiufojja.  (PL  xli  ,  fig-  a*)Sa  tige  est  sarmentcuse  J  Ses  rameaux 

cvlindriques  et  glabres,  ainsi  que  toute  Is  plante.  Left  feuilles  I  <>riaces  ,  ovales  , 

longues  de  quatre  polices  environ,  pre'sentent  des  Lords  entiers  et  presque  meooh 
braneux  ,  des  ncrvures  saillantes  en  dessous  ,  en  forme  do  rescau.  Les  petioles 

courts  et  cpais  sont  charges  vers  leur  milieu  de  deux  glandes  sessiles,  et  ac- 

compagncs  a  leur  base  de  deux,  stipules  setaeees  ,  d'une  vrille  plus  longuc  que  la 
feuille  et  contournee  a  son  extremite.  Des  pedoncules  solitaires  et  axillaires  de 

deux  a  trois  ponces  de  longueur  f  sont  terrnines  par  une  seule  ileur;  quelquefois 

deux  pedoncules  partent  de  La  meme  aissrlle,  et  alors  il  n'y  a  point  de  vrille. 
Les  fleurs  sont  grandes  a  dix  divisions ;  leur  limhe  a  environ  trois  ponces  de 

diamelre  j  la  couronne  est  un  pen  plus  petite*  Les  foliolcs  de  1*  involucre  sont  o vales f 

alonge'es  ,  etroiles  ,  beaucoup  plus   courses  que  le  ealice  et  marquees  dans  leur 
contour   de  quelques   crene lures  glanduleuses.  Le  fruit  est  jaunc,  de  la  grosseur 
d'un  abricot. 

«     Cette  espece  croit  a  Caienne  ou  M.  Richard  l'a  observee:  elle  y  porte  le  nom 
de  maritambour ,  et  on  vend  dans  lcs  marches  son  fruit  bon  a  manger.  Son 

nom  specilique  est  tire  de  la  conformation  de  ses  feuilles  qui  approcbe  un  peu  de 

eel  les  du  laurier-tin.  line  faut  point  la  confondre  avec  le  passi flora  laurifolia 

Lin.  qui  lui  ressemble  en  beaucoup  de  points,  mais  qui  en  diffcre  par  ses  fcuilles 

ecbancreesen  coeur  a  la  base  et  moins  alongees  ,  par  ses  stipules  dont  le  sommet 

est  tronque  obliquement  ,  par  les  deux  glandes  du  petiole  plus  rapprochecs  de  la 

feuille,  par  les  foliolcs  de  Tinvolucre  larges,  ovales,  plus  crenelees,  egales  eo 

longueur  au  ealice  dont  le  limbe  ne  deborde  pas  la  couronne  interieure.  Dans 

le  passijlora  m  aliform  is  Lin.,  autre  espece  voisine,  les  fcuilles  sont  plus  grandes 

et  plusaigues,  les  petiob  plus  longs,  les  deux  glandes  plus  fortes  ,  les  stipules 

un  peu  elargies  et  lanccolees;  Pinvolucre  d'une  seule  piece,  divisc  en  trois  lobes 
ovales,  est  plus  grand  que  le  ealice;  le  fruit  est  plus  spherique,  de  la  grosseur 

cVune  pomme. 

8.  Passifloha  mg  clams.  (  PI.  xl.  )  La  partie  inferieure  de  ses  rameaux 

est  cjlindrlque  strieej  leur  partie  superieure  est legcrement  sillonee,  comprimee 

et  presque  ancipitee.  Les  feuilies  tres-grandes ,  en  coeur  ,  enticres  dans  leur  con- 

tour et  termine'es  en  pointc  ,  ont  plus  de  six  polices  de  longueur.  Leur  petiole 
aplati  ,  plus  court  des  deux  tiers  environ,  jette  de  ses  cotes,  a  trois  distances 

inegales  ,  six  lanieres  trcs-etroites  et  planes  qui  tiennent  la  place  de  glandes  exis- 

tantes  dans  les  especes  voisines.  Les  stipules  ovales  lanceolees  et  dentees  par  le 

haut,  ont  a  peu  pres  la  moitie  de  \a  longueur  des  petioles.  Une  vrille  longue  et 

contournee  a  son  sommet  confond  sa  base  avec  celle  d'un  pedoncule  solitaire  axil- 

laire,  un  peu  anguleux ,  long  d'un  pouce,  ettermine'  par  une  seule  fleur  dont  le  limJye., 
qui  en  a  trois  de  diametre,  est  divise  en  dix  parties  ,et  ne  deborde  presque  pas 
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la  couronne  composee  de  plusieurs  rangs  de  languettes.  L'involucrc ,  egal  au 
calice,  est  trcs-grand  ,  dune  seule  piece,  divise  assez  profondement  en  trois 

lobes  entiers ,  larges  par  bas  et  tcrmines  en  pointe.  Le  fruit  n  a  pas  ete  observe. 

Cette  espece  a  ete  trouvee  au  Perou  par  Dornbey.  MM.  Humboldt  et  Bon- 

pland  Font  aussi  recueillie  pres  de  Santa-Fe ,  et  plus  au  nord  sur  la  montagne 

de  Bonavisia,  dansle  voisinage  de  Caracas.  Leurs  echantillons  o (Trent  en  general 

des  dimensions  moindres  dans  toutes  leurs  parties;  et  celui  de  Bonavisla  paroit 

avoir  deux  pedoncules  uniflores ,  sortant  avec  laC  vrille  de  cliaque  aisselle  de 

feuille.  M.  Bonpland  ,  qui  indique  ce  caractere  dans  sa  description ,  ajoute  que 

le  fruit ,  de  la  grosseur  et  de  la  forme  d'une  orange  ,  est  bon  h  manger  et  d'un 
gout  fort  agreable.  Les  languettes  portees ,  au  lieu  de  glandes ,  sur  le  petiole 

de  cette  espece,  forment  son  caractere  specifique  qui  ne  se  retrouve  dans  aucun 

autre.  L'aplalissement  des  rameaux  lui  est  commun  avec  les  suivantes  avec  les- 
quelles  on  pourroit  la  confondre ,  et  qui  independamment  des  glandes  du  petiole  f 

different  encore  en  plusieurs  points. he  passiftora  alata  Ait.,  originairedu  Perou, 

a  les  feuilles  moins  ecbancrees  par  le  bas,  les  petioles  charges  de  quatre  glandes, 

les  stipules  ovales  alongees  et  Strokes ,  Vinvolucre  a  trois  feuilles  ovales  et  plus 

court  que  le  calice.  Dans  le  passiftora  quadrangularis  Lin.,  le  bas  de  la  tige 

est  presque  quadrangulaire ;  les  feuilles  larges  ovales  arrondies  et  terminees  en 

pointe,  ontles  nervures  transversales  plus rapprochees  ;  les  petioles  sont  chargd* 
de  six  glandes,  les  stipules  grandes  ovales  elargies  et  entieres  f  Tinvolucre  a  trois 

feuilles  grandes  ovales  ,  plus  petit  que  le  calice. 

M.  Lamarck  avoit  reuni  a  cette  derniere  espece ,  comme  varietd  ,  une  plante 

de  rile-de-France  ,  vue  par  Commerson,  qui  a  des  feuilles  ovales,  elargies,  k 
pervures  transversales  plus  ecartees ;  des  petioles  chargees  seulement  de  deun 

glandes;  des  stipules  lanceolees  aigues ,  presque  entieres,  beaucoup  plus  petites 
que  dans  les  preeedentes  ;  un  involucre  egalement  fort  petit  en  comparaison 
du  calice  ,  et  compose  de  trois  folioles  ovales,  lanceolees  ,  crenelees  par  le  bas, 
II  paroit  evident  qu  elle  doit  constituer  une  espece  tres-distincte  que  nous  nom- 

merons,  dulieu  de  son  origine ,  passiftora  mauritiana ,  faute  d'un  nom  specie 
fique  univoque  qui  puisse  eonvenir.  Lorsque  les  autres  ont  ete  livrees  a  la  gra~ 
vure ,  celle-ci  n avoit  pas  ete  observee  avec  assez  dattention;  e'est  en  cherchant 
a  la  distinguer  du  passiftora  ligularis  9  qu  on  a  reconnu  qu'elle  devoit  aussi  dtre 
separee  du  passiftora  quadrangularis,  Dans  la  continuation  de  ce  travail ,  il 
sera  possible,  en  rappelant cette  espece %  d'en  donner  le  dessin. 

Les  botanistes  modernes  font  mention  du  passiftora  nlicefolia  Lin. ,  originate 
du  Perou  ,  connu  seulement  par  la  description  qu  en  donne  Feuille  ,  et  qui  paroit 
encore  trcs^voisine  du  passiftora  ligularis.  Ses  feuilles,  suivant  le  dessin  de  lau* 
teur,  ressemblent  surtout  a  rechamillon  de  Bonavista ,  ainsi   que  les  stipules, 

r 
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rinrolucre  ct  les  petioles;  mais  il  presenteces  dcrniers  nus  et  sans  languettes , 

possible 

pas 

aiusi 

PjissiFLORA  ciftRHiFLORA.  (  PL  xl  i ,  fig.  i .  )  La  lige  de  cetle  espe 

gneuse  pa 

p* 

compo 

port 

dessus ^ 

ou 
Le 

renilcment 

glandes  sessiles.  Un  pedoncule  egalement  recourbe  ,  axillaire  ,  solilaire  ,  long 

de  deux  a  irois  polices  ,  confondu  par  sa  base  avec  le  petiole  ,  se  rami  tie  pour 

porter  une  ou  plus  souvent  deux  fleurs,  et  se  termine  super  ieurement  par  une 

Vrille.  Au-dessus  de  son  point  d'insertion,  la  tige  laisse  echapper  un  petit  corp* 

glanduleux  scnil)lable  a  un  rudiment  de  bourgeon*  Chaque  ramification  du  pe'- 

doncule  porte  une  tleur  au-dessous  de  laquelle ,  pros  d'un  point  d'articulation , 
sont  deux  ecailles  ircs-petites  qui  recouvrent  deux  glandes  rapprochees  sur  n» 

seul  c6t&  L?  limbe  du  calice  ,  de  deux  polices   de   diametre,  est   a  dix  divisions 

ngs 

courowie 

laune   et 

de   rouge.  II  n'y  a  pas  d'autre  involucre  que  les  deux  petites  ecailles  mentionnee* 
plus  haul.  Le   fruit  ,  gros  com  me  une  forte  poire  ,  et  marqu^  de  trois  sillons  , une 

coup  de  graines  atiachees  a  trois  pla  entas  ou  receptacles,  appliques  contre  le 

milieu  des  valves.  Ces  graines,  stripes  transversalement,  sont  renferm^cs  dan* 

une  ariile  ,  et  lYmbryon  plane  est  contenu  dans  un   perisperme  charnu, 

Une  part  e  de  ces  caraccres  est  tiree  de  la  description  manuscrite  de  M.  Hi- 

chard, qui  a  frouve  ceite  plante  dans  les  bois  de  la  Guiane  franca  ise<  11  ajoule 

que  le  fruit,  loin  d'etre  un  mets  agreabie  com  me  celui  de  plusieurs  espcces 
cotgeneres,  devient  dangereux  et  moitel  pour  les  ponies  et  les  cochons  qui  en 

mangent.  Outre  cette  diherence  dans  lespr  prieles  qui  existe  cntre  eette  espcce 

el  les  autres  connues,  elle  en  preseute  aussi  dans  son  organisation*  C*est  laseule 

qui  re'unisse  sur  le  me  me  pedoncule  les  fleurs  et  la  vrille,  el  qui  offre  en  quel- 

que  maniere  i'asp  ct  d'une  trille  p<»rtant  les  fleurs;  ce  qui  a  determine  a  saisir 
ce   caractere  pour  son  nom  specilique.  II  faul    ce pendant    remarquer  que  dans  la 

plupart  des  especes  f  la  vrille  et  le  pedoncule ,  purtant  du  meme  point ,  conlondcnl 
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souvent  lour  base  ,  de  sorlc  que  Tun  parol t  tirer  son  origine  cle  Fautre,  On  ajoutera 
que  clans  les  memes  la  vrille  pouvant,  commc  celle  des  vignes  ,  etre  seulement 

nn  pedoncule  avorle  ,  le  caractere  du  passijiora  cirrhiflora  est  moins  surprenant. 
On  pourra  encore  observer  dans  cette  plante  une  singularity  :  deux  petites  ecailles 

tiennent  ici  la  place  d'un  involucre  dont  elles  paroissent  etre  un  rudiment.  Plus 

rapprochees  d'un  cote  ,  elles  laissent  vide  la  place  d'une  troisieme  ecaille  qui  est 
peut-etre  avortee.  Mais  si  Pinvolucre  est  reduit  a  une  petitesse  extreme,  ou  a 
un  moindre  nonibre  de  parties ,  il  est  en  meme  temps  associe  a  des  glandes  qui 
ne  se  trouvent  pas  sur  les  pedoncules  des  fleurs  veritablement  avortees.  Quel 

peut  etre  1'emploi  et  Futilite  de  ces  glandes  qui  remplacent  ainsi  un  autre  organe? 
Un  dernier  caractere  particulierconsiste  dans  la  composition  de  la  feuille,  qui  est 
la  meme  a  peu  pres  que  dans  le  passiflora  pedata ,  mais  ne  se  retrouve  pas  dans 
d'autres  plantes  du  meme  genre. 

On  bornera  ce  Memoire  a  la  description  des  neuf  especes 
ici  dessinees  qui  offrent  des  exemples  de  trois  principales  sec- 
tions  du  genre.  La  derniere  espece  sera  1'annonce  dune  qua- 
trieme  section ,  et  peut-etre  dans  la  suite  trouvera-t-on  son 
caractere  suffisant  pour  en  former  un  genre  distinct  qui  se 
rapprochera  des  modecca  de  Yhortus  malabaricus  par  la  dis 
position  respective  de  ses  fleurs  et  de  ses  vrilles ,  et  par  son 

\ 

fruit  s'ouvrant  en  trois  valves.  Comme  il  reste  encore  plu 

1 

especes  nouvelles  a  fai 

presentees  dans  un  second  Memoire  eg 

pour 

eompagne  de  dessins.  Lorsqu'on  aura  fait  ainsi  preceder  la connoissance  des  objets  nouveaux ,  on  traitera  dans  un  dernier 
travail  la  monographic  abregee  des  passiflores ,  qui  compren- 
dra  les  caracteres  de  la  famille  ,  des  genres  et  des  especes ,  et 
rappellera  en  meme  temps  les  genres  voisins ,  intermediaires 
entre  cette  famille  et  celles  qui  l'avoisinent. 

# 
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SUITE DES MEMOIRES 

Sur les  Jbssiles    des environs de   Paris 

PAR    M.    LAMARCK. 

COQUILLE     EQUIVALYE 

Elle  est  composde  de  deux  valves  £ 'gales ,  apec  ou  sans 
•  i 

pieces  accessoires. 

GENRE    L  I  I  I. 

Pinne.  Pinna. 

Charact.  gener. 

Testa  bwahis ,  longitudinalis ,  cuneiformis ,  basi  acuta  , 

sup  erne  hian  s  ̂   bjsso  affix  a.  C ardo  edentulus ,  lateralis  , 

prcelongus :  valvis  in  unam  subcoalitis. 

OBSERVATIONS. 

an  des,  Li 
Les  pinnes  sont  des  coquilles  marines  assez  gr 

valves,  souvent  fort  minces  relativement  a  leur  grandeur, 

tres-fragiles  ,  et  auxquelles  on  a  donne  vulgairement  le  nom 

de  jambonneaux ,  parce  qu'elles  ont  en  quelque  sorte  la  forme 6. 
16 
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d'un  jambon.  Le  nom  de  pinna  marina  fut  donne  a  ce  genre 

de  coquillage ,  parce  qu'on  pretend  qu'il  a  de  la  ressemblance 
avec  t  line  aigrette  que  les  soldats  romains  portoient  a  leur 

casqiie,  et  qui  s'appeloit  penna. 
Oest  avec  les  monies  que  les  piunes  ont  le  plus  de  rapports ; 

mais  leur  coquille  elargie  et  baillante  a  son  extremite .  supe- 

rieure ,  les  en  distingue  fortement.  L'animal  n'a  sur  cbaque 
yalve  qn'une  attache  musculaire. 

La  pinne  vit  habituellement ,  non  dans  les  cavites  tor- 
tueuses  des  rochers ,  mais  dans  les  parties  basses  de  la  mer. 

Elle  s'y  fixe  par  son  byssus  ,  a  l'aide  de  son  pied,  qui  est  un 

muscle  qu'elle  fait  sortir  de  sa  coquille  et  qui  a  la  forme  d'un 
doigt.  Elle  se  deplace  a  son  gre ,  et  se  rapprocbe  des  bords  du 

rivage  pour  y  cherclier  ,  dans  la  belle  saison ,  l'berbe  nouvelle. 

,\ 

ESPECES    FOSSILES. 

inne  nacree.  Velin 
a5,  f.  i. 

Pinna  (  margaritacea  )  angusta ,  mutica  ,  longitudinaliter  sulcata  ,  margins 
superiore  rotiuidato.  n. 

L.  n.  Grignon.  Cette  pinne  fossile ,  dont  on  ne  trouve  que  des  individus  frustes 
ou  delectueux. ,  paroit  neanmoins  apparlenir  a  vine  espece  distincte  de  toutes 

celles  que  Von  connoit  dans  1'etat   frais    ou  marin.  Elle   est  un   peu  etroite  , 
longue  a  peine  d'un  decimetre  (  environ  5  pouces  et  demi  )  9  et  legerement 
arrondie  a  son  bord  superieur.  La  coquille  est  blanche  ,  nacree  partout  en  de- 

dans et  en  dehors ,  et  sa  surface  exterieure  est  sillonnee  longitudinalement 

mais  n'offre  aucune  ecaille  en  saillie,  ni  trace  de  leur  ancienne  existence.  Les dans 

coquille  quelques  rides  legeres  et  transversales. 
Cabinet  de  M.  Defrance. 
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GENRE    L  I  V. 

Char  act.  gen 

Moi'le.  Mytilus 

Testa  bivalvis ,  Ion gitadinah s  ,  basi  acuta ,  bysso  crasso 
laterali  affixa.  ISates  recta*  ,  subacute  ,  terminates. 
Cardo   in  plurimis   edentulus.    Impressio    muscularis 
unica. 

OBSERVATIONS. 

Linne  a  gateet  trop  vaguement  determine  son  genre  mytilus 
en  associant  aux  veritab 

des  avicules  .  des  anodo 
speces  de  ce  g 

? 

des  h 

Les  premieres  ( les 

et  les  avicules  )  sont  des  coquilles  inequi  valves,  qu'il  n'est  mil 
lement  convenable  de  conl'ondre  avec  les  moules 

les  de 

meres ,  c?est-a-dire  les  anodontites ,  sont  des  coquilles  11 
fort  eloignees  des  moules  par  leurs  rapports,  leur confoi 

Brug 
leurs  impressions  musculaires. 

uieres  a  detruit  la  plus  grande  partie  de  ces  inconve- 
in  determinant  avec  plus  de  precision  le  caractere  es- 

sentiel  des  mytilus.  ISeanmo'ms ,  il  omit  encore  d'en  separe 
beau  genre  des modioles  qui  sen  distingue eminemment.  Ay •tement  refor 
dep 

r pare  cette  omission  ,  le  genre  compl 

du  mytilus  .  dont  nous  venons  de  presenter  la  d 
ne  r plus  de  coquilles  dispar ? 

peut 

garde  comme  tres-naturel. 
Les  moules  sont  toules  des  coqui 

marines  7   reg 
* 

1 6 * 
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equivalves ,  Ion  gitudin  ales > dire ,  plus  tongues  que  larg 
■ 

r 

etterminees  inferieurement  par  deux,  crochets  droits  et  pointus. 

Elles  ne  sont  point  baillantes  dans  leurbord  super  ieur ,  comme 

les  pinnes ,  dont  elles  sont  tres-voisines  par  leurs  rapports.  De 
que  les  p innes i les  moules  se  fixent P un 

by 

mais  qui  est  court  et  epais,  ce  qu'elles  executent  a  1'aide  d'u 

espece  de  pied  linguiforme  qu'elles  font  sortir  de  la  coquill 
? 

qui  leur  sort  en  ineme  temps  lorsqu'elles  \  eulent  se  depl 

L' animal  de  la  moule  ayant  uue  figure  qui  approche  de celle 
d'un  petit  muscle ,  on  lui  a  donne  en  latin  le  nom  de  mus- 

cuius,  qu'on  a  ensuite  change  en  celui  de  mytilus. \ 

Les  moules  de  nos  cotes  n'offrent  rien  d'agreable  dans  leurs 
coulem celle 

qn 

rles 

Pa5 
eloi g 

surtout   des   climats  cbauds,  nous  presentent  sous  leur  ep 
de des hrillantes,  parmi  lesquelles  on  re 

marque  le  bleu  ,  Fopale,  le  violet,  l'aurore,  le  vert  gorge-de 
P isreou ,  etc 

t> 
? 

.% 

ESPECES  fossiles. 
/ 

*♦  Moule  a  crevasse.  Velin  ,  n.°  25  ,  f.  & 
Mytilus  (  rimosus)  Icevis  ,  planing  cuius  subcurvatus ;  car dine  edentulo  ;  nali- 

bus  terminalibus  rima  cardinali  separatism  n. 

L,n.  Grignon.  Cette  moule  fossile  ressemble  presqu'entierement  par  sa  forme 
et  son  aspect  au  my  til  us  ungulatus  de  Linne  ;  mais  sa  cliaraicre  noffre  au~ 

cune  dent,  et  la  goutticre  qui  recoit  le  ligament  est  beaucoup  plus  courte. 

C'est  une  coquille  ovale-oblongue ,  dilatee  et  aplatie  dans  les  deux  tiers  sup£- 
rieurs  de  sa  longueur  r  et  retrecie  brusquement  dans  sa  partie  inferieure  en  une 
courte  et  oblique.  EUe  est  lisse  ,  abord  superieur  arrondi  et  tranchant ,  renflee _ 

pouces  %  lignes  de  longueur 
—  ^^_  — 

Tcxtremite  cardinale  de  la  valve* 

Cabinet  de  M.  Defrance^ 

chet  d 

\ 

/ 
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2  Moale  dentelee. 

Mytilus  (dentieidatr/s)  minimus  f  sulcatus  ;  margitiibus  versus  cardinem 

denticulatis  ;  latere  postico  depresso.  n. 

JL,  n.  Long-Jumean.  Tres-petite  nioule,  un  peii  trigone  ou  deltoide ,  pointuc  A 
la  base  ,  dilatee  et  oblique  dans  sa  parties  superieure.  Sa  surface  eKterieure 

est  chargee  de  sillons  longitudinaux.  qui  vont  en  s'clargissant  et  divcrgcant 
vers  le  bord  superieur-,.  et  qui  paroissent  legerement  creneles  :  en  posant  la 
coquille  sur  les  crochets,  de  mauiere  qne  les  valves  soient  a  droite  el  a 

gauche  de  l'observateur  ,  on  voit  que  son  cote  posterieur  est  aplati ,  tandis 

que  1'anlerieur  est  saillant  et  carene.  Ce  qui  rend  cette  espece  remarquable, 
c'est  que  le  bord  inierieur  de  ses  valves  est  creneie  f  et  qu<3 ,  vers  les  crochets 
ou  la  charnicre ,  le  bord  des  valves  est  denude,  ce  qui  donne  a  la  coquille 

Taspect  cVune  petite  arclic  ou  d'une  nucule.  La  longueur  de  cette  moule  est 
de  6   a  7  millimetres*  Chaque  valve  a^un  petit  diaphragme  vers  son  crochet. 

* 

Cabinet  de  M,  Defrance* 

genre   l  v 

Modi ole.  Modiala. 

CllARACT.  GEN. 
\ 

Testa  bivalvis,  snbtransversa ,  incequilatera  ;  latere  postico 
brevissimo.  JSates  ad  brevissimum  latus  incumbentes. 

Cardo  edentulus.  Fossida  ligarnentalis  linearis  margi- 
nalis.  Impressio  muscularis  unica. 

OBSERVATIONS. 

Les  modioles  sont  des  coquilles  marines  que  presque  tous 

!es  naturalistes  ont  jusqu'a  present  confondu'es  avec  les  moules; 
Bruguiere  meme ,  qui  a  fait  daos  le  genre  des  moules  des  re- 

formes  si  convenahles  et  si  necessaires ,  a  neglige  d'en  distinguer 
les  modioles ,  quoiqu  elles  en  different  tellement  que ,  dans 
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des 

derah 
ipports,  peut 

do les  en  ecarter  con 

En  effet  s  non-seulement  les  modioles  different  des  monies i 

en  ce  que 
diets    ne 

sont  des  coqui i 

que lei1 

cro i  ne  sont  pa 

se  (ixent  jamais  p 
deration  de  la  for 

terminauK ,  et    qu elles  ne veritablement 

un  bjssus ;  r 
e  des  valves  de  certaines  fistulanes ,  que 

1 

par 

pa 

la  consi 

c'est  dans  le  voisinaee  meme  des  fistulanes  et   des  pholades 

qu'il  faudra  pi 
dioles .  et  non  a  cote  des  nioules.  Je 

les  laisse  cependant  encore  ici ,  parce  que  mon  travail  sur  la 

iamille  des  pliolades  nest  point  termine. 

ToiUes  les  modioles  sont  des  coquilles  ohlongues  ou  ovales , 

mais  non  Ion gitudin ales  comrae  les  moules;  car,  en  les  posant 

sur  les  crocliets ,  on  voit  qu'eiles  ont  plus  d'etendue  en  largeur 

qu'en  longueur.  Ces  coquilles  sont  regulieres,  equivalves,  tres- 
hiequilat 

les ochets  for 

sep 

distincte  de  1'extremite  qui  termine  un  des  cotes  de  la  coqui 

Le  ligament  des  valves  est  presqu'entierement  intei  ieur  :  il 
loge  dans  une   gouttiere  mar 

gm 

ale 
qui  commence  sous 

les 

oct 

feri 
prolonge  sur  une  par  tie  du  Lord  anterieur  et 

des  valv 

Les  principales  especes  qui  appartiennent  a  ce  genre  sont  le 

mytilus  modiolus  de  Linne ,  son  mjtilus  picta ,  son  mjtilus 

lithophagus,  son  mjtilus  discors  ,  le  mjtilus  cinnamominus 

de  Chemnitz,  Conch,  vol.  8,  p.  i52,t.  82,  f.  y3i  , etc. 

ESPiCES    FOSSILES, 

i.  Modiole  sttbearin^e,    Velin  ,  n.°  23  ,  f.  3, 
Modiola  (subcarinata)  oblongaylazvis ;  margine  inferiore  et  anterioresub 

carinato  :  superiore  introrsiim  curvo*  n. 
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gno 
teres  du  mytilus  modiolus  de  Linne  ,  qu'on  peut  penser  qu'elle  en  est  veri- 
lablement  Fanalogue.  Cependant  la  carene  tranchante  de  son  bord  infericur 

el  anterieur  est  un  peu  moins  saillante  que  dans  la  modiole  vivanlc  que  nous 

venons  de  citer.  C'est  une  coquille  lisse  ,  n'offraut  d'autres  stries  que  cellos 

qu'ont  produiles  scs  divers  accroisscmens.  Elle  a  6  centimetres  (  environ  i 
ponces  5  lignes  )  de  longueur,  sur  une  largeur  de  5i  a  02  millimetres. 

Mon  cabinet  et  celui  de  M.  Defranee. 

2.  Modiole  sillonnee.  Veli?i ,  n.°  s3  ,  f-  6. 

Modiola  [sulcata)  oblongo-spathulata;  margine  inferiore  arena  to ,  carina  to; 
sulcis  transversis  diversis*  n. 

L.  n.  Grignon.  Gette  espbee  est  remarquable  par  sa  forme  et  les  sillons  de  sa 

surface  externe.  Elle  est  oblongue,  presque  en  forme  de  spatule  ,  retrecie 

presque  en  pointe  vers  son  cotd  posterieur,  et  n'a  que  25  a  26  millimetres 
(  a  peine  un  pouce)  de  longueur.  Ses  sillons  transverses  sont  les  uns  di- 

riges  dans  un  sens  ,  tandis  que  les  autres  ont  une  direction  differente ,  comme 

dans  le  mytilus  discors  f  Lin.  Les  plus  grands  sont  des  sillons  particuliers  f 

au  lieu  que  les  autres  ne  sont  que  des  sillons  ou  plutot  des  stries  d'accrois- 
sement  qui  couvrent  une  bande  oblique  et  superieure  ,  qui  vient  aboutir  aux 

crochets.  Ces  crochets  sont  petits  et  peu  renfles. 

Cabinet  de  M.  Defranee. 

5*   Modiole  pectinee.  Velin  ,  n.°  25,  f.   4- 
Modiola  (pic tinata)   minima,  anterius  dilatata ,  compressa  :  sulcis  trans- 

versis ,  antice  divaricatis ,  sub-bifidis.  n. 

L.  n.  Grignon.  Au  premier  aspect ,  cette  modiole  ressemble  a  une    tres-petite ■ 

moule  ;  mais  ses  crochets  forment  une  saillte  particuliere  ,  distincte  de 

f  Textremite  posterieure  de  la  ccquille.  Ses  sillons  transverses  naissent  un  peu 
au-dessous  de  la  partie  bombee  des  crochets,  et  vont  en  divergeant  yers  le 

cote  anterieur ,  ou  ils  se  fourchent  et  forment  des  especes  de  rayons.  La 

coquille  n'a  que  C  millimetres  de  largeur.  Son  bord  superieur  se  courbe  et 
fait  un  sinus  leger  et  rentrant. 

Cabinet  de  M.  Defrance. 
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GEN E 

N TJ  C  U  L  E. Nucula. 
Char  act.  gen 

Testa  bivalvis ,  czquivahis  incequilatera,subtrigona.  Cavdo 

in  line  am  fr  act  am  angulatim  productus  :  dentibus  nume- - 

jwsis ,  altemis ,  insertis.  Nates  conniventes ,  retrorsum 

versi. 

OBSERVATIONS. 

Les  nucules  sont  une  fraction  du  genre  area  dc  Linne ,  que 

j'ai  cru  devoir  partager  en  plusieurs  genres  particuliers,  parce 
quils  sont  tous  tres-distingues  les  uns  des  autres,  quoique 

constituant  une  seule  famille  qui  est  tres-naturelle.  En  effet, 

parmi  les  arclies  de  Linne ,  les  unes  ont  la  charniere  tout  a 

fait  en  ligne  droite,  d'autres  1' ont  en  ligne  courbeou  arquee, 
et  d'autres  la  presententen  ligne  brisee  formant  un  angle; or, 
sous  chacun  de  ces  caracteres  sereunissent  un  certain  nombre 

d'especes  qui  autorisent evidemment  a  distinguer  les 
groupes 

qu'elles  composent  comme  autant  de  genres  particuliers. 
J'ai  conserve  ie  notn  d'arche  aux  coquilles  de  cette  famille 

dont  la  charniere  est  en  ligne  droite;  je  nomme  petoncles  celles 

qui  ont  la  charniere  courbee  en  arc  ;  et  toutes  celles  dont  la 

charniere  est  en  ligne  brisee  formant.  un  angle ,  sont  les  nucules 
dont  ii  est  ici  question. 

Outre  la  forme  generale  de  la  charniere ,  qui  caracterise  les 
nucules,  on  les  reconnoit  aisementla  plupart  sans  les  ouvrir, 
parce  que  leurs  crochets  sont  contigus  ou  fort  rapproches  et 

tournes  en  arriere  ;  et  comme  il  ne  reste  plus  de  place  suffi- 
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sante  entre  les  crochets  pour  le  ligament  des  valves ,  il  paroit 

que  ce  ligament  est  plus  interieur  et  marginal. 

Les  nucules  sont  de  petits  coquillages  marins ,  reguliers  et 

toujours  libres  ,  dont  on  ne  connoil  encore  qu'une  ou  deux 

especes  dans  l'etat  frais  ou  vivant ,  telle  que  la  nucula  marga- 

ritacea  (  area  nucleus  ,  L. )  et  la  nucula  rosliala  (  area  ros- 

L.  )  :  elles  habitent  dans  l'ocean  boreal.  Voici  la  d 

on  des  especes  observees  dans  l'etat  fbssile  aux  env de  P 
ESPECES    FOSSILES. 

Vi Nu Icevittscula ,  in  ins 

margaritacea  ;  dente  cardinali  obliquo  concavo  prominente.  n. 

Area  nucleus.  Lin.  Area  margaritacea.  Brug.  diet,  n."  2<2. 

L.  n.  Grignon,  CourJagnon ,  etc.  Cette  nucule ,  qu  on  trouve  en  Franco  dans  l'etat 

fossile,estparfaitement  la  mcrae  que  l'espece  connue  que  Linne  a  nommco 

area  nucleus  ,  qui  Tit  dans  les  mers  duNord,  et  que  Ton  trouve  aussi  sur 

les  c6les  de  Tile  de  Saint-Domingue.  Elle  est  peut-elre  du  nonibre  de  ces 

productions  de  la  nature  qui  sont  en  quelque  sorte  orbicoks.  Comuie  elle 

a  ete  bien  decrite  ,  je  ne  ray  arreterai  point. 

Mon  cabinet. 

a.   Nucule  strie'e.    Veliii  ,  n.°  ̂ 3,  f.  10. 

N> 
dente  cardinali  nil  Ho.  n. 

L.H.  Parnes,  Grignon.  C'est  une  rspece  fort  jolie  et  Lien  distincle  decellesque 

Ton  connoit.  Elle  est  petite  ,  ovale  ou  en  fuseau  court  un  peu  coniprime,  et 

n  a  que  9  ou  10  millimetres  de  largeur.  Son   !>ord  superieur  est  reguliere- 

ment 
occupe  par  les  crochets.  La  surface  e&terieure  de  cette  coquille  est  finement 

et  elegamment  striee  transversalement.  Le  bord  inte'rieur  et  superieur  des 

yalves  n'est  point  crenele ,  comme  dans  l'espece  ci-dessus ,  et  Ton  ne  yoit 

point  sous  les  crochets  cette  dent  card  male  particuliere  qui  s'observe  cons- 
tamment  dans  la  nucule  nacree.  Enfin  ,  le  cote  anterieur  de  la  coquille  offre 

un  pli  l£ger,presque  comme  dans  les  tallincs. 
Cabinet 

6 K 
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Veh 

Nucula  (  deltoidea  )  triangularis  ,  inflata ;  margine  antico  obliqiie  truncato  ; 

■postico  rugis  longitndinalibus  ;  f  «/f«  plana  striata,  n. 
/3.  Eadein ,  striis  tenuis sitnis  decussatis  cancellata. 

L.  n.  Grignon.  Espece  tres-remarquable  par  sa  forme  ,  et  Lien  distinctede  touted 

les  aulres.  Elle  a  I'aspect  dun  petit  dfe/sao*  ,  et  ressemble  particulicrenient 

au  donax  trunculus.  Les  plus  grands  indlvidus  ont  a  peine  un  centi- 

metre (  4  lignes  et  demie  )de  largeur.  C'est  une  coqutlle  trtangulaire  ,  renflee , 

tronquee  obliqueinent  en  son  cote  anterieur,  qui  est  tailie  en  bee  de  flute. 

Ses  stries  sont  transverses  et  trcs-tmes;  mats  sur  le  cote  posterieur  oq  voit 

quelques  rides  longitudinales.  Le  corselet  est  plane  et  finement  strie,  sur- 

tout  xers  les  bords.  II  n*y  a  point  de  dent  cardinale  particuliere  ,  ni  de  cre- 
nelures  sur  le  bord  interne  et  superieur  des  valves.   Dans  la  variete   /3 ,   la 
surface  de  la 

nes 

Defr 

\ 
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SUR   LES   OSSEMENS   FOSSILES 

D'HYENES. 

PAR    O.    CUVIER. 

paroit  qu'on  trouve  des  ossemens  d'hyenes,  non-senle 

enfouis 
dans   les  memes  carriercs   qui  renferment    taut    d 

4' ours,  mais  encore  dans  les  terrains  d' alluvion  ou  soi 

des  ossemens  d'elephaus;on  en  reconnoit  dans  les  figures  d 
Jbssiles  donnees  par  differ  ens  auteurs . 

quo  i  que 

aucun d 

jn  fasse  une  mention  expres 

Esper,  il  est  vrai ,  suppose 
1 

de  l'h\ 

d 
la 

caverne  de  Ga>i c'est  d'apres  1 
d teb all 

as 

qu 

I  for sa  conjecture ,  et  cet 
atlas 

(  Esper,  zool.  pi.  Ill ,  fig.  i.  )  est  suremeut  d'un  ours.  E 

vanche,  les  fig.  c,d  de  sa  pi.  X,  qu'il  croit  venir  d'un 

sonta  coup  sur  denotre  liyene.  La  fig.  c est  1' antepenult iem 

re 

lairc  super ieure  gauche ;  et  </ ,  un  fra 

rieure  gauche    contenant  la   penu 

de  la  machoire  sup 

et   rantepenultien Les  fig 
et  k paroissent  encore  la  penult 

molaire  d'en  liaut  et  la  derniere  d'en  has ;  mais  comme  elles 

sont  mal  dessinees,  il  seroit  possible  qu' elles  vinssent  d'un  tigre. 
Collini  a  decrit  au  longet  represente  fort  exactement ,  dans 

de  i'academie  de  Manheim,  tome  5,  pi.  II 
tele  et  une de choir e  infer 

i 
: 

* 
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lieu  du  sable  ,  vers  la  surface  cl'nne  des  montagnes  qui  bordent 
la  vallee  011  est  situee  la  ville  d'Eichstredt ,  et  a  trois  lieues 
de  cette  ville ,  entre  les  villages  de  Haldorfet  de  Reiterbuch. 

Apres  Leaucoup  de  raisonnemens ,  il  finit  par  conclureque 

c'est  peut-etre  celle  d'un  phoque  ou  d'un  epaulard  inconnu  ; 
mais  le  fait  est  que  le  premier  coup  d'ceil  comparatif  jete  sur 
ses  figures ,  y  fait  reconnoitre  incontestablement  une  tete 
dliyene.  Le  nombre  et  la  figure  de  toutes  les  dents ,  la  forme 
6 l'elevation  extraordinaire  de 

gitto-occipitale ,  frappent  sur-le-cbamp  de  mauiere  a  ne  laisser 
aucun  doute. 

Kundman  (Rar.  nat.  et  art.)  ,pl.  II ,  fig.  1  donne  la  figure 
dune  dent  tenant  a  la  machoire  et  arrachee  par  lni-meme  au 
roc  dans  la  caverne  de  Bauman.  II  la  prend  ridiculement  pour 

une  dent  de  veau  ,  mais  elle  est  d'hyene  \  c'est  la  derniere 
molaire  d'en  bas  du  cote  droit. 
On  tronve  done  deja  dans  les  ouvrages  imprimes ,  des 

prenves  suffisantes  de  l'ancienne  existence  d'uue  espece  quel- 
conque  d'hyene,  en  trois  endroits  differens  d'Allemagne.  J'ai 
des  preuves  particulieres  a  en  dormer  par  rapport  aux  groltes 
de  Gaylemeuth  et  de  Muggendorf : elles  se  fondent  en  partie 
sur  mes  propres  observations  iaites  sur  des  os  ,  donnes  .  aver 

d'ours ,  a  ce  Museum , par  S.  A.  S.le margrave  #Anspack\ 

et  en  partie  sur  les  Jessins  que  m'a  en  \oyesM.^drien  Camper  7 des  morceaux  de  son  cabinet. 

J'ai  t  ncore  des  prenves  de  cette  existence  par  rapport  a  nu 
quatrieme  endroit  d'Allemagne ,  la  valiee  du  Nechcr  pres  de Canstadl,  deja  si  celehre  en  geologic  par  cet  amas  tPos  dVYe- 
phans  decouvert  au  commencement  du  dernier   sieole. 

Je  dois  les  dei  niers  renseignemens  a  mes  amis  du  Wirtem- 

\ 

\ 
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berg,  MM.  Kielmejer  et  Autenrielh,  professeurs  a  Tubingen , 

et  M  J&szer,  directeur  tin  cabinet  electoral  de  Stuttgard,  qui 

oye  des  dessins  et  des  notices  de  tous  les foss 

dont  ce  cabinet  abonde.   J'y  ai  reconnu  ceux  d'un  crane  et  de 
plusieurs  dents  o^hycne. 

Eniin ,  j'ai  a  decrire  des  os  d'hyene  trouves   en  France ,  a 
Fouvent ,  ores  Gray,  depai  tement  du  Doubs;  et,  ce  qui  est 
b len remarqi comme  a  Canstadt,  p el melc  avec des 

os 
d'elepb et  de  cbevaux.  Je  les  dois  a  M.  Lefebvre  de 

Morey ,  amateur  eel qui  eut  Vattention  de 
r 
ecueillir i 

lorsqu'ils  furent  trouves  en  applanissant  un  jardin. 
Mais  avant  de  decrire,  toutes  ces  ricbesses  ,  je  vais  indiquer 

en  peu  de  mots  les  caracteresosteologiques  de  la  tete  de  1'hyene. 
Le  premier  est  pris  de  la  dentition. 

Les  hjenes  ont  5  molaires  en  baut  et  4  en  bas ,  tandis  que 

les  tigres  ,  lions  et  chats  n'en  ont  que  4  en  haut  et  3  en  bas ; 
Les  chiens ,  hups  et  renards ,  6  en  haut  et  7  en  bas ; 

Les  gloutons  ,fouines ,  martes ,  4  en  baut  et  6  en  bas; 

Les  civettes  ,  genettes  et  mangoustes ,  6  en  baut  et  6  en  b 

On  n'a  pas  besoin  de  voir  toutes  les  dents  pour  etablir 
nombre  :  inais  voici  la  regie  a  observer. 

II  y  a  a  chaque  machoire  une  grosse  dent  qu'on 
garder  comme  la  principale ,  et  qui  se  retrouve  dai 

do 

re- 

tous ? 

c 
juoique  p 

od 
En  bas ,  e'est  la  derniere  dans  les  chats  et  les  hjrer&i 

La  penultieme  dans  les  martes  et  gloutons  et  daus  les 

zoustes  et  cwettes  ; 

L'antepenultieme  dans  les  chiens ,  etc. 
Elle  a  dans  les  chats  un  tranchant  simple,  divise  en 

angles  saillans. 

b 

deu  x 
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Dans  les  martes,  elle  a  de  plus  une  petite  pointe  en  arrler 
Dans  les  chiens  et  Xhyene  commune,  un  petit  talon  et  i 

tul>crcule  en  dedans  de  Tangle  posterieur ; 
Dans  les  cwettes  et  mangoustes ,  un  fort  talon  et  deux  fr 

bercules  pointus  en  dedans: elle  y  devient  presque  une  de 
a  tubercules  et  lie  fort  ces  animaux  aux  ours. 

La   dent  ou  les  dents  placees   den  iere  sont   toujours  pe 
plate  et  tuberculee.  =Ce  sont  elles  qui 

les  animaux  qui  les  out ,  pi II  n'y  en 

a  done  aucunc  dans  les  chats,  ni   dans  les  hjenes\  il  y 
une  dans  les  martes,  les 
dans  les  chiens. 

Ow,Ht'0    7 
deux 

Les  dents  d'en  bas  ,  plaeees  en  avant  de  la  principale  ,  sont 
toujours  divisees  en  trois  pointes,dontcelle  du  milieu  surpasse 
les  autres  5  elles  vont  en  diminuant  d'arriere  en  avant ,  et  les 
pom  les  laterales  diminuent  aussi  dans  ce  sens  , 
du  milieu.    . 

II  y  en  a  1  dans  les  chats ,  3  dans  Yhjene  commune  et  les 
maizes,  4  dans  le  glouton,  les  chiens,  les  cwettes  et  man- 

plus  que 

1 

goustes.  ^^a^^^^L^^^ 
Elles  sont  plus  compr  imees  et  plus  tranchantes  dans  les  chats 

-ensuite  dans  les  chiens  et  les  cwettes;  dans  les  martes  et  glou 
tons^  elles  sont  anguleuses  ou  pyramidales $  dans  les  hyenes, 
grosses  et  coniques. 

En  haut ,  la  dent  principale  a  son  Lord  extern e  tres-tran- 

-chant et divise en  trois  lobes,  dout  l'anterieuret  le  moyen  sont 
pointus, le  poslerieur  arrondi  ou  meme  ecbancr'e;  a  Tangle 

r  interne ,  est  une  pointe  conique  qui  rentre  en  dedans 
du  palais. 

Les  chiens  n'ont  point  de  lobe 
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Les  martes ,  civettes  et  ichneumon  Font  fort  petit. 

Les  chats  et  les  hyenes  Font  tres-prononce. 

La  pointe  anterieure  interne  est  plus  petite  et  plus  effacee 

dans  les  chats  et  les  chiens  5  plus  marquee  et  plus  saiilante , 

dans  les  kyenes  5  detacbee  et  poinlue ,  mais  courte  ,  dans  les 

martes  et  gloutons;  large  et  aplatie,  dans  les  lout  res ,  etc. 

Ce  sent  les  dents  situees  derriere  celle-la  qui  rendent  I'ani- 
mal  omnivore,  a  proportion  de  leur  etendue. 

Les  chats  et  les  Jiyenes  n'en  ont  qu'une,  fort  petite,  trans- 
verse, rentrant  tin  pcu  en  dedans. 

Les  martes  et  le  glouton  Font  1111  peu  plus  grande  et  tuber- 
culeuse.  Les  loutres  Font  encore  plus  grande  ,  a  4  tubercuJes. 

Dans  les  chiens,  les  civettes  et  mangoustes ,  il  y  en  a  2  :  une 

grande  a  3  tubercules ,  et  une  plus  petite. 

Les  dents  en  avant  de  la  prineipale  sont ,  comme  leurs  ana- 

logues d'en  bas,  trancbantes  ,  a  3  pointes,  diminuant  d'arriere 
en  avant,  et  devenant  deplus  en  plus  en  simple  cone.  Les  chats 

en  ont  2,  dont  laposlerieure  a  son  dernier  lobe  ecbancre.  Les 

chiens  en  ont  3  trancbantes  ;  les  civettes ,  loutres  et  glou- 

tons  ,  3  un  peu  en  pyi  amide  5  Yhyene ,  3  dont  2  surtout  en 

gros  cones  arrondis. 

La  premiere  detout.es  est  tres-petite,  surtout  dans  les  chats 
et  les  hyenes. 

Ces  premieres  petites  dents  sont  sujettes  a  touiber  dans  tous 
ces  g 

Le  second  caracterc  deYhyene  estpris  de  la  forme  du  crane, 

Sa  crete  sagitto-occipitale  est  plus  saiilante,  et  Fepine  occi- 

pitale  plus  baute  ,  que  dans  aucun  animal.  De  la  la  ligne  du 

profil  descend,  pre  que  en  une  courbe  uniformement  el  legere- 

ment  convexe  ,  jusqu'aux.  incisives. 

en  res. 

X 
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Dans  les  chats,  cette  courbe  est  sensiblement  plus  convexe 

au-dessus  des  yeux.  La  crete  sagittale  a  ensuite  Fair  de  se  flechir 

vers  le  Las.  Dans  les  cbiens  ,1a  crete  est  presque  droite ;  pins 

vient  une  inflexion  sensible  an-dessus  des  yeux  pour  former 

le  museau,  etc.  Mais  les  chiens  approchent  de  Xhyene  par 
Feievation  de  Fepine  occipitale. 

Le  troisieme  caractere  de  Xhyene  vient  de  la  position  des 

orbites  j  elle  les  a  plus  en  avant  que  les  chats  et  surtout  que  les 

chiens  et  les  civettes.lue  glouton  les  a  a  peu  pres  autant  en  avant 

qu  elle.  Les  martes ,  et  surtout  les  loutres ,  les  ont  plus  en  avant. 

Un  quatrieme  caractere  peut  se  prendre  de  la  configuration 

de  Focciput.  Aucun  animal  ne  Fa  en  triangle  aussi  pointu  par 

en  haut ,  que  Xhyene ,  ni  surtout  s'y  aiguisant  autant ;  ce  qui 
depend  de  sa  crete.  .    &       faJ^    g. 

Le  glouton,  qui  en  approclie  a.  ce  dernier  egard,  est  bien 

plus  large  a  proportion  j  les  chiens  ont  #beaucoup  moins  de 
crete > les  chats  ont  cet  angle  obtusj  les  martes  Font  arrondi,  etc. 

Un  cinquieme  caractere  se  prend  du  bord  inferieur  de  la 

mandibule.  Dans  les  chats  ,  il  est  rectiligne  ou  meme  un  peu 
se  releve  et  fait  une  convexite 

vis-a-vis  la  derniere  dent :  Xhjene  a  cette  convexite  plus  forte 

concave ;  dans  les aulres,  il 

que 
tous  les  autres. 

On  pourroit  trouver  encore  beaucoup  d'autres  caracteres , 
rnais  ceux-ia  nous  sulliront ;  le  lecteur  peut  les  appliquer  sur- 

tout a  la  tete  fthyene  decrite  par  Collini ,  et  il  reconnoitra 

bientot  Fespece  de  celle-ci.  Je  suis  meme  tres-etonne  que 
Collini  ne  Fait  pas  reconnue  a  la  seule  inspection  de  la  figure 
du  squelette  de  Xhyene  donnee  par  Daubenton,  Hist,  nat, 
IX ,  pi.  XXX ;  la  ressemblance  est  frappante. 

Cette  tete  fossile  n'avoit  qu'un  dixieme  de  plusqn'une  grande 

I 
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tete  d'hyene  adulte  ,  rapportee  nouvellement  de  Perse  par M.  Olivier. 

La  maclioire  inferieure  ,  decrite  en  me^me  temps ,  et  que 
Collini  soupconne ,  avec  raison ,  de  la  meme  espece ,  a  en  effet 

les  memes  rapports  avec  celle  de  ['kyene;  il  n'y  a  qu'une  legere 
difference    dans   la  derniere  molaire   qui   distingue  Xhyene 
fossile  de  la  vulgaire,  et  sur  laquelle  nous  reviendrons. 

Tous  les  caracteres  des  hyenes  en  general  sont  egalement 
reconnoissables  dans  plusieurs  des  morceaux  trouves  a  Can- 

stadt'j  le  principal  est  un  crane  depourvu  de  sa  face ,  de  ses 
dents  ,  et  dout  les  apophyses  et  les  cretes  sont  en  partie 

tronquees.  M.  Kielmeyer  a  bien  voulu  m'envoyer  des  dessins 
de  ce  crane ,  vu  de  quatre  cotes.  Comme  la  pointe  de  Tocci- 

put  est  cassee ,  on  n'en  reconnoit  pas  dabord  le  proiil ;  mais 
le  dessin  de  la  face  occipitale  est  tellement  caracteristique, 

qu'il  ne  laisse  aucun  doute:  j'en  donne,  fig.  3,  une  copie  re- duite  an  tiers. 

M.  Jceger ,  qui  m'en  a  aussi  envoye  de  son  cote  un  profil , 
que  je  donne,  fig.  4?  avoit  parfaitement  reconnu  l'analogie  de 
ce  crane  mutile,  avec  celui  que  decrit  Collini,  et  meme  avec 

le  squelette  d'hyene  represente  dans  Buffon.  Je  suis  bien  heu- 
de  pouvoir  coniirmer ,  par  la  comparaison 1 

meme ? 
1 conjecture  de bab le i 

ajoute-t-il ,  1' animal  de  C ans tacit  de\ oil  etre  considerablement 
plus  grand  que  Xhyene  ordinaire ;  le  crane  en  question  surpasse 

comparant  les  dessins celui  de  Collini.  Et  en  eft 
en 

que  ces  messieurs  m'ont  envoyes  ,  et  qui  sont  de  grande 
relle,  avec  la  plus  grande  des  tetes  d!hyenes  qui  sont  s 
3 je  trouve premiers  un  cinquieme  de  pi 

leurs  dimensions  j  j'y  vois  aussi  des  courbures  et  des 
6. 8 
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qui  indiquent  quelque  difference  d'espece:  mais  comme  elles 

seroient  difftciles  a  exprimer  ,  et  que  j'en  trouve  de  plus  claires 

dans  d'autres  morceaux,  je  ne  m'y  arreterai  pas  ici  ;  le  lecteur 
les  saisira,  s'il  vent  comparer  l'occiput  fossile  avec  eelui  de 
Yhyhne  vulgaire,  dessine  a  cote ,  fig.  2.  On  verra  que  ces  dif- 

ferences tiennent  surtout  a  plus  de  largeur  proportionnelle 
dans  le  premier. 

Ce  crane  estdunombre  immense  d'os  fossiles  trouves,  en. 
1700,  pres  de  Canstadt ,  dans  des  fouilles  faites  par  ordre  du 

due  de  Wirtemberg  alors  regnant ,  Eberhardt-Louis ,  et  dont 
Spleiss  a  publie  ,  en  1 701 , a  Schaffliouse.,  une  relation  sur- 

charges, a  la  maniere  de  ce  temps-la ,  debeaucoup  de  details 
etrangers  a  son  sujet,  et  ou  il  ne  donne  pas  meme  une  descrip- 

tion des  os  dont  il  parle :  elle  est  intitulee  OEdipus  osteolitho* 
logicus.  Heureusement  ces  os  sont  presque  tous  conserves 
dans  le  cabinet  de  Sluttgard  j  et  M.  Autenrietli  a  bien  voulu 

examiner  le  terrain  ou  ils  ont  ete  trouves,  et  m'en  donner  des 
plus  exactes  que  celles  de  Sph 

Le  lieu  est  eloigned'un  mille  de  la  petite  ville.de  Canstadt f 
sur  le  bord  oriental  et  escarpe  du  Neeker ;  les  os  se  son* 

trouves  en  desordre ,  en  partie  brises ,  dans  une  masse  d'ar- 
gile  jaunatre  ,  melee  depetits  grains  de  quartz  ronds,  de  pierres 

calcaires  roulees ,  et  de  quantile*  de  petites  coquilles  d'eau  douce blanches  et  calcinees. 

Cette  masse  paroit  occuper  le  fond  de  la  vallee  duNecker, 
entre  des  couches  calcaires ,  et  va  se  joindre  au  pied  de  col- 
lines  de  marnerougeatre  qui  entourent  des  montagnes  de  gres. 
Ces  collines  marneuses  semblent  plus  anciennes  que  le  cal- 
caire ,  et  celui-ci  plus   que  Targile.   La   marne  contient    des 
plant  cs  de  la  famiile  des  roseaux  ,  et  le  sommet  de  ses  col 
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lines  est  couvert  de  petr 

belemnites :  ii  n'y  en  a  point  dans  les  couches  calc 
M.  Autenrieth  a  decouvert  dans  le  voisinage  une 

fo 

en 

de  palmiers  couches ,  de  deux  pieds  de  d 

Cette  argile  jaune  se  retrouve  en  beaucoup  d'aiilres  branc 
de  cette  vallee ,  et  Ton  y  rencontre  presque  par  tout  des  foss 

Les  os  d'elephans  etoient  plus  voisins  de  la  surface :  les  au 
etoient  situes  plus  profondement.  On  conserve  dans  le  cab 

i  os  d'au-moins  cinq  individus  d'elephans  5  il  y  avoit 

irretees  entieres  de  dents  de  chevaux,  et  pas  d'osde  ces 

d des  os 

char  re 

maux  pour  la  dixieme  partie  de  ces  dents.  II  s'y  en  trouvoit 
quelques-unes  de  rhinoceros,,  et  certaines  epiphy de 

de  vertebres  si  gran  des ,  qu'elles  ne  pouvoient  p 

>rps 

que 

de 
M P a   l'objet  particul 

de  notre cle 1 

outre  ce 
d'hyene ,  on  trouva  dans  le  meme 

d 

gauche  d'un  autre ,  et  l'os  temp 
al  d'un  troisieme  de 

quatre  canines,  et  une  dou la  meme  espece  j  onze  molaires , 

zaine  d'os  de  doigts. 

M.  Jceger  m'a  envoye  quelques  dessins  de  ces  dents,  que  je 

donne  ici.  Celle  de  la  fig.  1 2 ,  qu'il  a  quatre  fois ,  est  la  derniere 
molaire  inferieure  gauche  j  elle  est  tout-a-fait  semblable  a  celle 

de  Xhyene  des  environs  de  Gray ,  que  je  vais  deer  ire,  et  dif- 

fere   comme  elle  et  comme  celle  de  Collijii,  de  sa  correspon- 
du  Levant 

pa 

dante  dans  Xhyene  vu/gaire 

petit  tuber cule  pointu  que  celle-ci  porte  a  sa  face 

l'absence   d 

Je  l'ai  observe  sur  quatre 

d7y 

da  Levant,  dont 

une  avoit  ses  dents  tres-usees ,  et  conservoit  cependai 

ce  petit  tubercule  fort  marque  \  en  effet ,  il  ne  peut  guei 

pai  ce  qu'il  ne  repond  a  rien  dans  la  machoire  supe 1 

> 

* 
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TSoshyenesfossilessQ  rapprochent  en  ce  point  du  genre  des 

lions  et  des  tigres ,  dont  elles  different  d'ailleurs  par  le  petit 
talon  &,  que  les  tigres  n'ont  pas. 

La  fig.  ii,  qu  on  a  deux  fois  a  Stuttgard  ,  est  la  penultieme 
molaire  superieure  gauche ,  vue  a  sa  face  interne ;  mais  si  nous 

l'avions  eue  seule,  nous  aurions  eu  bien  de  la  peine  a  fattribuer 
a  Yhyene  plutot  qu'au  tigre  ou  au  lion ,  tant  ces  deux  genres 
se  ressemblent  a  cet  egard.  Cependant ,  en  y  regardant  de  tres 
pres,  on  trouve  que  les  tigres  auroient  la  pointe  posterieure  a 
plus  saillante ,  et  le  tubercule  interne  b  moins  fort. 

On  conserve  aussi  dans  ce  cabinet  des  canines  du  meme  ani 

qu 

r de  caracteristiq 

S emarque 
? 

Enfin  i'ai  reconnu  dans  les  dessins  de  M.  Jce 
penultieme  inferieure  de  loup  j  je  n  en  fais  la 

que  parce  que  nous  verrons  qu'a  Gaylenreuth  on  trouve  aussi 
des  os  de  loup  pele-mele  avec  ceux  dHhyenes. 

Je  viens  maintenant  a  nos  hyenes  fossiles  de  France.  Leur 
decouverte ,  si  importante  pour  1 geolog i 

date  de  Tan  VIII 
v 

M.  Tour  telle,  proprietaire  a  Fouvent-le-Prieure ^,  petit  villag 
pres  de  Gray ,  departement  de  la  Haute-Saone ,  faisoit  faire  un 

d l cher  de  pierre  calcaire ,  pour  agrand 
rdin  :  dans  une  lissure  de  ce  rocher 

de  d'ossemens de  diverses  grandeurs  et  de  formes  qui  pa 
rurent  remarquabl 

M.  Febvre  de  Morey 

relle ,  recueillit  une  partie  de  ces  debris,  et  les  ayant  presentes 

eel 
aire 

de  I 

general  Vergne,  prefet  du  departement 
(it  de nou 

velles  fouilles  qui  produi des 
os 

de memes 

animaux. 

Ces  divers  ossemens  m ete  adi 3 

et 
les 

de 
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poses    avec  beaucoup   d'autres   dans  le  cabinet   d'anatomie de  ce  Museum. 

lis  se  trouver* eh  el ercs  d'eleplu 

et  de  chevaux ,  mais  j'en  reconnus  trois  dans  le  nombre  qui 

peuvent  avoir  appartenu  qu'a  Yhjene  fossile. 
fragment  de  machoire  inf< Le  premier ,  fig.  1 4  >  est  un 

ducote  gauche,  contenantles  quatremolaires.  Ce  nombre  meme 

de  quatre  indique  dejal' hj ene ,  et  Ton  voit  par  l'integrite  du  bord 
alveolaire ,  en  avant  de  la  premiere  de  ces  dents  et  en  arriere 

en  avoit  pas  davantage.  On  apercoit de  la  de 

qu 

il y 

de  plus  en  avant  une  por de  r alveole  de  1 

Les  formes  de dents  indiqr 
genre :  les  3 

premieres  ,  grosses  ,  comques 
chante  et 

et   droites ;  la 
dei 

•  * 

[•mere  tran 

bilobeei  usee  a  sa  faceexterne,  aj 

petit  talon.  Voila  ce  qu'on  ne  trouve  que  dans  Yhjene  parmi 
les  animaux  vivans.  Cependant ,  avec  cette  ressemblance  gene- 

specitiq Comme  je  1 
de  Can  stadia  la  de 

mo 

rique,   on  trouve  des  diffe 

deja  remarque  pour  Yhjqt 

laire  n'a  point  ce  tubercule  de  sa  lace  interne  qu'on  voit  dans 
Yhjene  du  Levant. 

Les mol anterieures  ont  aussi  moins  d'etendue 
d ? 

propoi 
de  leur  largeur  et  de  leur 

hauteur ,  et  les  pointes  late y  sont  moins  developp > 

Vanterieure,  qui  se  trouve  meme  tout-a-fait  manqner 
dans  la  seconde  de  ces 

dans  Yhjene  du  Levant 
dents,  tandis  qu'elie  est  fort  sensible 

L :lerniere  au  contraire  est  plus  longue  a  proportion' dans 
le  fossile  que  dans  le  vivant. 

I /        I 
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Voici  une  table  comparative  qui  fera  mieux  sentir  ces  dif- 
ferences. 

DENTS. 

i 

Longueur  de  la  derniere  molaire 

de  la  penultieme      .    • 
■r 

de  l'antepenultieme    .    .    .    . 

de  la  premiere  ...... 

HYENE     J    II  Y  £  IV  £ 
fossile. 

o,o35 

0,026 
0,022 
0,017 

vivante. 

0,022 

0,022 

0,020 

0,0 1 5 

J Comme  ell posees  un  peu  obliquement ,  la  long 

le  de  l'espace  qu'elles  occupent ,  est  moindre  que  la  somme 
de  leurs  longueurs  particulierej 

Elle  est ,  pour  Yhjene  fossile 1 

1 
de  0,094  j  pour  la  vivante ,  de 

?  » 

- 

Ainsi ,  a  en  juger  par  cette  partie  seulement ,  Yhjene  fossile 
de  France  surpasseroit  dun  peu  plus  d  un  cinquieme  Yhyene 
ordinaire  du  Levant.  Cest  le  meme 

pport  que  po 

de 

Canst  adt,  et  jene  doute  point  qu'ellene  soitde  meme  espece, Le  second  morceau  etoit  une  canine  assez  mutilee  :  elle 
nav 

.* 

de  pa 
« / 

Le  troisieme  etoit  une  portion  inferieure  d'humerus  \  hi 

post 

ie.  Je  la  represente  par  ses  faces  anterieure  e 
%•  8  et  9  ,  au  tiers  de  sa  grandeur ,  et  je  mets 

fig.  7 ,  un  humerus  entier  des  cavernes  de  Gaylenreuth ,  v a  ete  envoye 

9 

fa 1 externe,  dont  le  dessin  m 

pars£ 

par  M 
Camper ,  et  auquel  mon  fragment  est  parfaitement  semblal 
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La  forme  desa  poulie  arliculaire  inferieure  ,  permellant  la 

rotation  du  radius  ,  niontre  qu'il  vient  au  moins  d'un  carnassier; 

le  grand  trou  perce  au-dessus ,  et  repondant  a  l'olecrane  dans 

1'extension,  ex  duties  genres  des  chats,  des  martes  et  des  ours, 

qui  n'ont  point  ce  trou.  Les  deux  premiers  sont  exclus  encore 

parce  qu'ils  ont  le  condyle  interne  perce  d'un  petit  trou  oblique, 
qui  manque  ici.  II  ne  reste  que  le  genre  des  chiens  et  celui  de 

1'hyene :  un  peu  moins  de  longueur  proporlionnelle  dans  la 
par  lie  radiale  de  la  poulie,  exclut  les  chiens.  La  grosseur  pro- 

portionnelle  de  presd'un  tiers  plus  forte  que  dans  le  loup,tandis 
que  la  longueur  est  la  meme ,  se  reunit  a  tous  ces  motifs  pour 

me  faire  regarder  ces  humerus  comme  appartenant  au  meine 

animal  que  les  dents  ,  et  par  consequent  a  Vhyene.  > 

Blon  humerus  de  Fouvent  a  de  largeur  da  en  &,  fig.  8et  9, 

©,06 1  :  un  grand  loup  n'a  que  0,047. 
L'humerus  de  Gaylenreuth,  du  cabinet  de  M.  Camper,  qui 

a  par  en  bas  la  meme  largeur  que  le  mien,  n'a  de  longueur 
totale,  de  c  en  d ,  fig.  7  ,  que  o,23t5  :  Fhumerus  de  loup  a  pre- 
cisement  la  meme  longueur. 

M.  Camper  avoit  joint  a  ce  dessin  celui  d'une  vcrtebre  atlas  , 
prise  du  meme  lieu,  et  que  je  crois  encore  appartenir  a  la 
meme  espece.  On  en  voit  des  copies  reduites  au  tiers,  fig.  5 

et  6.  Cet  atlas  a  cependant  peul-etre  plus  de  rapport  avec  ceux 

des  tigres  et  des  chiens,  quavec  celui  de  Thyene,  par  la  cir- 

conscription  generale ;  mais  c'est  a  Thyene  qu'il  ressemble  le 
plus  par  la  direction  du  tr 6n  ti^a. 

J'ai  trouve  moi-meme  parnli  les  os  de  Gaylenreuth ,  que 
nous  possedons ,  deux  morceaux  qui  appartiennent  incontesta- 
blement  a  cette  hyene  fossile. 

Le  premier  ?  (ig.  10 ,  est  ua  fragment  de  maclioire  inferieure 
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contenant  la  derniere  molaire  du  cote  droit.  II  confirme  ce 

que  les  morceaux  RAichstedt ,  de  Canstadt  et  de  Foment 

nous  avoient  deja  appris ,  que  cette  molaire  manque  ,  comme 
dans  les  chats ,  du  petit  tuber cuie  de  la  face  interne ,  et  qu  elle 

/ 

comme  dans  Yhyene  vul ? le  talon  ou  petit  lobule  pos 
terieur. 

efi gment,  conservant son  bord  inferieur  et  une  partie 

des  apophyses  coronoide  et  condyloide  ,  prouve  encore  par  la 

qu'il  appartient  a  ce  genre.  La  courbure  convexe  de  son  bord ilu 
g des  tigres ,  dont  sa  dent 

inferieur  l'eloigne  surtout 
pourroit  le  rapprocher  pour  des  yeux  peu  attentifs 

Mon  second  morceau  de  Gaylenreuth ,  {ig.  1 3 ,  est 
certainement   un 

hyene,  contenant  J 
le  trou  sous-orbita 

fr g 
de   1 

mol 

axillaire  gauche  d 
superieure  :  on  y 

une 

le  bord  anterieur  de  l'orb 
la  dent ,  sa  forme  conique 

differ  e 

et  g] 

quelle  montre  de  Xhy 

1 a 

Quant 

mais  la 

nt  a  fait 

analogue  a  celle  des  dents  d'en  bas:  elle  est  plus  courte  d'avant 
en  arriere ,  a  proportion  de  sa  longueur  et de 

d 

transverse ;  son  tubercule  anterieur  manque  entierement ,  et  le 
posterieur  est  presque  insensible. 

Tousces  caracteres  doivent  faire  croire  que  Yhyene  fossile 
avoit  le  museau  encore  plus  court  a  proportion  que  Yhyene 
du  Levant ;  elle  devoit  done  mordre  encore  mieux  5  ce  qui 

etoit  difficile ,  car  on  sait  que  l'hyene  ne  lache  jamais  prise , 
et  qu'elle  a  fait  proverbe  chez  les  Arabes :  on  dit  d'un  opiniatre 
que  e'est  une  tete  d'byene. 

An  reste,  ce  morceau  est  dans  un  rapport  encore  bien  plus 

/ 

grand 
precedens 

d-'hy 

? que  ne  Fetoient  les 



DHISTOIRE      NA.TTTIIELLE. i&i 
♦ 

DIMENSIONS. 

Hauteur  de  la  niolaire,  de  sa  pointe  a  son  collet 

Hyese 

fossile 

Largeur  d'ayant  en  arriere 
» 

Distance  du  collet  au  bord  infer ieur  du  trou  .... 

Plus  courte  distance  entre  le  bord  posterieur   du  trou 

0,025 

0,026 

II  Y  e  w  e. 

du  Levant. 

o;oi6 

0,021 

0,0^2 

sous-orbitaire  et  Tanterieur  de  r orbite 

0,018 

0,021 

0,012 

On  voit  que  cet  individu-ci  auroit  eu  un  tiers  de  plus  que * 

Yhyene  commune. 

J'ai  pris  toutes  ces  comparaisons  de  mesures  sur  la  tete 

d'hyene  par  fakement  adulte,  rapporteedu  Levant  par  M.  Oli- 

vier ;  c'est  la  plus  grande  que  nous  ayons :  elie  a  9  pouces  ou 

0,243,  del'oceiput  aux  incisives.  Trois  autresque  j'ai  observees 
varient  jusqu'a  11'  avoir  que  8  pouces  ou  0,217. < 

Comme  Yhyene  de  Daubenton ,  dont  le  crane  avoit  8  pouces, 

etoit  iongue  de  3' ,  2" ,  9"' ,  ou  i,o48,  du  museau  a  Tanus,  celle 
de  M.Olivier  devoit  avoir  1,179;  Yhyene  fossile  de  Collini , 
1,2 10  ,  les  hyenes  fossile s  de  Canstadt  et  de  Fouvent^  environ 

i,4 1 3  ;et  le  plus  grand individu,  celui  dont  provient  ledeuxieme 

ce 

qui 

morceau  de  Oaylenreuth ,  pres  de  1,572  ou  l\  10": 

excede  un  peu ,  a  ce  qu'il.me  senible ,  la  taille  a  laquelle  1'hyene 
du  Levant  peut  parvenir ,  quoique  je  saclie  bien  que  certains 

voyageurs  nous  disent  en  avoir  vu  de  plus  de  5  pieds  ( 1 ) ;  mais 

(1)  Bruce  en  cite  une  de  5  pieds  9  pouces^ 

6. 

*9 
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soupconne  d'exag Je 

hy 

) 

m 

Les 
paillee ,  de  plus  de  3  pieds  et  demi 

epresentes  dans  I'ouvrage  d'Esper  ne  sont 
pas  plus  grands  que  celui-la. 

Mon  dernier  morceau  de  Gaylenreuth  est  l'astxagale ,  rep 
fi 5 1 

5  :  il  est  d'hy 
c loute  et  sans  diffe 

Tous  ceux  des  autres  carnassiers  seroient  pi 
p de  leur  larg 

victus 
:ur.   II I 

grands  que  ceux  qui  out  four 

ne 

pas  d'ind 

i 

le 
? car  i 1 

qu'egal  en  dimensions  a  celui  de  l'byene  de  Daube 
la  plus  petite  de  celles  quejai  observees. 

Voila  a  quel  resultat  m'avoit  deja  conduit  la  compai 
goureuse  de  ces  ossemens  fossiles  d'hyenes ,  avcc  les  U 

squelette  d'hyene  du  Levant,  dont  je  pouvois  disposer 

i 

pas  qu'il 

d 
especes  d'by 

i 

meme 

qu'il  en  existe  au  moins  deux ,  quoique  Ton  n'en  compte  qu dans  les  ouvrages  systematiques ,  le  cams  crocuta. 
Ces  deux  especes  sont  tachetees  Tune  et  Faulre;  ce  qui  3 

fait  confond 

les  oreilles  c 

Ma 
est  gr 

? 
chetee  de  b 

j 
et  a 

? 

c'est 

a Yhyene  du  Cap 

telle  qu  ont  representee  Pennant  et  Allamand.  L 

tacbeteede  noiratre,  et  porte  des  oreilles  cendrees  aussi  grandes 
que  celles  de  Yhyene  du  Levant  Ell 
les 

point  figureeda 

■
B
 

Je  ne  pouvois  etre  content,  si  jene  cbercbois  aussi  a  com 

irer  mes  os  fossiles  a  ceux  de  ces  especes  d'byenes :  je 
pas  en  completemcnt  les  moyens  ;  mais  cependant  je  suis 

nen 

comp 
do le 

ult b 

aeia 

ica 
arrive  a  une   demi  - 

piquant. 
Nousayons  Yhyene  du  Cap,  yiyante  a  la  menagerie,  et  le 
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cabinet  en  presente  une  peau,  empaillee,  la  gueule  ouverte, 

et  oul'on  a  iaisse  toutes  les  dents.  Quelle  fut  ma  surprise, 

en  me  promenant  par  hasard  dans  le  cabinet  et  en  jetant  un 

coup  d'ceil  snr  cettepeau,  de  reconnoitre  precisement  les  formes' 
de  mes  molaires  fossiles!  .... 

La  derniere  d'en-bas  manque  du  tuberculeinterieur  ;  les  trois 

precedentes  sont  grosses,  coniques>  et  n'ont  pasces  lobes 
lateraux  qui  les  alongent  dans  Yhyene-  vulgaire  ;  les  supe- 

rieures  sont  dans  le  meme  cas  :  en  un  mot,  c'est  la  meme  chose. 

Par  consequent ,  si  Xhyene  fossile  a  son  type  dans  notre  monde 

actuel,  c'est  dans  Yhyene  du  Cap  qu'il  faut  le  chercher.  Je  n'ai 

pas  besoin  de  dire  que  la  ressemblance  des  dents  ne  prouve 

pas  encore  identite  parfaite  d'espece  ;  qu'il  pent  y  avoir  des 
differences  dansle  squelette  et  meme  dans  les  tegumens.  Mais 

en  admettant  meme  cette  identite,  dans  quel  nouveau  dedale 

ne  retombent  pas  les  geolog 

lis  disoient  jusqtfa  nous  que  l'elephant  fossile  est  de  1'espece 
asiatique }  et  le  voiia  associe  deux  fois  avec  un  animal  du  sud 

de  1'Afrique.  Ce  meme  animal  s'associe  lui-meme  avec  des 

ours ,  qu'on  n'a  cherches  jusqu'ici  que  dans  le  Nord.  Quel 
done  ce  temps  ou  des  elephanset  des  hjenes  du  Cap 

le 

dans  notre  climat ,  et 
tailie  de  nos  ours ,  vivoient  ensemble 

etoier.t  ombrages  deforets  de  palmiers,  ou  se  refugioient  dans 

des  grottes  avec  des  ours  grands  comme  nos  chevaux  ? 

Quoi  qu'il  en  soit ,  il  faut  se  hater  d'obtenir  un  squelette 

dlirene  du   Cap  ,  pour  achever   l'histoire  comparative  de 

rhyene  fossile. 

J'ai  deja  tire  parti  de  mes  moyens  incomplets ,  pour  etablir 

quelques  rapports  de  grandeur.  Les  quatre  dents  inferieures  de 

la  peau  tihyene  du  Cap,  mentionnee ci-dessus  ,  occupent  une 

*9* 

\ 
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longueur  totale  de  0,075 ,  difference  a  peine  sensible  avec 
Yhjene  commune :  mais   leurs  longueurs   partieulieres   ont 

d'autres  rapports  \  en  voici  la  table ,  qu'on  peut  comparer  a  celle 
de  la  page  i38. 

Derniere  molaire     ....     0,02  5 

3.'    .   
,    2/        0,020 

.    I   O,01O 

On  peut  juger  par  la  que  la  derniere  est  plus  longue  a  pro- 
portion, com  me  dans  Uhyene  fossile.  Cette  peau  a  1,1 4 ,  du  mu- 

seau  a  l'anus  5  en  prenant  la  longueur  totale  des  molaires  pour 
terme  de  coniparaison ,  l'hyene  fossile  de  Foment  auroit  eu 
1,426,  et  lagrande  de  Gaylenreuth,  i,58o,  ou  4' 5  *o%  '** 

Cest  prescme  la  taille  d'un  petit  ours  bnin* 
/  .  ■ 

/ 

- 

a. 

P 

\ 
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Prononce  par  M.  Hatty ,  a  Vowerture  de  son 

cours  de  miner  alo  gie ,  le  il\  jlorealan  XIII. 

differentes  branches  de  nos  connoissances  sont  cult dep 
un  certain 

ml 

d 
avec  tant  d'ardeur  et 

de  succes ,  qu'il  n'y  a  point  de  cours  qui  ne  soil  neuf 
tains  egards,  en  offrant  a  ceux  qui  le  suivent  des  decot 

C 

la 

dont  s'est  enrichie  la 

j'appli  que  sur tout  aux 

JU1 

est  1 

elles P 

il  suflit  de  se  rappeler  les  noms  des  Humboldt 

des 

Bonpland ,  des  Peron  et  des  autres  horames  distingues  do 
les  voyag 
sciences. 

ibue  a  etendre  le  don de 

Et  pour  citer  ici ,  en  premier  lieu ,  la  botanique ,  telle  est 

la  prol'u 
aqu la  puissance 

du  Createur  a 

repandu  les  vegetaux  a  la  surface  du  globe ,  telle  est  ladi\ 
de  ceux  qu 1 dans  les  differens  pays,  que  le  b 

qui  entreprend  d'aller  visiter  quelq 
elle 

7 

mai cl des  conquetes A  peine  a-t-il  commence 

parcourir ,  que  des  plantes  jusqu'alors  ig 
1 

de iixer  sur  elles  ses  regards.  Avec  quel 

pressei 
d  a  cette  invitation !  L o luxe  de 

fleurs  dans  toute  sa  beaute j  eile  est  cueillie  et  destinee 
\ 
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pour  l'herbier.  Une  autre ,  un  peu  plus  tardive  ,  Iui  demands 
encore  une  saison  pour  &re  digne  de  sa  main  $  il  reviendra 

la  voir  dans  son  parfait  developpement  D'au.tres  enfinlui  pre- 
sentent  leurs  graines  dans  letat  de  maturite ;  ces  grain es ,  con- 

serves avec  soin ,  se  developperont  un  jour  dans  les  parterres 
du  Museum ;  et  les  plantes  qui  en  nattront  sembleront  etre 
une  colonie  qui  est  venue  chercher  un  asile  parmi  les  nam- 
rels  du  pays.  Cest  de  cette  maniere  que  nos  connoissances 
en  botanique  se  sont  rapidement  muliipliees ,  a  un  tel  point 
que  cette  science ,  si  aimable  par  son  objet ,  est  devenue  comme 
efirayante  par  son  immense  etendue. 

La  zoologie  de  son  cote  a  concouru  puissamment  a  aug- 
menter  les  richesses  de  rhistoire  naturelle.  La  classo  des  mol- 
lusques,  en  particulier  ,  acquiert  de  jour  en  jour  une  extension 
qui  permet  a  peine  aux  observateurs  les  plusactifs  de  suivre 
par  leurs  descriptions  la  marcbe  rapide  des  deeouvertes.  Que* 
dirai-je  des  insectes ,  ces    animaux  si  diiTerens  de   tons  les 
autres  et  a  la  fois  si  differens  entre  eux  ?  Quel  sujet  inepui- 

sable  de  recber dies ,  qu'une  dasse  d  etres  qui ,   d'une  part, 
semble  toucher  a  rinfiniment  petit  par  la  serie  decroissante 

des  dimensions  et  des  volumes ,  et,  d'une  autre  part,  se  rap- 
procher  de  Tinfiui  par  la  prodigieuse  multitude  des  especes  I 
Aussi,  depuis  les  derniers  voyages  entrepris  pour  le  progres 
de  rhistoire  naturelle ,  combien  de  nombreuses  cohortes  de 
ces  animaux  sont  venues  grossir  la  foule  de  ceux  qui  offroient 
deja  dans  nos  collections  un  spectacle  si  varie  ! 

La  mineralogie  est  ici  dans  un  cas  particulier.  La  plupart 
des  objets  neufs  qui  Font  enrichie  recemment ,  se  reduisent 
a  des  varietes  de  formes  cristallines  5  et  Ton  ne  peut  disconvenir 

que  les  acquisitions  qu'eile  a  faites  a  cet  egard ,  ne  soient  d'au- 
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1 
tant  plus  interessantes,  que din; 

stal  et 

F  autre,  beaucoup  plus  tranchees  que  les  nuances  qui  -modi-*- 

fientles  varietes  dans  les  autrcs  regnes,  presentent  des  resultats 

tres-distincts  d'autant  de  lois  realisees  par  la  geometric  de  la 

nature.  Mais ,  en  general  r  on  n'a  deCouvort  quun  tres-petit 

nombre  de  mineraux  qui  portassent  l'Sttipreinte  d'nn  'carac- 
tere  vraiment  specinque.Ceuxqui  ont  ete  plaejesdepnis  peu  dans 

la  metliode  sous  de  nouveaux  noms ,  etoient  connus  ancienne- 

ment  et  confondus  avec  des  especes  deja  classees  ;  et  pour  nous 

homer  a  deux  substances  recemment  apportees  de  Suede  en 
> 

France,  Fapophyllite  (i)faisoit  autrefois  par  tie  de  lazeolithe 

et  le  cerium  oxide ,  dans  lequel  mon  celebre  collegue  Vauquelii 

a  constate  la  decouverte  d'un  nouveau  metal,  faite  par  MM 
Eissenger  et  Zerbelius,  etoit  regarde  comme  une  vanete  du . 

§ 

Ce  que  je  yiens  de  dire  me  conduit  a  vous  presenter  sous 

leur  veritable  point  de  vue  les  prOgres  qua  faits  la  minera- 

logie,  et  le  but  principal  que  doivent  se  proposer  ceux  <Jui  la 

cultivent:  e'est  de  travailler  sur  ce  qui  est  deja   connuj  e'est 
d'ajouter  a  la  science  de  nouveaux  degres  de  perfection ,  par 

une  distribution  plus  exacte  et  plus  reguliere  des  etres  qu'elle 

embrasse:et  permettez  ici  qu'en  payant  un  juste  Iribut  d'bom- 
mages  aux  savans  etrangers  qui  ont  rendu  des  services  si  ecla- 

tans  a  la  mineralogie ,  j'ose  vous  conlier  Fopinion  oil  je  suiS 

qu'ils  se  sont  trop  souvent  ecartes  du  but  dout  je  yiens  de  parler. 
e  defaut  de  principes  lives  ,  relativement  a  la  determination 

des  especes,  a  rempli  les  metliodes  de  reunions  et  de  separa- 

(i)  Iclithyophtalmltc  de  M.  de  Dandrada, 
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galemeut  desavouees  par  la  nature :  ici  cles  tn 

qui,  a  en  juger  par  leur  aspect  exteriei 

de  famiiie,  se  trouvent  associes  dans  une  meme  espece ,  rcalg 
la  diversity  de  leurs  caracteres  essentiels;  plus  lo 
differences  accidentelles  ont  servi  a  briser  le  lien  naiurel  que 

forment  entre  d'autres  mineraux  des  analogies  fondees  sur  la 

geometrie  et  la  physique.  Ainsi,  pendant  que  Ton  s'aUaehoit 
a  decrire  avec  un  soin  scrupuieux,  on  a  neglige  le  soin  beau- 

coup  plus  important  de  delink* ,  et  la  science  est  devenue  isem- 
blable tableau  ou  les  details  seroient  rendu 

nient,  mais  qui  pecheroit  du  cote  de  Fensemble ,  en  cequele 

peintre  au] 
siblement  1 

detache  des  parlies  qui  doi d 
re  msen- dans  1 ou ? 

par 

un 
def; 

contraire  > 
auroit 

menag 
j  une  serie  de  nuances  iuipcrceptibles ,  entre 

des  parties  qui  doivent  former  des  saillies  et  demandent  a  etre 
fortement  prononcees. 

J'espere  vous  demontrer  qu'il  existe  en  mineralogie  un  prin- 
cipe  qui  a  le  double  avantage  de  fournir  une   determination 
nette  et  precise  des  especes de  simplifier  la  method 

qu'il  tend diminuer  le  nombre  le  plus  qu'il  est  poss 
Simplicite  et  perfection  sont ,  a  mon  avis  ,  deux  termes  syno 
nymes  dans  le  langage  des  sciences. Je  vous  fe connoitre 
da 

ns  ce  cours  quelques  applications  recentes  que  j'ai  faites  de 
principe,  soit  pour  effectuer  des  rapprochcmens  que  j'avois 

pressentis  jusq y pour  ramener  parmi 

especes  deja  classees ,  plusieurs  des  substances  sur  lesquclles  il 

restoit  encore  des  doutes,  qu'il  falloit laisser  a  l'observation  le temp 
d'ecl 

Yous  voyez ,  p 

science  qui  sera 

l'obj 

peu  que de 
je  viens  de  vous  dire ,  que 

ce  cours  est  incomparableme 

\ 

N 



» 

D    HiSTOIRE     flATUREUE. 

1 49 

plus  bornee  relativement  au  nombre  des  especes  que 
elles.  Cette  verite  se  lie  da 

esp 

idee  dont  je  ne  puis  qu'&re  flatte.  Elle  m'annonce  la  poss 

d'enseigner  la  mineralogie  toute  entiere  a  ceux 

d;
 

vous l'etud 
d maniere 

peu  appro- 
qui  se  proposent  de 

fondie ,  et  de  les  conduire  jusqu  a  Fextremite  de  la  carriere 

daus  laquelle 
rd'hui 

Je  n'ai  rien  neglige  pour  m'instruire  de  tout  ce  qui  pouvoit 
jne  niettr de  rempl cet g 

precieux.  Je 
y  sentois  doublement  sollicite,  etpar  Tattrait  que  la 

e-meme  a  pour  moi ,  et  par  le  vif  desir  de  me  rend d 
digne  de  vous  l'enseigner.  Apres  avoir  fait  dans  le  silence 
cabinet  une  etude  assidue  des  verites  qui  feront  Tobjet  de  mes 

lecons ,  j'etudierai  avec  la  meme  ardeur  la  maniere  de  vous  les 

presenter  sous  le  jour  le  plus  favorable  pour  vous  en  faciliter 

l'acces  et  vous  les  rendre  familieres ;  et  si  j'ai  le  bonheur  de 
voir  cette  seconde  etude  couronnee  par  le  succes ,  ce  sera 

pour  moi  le  dedommagement  le  plus  flatteur  des  soios  et  des 

travaux  que  m'a  coutes  la  premiere. 

} j  j 

. 

> 

*<1 
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M M 

Sur  quelques  chauve-souris  d'Amerique  formant 
une  p elite famille  sous  le  noin  de  molossus. 

PAR    GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. 

J 'at  lu,  en  Ian  IV,  a  la  Societe  d'histoire  naturelle  de  Paris 
>sois  d'etablir  que  k 

nn  Mem dans  lequel  je  me   prop 
r 

cbauve  souris  etoient  tout 

inammi feres  d'etre  distribu 

susceptibles  que   les   autres 
en  petits  group 

elles.  On  avoit  paru  croire  jusqu'alors  qu'i 

fam 

cune  correlation  entre  leurs  princip g 
en 

particulier  leurs  dents  .cojnme  sujettes  a  varjer  d'espece 
ipece  ,  sans 

que 

differences  fussent 

bordonnees  aux  organes  du 
rapport ,  ou  se 

du  mouvement.  Ce  reproche  d fa 
d avoit 

fair 
6 

peu  de  cas  de  la  conside plupart  d 

a  ces  animaux 
melbodistes  a 

1> 
 O 

des  dents ,  et  a  se  pri\ 

d'un  des  caracteres  les  plus  heureusement  employes  dans 
les  mammiferes.  En  vain  I'analogie,  ce  guide 

classilic 

> 

des  esprits  sages,  disposoit  quelques naturalistes  a  tenter  de 
sen  servir  de  nouvean;  ils  en  abandonnoient  bientot  1 
P 

des 
difticultes  qu'ils  y  trouvoient.  Cependant 

difucultes  avoient  moins  pour  cause  une q I 

\ 

possibly  d'appi  ecier ,  que  de  nombreuses  erreuri  ecliappees 

/ 
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divers  observateurs :  on  avoit  au  surplus  ete  entraine  dans 

neprises ,  parce  que  dans  quelques  especcs  les  dents 

petites  qu'on  a  de  la  peine  a  les  aperccvoir  a  la 

f 

loupe;  que  dans  d'autres  elles  offrent  une  apparence  trom- 

pense,  e"lant  ou  fendues  ou  sillonnecs  a  leur  couronne,  et 

qu'enfin  olles  paroissent  quelquefois  manquer  tout-a-fait ,  etant 

susceptibles  de  se  rompre  on  de  sortir  de  1' alveole. 

C'est  ce  que  nous  ne  tardames  pas  a  reconnoitre  quand 

nous  nous  occupames  ,  M.  Cuvier  et  moi,  de  soumettre  les 

chauve-souris  a  une  revision  generate.  Ay  ant  eu  rattention 

d'eleodre  nos  observations  sur  un  assez  grand  nombre  d'in- 
dividus ,  nous  arrivames  enfin  a  ce  resultat  remarquable  :  i 

qu'aucune  chauve-souris  n  est  privee  d'incisives  soit  a  Tune 
soit  a  Fautre  machoire ,  ce  qui  faisoit  sortir  ces  animaux  de 

Mat  d'exception  ou  les  avoient  places  de  fautives  observations  5 

et  2°  que  tous  les  caracteres  tires  de  la  consideration  des 

dents  se  rappoi  toient  a  sept  types  principaux  ou  sept  groupes, 

parmi  lesquels  toutes  les  chauve-souris  trouvoient  a  se  classer 

d'une  maniere  naturelle.  Du  moment  ou  nous  nous  eloignames 

de  l'idee  generalement  adoptee  des  naturalistes ,  de  les  com- 

prendre  toutes  dans  un  seul  genre  ,  et  que  nous  les  eumes 

considerees  comme  un  assemblage  de  petils  genres  ou  comme 

un  ordre  particulier ,  nous  vimes  disparoitre  la  confusion  et 

le  desordre  qui  avoient  regne  dans  leur  classification. 

Je  nentrerai  point  ici  dans  l'exposition  de  ces  sept  genres ; 
des  recherches  ulterieures  ont  beaucoup  ameliore   ces   pre- 

mieres bases  :  fen  ferai  connoitre  le  resultat  dans  une  suite  de 

Memoires  dont  chacun  aura  pour  objet  un  de  ces  genres.  Je 

me  borne  auiourd'hui  a  ce  qui  concerne  le  genre  molossus. 
11  est  un  demenibrement  du  genre  noctilion ,  que 

20  * 
1 
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d'abord  etabli :  c'etoit  de  tous  celui   qui  nous  avoit  le 
satisfait ; 

deja  attendu  qu'il  seroit  d 
la  suite  reforme  ,  a  mesure  que  nous  acquerrions  de  nouvelles 

lumieres  sur  les  especes  dont  nous  l'avions  compose.  Nous 
l'avions  fonde  principalement  sur  la  consideration  des  canines 

inferieures  qui,  aulieu  d'etre  ecartees  etplacees  parallelement elles . dans  une  meme  alveole , 

d'ou  elies  parviennent  a  acquerir ,  toujours  au  prejudice  des 
incisives,  un  developpement  considerable.  Les  chauve-souris 
qui  ont  cette  armure ,  au  moyen  de  laquelle  elies  parviennent 

a  percer  la  peau  des  animaux  et  a  sucer  leur  sang,  et  qui  en 

meme  temps  n'ont point  les  narines  embarrassees  de  mem- 
branes ,  nous  avoient  paru  au  nombre  de  trois ,  le  vespertilia 

lepormuSyle  vesp.  ce'phalottes  etle  vesp.  molossus. 
Nous  n'avions  pas  alors  sous  les  yeux  le  ce'phalottes  :  nous 

fondant  principalement  sur  Fobservation  de  Pallas ,  qui  ne  lui 
nnoit  que  deux  incisives  a  la  machoire  inferieure,  nous 

Tavions  considere  comme  un  noctilion ;  mais  depuis  que ,  par 
les  soins  que  M.  van  Marum  ,.  conservateur  des  collections 

hollandaises ,  a  pris  de  nous  completer  de  quelques  especes 

que  nous  ne  possedions  pas ,  nous  avons  l'individu  meme  d'apres 
lequel  la  description  du  ce'phalottes  a  ete  faite ,  il  nous  a  ete 
facile  de  ramener  cette  espece  a  son  veritable  genre  qui  est 
celui  des  roussettes  ou  des  grandes  chauve-souris  de  l'lnde. 

L'original  de  Pallas  est  un  jeune  sujet  qui  n'avoit  pas  encore d 

Le  vesp.  leporinus  ne  devra  pas  davantage  rester  dans  c 
genre ,  si  a  plusieurs  chauves-souris  appartiennent  les  carac- 
teres  generaux  qui  distinguent  le  vesp.  molossus.  Jetois  depuis 
long-temps  frappe  de  i'inegalite  de  taille  et  de  la  difference  des 
couleurs  que  je  remarquois  parmi  plusieurs  individus  que  je 
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croyois  toutefois  appartenir  a  une  seule  esr. 

soupconnois  que  ces  formes  generates  et  to 
Cependa c 

liffei 

po 

P la 
etre  le  propre  d'une  famille ;  j'en  fus 
lecture  de  l'ouvrage  de  M.  d'Azzara , 

ou  se  troiwe  la  descript de 
q    especes  qui  rentrent 

dans  les  formes  du  vesp.  molossus  j  M.  Daub 
avoit  aussi  dec deux qu  ll  avoit  jug 

differens  p 

figures  et  graves  sep 
R rvant  au  vesp.  leporinus  le  nom  de  noctilio  que  I 

donne  dans  la edition  de  son  Systema  naturce 

erige  en  nom  generique  celui  de  molossus  qui  n'a  designe  jus- 

qu'ici  qu'une  espece ,  et  qui  m'a  paru  propre  a  faire  connoitre 

toutes  celles  qu'on  a  souvent  ete  dans  ie  cas  de  confondre  sous 
la  meme  denomination. 

Les  molossus  sont  aises  a  reconnoitre  a  leur  physionomie 

farouche  et  a  tout  1'ensemble  de  leur  figure  :  leur  tete  grosse  et 
leur  museau  tres-large  les  avoient  fait  comparer  a  un  doguin 
et  designer  sous  le  nom  de  molossus;  leur  tete  est  en  outre 

epaisse  par  les  oreilles  penchees  et  presque  couchees  sur  les 

yeux,  et  paroissant  devoir  plus  servir  a  proteger  Forgane  de  la 

vue  qua  favoriser  la  perception  du  son ;  elles naissent  tres-pres 

de  la  commissure  des  levres,  et  apres  s'etre  portees  derriere 
le  trou  auditif ,  elles  reviennent  endevant  se  reunir  sur  le  front. 

La  plupart  des  chauve-souris  ont  le  tragus  de  l'oreille  place 
dans  le  trou  auditif,  et  formant  comme  une  seconde  oreille 

interieure  qui  recoit  alors  le  nom  d'oreillon  j  les  molossus  en 

different  par  cet  oreillon  qu'ils  ont  situe  en  avant  et  exterieu- 
ement  5  il  est  rond  et  assez  epais :  enGn  ,  les  especes  de  ce  genre 

se  reconnoissent  encore  a  leur  queue  qui  est  longue,  mais  dont 

1 

il  n'y  a  que  la  moitie  qui  soit  engagee  dans  la  membrane  inter- 
femorale.  Leur  langue  est  douce  jleur  museau  degarni  de  poils  7 
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et  leur  nez  n'a  aucune  de  ces  membranes  ou  cavites  en  enton 

*N 

noir  qui  dislinguent  le  vesp.  vampirus ,  \evesp.ferrum  equi- 
mini ,  etc.  Les  narines  sont  un  peu  saillantes,  ouverles  en  avantj 

et  bordees  d*un  petit  bour relet. 
Ajoutons  a  ces  caracteres  ceux  bien  plus  importans  que 

nous  four  nit  la  consideration  des  dents  \  elles  sont  dans  les  mo- 

lossus  au  nombre  de  26:  4  incisives  ,  l\  canines  et  18  rao- 
laires.  Les  deux,  incisives  superieures  sont  de  grandeur  moyenne , 
bi(ides,   convergentes  ,  et  un  peu  ecarlees  des  incisives  5  les 

deux   inferieures  sont  tres  -  petites ,  mal  rangees  ou   plutot 
entassees  au  devant  des  canines,   et   terminees   cliacune  par 

deux  pointes  mousses.  Les  dents  canines  d'en  haut  n'ont  de 
remarquable  que  leur  grandeur;  les  deux  inferieures  semblent 

1 

sortir  d'une  seule  alveole ,  et  s'etendent  sur  les  cotes  en  imi* 
tant  la  forme  d'un  grand  V.  Les  molaires  (  8  en  liaut  et  1  o  en 
bas)  ont  leur  couronne  large  et  herissee  de  plusieurs  pointes 
au  moyen  desquelles  elles  brisent  et  dechirent  sans  peine  les 
insect es  dont  se  nourrissent  les  molossus. 

Tel  est  Fensemble  des  caracteres  qui  conviennent  a  toutes 

les  especes  de  cette  petite  famille  ;  elle  sera  au  surplus  parfai- 
tement  distinguee  de  tous  les  autres  genres  de  chauves-souris 
par  le  caractere  suivant : 

Deux  incisives  achaque  machoire;  le  kez  simple;  l'oreil- % 

LON  EN  DEHORS  DE  LA  CONQUE. 

Je  connois  jusqu'a  neuf  especes  du  genre  molossus  ,  dont  la 
moitie  a  ete  observee  dans  le  Paraguay ,  par  M.  d'Azzara.  La 
collection  du  Museum  d'histoii  e  naturelle  en  ren ferine  quatre 
autres  qui  nous  ont  ete  envoyees  de  i'Amerique  du  nord ,  de 

> 

Surinam,  et  principal  em  en  t  de  Caienne.  En  voici  une  d 
cription  succincte. 



p'histoire      N   A  T  U  R  E  L  L  E.  1  V> 

t.°  Molossus  rufus.  Pelage  marron-fonce' en  dessus,  mar- 
ron-clair  en  dessous  ;  museau  fort  gros  ct  court. r 

.  Sa  longueur  totale  est  om,o88  (5  p.  2  lig. ) ;  ccllc  dc  l'rmcrgure  ,  om,3f)7  (i  5p.)  J 
de  la  queue,  de  ora,o59  (2  P-  l  ̂o- )  J —  de  ̂a  membrane  interfenioralc  ,  de  om,o23 

i  i  pouce  ). 

2.0  Molossus  iter.  Pelage  noirj  lustre*  settlement  en  desstis. 
Longueur  du  corps,  om,07o  (  2 p.  7  lig.);  —  de  la  queue,  om,o4o  (  1  p.  6  lig. ) ; 

de  la  membrane  interf.  om,oi9  (  9  lig.  ). * 

Son  niuseau  est  plus  effile  que  dans  Fespece  pr^cedente  :  ses  oreilles  sont  sensi- 

blement  plus  grandes  et  surtout  plus  liautcs. 

3.°  Molossus  -  obsccrus.  Pelage  brun-noirdtre  en  dessus, 
obscur  en  dessous  ;  les  poils  etant  blancs  a  lew  oiigine. 

Je  rapporleacetteespece  la  petite  chauve-souris  obscure,  ou  la  9/  cliauve-Souris 

de  M.  d'Azzara.  Le  poil  nest  brun  qua  sa  pointe  ;  enquoi  elle  differe  principalc- 
ment  des  deux  precedentes  qui  out  leurs  poils  d'une  seule  couleur. 

Longueur  du  corps,  om,oGo  (  2  p.  alig.);  —  de  la  queue,  om,o5o  (  1  p.  1  lig.); 
de  la  membrane  interf*  om,023  (  8  lig.  )• 

Molossus  longjcaudatus.  Pelage  cendrd-fauve ;  un 
ntban  etendu  du  bout  du  museau  jusquau  front ;  queue 
presque  aussi  tongue  que  le  corps. 

Elle  est  decrite  par  M.  Daubenton  sous  le  nom  de  mulot  volant,  et  figuroe 

dans  l'Histoire  naturellede  Button.,  tome  10,  pi.  19  ,  fig.  2.  Sa  queue  est  en  effet  plus 
longue  que  celle  des  trois  pre'eddentes.  Elle  a  le  poil  tres-fourni ,  feutre  et 
dre-fauve  dans  toute  sa  longueur.  A  partir  des  oreilles  jusquau  bout  du  museau  , 
la  peau  se  relcve  et  forme  un  petit  ruban  etroit  dont  l'argte  est  tres-vive. 

Longueur  du  corps,  om,o4i  (1  p.  6  lig.  );  _  de  la  queue  ,  om,o5i  (  1  p.  2  lig.  V; 
de  la  membrane  interf.  om,o  1 1   (5  lig.). 

Telles  sont  lesquatre  especes  exislanles  au Museum  d'hisloirc  naturelle;  le  second 

crn- 

mulot  rolant  que  M.  Daubenton  a  deer  it  dans  X His  Loire  generate  el  particuliere  , 
est  Tespece  suiyante. 

5.°  Molossus  fusci-\  enter.  Pelage  cendre'-brun  en  dessus; cendre  en  dessous  ,  exceptele  ventre  qui  est  brun  a  son  milieu. 
.  Longueur  du  corps ,  om,o55  ( i  p.  )j  —  de  la  queue ,  om,o5o  (  7  lig. ) 

6.°  Molossus  castaneus.  Pelage  chatain  en  dessus ,  btdn- clidtre  en  dessous  ;  un  ruban  etendu  du  bout  du.  museau 
jus qu  au  front. 

1(* 



1  56  ANNAIES      DU     MUSEUM 

M 
H> 

toire  desanimanx  du  Paraguay. Lespoils  de  ce  molossns  sont  serres  ,  mais  courts. 

Sa  membrane  interfemorale  embrasse  les  deux  tiers  de  la  queue  :  enfin  ,  son  aile  est 
noire. 

Longueur  du  corps ,  om,i27    (  4  p-  9  Kg«)j  —  de  la  queue ,  om,o52  (  i  p.  1 1  lig.  ). 

7.0  Molossus  laticaudatus.  Pelage  brun  obscur  en  dessus, 
moins  sombre  en  dessous :  la  queue  bordee  de  chaque  cot& 

par  un  prolongement  de  la  membrane  interfemorale. 

D'Azzara  Findique  sous  le  nom  de  chauve-souris  8.c  ou  chauve-souris  obscure; 

sa  levre  est  remarquable  par  des  rides  verticales  ,  et  sa  langue ,  parce  qu'elle  est 
renflee  dans  sa  moitie  interieure;  la  portion  non  enveloppee  de  la  queue  est  de 

chaque  cote  accompagnee  par  un  prolongement  de  la  membrane  interfemorale. 

8.°  Molossus  crassicaudatus.  Pelage  brun-cannelle  ;  plus 
clair  en  dessous  :  la  queue  bordee  de  chaque  cote  par  un 
prolongement  de  la   membrane  interfemorale. 

•souns 

sont  trcs-courts  et  fort  doux  au  toucher:  la  membrane  interfemorale  enveloppe plus 
■0 

;q 

og5(  5  p.  6%) 

4 

q'°   Molossus  amplexi-caudatus.  Pelage  noiratrej  moins 

fonce  en  dessous  :  queue  entierement  enveloppe'e  dans  la membrane  interfemorale. 

Enfin  ,  c'est  encore  a  ce  genre  que  se  rapporte  la  chauve-souris  de  la  Guiane, 
decrite  (  page  294  )  et  figuree  (  planche  75  )  par  Buffon  ,  dans  le  7/  volume  de  ses 

Supplemens.  La  depouille  de  cette  chauve-souris  n'est  pas  parvenue  jusqu'a  moi  ; 
mais  la  forme  de  Foreillon  ,  la  maniere  dont  les  oreilles  se  plissent  et  s'etendent 
sur  les  joues ,  la  grandeur  de  Fenvergure,  et  enfin  le  nombre  des  dents  incisives ,  ne 

permettent  pas  de  douter  que  cette  espece  n'appartienne  au  genre  molossus  ,  quoi- 
qu'une  portion  de  sa  queue  ne  soitpas  libre  au-dela  de  la  membrane  interfemorale. 
Ses  dimensions,  la  forme  de  sa  tete,  sa  couleur  d'un  bruiv?marron  fonce  ou  noi* 

ratre  ,  la  rapprochent  du  molossns  rufus ,  au  point  que  j'ai  cru  un  moment  qu'elle 

auroit  pu  etre  constatee  d'apres  un  individu  mutile  de  cette  espece,  auquel  la  por- 
tion libre  de  la  queue  auroit  ete  accidentellement  cassee  :  mais  Buffon  dit  expres- 

sement  que  cette  queue  etoit  terminee  par  un  petit  crochet ,  et  il  ajoute  en  outre 

que  les  cotes  du  ventre  sont  cendres. 
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D'un  mineral  particulier  connu  sous  le  nom  de 
cristaux  trouves  a  Falilun  en  Suede,  envoy e 

par  MM.  Hlsenger  et  Berzelius. 
* 

PAR    M.    VAUQUELIN. 

l  y  a  environ  trois  ans  que  M.  Sudenstierna  ,  mineralogistc 

suedois ,  avoit  remis  a  M.  Haiiy  quelques  cristaux  trouves  a 

Falilun  ,  qu'il  regardoit  comme  un  mineral  nouveau ,  ayant , 

quelques-uns ,  la  forme  de  l'octaedre  primitif,  quelques  autres, 
de  l'octaedre  transpose. 

M.  Haiiy,  en  par  Ian  t  de  ces  cristaux  dans  son  cours  de  l'an 
XII ,  disoit  que  si  Ton  en  avoit  une  plus  grande  quantite ,  ii 
fau droit  Ies  comparer  avec  le  pleonaste. 

Ces  cristaux,  dont  la  cassure  est  conchoide,  lisse  et  hril- 

lante ,  lui  avoient  paru  composes  d'une  matiere  metallique  et 
d'une  matiere  terreuse. 

I 

MM.  Hisenger  et  Berzelius  viennent  de  m'envoyer  une 
cerlaine  quantite  de  ces  cristaux,  quils  ont  accompagnes  de 
la  description  suivante  :  «  Cristaux  octaedres  verts ,  trouves  a 

«  Fahiun  dans  une  pierre  talqueuse  par  M.  Gahn  (i).Ces  cris- 

4  , 
(1)  Comme  cette  substance  i 

Gahn ,  les  chuoistes  suedois  se  proposeut  de  lui  donner 

6. M. 

21 
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»  taux  ont  les  formes  du  rubis  spinel  primitif ,  segmiforme  et 

»  transpose,  de  M.  Hairy;  ils  sont  assez  durs pour  rayer  le  quartz  ̂  

i)  leur  pesanteur  specilique  est  de  4^6 l-  H 

M.  Hisenger  m'ecrit  en  meme  temps  que  M.  Berzelius,  son 

ami  et  son  eollaborateur ,  s'occupe  en  ce  moment  de  1' analyse 

de  ces  cristaux ,  et  que  deja  il  y  a  trouve  de  l'alumine,  un  peu 
de  fer ,  de  la  silice ,  et  une  substance  metallique  sur  la  nature 

de  laquelle  il  n'a  pas  encore  prononce. 
Caractere  des  cristaux  octaedres  de  Fahlun. 

Pesanteur  specifique  ,  4^97 1  Par  M.  Haiiy.  lis  se  divisent 

parallelement   aux  faces  de  l'octaedre  :  ils  rayent  le  quartz 
sont  infusibles  au  chalumeau,  n'agissent  pas  sur  le  barreau 
aimante.  Mis  en  communication  avec  un  conducteur  electrise 

ils  ne  donnent,  a  l'approclie  du  doigt,  ique  des  aigrettes  et 
point  d'etincelles  ,  ce  qui  annonce  qu'ils  ne  sont  point  con- 
ducteurs  de  l'electricite. 

Observations. 

Les  cristaux  dont  il  est  question  ne  sont  pas  aussi  difficiles* 

a  reduire  en  poudre  que  le  pleonaste;  leur  poussiere  est  d'un 

vert  grisatre,  et  leur  fragment  d'un  vert  fonce. 
Trois  grammes  de  ces  cristaux  en  poudre  tres-fine,  traites 

par  Faci.de  muriatique  concentre ,  communiquerent  a  celui-ci 
une  Couleur  jaune  sans  perdre  laJeur;  et  il  se  (it  un  degage- 
ment  abondant  de  gaz  hydrogene  sulfure. 

.  Apres  avoir  fait  bouillir  long-temps  le  melange,  je  separai 
la  matiere  non  dissoute ,  laquelle  ,  secliee.sur  un  poekr  ne  pesoit 
plus  que  2,7  grammes :  elle  avoit  done  perdu  trois  dixiemes 
de  gramme  seulement. 
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L nomaque for dans la  dissol 

ju  e 

i  >«j 

iiii 

precipite   abondant com  me  de  Faliimine  melee 

d'oxide  de    fer.  Je   lis  chauffer  la  liqueur, 
l'ammoniaque  en  e: 

dans  1 :l ue    r jy  ajoutai  de edissoudre  la 
substau 

par  M.  Berzelius  :  ce  mov 
■ 

le  succes  que  j'en  avois  esp car ,  v.«. ,  apres   la   sep 
1 d a 

precipite ,  le  pi de  potasse  forma  dans  la  liq 

tie  precipite  blanc  qui  pesoit  un  centigramme. 

L'alumine  et  le  fer ,  separes  de  Facide  muriatique  d 
perience  precedenle,  pesoient 

Ayant  tente  plusieurs  fois  ii 

s 

decigrammes 
de  dissoudrela 

des itaux  de  Fahlun  par  facide  muriatique, 

die  qui  reussit  ordinairement  lorsque  la  t 

J puissantc done  fa fond re les 

1 de  Facide 
7   decigrammes  restant    api 

parties  de  potas atique ,  avec  trois 
que.  La  matiere  fondue,  dontlacouleur  etoit  alors  b 

fut  delayee  dans  1 et  dissoute  par  Facide  muriatique.  II 

gramme  7  5  centiemes  de 

attaq 

je  fus  oblige  de  fondre  trois  fois   avec  de   la  potasse 
je,  que 

,  et  de de  fois  par  Facide  muriatique,  pour  la  decom- 

poser presque  entierement :  il  n'enrestoit  plus  que  i3  centi- 

g1 

traiter 

An 
avoir  ainsi  dissous  cette  matiere  dans  Facide 

tique,  je  fisevaporer  la  liqu precaution  jusq 

>' 

cite  j  le  residu,  repris  avec  de  Feau ,  laissa  12  centigrammes  de 

silice  parfaitement  pure.  Je  melai  ensuite  a  la  liqueur  filtree 

de  l'ammoniaque  en  exces,  qui  y  produisit  un  precipite  abon- 
dant ,  gelatineux  et  un  peu  colore. 

La  dissolution  ammoniacale,saturee  par  Facide  muriatique 
21 ¥ 



iGo A  N  N  A  L  E  S      DU MUSE  U  M 

ct  eprouvee  par  differens  reactifs ,  m'a  presente  les  proprietes 
stnvantes  : 

o 

J 

. 

if  Elle  avoit  une  saveur  astringente  et  piquante ,  comme 

celle  clu  zinc  etendu  d'eau  *f 

2.0  Le  prussiate  de  potasse  y  produisit  un  precipite  blanc 
elatineux  5 

3.°  Les  carbonates  alcalins ,  le  me  me  effet ; 

4 .°  L'ammoniaque ,  un  precipite  transparent ,  qu'un  exces  de 
cet  alcali  redissolvit; 

5.°  L'liydrosulfure  de  potasse,  un  precipite  janne  verdatre. 
6.°  L'oxalate  d'ammoniaque ,  Tin  fusion  de  noix  de  galles 

1'acide  sulfuriquc  et  le  zinc,  n'y  produisirent  aucun  effet. 
Quoiqu'on  reconnoisse  facilement ,  par  les  phenomenes  que 

je  viens  d'exposer,  les  caracteres  du  zinc;  cependant  ,voulant 
m'en  convaincre  encore  davantage ,  j'ai  precipite  la  totalite  de 
la  liqueur  par  le  prussiate  de  potasse ,  et  apres  avoir  seche  la 

matiere  ,  je  l'ai  calcinee  dans  un  creuset  de  platine.  En  decou- 
vrant  le  creuset  rouge  de  ehaleur ,  la  matiere  a  pris  feu  et  a 
|>roduit  une  flamme  jaune  verdatre,  parfaitement  semblable 

a  celle  du  zinc ,  laquelle  a  rempli  la  capacite  du  creuset  d'un 
oxide  blanc  lanugineux  :  cet  oxide  pesoit  six  decigrammes. 

II  nest  done  pas  douteux  que  la  matiere metallique annoncee 
par  M.  Berzelius  dans  les  cristaux  octaedres  de  Fahlun  ,  et  sur 
la  nature  de  laquelle  il  na  pas  prononce,  ne  soil  veritable- * 

ment  du  zinc. 

On  a  vu  plus  bant  que  j'ai  separe  Talumine  et  le  fer  de 
Toxide  de  zinc  au  moyen  de  l'ammomaque  en  exces  ;  j'ai  dis- 

sous  l'alumine  par  la  potasse  caustique,  d'on  je  l'ai  ensuite  pre- 
cipitee  avec  le  muriate  d'ammoniaque  :  elle  pesoit,  apres  la 
calcination,  un  gramme  cinq  centiemes.   La  liqueur  conte 

\ 



* 
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noit  encore  quelques  traces  de  zinc  ,  ce  qui  prouve  que  Fam- 

moniaque,  malgre  sa  surabondance ,  n'avoit  pas  dissous  la  to- 
tality de  cette  substance. 

Le  fer,  lave  et  calcine,  pesoit  34  centigrammes ;  pour  savoir 

s'il  contenoit  du  manganese,  jeFai  dissous  danslacide  muria- 
tique ,  et  apres  avoir  evapore  la  liqueur  pour  la  debarrasser 

de  Fexces  d'acide ,  j'y  ai  verse  du  succinate  d'ammoniaque,  qui 
y  a  forme  un  precipite  jaune  pesant  i5  centigrammes  etant 

calcine.  La  liqueur  contenoit  en  effet  des  traces  sensibles  de 
manganese.  .  ; 

Les  trois  grammes  de  cristaux  de  Falhun ,  soumis  a  Fana- 
se ,  sont  done  composes , 

Grammes. 

i.°  D'alumine,  environ   i,4s  on  0,42 
1?  D'oxide  de  zinc   0,80  ou  0,28 
3.°  D' oxide  de  fer   0,1 5  ou  o,o5 

4-°  De  silice   0,12  ou  0,04 
5.°  De  manganese  ,  quantite  non  determinee. 
6.°  Soufre  et  perte       o,56  ou  o,  1  7 
7 .°  Pierre  non  attaquee   0,1 3  ou  0,04 

3,oo         1,00 

Dans  Fimpossibilite  de  faire  une  analyse  exacte  sur  une 

petite  quantite  de  matieresi  inattaquable ,  nous  nedonnonspas 

lesresultats  ci-dessus  comme  t res-rigour eux.  Peut-etre  qu'avec 

Facide  sulfurique ,  an  lieu  de  potasse  et  d'acide  muriatique, 
nous  aurions  mieux  reussi.  Nouspensons,  quoique  nous  n'en 
ayons  pasunepreuve  complette,que  le*zinc  existedans  cemine- I 

ral  a  Fetat  metallique  combine  au  soufre ,  e'est-a-dire ,  a  Fetat  de 
blende.  Nous  ignorons  egalement  si  Falumine  et  la  silice  sont 
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unies  au  zinc  sulfure  :  cepend ? Fon  en  pouvoit  juger  par 

la  difficulte  qu'on  eprouve  a  la  decomposer ,  la  chose  dev droit  tres-vraisemblable. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  le  mineral  en  question  n'en  est  pas 
interessant  par  ses 

tance  qui!  oppose 

form g durete  et  la  resis 

que 

menstrues  Ies  plus  actifs.  Nous 

alyse  qu'en  font  maintenant,  sli 

une 
lieu  d'esperer 
plus   grande  quantite  ,   MM.   Hisenger  et   Berzelius,  confir- 

,  et  la  rectitiera 

~* 

mera la  notre ,  quant  a  la  nature  des  elemens 
sans  doute  par  rapport  aux  prop 

V 

■ 

* 

N 
/ 
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De  la  mine  de  plomb  de  Johann-Georgen-Stadt 
en Saxe 9 

ue 
uelc/ues   miner alogistes    out 

nominee  arseni ate  de  plomb. 

PAR    A.    LAUGIER. 

Histoire  naturelle  ;  proprietes  physiques  et  chimiques. 

mineral r 
Johann-Georgen-Stadt  en  Saxe 

le  tronve  dans  un  filon  de  mine  d'argent  sulfur 
quefois  accompagne  d'argent  natif.  On  lui  a  donn 

<I 

ii 
el deno 

de  plomb 
par  la  suite  de 

Analyse,  s'il  n'en  est  pas  qui  lui  convienne  davantage 
Le  morceau  soumis  a  Fanalyse  etoit  parfaitemerit  cristallise  ; 

u  offroit  un  assemblage  de  cristaux  de  couleur  jaune-vei  datre , 
demi-lransparens,  de  forme  lenticulaire ,  disposes  de  maniere 
a  former  un  corps  arrondi,  dont  le  centre  est  occupe  par  une 
matiere  rougeatrc,  qui  n'est  autre  chose  qu'un  melange  de  silice 
et  d'oxide  de  fer  facile  a  separer. Ces  cristai 
leur  blanche 

se  reduisent  facilement  en  une  poudre  de  c 
gerement  jaunatre.  Cent  parties ,  rougies  d 

un 

poids 

de  plat ? 

perde 

environ  7  pour de  leur 
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Lorsque  ce  mineral  n'est  pas  parfaitemeut  cristallise ,  il  a  de 
Fanalogie  avec  la  mine  de  plomb  de  Pontgibaud  en  Auvergne  , 

dont  l'analyse  faite  par  M.  Fourcroy,au  mois  de  mars  1789, 
est  inseree  dans  le  IT.6  tome  des  Annales  de  chimie ;  il  en  a 
surtout  par  la  maniere  dont  il  se  comporte  au  chalumeau ,  et 

presente  a  peu  pres  les  memes  phenomenes  :  il  eprouve  une 

.  fusion  facile ,  accompagnee  d'effervescence ;  donne  desvapeurs 
blanches  arsenicales ,  et  bientot  apres  des  globules  de  plomb  ; 

il  laisse  un  residu  qui  demeure  en  fonle  tranquille,  et  qui  ne 

fournit  plus  a  la  flamme,  meme  la  plus  ardente  ,  aucune  por- 
tion de  metal.  Cette  identite  de  phenomenes  sembloit  indiquer 

la  convenance  du  meme  traitement  anal ytique ;  mais  les  rnoyens 

perfectionnes  que  la  chimie  possede  aujourd'hui  out  permisde 
suivre  une  methoda  un  peu  differente. 

Essai  par  I'acide  muriaticjue. 

J'ai  fait  digerer  pendant  une  heure  1 00  parties  bien  pulve- 

risees  de  ce  mineral  avec  quatre  fois  leur  poids  d'acide  muria- 

tique  que  j'ai  etendu  d'eau  distillee  \  la  poudre  a  totalement 
disparu ,  pour  faire  place  a  une  multitude  de  petits  cristaux  de 

muriate  de  plomb.  J'ai  ajoute  de  l'eau  aiguisee  d'acide  muria- 
tique,  en  quantite  sufiisante  pour  operer  la  dissolution  coni- 

plette  des  cristaux;  et  tandis  que  cette  dissolution  etoit  encore 

chaude  ,  j'y  ai  verse  de  l'ammoniaque  en  exces ,  qui  y 
a  forme  un  precipite  blanc  un  peu  rose.  Co  prticipite ,  apres 
le  lavage  et  la  calcination ,  pesoit  93  parties. 

On  a  vu  plus  haut  que  ce  mineral  perdoit  7  pour  100  par 
la  calcination.  Ces  7  parties,  ajoutees  aux  93  precipitees  par 

lammoniaque ,  formoient  la  totalite  du  mineral  employe :  I'acide 
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G5 
muriatique  ne  lui  avoit  done  rien  enleve.  En  effet,  si  Ton  mole 

de  l'eau  de  chaux  a  la  liqueur,  apres  l'avoir  filtree,  elle  n'in- 

dique  pas  la  moindre  trace  d'acide  phosphor  ique.  On  ne 
peut  nier  neanmoins  que  le  phosphate  ne  soit  en  partie 

decompose ,  puisque  bientot  apres  Taction  de  Tacide  muriatique 

il  se  forme  des  cristaux  de  muriate  de  plomb ;  mais  il  paroit 

que  cette  combinaison  ne  subsiste  que  jusqu'a  ce  que  Ton  verse 
dans  le  melange  une  substance  capable  de  neutraliser  Taction 

de  Tacide ,  et  que  cette  combinaison  est  rompue ,  dans  le  cas 

present,  par  Tammoniaque  que  Ton  ajoute.  Cet  alcali  s'unit  a Tacide muriatique ,  et Tacide  phosphorique  reprend  Toxide 

de  plomb,  qu'il  avoit  d'abord  cede  a  celui-la.  Voila  comment 
Ton  concoit  que  dans  Texperience  ci-dessus  rapportee  on  ob- 
tient  du  phosphate  de  plomb  au  lieu  de  Toxide  de  ce  metal  (i 

Ce  fait  prouvoit  assez  Tinconvenient  de  ce  moyen  d'analyse  :  U 

m'a  done  fallu  employer  un  autre  procede. 

Traitement  par  Vacide  nitrique 
\ 

Cent  autres  parties  du  mineral  traitees  par  Tacide  nitrique 

n'ont  laisse ,  apres  une  demi-heure  de   digestion ,  qu'environ 
un  demi-centieme  d'un  melange  a  parties  egales  de  silice  et t # 

H 

.  (j)  M.  Darnaud ,  ancien  eleve  de  M.  Vauquelin  et  pliarmacien  a  Madrid ,  a 
examine  en  detail  Faction  des  acides  muriatique  et  nitrique  sur  le  phosphate  de 

plomb.  II  a  consigne  le  resultat  de  ses  experiences  dans  un  memoire  ecrit  en 

langue  espagnole,  publie  il  y  a  enriron  deux  ans.  Je  n'avois  point  connoissance 
de  son  Memoire ;  mais  je  dois  dire  que  Tobservation  ci-dessus  rapportee ,  et  a 

laquelle  cette  Analyse  devoit  ne'eessairement  me  conduire ,  est  une  de  celles  qui 
avoient  ete  precedemment  faites  par  M.  Darnaud ,  ainsi  qu'il  me  la  assure  lui- 

6. 

0.'k 
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*Foxide  de  fer,  etrangers  sans  doute  a  la  nature  d 
la 

provenant  de  sa  gangue^  J 
c lans   la  dissolution  de 

locide  s.ulfurique  etendu  d'eau  ,  jusqu  a  ce  qu'il  ne  i -e  format 

plus,  de  precipite.  Ce  precipite  r  separe ,  lave  et  fortement  cal- 

cine ,  pesoit  100  parties.  La  dissolution ,  reunie  .aux  eaux  de 

lavage  J  a  fourni ,  par  l'evaporation  ,  un  resi 
da 

Feau  ,  a  1'exception  d'une  partie  d'un  sel  que  j'ai  reconnu  j 
du  sulfate  deplomb,  retei 

J'acide. > .Ces.  101  par 

de dissolution  a  la  i\ 
ill  fate 

1 

de  plomb  representen 

4' apres  Bergmann,  en  y  ajoutant  8  pour   100  d'oxigene  ,  un. 

p#ii  pins  de  7^>  parties  et  demie  d'oxide  de  plomb. 

De  rammouiaque  versee  dans  la  dissolution  du  residu  n'y 

forme  qu'un  tres-leger  precipite  e  value  a  un  pen  plus  d'un  deuii- 

centieime  dalumirie  et  d'oxide  de  fer.  II  n'en  a  pas  ete  de  uieme d eau  de  chaux,  qui  y 

<~v  O 

«*,■% 

pyecipite  ilocq 

ux assez  abundant,  qua  son  aspect,  gelatineux  on  uepouvoit  n?e- 

connoitre  pour  du  phosphate  de  chaux.  Ce  se!  terreux  pesoit 

dix C 
apres  le  lavage-  et  "la  calcination ,  3o 
phosphate  de  chaux  pouvoit  etre  mele  de  carbonate  :  en  effet , 

l'acide  nitrique  ,ejq^eme  temps  qu'il  Fa  dissous. ,  en  a  dig^ge 

une  assez   grande  quantite  .d'acide  carbonique,,  Precipite  de 

l'acide  nitrique  par  rannnoniaque ,  ce  sel  terreux  etoit  r< 
a  20  parties  6    dixiemes  :  ii  avoit   done  perdu  9  parti 

dixiemes  dans  cette  operation,  apres  laquelle  il 

8 

ment  pur  et  n'exhaloit  au   chtlumeau   auciinc  vapeur  arse 

nicale.  Ces  20  parties  en  representen t  9  d'acide  phosphoriqm 

restoit  a  sassurer  si  la  dissolution  d'ou  Fon  avoit  separ 

le  phosphor i que  contenoit  de  l'acide  ̂ rsenique ,  dont 
aitement chalumeau 

ndique  la  presence  :  j 
r 

consequence  mele  a  la  dissolution  de  I'hydrosulfure  de  pota 
> 
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167, 

j'y  ai  ajoute  quelques  gouttes  d'acide  muriatique  pour  faciliter 

la  decomposition  de  tfhydrosulfure,  et  j'ai  fait  chauffer  le  me- 

lange. II  s'est  en  eftet 'appose ,   bientot   apres  ,   uue  matiere 
jaune  pesante  qui,  exposee  a  la  flamme  du  chalumeau,  se  su- 
Llimoit  compietement  en  vapeurs  blanches  arsenicales,  melees 

de  gaz  acide  sulfureux,  et  qui  offroit  ainsi  les  caracteres  de 

rorpiment  ou  sulfure  d'arsenic.  On  ne  peut  done  doulcr  do 

r  v 

i 1' existence  de  Tarsenic  dans  ce  mineral; 

Je  reLrrette  qn'un  accident  souvent  inevitable  par  mi  le  grand 

riombred' operations  qu'une  analyse  dece  genre  exige^  ne  m'ait 

pas  permis  de  determiner,  d'une  maniere  t res-precise,  la  pro* 

portion  de  1'acide  arseuique  dans  la  mine  de  plumb   de   Saxt*. 

Cependant  Je  ne  crois  pas  m'ecarter  beaucoup  de  la  y&Kiiq 
en  evaluani  cet  acide  au  plus  a  4  centieuneS;  uj 

On  peut  s'etonner  avec  raison  que  l'acide  arsenique  $oi^ 

reste  en  dissolution ,  au  lieu  d'avoir   ete    precipite  ,  conimo 
Facide  phosphorique , i'eau   de  cliaux,  avec  laquelieon 

&ait  quo  cet  acide  forme  -egalement  un  sel  peu  soluble*  jG'osfc 
Ce  qui  est  arrive  dafrs  une  autre  analyse  de  la  meme  niine^  dans 

laimelle  j'iivois  procede  un   peu  differemment.  J'attribue  le 
•  » 

premier  de  ces  effets,i.°  h  la  grand e  quanlite  d'eau  dont  la  dis- 

solution etoit  etondne-j  1?  au  grand  fctces  d'eau  de  cliaux  que 
•  ♦»  *  *  **m   s  *     <*     « k  ^J  %  \  1  r  "I  •      1  •  r  ■  •  l 

avois  ajoute ;  3.'J  enlin  ,  at  la  pnfagf  -<ce  de  r&mmoniaque  dont 
je  m'etois  ser\i  dans  le  premier   <    5  pour   separer Taluminff 
Ct  i'oxide  de  le r,et  que  je  Soupconne (quoiquo  pe  ne  puisse  en 1 

ibnrmr  la  preuve  assez  etidontfc)  favorer  la  formation  d'un 

sel  triple,  dont'' il  ne  m?a  paS  ete   possible  de  reconnoitre 
nature  a  eausede  la'krop  jjjetite  quaftUigniEe  tiifitsere  sUr  la 

quelle  je  travaillois.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  flut  qttitqrtfmi:  d^ra 
le  premier  cas  ,  ie  plwsphato  dfcchattxne  dnniid^raiaHttisi|ne 

32 * 
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d'arsenic ;  dans  le  second ,  ou  la  dissolution  peu  etendue  et  ne 

contenant  pas  d'ammoniaque  n'a  ete  melee  qua  une  beaucoup 

moindre  quantite  d'eau  de  chaux,  le  phosphate  de  chaux  con- 

tenoit  de  l'arseniate  de  chaux ,  et  je  n'ai  pas  retrouve  d'arsenic 
dans  la  dissolution. 

J'etois  doublement  fonde  a  croire  que  la  totalite  du  plomb 

contenu  dans  cette  mine  n'etoit  pas  combinee  aux  acides  phos- 
acides  s'y  trouvoient ces 

g 
phorique  et  arsenique :  d'nne  part , 

1  trop  petite  quantite  pour  que  leu 

de  metal:  de  l'autre  ,  la  portion  de  la  mine  reductible  par 
Faction  du  chalumeauparoissoit  trop  considerable  pour  appar- 

tenir  seulement  a  l'acide  arsenique;  car  Ton  sait  que  le  phos- 
phate de  plomb  ne  se  reduit  pas  sans  addition  par  la  chaleur. 

Pour  fixer  les  idees  a  cet  < 
gard ,  il 

. dispensable  de 

noitre  exactement  les  proportions  de  l'arseniate  et  du  phos- 
phate  de  plomb.  M.  Thenard  ayant  deja  annonce,  d'apres 
l'examen  qu'il  en  a  fait,  que  l'acide  arsenique  dans  l'arseniate 

de  plomb,  est  a  l'oxide  de  plomb  comme  5  est  a 
restoit  a  rechercher  la  nature  exacte  du  phosphate 

9>  > 

ii 

de  pi 

tificiel ,  afin  de  p r quelque  certitude 
de  notre  plomb  dans  la  mine  :  pour,  y  parveni 

a  la  preparation  d'un  phosphate  aussi  pur  qu 

me 

mb 

l'etat 

>cede 

r 

proc< 
pouvoit 

nous fournir.  J'ai  employ P de 

le  premier 7 decompose  une  dissol 
moyens.  D, de  phosph 

de  soude  pur  et  entierement  prive  de  sulfate  desoude,  par  du 
de  plomb,  apres  avoir  eu  la  precaution   d 

au 

phosphate  de  l'acide  nitrique  pour  saturer  I'exces  desoude  que 
ce  sel  contieftt  toujours ,  et  eviter  par  la  le  melange  d'un  oxide 
a^ec  mori  phosphate.. 

Le  precipite  recueiili  a  ete  laye  jusqu'a  ce  que  Teau  nepre- /C 
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pitat  plus  par  le  muriate  de  chaux,  meme  apres  l'add 

i 

de  quelques  gouttes  d'ammoniaque 
d dans   Pacide 

ique   ioo  p de ce  phosphate  de  plomb  calcine,  et 

j'ai  verse  dans  la  dissolution  de  l'acide  sulfurique ,  jusqu'a  ce 
que  le  melange  ne  se  colorat  plus  par  l'hydrogene  sulfure.  Le t 

sulfate  de  plomb  obtenu ,  bien  lave ,  pesoit ,  apres  la  calcina- 

tion, 1 09 parties,  qui  representent  82  parties  n  dixiemes  d'oxide 
de  plom 

Apres  avoir  fait  evaporer  la  dissolution  a  siccite ,  pour 

l'exces  d'acide  sulfuriq 

•7 

r ed 
le 

distillee 

«» 

5 

jy 
del de  cl 

du  dans  1 
est  forme 

im 

precipite  gelatineux  qui ? edissous  dans  l'acide 
nitrique  pour  en  separerie  carbonate  de  chaux  qui  pouvoit  y 

mele 1 
puis  precipite  par  l'ammoniaqu 

pesoit 
X 40  parties  qui  equivalent  a  1 7  parties  6  dixiemes  d'acide  phos 

phorique. 

La  seconde  methode ,  par  la  syn these ,  ne  pouvoit  qu'ajouter 
a  la  certitude  du  premier  resul tat.  J'ai  pris  de  1'oxide  de  plomb vitreux  ou    litharge,  que d de  calciner 

legerement  pour  endegager  etrimmidite  et  l'acide  carboniq 

jen  ai 
d 

parties  dans  l'acide  nitrique,  et  j'ai  precipite 
la  dissolution  par  du  phosphate  de  soude l'exces 

P 
et  d 

de  soude  avoit  ete  sature  par  l'acide  nitrique.  Le  phos- 
phate de  plomb  que  j'ai  obtenu ,  apres  le  lavage  et  la  calcination  , 

pesoit  1 18  parties  ;  d'ou  ilresulle  qu'il  a  fallu  18  parties  d'acide 
phosphorique  pour  saturer    100   parties  d 
A il  est  p 

de  plomb 
? P cette  seconde  experience,  que   100 

par  ties  de  phosphate  deplombcontiennenl84parties8  d 

d'oxide  de  plomb,   et    i5  parties  2    dixiemes  d'acide  pho phorique. 
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M Barnaud ,  dont  nous  avons  parle  plus  1 a fa 

:le 

son  cote  11  n .Liable  au  mien,  et  ii  a  trouveque 
100 p irties  de  phospbate  de  plomb  artifieicl  il   y  en  avoit 

18  d'acide  phosphorique,  resultat  qui'diiiere  peude  celui  que 
i  obtenu. 

D'apres  Ies  experiences  comparatives  que  je  viensde  decrire 

) 

\ 

on 
contenu  d 

dispose  a  croire  que  la  totalite  de  Foxide  de  plomb 

fll 
1 

le 
de 

ah 
point  combinee  a  Facide  phosphorique.  En  admettant,  cneffet, 
pour  premlrele  terme  nioyen  de  nos  resultats ,  que  1 00  parties 

de  phospbate  de  plomb  contiennent  17  parties  d'acide  pbos- 
phorique;  les  76  parties  8  dixienies  existantes  -dans  ;la  mine 
de  plomb  de  Saxe,en  auroient  exige  i5  parties  et  demieponr 

leur  saturation,  et  je  n'en  ai  constamment  trouve  que  9,  qui 
ne  demandent  que  43  parties  du  meme  oxide.  A  la  verite,  ii 

faut  defalquer  de  la  portion  d'oxide  non  comb 

.. celle  qui 

r 

est  employee  a  la  saturation   de  Facide  arsenique;  mais  elle } 

est  Deu derable  ,  puisq n'ai  evalue  cet  acide  qu'a  4- 

centiemes,  qui ,  d'apres  le  travail  de  M.  Thenard'sur  Farseniale 

de  plomb  artiliciel,  n'auroient  besoin  que  de  7  centiemes  pour 
leur  saturation.  Ainsi  il  resulteroit  de  ce  calcul  que  dans  botre 

6 

pa 

8  dixiemesd'oxide  neseroient  combiners  ni  a  Fun 
Fautre  des  deux  acides  qui  y  existent.  Mais  il  est  peiuv&ra 

plus  convenable  de  p 1 .ip ann 
pbospl 

do 

plomb  avec  exces  de  base ,  qui  n'est  pas  moins  admissible He  d muriate  avec d'oxide  de  plomb 

En  resumant  les  fa  its  exposes  dans  cette  Analyse,  on  pent 

endeduire,  i.°  que  la  mine  de  plomb  de  Johann-Georgen-Stadt 
en  Saxe ,  est  un  melange  de  phosphate  et  d'uu  pen  d 'arsenate  de 

plomb  j  2.0  qu'il  est  vraisemblable  que  le  phosphate  de  plomb 
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j  existe  avec  exces  de  base ;  3.°  que  c'est  sans  doule  a  l'exis- 
tence  de  ce  sel  avec  exces  de  base,  qu'il  faut  attribuer  la  faci- 
lite  avec  laquelle  cette  mine  est  reducible  en  partie  par  Taction 

du  cbalumeau  ;  4°  enfrn ,  que  c'est  improprenient  qu'on  lui 
a  donne  le  nom  d'arseniale  de  plomb ,  qui  indiqueroit  qu'elle 
ne  renferme  autre  cbose  que  de  Toxide  de  ce.  metal  et  de 

l'acide  arsenique. 
Cette  mine  contient ,  sur  ioo  parlies, 

Oxide  de  plomb  ...........  76,8 
Acide  phospborique    0,0 
Acide  arsenique    4,0 
Eau    rj,o 
Silice,  altimine  et  oxide  de  fer    i,5 

Perte         i 

lOO.O 

i 
1 

3  r       •  -  * 

r 

I  X  *  *  r 

- 

r     1  *         * 
1 

•  _  -I 

♦ 
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i ANNALES     DTT     MUSEUM 

D 

Du  Jardin  des  semis  du  Museum^ 

PAR    A.    THOUIN. 

ONDE    PARTIE 

avons d 
Dans  la  premiere  partie  de  ce  Memo 

1' emplacement ,  l'exposition ,  la  situation  du  jardin  des  semis 
la  nature  du  sol  ,  la  propriete  des 

la  theorie  d'apres  laquelie  sont  e 

5 

eaux,etnous  avous  esquisse 
tablies  les  diverses  sortes  de 

cultures  qui  s'y  pratiquent.  Dans  cette 
de  par nous 

de  la  division  du  terrain ,  de  l'usage  de  chaque  por 
de  sa  culture.  Ainsi  ce  sera  la  description  de  la  pratiqu 

des  cultures  qui  s'executent  dans  ce  terrain , 

joindrons  les  observations  que  feront  naitre 

nous  parlerons,  qui  fera  le  sujet  de  ce  Memo 

a  laquelie 
les  objets do 

» 

Les  cultures  qui  se  pratiquent  dans  le  jardin  des  semis,  se 

isent  en  deux  classes  principales :  Tune  renferme  les  pro- divisent  en 

cedes  simples  et  naturels ;  et  1 ? qui  sont  compliques w 

artificiels.  La  premiere  est  bornee  5  l'autre  ,  au  contraire , 
es-etendu ? embrasse  les  neuf  dixiemes  de  la  cult 

La  culture  simple  et  naturelle  consiste  a  semer  en  pleine 

• 
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terre ,  dans  la  saison  ,  da sol  et 

positions  com' nables  a  cha des  especes,  les  graines  des  plantes  qui  d 

pi 

pro  jets  du  cull foesoin  que  d'une  culture  plus  relative  aux 

teur  qua  l'avantage  des  vegetaux  qui  en  sopt  Fob  jet. 
Les  cultures  artiticielles  sout  cellos  qui  s'cilectueiit  dans  des 

vases  de  diiferentes  sorles,  ou  sur  des  banquettes  de  terresc  om- 

posees ,  qui  ont  b ( rune  cbaleur  artificielle,  telle  que 

des  couches  et  des  chassis  pour  fa graines,  et  dont 1 
jeune 

do 
et 

a b dans  les g 
ensuite    repique ,  transplant^    et 
et  les  serres   de  divers es  sorles i 

pour  vivre  et  prosper d 

Pour  mettre  de  l'ordre  dans  la  description  des  pratiques 
souvent  minutieuses  ,  des  semis ,  mais  qui  sont  cependant  les 

us  surs  garants  de  leur   reussite,  eviler  les  repetitions  et 

ger  les  delails  autant  qu'ils  ne 
commencerons  par deer 

ont  pas  indispc 

perations  preli 

1 
ommunes  a  toutes  les  especes  de  semis,  et  nous  les  exposerons 

»s  unes  apres  les  autres.  C'est  dans  cet  ordre  que  nous  avons 
place  les  renvois  sur  leplan  (vojez  planche  62 ,  tome  IV,  page 

263  ),  dont  ces  articles  donneront  l'explication. 

A.  Salic  voutee  de  6  m.  oo  c.  (  i8pi.  6  po.)delong,  sur  4  m*  n  e-  (12  pi.8po.)de 

large  ,  et  2  m.  57  c.  (  7  pi.  5  po. )  de  haul,  destinec  a  eflectuer,  a  l'abri  du  vent  et 
des  injures  de  Tair,  tous  les  semis  qui  se  lbnt  dans  des  pots  et  autres  vases  sus- 

ceptibles  d'etre  transportes.  Leur  nombre  s'cleve ,  annee  commune,  a  six.  mille 
espe<^  ou  varietes  diiferentes. 

Pour  que  ces  semis  soient  faits  avec  la  celerite  qu'exige  le  peu  de  dure'e  de  la 
saison  qui  leur  est  propre,  ils  n^cessitent  uu  travail  preparaloire  qui  occupe 

plusieurs  personnes  pendant  plus  de  deux  mois.  II  fautd'abord  qie  les  graines  de 
la  derniere  recolte  soient  rangees  ,  comme  l'ecole  de  bolanique  generate ,  dans 

Fordre  des  families  naturelles;  qu'elles  soient  epluchees,  etiquetees,  plac'es  dans 
des  boites  num^rotees  et  renfermees  dans  des  armoires.  On  j  reunit  ensuite  celled 

6. 

23 
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de  cliacun  d'eux  est 

cent  sur  les  sachets  qui  renfernient  les  semences(i)  ,  et  Ton  fait  de  toutcs  ces 

graines  un  catalogue  general  qui  porte  en  marge  ,  vis-a-vis  le  nora  de  cliaque 

plante ,  un  numero  de  suite  et  correspondant.  Tandis  que  ce  travail  s'execute,  un 

ouvrier  frappe  des  numeros  sur  des  lames  de  plomb,et  les  arrange  par  dixaines 

dans  1'ordre  numerique  et  au  nombre  juge  necessaire  pour  completer  la  totalite 

des  semis.  L'on  prepare  en  raeme  temps  quatre  sortesde  terres:  Tunc  forte,  subs- 

tantielle  et  pesante,  pour  les  semis  de  plauies  annuelles  volumineuses  et  voracesJ 

I'autre,  demoitie  moins  forte  et  moius  lourde,  pour  les  vegetaux  delicats  et  de 

petite  stature.  La  troisieme,  encore  plus  legere  que  la  precedenle  et  beaucoup  plus 

fine  puisqu'elle  est  passee  au  tamis  fin,  sert  a  recouvrir  les  semences.  La  quatrieme 

ct  dernit-re  est  du  terreau  de  Iruyere  pur  ,  exlremement  fin ,  et  destine  a  semer  et 

a  recouvrir  les  graines  les  plus  menues. 

Le  moment  de  semer  elant  arrive ,  ce  qu'indique  assez  cxactemen-t ,  pour  le  plus 

grand  nombre  d'espcccs  de  plantes  ,  le  developpement  des  gemma  des  tilleuis  de 

Hollande  des  deux  grandes  allees  da  jar  din  public ,  lorsqu'une  zone  d  environ  3 

metres  (  9  pi- 5  po.)  de  la  partie  inferieure  de  leurs  branches  forme  vine  bande 

yerdoyaiiie  (a)  ,  alors  on  fait  les  dernieres  dispositions  pour  effectuer  les  semis* 

Une  grande  table  est  dressee  a  liauteur  d'apptii  ,  et  occupe  la  longueur  du  mur 
du  cote  garcbe  de  la  serre ,  a(in  que  la  lumiere  tombe  sur  la  main  droite  du 

Senear  et  eclaire  parfaitement  les  semis.  Cette  table  est  couyerte  des  quatre  espcces 

de  terres  dont  nous  avons  parle  plus  baut.  Le  reste  de  la  serre  est  occupe  par 

despots  de  differentes  grandeurs  ,  depuis  o  m.  08  c.  (5  po.  )  jusqua  o  m.~)i  Q.  (  i  pied), 

par  des  terrines  plates  et  bautes  ,  etpar  d'autresplus  basses  ,  propres  a  contenir  de p 

especes  de  terres 
(ipo. )  au-dessous  de  leur  bord  super Leur,  d'une  des  quatre 
dont  il  a  ete  question. 

Tout  etant  ainsi  dispose  ,le  semeur  (  qui  est  toujoursle  jardinier  en  chef,lequel 

personne  de  ce  travail  deheat 
iroirs  ou  sont  rang 

diets  de  graines  ,  et  des  planebettes  garnies  de    piles    de    numeros  disposes   par 

dixaines  dans  Tordre  numerique.  II  place  le  premier  tiroir  sur  le  bout  de  liable 

(i)  Cctte  precaution  est  necessaire  poursavoir  a  qui  on  a  l'obligation  des  plantes  nouvelles  que 
Ton  obtient  de  semences,  et  pour  donner  plus  ou  moins  de  confiance  a  la  nomenclature  sou* 

laquelle  ces  graines  sont  envoy ees. 

(2)  Si  Von  pouToit  trouver  pour  toutes  les  operations  de  culture  des  signes  de  cette  espece  ? 

cela  seroit  infiniment  plus  sur  que  de  se  determiner  par  des  quantiemes  ,  qui  trompent  souvent 

les  cultivateurs.  On  en  a  deja  reconnu  plusieurs,  et  il  est  probable  qu'eu  observant  avec  atten* 

tion  ,  on  en  1  encontrera  beaucoup  d'autres. 
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Ic  plus  pros  de  la  croisee,  met  a  cote  une  pile  de  numeros,  tout  auprcs  un  pot  rem- 

pli  de  Dienues  brindillesd'osier  de  o  m.  16  c.  (<i  po. )  de  long ,  et  tient  otivert  devant 
lui  son  cataloguedes  semis.  II  lit  le  nom  de  la  premiere  graine  qui  doit  etre  semeef 

demande  a  son  aide  l'espcce  de  pot  rempli  de  la  nature  dc  terre  qui  convicnt  a 

son  semis,  y  place  le  n.°  corrcspondant  a  son  catalogue,  prend  le  sachet  que  cf 
dernier  lui  indique,  en  tire  une  suffisante  quantite  de  graines  pour  semer  sonpot,  et 

la  repand ,  le  plus  egalement  possible  ,  sur  la  surface  bien  unie  de  la  terre  du 

»  vase.  Ensuite  il  rccouvrc  les  semences  avrc  la  sorte  de  terre  qui  convicnt  a  la 

grosseur  et  a  la  nature  de  la  graine,  II  en  unit  bien  la  surface*,  pour  qu'il  nc  se 

trouve  pas  plus  d'epaisseur  clans  un  endroit  que  dans  l'autre  ,  et  il  la  comprinie 
moderement  avec  le  dos  de  la  main.  Enfin,  en  raison  du  lieu  ou  doit  etre  place 

le  pot  nouvellement  seme,  il  le  marque  d'une,  de  deux,  de  trois ,  de  quatre 

ou  cinq  baguettes,  quil  tire  du  vase  qu9il  a  devant  lui.  Ces  marques  indiqucntnu 
garcon  qui  doit  sorlir  les  pots  de  lasalle,  la  place  011  il  doit  les  deposer,  pouP 

ensuite  les  reunir  par  series  a  I'exposition  et  dans  la  situation  qui  eonvient  a  la 
reussite  des  semis.  Ces  signes,  de  pure  convention  entre  le  semcuret  les  ouvriers, 

indiquent  que  les  pots  marques  d'une  seule  baguette  doivent  etfe  places  sur  des 

couches  chaudes,  a  l'air  libre  et  a  Texposition  du  midi  ;  les  deux  baguettes,  ceux 
qui  doivent  etre  mis  sous  des  chassis  ;  trois  baguettes,  les  pots  a  placer  sur  des 

couches  tiedes,  a  Imposition  du  nord;  les  quatre  baguettes,  ceux  qui  doivent  etre 

mis  dans  une  terrine  contenant  o  m.  11  c.  a  o  mi  14  c«  (4^5  pouces  )d'eau.  Enfin  , 
les  cinq  baguettes  designent  les  semis  qui  doivent  etre  submerges  a  la  profondcur 

de  o  »°.  o8c.aom.  1 1  c-  (  3  a  4  pouces  ).  " 

On  suit  la  meme  march c  pour  le  semis  du  second  pot  ,ainsi  que  pour  tons  les 

autres  semis  qui  s'effectuent  dans  des  vases.  Nous  parlerons  plus  has  de  crux  qui 
s'ex^cutenten  pleine  terre  ,  sur  le  gradin  des  plantes  alpines  et  dans  des  banquettes 

En  commencant  debon  matin,  et  en  travaillantconstamment  jusqu'alantiit,6ii  seme 
et  on  place  de  4  a  5oo  pots  par  jour,  ce  qui  fait  i  j  a  20  jours  pour  Toperation  entiere. 

Immedialement  apres  que  les  pots  out  etc  semes  ,  on  les  place  provisoirement 

sur  un  terrain  bien  uni ,  en  attendant  qu'il  \  en  ait  un  assez  grand  nombre  de  chaque 
serie  pour  les  mettre  a  demeure  a  leur  destination.  On  les  bassine  legerement  avec 

un  arrosoir  a  pomme  ,  a  tro us  Ires-fins  et  divergent  ,  dont  l'eau'repandue ,  en  forme 
de  pluie  legcre,  imbibe  1.  terre  sans  la  battre  ou  la  faire  couler  hors  des  vases. 

Cette  operation  se  re  pete  de  deux  en  deux  heures ,  dan  les  huit  ou  dix  premiers 

jours  ,  et  toutes  les  fois  que  la  terre  de  la  surface  des  pots ,  se  desscchant  ,  devient 

<Tun  blanc  grisatre.  On  sait  que  Fhumidite  et  ia  chaleur  sont  les  deux  plus  puissaos 

agens  de  la  germination. 

Tousces  details, dans  lesquels  nous  avons  cru  devoir  entrer,  sont  rainuticni,sans 

doute,  mais  ils  ncparoitront  tcls  qu'a  ceux  qui  nesaventpas  que  c*est  a      t  ensemble 

23  * 
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de  precautions  que  tient  souvent  la  reussite  des  semis  des  plantes  les  plusprecieuses* 

B.  Ligne  de  huit  chassis  destines  aux  semis  de  graines  et  a  la  culture  premiere 

des  jeunes  plants  de  vegetaux  des  zones  chaudes  et  brulantes.  lis  occupent  a  peu 

pi  es  toute  la  longueur  du  jardin  des  semis.  Places  sur  une  estrade  de  terre  de  o  m. 

49  c*  (  l^  pouces)  d'elevatioa  au-dessus  du  sol ,  leur  position  est  secbe  ;  et  la  ter- 
rasse  au  pied  de  laquelle  ils  sont  places ,  et  qui  les  surmonle  de  o  m.  97  c.  (  5  pieds  ) , 

en  les  defendant  du  nord  ,  retlechit  les  rayons  du  soleil,  et  leur  procure  la  plus 

grande  chaleur  atniosphcrique.  Ces  chassis  sont  construits  entlerement  en  fer, 

et  leurs  dossiers  en  tole.  Les  six  niontans  qui  supporlent  chacuri  d'eux,  sont 
scelles  avec  de  la  xnaconnerie  dans  la  terre  r  et  leurs  batis  se  trouvent  eleves  ,  au- 

dessus  de  Testrade  ,  de  o  ̂ .  76  c.  (  2  p.  4  p«)-  Hs  ont  l  m*  5o  c-  (  4  pieds  )  de  large,  et 

o  m*  65  c.  (  2  pieds  )  de  baut.  Leur  elevation  sur  le  derriere  est  de  o  m.  65 c.  (  2  pie*is) 
et  sur  le  devant  ,  de  om,3a^(i  pied  )  ,  cequi  produit  une  inclinaison,  du  nord  au 

midi ,  de  16^.66  (nouvelle  division  )  ou  i-5d  (ancienne  division).  Des  creniailleres  , 
aussi  en  fer  ,  sont  fixees  a  la  bande  superieurc  du  coffre  du  chassis,  et  au  milieu 

dc  chaque  panneau  de  vitre.  EHes  servent  a  tenir  ouverts  les  vitraux  pour  donner 
de  Fair  aux  jeunes  plants  en  proportion  de  leurs  besoins. 

La 

f> 

naire  ,  etablis  successivement ,  sont  hors  de  service  a vant  qu'un  chassis  en  fer  exige 

aucune  reparation;  et  avec  Inattention  de  lui  faire  donner  une  couchede  peinture 
a  rhuile  ,  loutes  les  annees  ,  on  peut  le  faire  durer  plusde  cinquante  ans.  Mais  ces 

chassis  ont  un  inconvenient  grave  qui  doit  les  faire  rejeter  de  la  culture;  c'est 

qu'ils  ne  remplissent  pas  ,  ou  remplissent  mal,  leur  destination.    I/objet  essentiel 
un 

couche  sur  laquelle  il  est  place  ,  soit  celle  fournie  par  les  rayons  du  soleil.  Or  y 

le  fer,  comme  Ton  sait,  est  un  des  metaux  qui  la  laisse  echapper  leplus  aisement , 

parce  qu'il  en  est  le  meilleur   conducteur.    Ses    molecules   constituauies,  bientot 
( 

que (1)  Cette  experience  curieuse  se  refpete  tres-souvent  dans  leg  jardins  du  Museum  «,  sur  les  grilles 
fie   fer  qui  servent  de  cloture  a  plusieurs  de  ses  parties.  Quelques-unes,  qui  torment  des  pans  sans 

interruption  ,  de.  plus   de  19*  m.  90  c.  (  lootoises)  de  long,  s'alongent,  par  la  simple  chaleur 
du  soleil  ,  dc  plusieurs  centimetres.   Les  montans  des  angles  se  renversent  en  surplorab ,   et   lea 
portes  se  scrrent  tellemeut  qu'il  est  impossible  de  les  ouviir.  Pendant  l'absencr  du  soleil  ,et  lors- 

fi 

lite  du  fer   a  la  chaleur. permeabi 
j 



I 
» 

d'hISTOIRE       IV  A  T   U   R   E   L   L   E.  \^J 
se  resserre ,  conserve  la  clialeur  et  ne  la  laisse  point  echapper  au  dehors.  Ainsi  , 

xnalgre  leur  peu  de  duree,   les  chassis  en  bois  doiventetre  preferes  a  ceux  en  fer. 

ATepoquedes  semis,  on  conslruit  des  couches  neuves  sous cliacun  de ces  chassis, 

a   niesure  qu'il  se  trouve  une  assez  grande  quanlite  de  pots  garnis  desemences  p; 
les  remplir.  Elles  sont  etablies  au-dessous  et  autour  des  supports  des  chassis,  dont 

on  a  enleve  les  paneaux   de    vitres  pour   la   commodile   du    travail.  Ou   enrploie 

a  cet  usage    de  la   litiere  et  du   fumier    lourd  ,   disposes  par  lits  ,  et  Lien  miles 

ensemble  dans  toutes  les  parlies  de  la  couche.  Cliacune  est  elevre  jusqu'uu 

niveau  du  bord  superieur  de  la  bande  du  devanl  du  chassis.  On  l'affermtt  bien  ,  en 
la  pietinant  a  plusieurs  reprises  ,  el  on  la  couvre  de  o  m.  19  c.  (7  pouces  )  de  ter- 

reau  a  demi-consomme.  C'est  dans  ce  lit  de  terreaa  qu  on  enterre ,  jusqu'a  leur 
bord  superieur  ,  les  pots  de  semis  qui  ont  ele  la  its  la  vcille  ou  depuis  quelques 

jours  seulement.  L'on  n'atlend  pas  que  la  couche  se  soitattiedie  pour  les  y  placer: 

au  contraire  ,  on  les  y  depose  aussitot  qu'elle  est  faite,  afin  que  les  semis  puissent 

profiler  de  sa  vive  chaleur  dans  touleson  elendue.  Mais  on  a  soin  d'arroser  Ires- 
frequemment  les  pots ,  de  maniere  que  la  terre  de  leur  surface  ne  se  desseche 

pas ,  et  Ton  ne  couvre  les  chassis  de  leurs  panneaux  de  vitres  que  lorsque  la 

couche  a  perdu  sa  plus  grande  chaleur.  Chacun  de  ces  chassis  contient  environ 

160  pols  de  differentes  grandeurs,  trcs-rapprochesles  uns  desaulres  ,  et  disposes 

sur  cinq  ou  sixrangs  places  le  plus  horizontalement  possible. 

La  culture  des  semis  renfermes  sous  ces  chassis  consiste,  i.°  en  des  arrose- 

mens  multiplies,  mais  tres-legers,  qu'on  leur  donue  pendant  les  premiers  jours 

et  jusqu'a  ce  qu'ils  soient  leves;  ensuite  on  les  modere  ,  et  on  les  rend  plus  co- 
pieux,  suivant  la  chaleur  des  jours,  la  secheresse  de  lair  et  Fclat  des  jeunes 

plants  :  *2.°  a  les  preserver  de  la  trop  vive  lumiere  du  soleil,  en  les  couvrant  avec 
des  paillassons  a  claire-voie  ,  des  nattes  et  des  toiles  de  canevas ,  el  a  les  decou- 

vrir  chaque  jour  ,  des  que  les  rayons  du  soleil  ne  sont  plus  a  craindre :  5.°  a  lever 
les  panneaux  de  vitres  eta  les  tenir  ouverts  a  certains  degrcs,  avec  des  cremailleres, 

pour  renouveler  Vair  sous  les  chassis:  cette  precaution  est  nceessaire  pour  main- 

tenirla  vigueur  des  jeunes  plants,  et  les  empecher  de  pousser  des  tiges  foibles  et 

etioleesjon  les  ferme  chaque  soir,  plus  ou  moins  tard  ,  suivant  la  vigueur  des 

jeunes  plants  ,  les  saisons  et  la  fraicheur  des  nuits  :  4-°  a  sarcler ,  le  catalogue 

des  semis  a  la  main  ,  les  plantes  adventices  qui  naissent  dans  les  pots  et  sur  le 
terrain  des  couches;  mais  comme  cette  operation  ,  qui  exige  des  connoissances 

est  delicate  ,  il  vaut  mieux  laisser  les  plantules  qu'on  ne  connoil  pas  bien,  que  de 
les  arracher  ,  parce  que  les  arrosemens  ch assent  souvent  h  >rs  des  pots  des  se- 

mences  qui  levent  ou  le  hasard  les  a  plaeees :  5.°  a  retirer  de  clessous  les  chassis  les 
pots  de  semis  dont  le  jeune  plant  est  assez  fort  pour  etre  mis  en  place  en  pleine 

terre,  so  it  dans  l'ecole7soit  dans  le  jardin  de  naturalisation  ,soit  enfin  pour  etre 
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separe  et  mis  clans  des  vases  particuliers  plus  en  rapport  avec  leur  volume.  Dans 

tous  ces  cas  ,  il  est  indispensable  de  meltre  les  semis  a  Fornbre  ,  au  sortir  da 

chdssis,  pour  les  habituer,  pendant  quelques  jours  ,  a  supporter  le  grand  air  et  a 

souflrir  la  lumicrc  directe  du  soleil.  Sans  cette  precaution  ,  ces  plantes  ,  un  peu 
ctiolees  par  leur  education  sous  verre,  tie  resisteroient  pas  aux  rayons  directs  du 
soleil ,  et  leurs  feuilles  en  seroient  brulees. 

C.  Quatre  chassis  construits  en  maconnerie  et  simplement  recouverts  en  pan- 

neaux  de  vitres  dont  les  supports  sont  en  fer.  lis  ont  les  memes  dimensions  que 

les  prccedens ,  et  la  raeme  inclinaison  du  nord  au  midi.  Leur  profondeur  est  de 

o  ia.  97  e.  (  5  pieds).  lis  forment  par  leur  elevation  de  o  m.  49  c-  (  18  povices  )  au- 
dpssus  du  niveau  du  terrain,  par  devant ,  et  de  o  m.  97  c.  (  5  pieds)  par  derriere  , 

une  fosse  de  1  m.  4^>  c-  (  4  f-  6  p.  )  de  profondeur.  Les  murs  destines  a  empecher 

le   froid  d'entrer  <lans  Tinterieur  ,  ont  o  m.  58  c.  {  14  pouces  )  d'epaisseur. 
Ces  chassis  etoient  destines,  dans  le  principe ,  a  recevoir  les  semis  des  graines 

de  plantes  de  la  zone  brulante;  mais,  ne  remplissant  pas  leur  destination,  parce 
que  les  murs  de  pierre  sont  aussi  susceptibles  de  laisser  echapper  la  cbaleur  que 
les  chassis  en  fer  ,  on  les  emploie  actuellement  a  la  culture  des  plantes  bulbeuses 

et  tuhereuses  du  cap  de  Bonne-Esperance.  Les  semis  pour  lesquels  ils  avoient 
ete  etablis  ,  sont  places  dans  la  rangee  de  cbassis  superieurs  dont  nous  avons  parle 

a  l'article  precedent.  Pour  proportionner  davantage  la  chaleur  a*ec  celle  des 

pays  d'oii  viennent  ces  semences  ,  on  donne  aux  couches  sur  lesquellcs  on  les  place 
une  plus  forle  epaisseur  ;  on  les  compose  avec  des  fumiers  plus  chauds,  et  Ton 

renouvelle  les  rechauds  de  fumier  neuf  plus  souvent.  La  culture  qu'on  admi- 
nistre  a  ces  semis  concourt  encore  a  augmenter  Tintensite  de  la  chaleur  sous  ces 

chassis,  et  a  Telever  a  peu  pres  au  meme  degre  que  celle  qu'e'prouvent  les  plantes 
dans  leur  pays  natal.  Elle  consiste  a  y  laisser  penetrer  une  plus  grande  quan- 

tity de  rayons  solaires ,  pendant  un  temps  plus  considerable  ;  a  diminuer  les 

courans  d'air  ,  et  a  rendre  les  arrosemens  moins  frequens  dans  ces  chassis  que  dans les   autres. 

La  culture  des  plantes  bulbeuses  et  tubereuses  qui  occupent  actuellement  ces 
chassis  en  maconnerie ,  est  peu  exigeante  :  elle  se  r&luit  a  etabiir ,  tous  les  deux  ou 
troisans,  une  couche  de  litiere  melangee  avec  de  vieux  fumier,  dans  la  fosse, 

•moins  pour  fournir  de  la  chaleur  ,  que  pour  entretenir  une  temperature  scche 
sous  ces  chassis ;  a  couvrir  cette  couche  d'environ  o  n\  24  c.  (  y  pouces  )  de  ter- 
reau  de  feuilles  bien  consommees,  ou  simplement  de  terre  de  jardin  plus  ifcaigre 

que  forte  ,  et  de  couleur  brune  ,  s'il  est  possible;  a  planter  au  commencement  dc 
Fautomne  ,  dans  ce  lit  de  terre  ,  les  oignons  nouvellement  empotes  ;  a  les  couvrir 

de  vitraux  lorsque  les  pluies  automnales  deviennent  trop  abondantes,  ou  que  les 
gelcea  blanches  sont  sur  le  point  d'arrivcr :  a  mettre  par-dessus  ces  memes  vitraui 
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des  paillassons   toutes  les  fois  que  Je  thermometre  avoisiue  le   terme  de  la    con- 

gelation ;  a  les  doubler,   tripler  et  quadrupler  ,  en  raison  Je  i'inten^ile  du   froid  r 
et  a  former  un  bourrelet  epais  de  litiere  autonr  des  murs  eleves  hors  de  terre, 

pour  empocher  le  froid  de  les  prnetrer  ;  a  donner  de  Fair  toutes  les  fois  que  1 

tliermometre  e§t  a  5  degres  au-dessus  de  zero,  et  enfin  a  enlever  los  \Uiuux  des 

qn'il  n'y  a  plus  de  gelees  a  craindre.  Si,  malgre  toutes  ces  precautions,  il  arrive 

que  la  gelee  penetre  dans  les  chassis  ,  on  a  grand  soin  de  n'y  laisser  entrer  la  lu- 
miere  du  soleil  et  la  chaleur  que  trcs-lentement ,  parce  que  les  plantes  seroient 

perdues  ,  au  lieu  qu'en  augmentant  les  couvertures  ,  les  plantes  de^elent  insensi- 

blement  et  se  retablissent  peu  a  peu.  C'est  moins  le  froid  qui  fait  perir  les  plantes  , 
que  les  circonstances  qui  le  precedent  ou  qui  le  suivent ,  comme  nous  aurons  occa- 

sion  de  l'observer  lorsquc  nous  deerirons  le  jardin  de  naturalisation.  Quant  aiu 
arrosemens,  aux  enipotages  et  aus  sarclages  ,  comme  ces  travaux  apparliennent  a 

tons   les  genres    de  culture,  nous  nous  abstiendrons  d'en  parler  ici. 
Mais  une  chose  qui  est  particulicre  a  celle-ci ,  et  que  nous  ne  devons  pas  dif- 

ferer  de  faire  connoitre ,  c'est  qu  on  doit  s'abstenir  de  tout  arrosement  des  que 

les  fannes  de  ces  plantes  conimeucent  a  se  desseeher  :  qu'il  faut  sortir  les  oignons 

de  terre  peu  de  temps  avant  qu'ils   commencent   a  pousser,   et,  apres  les  avoir 

laisses  se  ressuyer  pendant  six   ou  huit  jours  dans  un  lieu  sec  et  a  l'ombre  ,  avoir 
soin  de  les  replanter  dans  une  terre  neuve  ou  il  ne  soit  entre  que  le  nioins  pos 

sible  d'engrais  tire  du  regne  animal.  On  planteles  pots  qui  renferment  ces  bulbe.s 

ou  tubercules  sur  la  couche  ,  apres  qu'elle  a  ete  exhaussee  de  Fepaisseur  dont  elic 

s'est  affaissee  pendant  l'annee  precedente,  et  Ton  continue  ainsi  tous  les  ans. 
D.  (  niches  simples  destinees  aux  semis  des  graines  de  plantes  des  zones  tern- 

pere'es.  EI  les  sont  placees  sur  deux  lignes  :  la  longueur  decha  une  est  de  |8  m. 

7  5  c.  (  >  *>  toises  );  leur  largeur  de  1  n*.  cp  c  (  6  pieds)  ,  et  leur  hauteur,  lorsqu'cllcs 
sontimuvellement  baties  ,  de  o  m.  81  c.  ('j>  p.  6  p.  ),qui  se  reduisent  a  o  m.  -aj  c.(  10 

ponces  )  a  la  fin  de  l'annee.  Elles  sont  formees  de  deux  tiers  de  litiere  ,  d'un  slxieme 

de  fumier  lourcl ,  et  d'un  sixieme  de  vieux  fumier  produit  par  la  demolition  de 

couches   de  l'annee  precedente.  On  les  couvre  de  o  m.  190,^7  pouces )  de  terreau 
consomme  au  tiers  environ. 

dans  des  pots  les  graines  -de  plantes  de  cetiezone 

on  construit  la  couche  qui  doit  les  rccevoir:  etdes  qu'elle  a  ete  affcrmie  et  reglee 
1  on  la  couvre  de  terreau.    Avant  que   la   chaleur   de   la 

parties , veloppe 

comme 

chaleur  ne  soit  nuisible  aux  semis 

Us  n'auroient  pas  celte  inquietude,   s'iLs  faisoicnt  attention   que    les 
plantes  adventices  qui  se  rencontrent  dans  le  terreau  de  ces  meme&  CH 

srauncs 
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profontleur  c!e  trois  oli  quatre  cloigts  ,  ne  sont  pas  br&lees  par  une  telle  chaleur  , 

et  qu'il  y  a  ,  par  consequent,  beaucoup  moins  de  risques  pour  des  semences  qui  sont 
dans  des  pots ,  au  moyen  desquels  elles  sont  un  peu  isolees  de  la  couche ;  qui  se 

trouvcnt  d'ailleurs  dans  une  terre  moins  permeable  a  la  chaleur  que  le  terreau, 

et  enfin  qui  ne  sont  recouvertes  que  de  quelques  iignes  de  terre  copieusement 

arrosee  :  alors  ils  jugeroient  qu'il  n'y  a  aucun  danger  pour  les  semis,  et  ils  pro- 

fitcroient  de  toute  la  chaleur  des  couches  qu'ils  laissent  perdrc  pour   la  germi- 
nation. 

Le  placement  des  pots  dans  le  terreau  des  couches  edge  de  l'attention  et   des 

foinsril  faut  que  leurs  nunieros  suivent  l'ordre  du  catalogue  des  semis;  que  ces 

p  >ts  soient  places  sur  une  ligne  droite  pour  l'economie  de  la  place;  qu  ils  soient 

disposes    de  maniere  que  ,    lorsque   la  couche    aura  jcte    son   premier  feu  et  se 

sera  plus  affaissee  dans  le  milieu ,  oil  la  chaleur  est  beaucoup  plus  vive  que  sur 

les  bords ,  les  pots  restent  droits  et   dans  une   position  aussi  horizontale   que  les 

carreaux  d'un  appartement.  Celte  precaution  est  essentielle,  parce  que  si  les  pots 
sont  inclines,  Feau  des  arrosemens  fait  couler  la  terre  de  leur  surface,  decouvre 

les  graines,  qui  ,  privees   d'humidite  et  frappees   parle  soleil,   se   dessechent  et 

perissent. 
Quant  a  la  culture   de  ces  couches,  elle  est  la  merae  que  celle  qui  se  pratique 

pour  les  semis  sous  chassis,   seulement  un  peu  moins  exigeante;  memes  arrose- 

mens, administres  dans  les  saisons  chaudes,  au  soleil  levant   et    apres  qu'il  est 
ans 

clage  des  mauvaises  herbes;  meme  attention  pour  placer  ,  le  soir,  des  paillassons 

pleins  et  e'pais  sur  les  plants,  lorsqu'il  y  a  apparence  de  gele'es.  Meme  precaution 

d'ombrager  avec  des  nattes  ou  des  toiles  les  jeunes  semis  ,  pendant  le  milieu  des 

jours  les  plus  chauds  ,  pour  briser  les  rayons  d'un  soleil  trop  ardent  ,  et  enfin 

plusieurs  autres  petits  soins  que  necessitent  les  circonstances    et  qu'il  est  inutile de  decrire. 

Lorsque  les  jeunes  semis  de  plantes  annuelles  de  cette  zone  sont  parvenus  a  la 

hauteur  de  om.i^cao  m.  16  c.(  5  a  6  pouces),  on  les  enleve  avec  leurs  pots 

de  dessusles  couches,  et  on  les  transpose  dans  les  ̂ coles,  oil  onlesplante  en  pleine 

terre  aire  places  qui  leur  sont  destinees.  Celles  des  plantes  de  la  meme  nature  qui 

sont  dedicates ,  rares  ,  et  dont  on  desire  recueillir  des  graines  dans  une  certaine  abon- 

dance  ,  sont  mises   en  pleine  terre  dans  les  planches  de  ce  meme  jardin. 

Les  semis  des  plantes  vivaces  ou  des  arbres  et  arbustes  restent  sur  les  couches 

pisqua  ce  que  leurs  plants  soient  assez  forts  pour  etre  repiques ,  soit  en  pleine 

terre  dans  les  pepinieres  de  leurs  genres  respectifs ,  soit  dans  des  pots  ,  s'ils  sont 
de  nature  a  etre  rentres  dans  les   serres   pendant  Fhiver. 

K  Couches  sourdes ,  a  Imposition  du  nord,  pour  la  culture  des  pots  de  semis 
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des  vegetans,  ties  zones  fro  ides  et  quelques-uns  de  J  a  zone  temperec,  clout  les  se- 
rnences  sont  tres-fines. 

Ces  couches,  placees  a  5  m.  ̂ 5  <\  (  to  pieds)  du  mur  de  terrassr  de  faille  des  mar- 

roniers,  son!  garaniies  du  soleil  dumidi  par  l'ombrage  leger  dcs  arbrea  qui  bordent 

celte  promenade.  Elles  se  distinguent  &es  autres  couches  en  ce  qu'ell  s  sont  en- 

foneees  en  terre  de  o  i».  3a  c.  (  i  pied  ),  qu'elles  ne  la  surmontent  que  do  la  menie 

dpaisseur  ,  et  qu'elles  sont  formeesavec  du  fumier  de  cheval  melange  de  bouses  de 

raches  pour  temperer  leur  chaleur  et  la  faire  durer  plus  long-temps.  Constitutes 

avec  des  balavurcs  do  rues,  des  tontures  d'if  ou  de  buis  niching  \es  avec  de  la 

litiere  ,  ces  couches  sont  plus  eeononiiques   dans  les  lieux.  ou  Ton  pent 

pr 

o- 

curer  ces  niatieres,  et  leur  chaleur  est  beaucoup  plus  durable.  An  n  e  ,  elles 

sont  baties  dela  merae  maniere  queles  autres  ;  les  pots  deseniis  qui  les  rccnivrent 

sont  disposes  de  la  meme  facon  ,  et  la  culure  des  semis  n'oftre  rien  de  different , 

excepte  que  pendant  l'hiver  on  les  couvre  de  litiere  ou  de  ieuilles  si  dies  pour  Irs 

defendre  des  fortes  gelees,  et  remplacer  la  neige  qui  les  en   garanlit  dans   leur 

pays 
natal. 

Lorsque  les  jeunes  plants  provenus  de  ces  semis  out  atleint  la  hauteur  de  o  m. 

08  c.  a  o  m.  n  c.  (  5  a  4  pouees)^on  les  retire  de  dessus  les  couches  avec  leurs 

pots ,  et  on  l^s  transporte  ,  savoir  :  les  plantes  annuelies,  dans  l'ecole  de  botanique 
g^nerale  ;  les  especes  nouvelies,  dans  le  carre  de  naturalisation  ;  les  vivaces  et  les 

arbres,  dans  les  pepinieres,  pour  etrercpiqucs  en  pleinc  terre. 

F.  Couches  froides  pour  la  transplantation  ,  les  separations  et  les  repiquages  des 

jeunes  plants   provenus  des  semis  de  plantes  des  zones  iroides  et  tcmperees. 

Ce   sent  des  banquettes  de  o  m.  aa  c.  (  8  pouces)  de   haul,   composees  de   vieux 

terreau  de  couche  ,  niaintenu  par  des  plancbes  en  forme  de  caisses  de  chassis* 

Elles  ont  o  m.  5 1  <\  (  i  pied  )  de  liaut  sur  le  devant ,  o  m.  54  c"  (  20  pouces  )  sur  le 

derricre:  17  m.  54  c.  (  <j  toises  )  de  longueur  sur  une  largeur  de  1  m,  79  c.  ("i  p.  (j  p.). 
Elles  sont  orientees  yers  le  sud-ouest. 

Lorsque  les  jeunes  plants  d'arbusles  etde  plantes  vivaces  de'zones  tempereessont 
deveuus  assez  forts  ,  et  que  le  temps  est  favorable  ,  on  transporte  les  pots  qui  les 

contiennent  dans  la  serre  aux.  semis,  pour  les  separer.  La  se  trouvent  des  1 

limeris  de  terre*  de  diverse  nature  ,  et  despots  de  differences  grandeurs.  On  tire 

les  jeunes  semis  de  leur  vas.  :  eeux.  qui  se  trouvent  as  ez  eloigner  les  uns des  autre* 

pour  q  Ton  pu  >e  les  separer  ,  en  laissaut  autour  de  leurs  racines  une  petite  mote 

de  terre,  sont  partagos  avec  le  couleau  a  rempotage  et  plantes  separement  dans 

des  pots.     Les  autres  qui  ont  leve  trop  dm  et  qui  se  trouvent  trop  rapproehes, 
sont    loves    a racines    nues  ,    el    repiques    piusieurs    ensem lusi hie     dans    le   merae 

pot  ;  on  en  p'ace  depuis  deux  jusqua  six.  indi vidua  dans   le  meme   vase  pour  y 

0 
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de  la  manibre  ci-dessus  indiquee.  On  arrose  tres-copieusement  ces  jeunes  plants 

nouvellement  transplants,  et  on  les  laisse  dans  la  serre  pendant  trois  ou  quatre 

jours-,  pour  se  retablir  nn  peu  des  fatigues  de  Toperation  qu'ils  viennent  d'eprouver. 

Ensuite  ,  vers  la  tin  d'un  jour  chaud  et  humide ,  s'il  est  possible  ,  on  transporle 

ces  pots  de  repiquage  sur  les  couches  froides  ;  on  les  y  enlerre  jusqu'a  leur  bord, 
.  en  laissant  entre  eux  o  m#  1 1  c.  a  o  m.  i4  c*  (  4  *  5  pouces  )  de  distance,  pour  que 

les  jeunes  plants  jouissent  de  l'air  dans  toute  leur  circonference.  Pendant  les  huit 

ou  dix  premiers  jours  qu'ils  ont  ete  places  sur  ces  banquettes  de  terreau  ,  il  estne- 
cessaire  de  les  garantir  des  rayons  du  soleil  pour  facilitcr  la  reprise  des  plantes. 

On  se  sert,pour  cet  effet,de  paillassons  clairs  qu'on  etend  sur  un  perchis  qui 
-  est  adapte  momentanement  aux  haies  de  planches  des  couches  froides.  Lorsque 

les  plants  sont  repris,  on  les  ""habitue  insensiblenient  a  supporter  la  vive  lumiere 

du  soleil,  et  ensuite  on  les  laisse  a  l'air  libre  jusqu'a  Tautomne.  A  cette  epoque  , 
on  fait  le  triage  des  especes  qui  doiyent  etre  rentrees  dans  les  orangeries  on  dans 

les  serres  teniperees ;  et  on  laisse  le  reste  sur  les  couches  froides  jusqu'au  prin- 

temps  qu'on  les  plante  en  pleine  terre  a  leur  destination, 
Les  repiquages  et  les  separations  des  jeunes  plants  provenus  de  serais  des  vege-« 

taux  des  zones  chaudes  et  brulantes ,  s'opere^it  de  la  meme  maniere  ;  mais  au 
lieu  de  les  placer  sur  des  couches  froides,  on  les  met  sous  des  chassis  ombrages, 

.  dont  le  fumier  des  couches  a  ete  remanie  pour  lui  donner  une  chaleur  douce. 

D'ailleurs  on  gouverne  ces  sujets  nouvellement  transplants  de  la  meme  maniere 

que  les  autres.  A  l'approche  deThiver,  on  les  rentre  dans  les  serres  chaudes  et / 

sons  xies  baches. 

G.  Couches  sourdes  a  l'exposition  du  couchant,  Celles-ci  sont  destineesa  rece- 

voir  les  pots  de  semis  dont  les  graines  n'ont  pas  leve  l'annee  qu'elles  ont  ete 
raises  en  terre.  Ces  couches  ont  1  ra.  61  c.  (5  pieds  )  de  large  ,  et  24  ra-  4C-  (  I!i 

toises  1  pieds  de  long.  Elles  sont  enfoncees  en  terre  de  o  nx.  49  c-  (  18  pouces  ), 

ct  n'excedent  le  sol  que  de  o«,  i6c(6  pouces  ).  On  les  construit  en  vieux  fumier  , 
en  terreau,  en  tannee  con-ommee,  en  feuilles  pourrics  ou  en  poudrettes,  suivant 

les  circonstances  ,  peu  importe  ,  parce  qu'il  n'est  pas  necessaire  qu'elles  produisent 
beaucoup   de  chaleur. 

Pour  peu  qu'on  soit  habitue  a  la  culture  des  semis,  on  gait  qu'un  tres-grand 
nombre  de  graines  de  vegetaux  detoules  les  families  ne  levent  pas  la  meme  annee 

qu'elles  ont  ete  seme'es,  soit  qu'elles  aient  ete  mises  en  terre  a  contre-saison ,  soit 

qu'il  ait  fait  trop  sec,  qu'il  y  ait  eu  trop  peu  de  chaleur,  qu'elles  aent  ete  trop 
enterrees;  soit    enfin,  que  leurs   enveloppes  trop  boiseuses  et  trop  dures  exigent 

m 

un  temps  plus  considerable  pour  s'amoilir  et  permettre  aux  germes  de  les  ̂ carter 
et  de  sortir :  aussi,  pour  leur  donner  le  temps  de  se  devclopper,  on  releve ,  a  la 

fm  de  lautomne,  de  toutes  les  couches  (  a  l'exception  de  celles   qui  contiennent 
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les  semis  des  plantes  des  zones  froides,  qnon  place  a  Tun  des  bouts  de  la  meme 

coxiche  ),  on  releve,  dis-je  ,   les  pots  des  semis  qui  n'ont  pas  leve  ,  et  on  les  enterre 
sur  les  couches  sourdes.  Leur  cult i  alors  sc  reduit  a  les  garautir  des  mauvaises 

herbes  ,  a  les  couvrlr  de  litiere  pendant  les  gelees,  a  garnir  la  surface  des  vases 

au  premier  printemps  ,  avec  une  legere   couche  de  terre  tres-fine,  et  a  les  arroser 
suivant  rexicence  des  cas. 

II  arrive  quelquefois  que  sur  le  nombre  des  graines  semees  au  Museum  ,  nn 

sixicnie  ne  leve  point  la  meme  annee;  mais  Fanuee  suivante  il  en  leffe  les  deux 

tiers;  et  si  l'autre  tiers  est  compose  de  semences  lcgumineuscs  ou  anoyaux  tres- 
durs,  on  ne  perd  pas  encore  pour  cela  toute  esperance.  Nous  avons   conserve  des 

terrines  de  sernisdefevier  (i),  debonduc(^)etd9acaciegrimpante(5)9danslesqurll(ii 
il  est  leve  des  graines  de  ces  arbres,   pendant  cinq  annees  conseculives.  Ces  faits 

doivent  convaincre  les  cultivateurs  impatiens  qui,  apres  avoir  attendu  pendant 

six  semaines  la  germination  de  leurs  semis  ,  s'etnpressent  de  les  retourner  et  de 

regarder  comme  mauvaises  les  graines  qui  leur  ont  e'te  fournies  ,  que  le  defaut  de 

reussite  tient  beaucoup  plus  a  leur  inexperience  qu'a  la  qualile  des  graines.  C'cst 

en  agriculture  surtout  qu'il  faut  savoir  attendre. 
II.  Gradin  destine  aux  semis  des  plantes  des  zones  glaciates  et  a  la  culture  de 

celles  des  hautes  montagnes. 

Ce  gradin  ,  forme  en  planches  de  chene,  soutenues  par  des  poteaux  enfonces  en 

terre,  est  compose  de  cinq  degres  ,  chacun  de  om.  27  c.  (10  pouces  )  de  haut  sur 

o  m.  3s  c.  (  1  pied)  de  large,  et  de  16  m.  87  «•  (8  toises  4  pieds  )  de  long.  II  est 

adosse  a  un  mur  de  terrasse  de  3  m.  41  c*  (  10  pieds  et  demi  )  d'elevation  ,  et  son 

aspect  est  dirige  vers  le  nord-est ,  de  maniere  qu'il  ne  recoil  le  soleil  ,  depuis 

l'heure  a  laquelle  il  paroit  sur  l'horizon  ,  que  j  usque  \crs  les  10  a   11  heures  du 
matin.  Sa  construction   exige  quelques  details   parce  que   nous  ne  croyons    pas 

qu'elle  ait  ete  decrite  jusqu'a  present. 
SousTemplacement  du  gradin  et  dans  toute  sa  longueur,  il  a  ete  creuse ,  dans 

le  milieu  de  sa  largeur  ,  une  fosse  de  o  m.  6"i  &  (  2  pieds  )  de  profondeur  qui ,  di- 

minuant  graduellement  vers  les  bords  ,  n'est  plus  que  de  a  m-  »4  c*  (y  pouces) 
au-dessous  de  la  surface  du  sol ,  sur  le  devant.  Cette  fouille  ,  bicn  regularisee 

dans  ses  parties  ,  a  ete  enduite  deom.  16  c.  (6  pouces  )  d'epaisseur  d'un  mortier 
fait  avec  de  la  terre  a  four  melee  avec  de  la  paille  hachee.  Les  gersures  que  le 

dessechement  de  Fenduit  occasionnoit,    ont   ete  remplies  a    mesure  quelles  sc 

(1)  Gleditsiatriacanthos  7L, 
(2)  Gailandiaa  bondue,  L. 

(5)  Mimosa  scandens  ,  I* 
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former  le  gradin.  Ces  poteanx.  de  differentes  hauteurs  ont  ete  enfonces  en  terre, 

au-des  ous  de  1'enduit  qu'ils  traversent  ,  et  ils  ont  ete  charbonnes  dans  tou!e  leur 

etendue  (i).  Les  plus  hauls  ont  ete  rendus  solides  au  moyen  de  traverses  qui  sont 

scellees  dans  le  mur  de  la  terrasse.  Lorsque  les  planches  ont  ete  clouees  sur  les 

*  poteaux. ,  a  la  hauteur  requlse  pour  former  les  cinq  banquettes,  on  a  renipli  avec 

la  terre  du  sol  qui  s'est  trouvee  d'une  nature  meuble  ,  la  masse  principale  du 

gradin.  On  n'a  laisse  de  vide  que  la  largeur  et  l'epaisseur  de  chacun  des  degres. 
Ce  vide,  qui  forme  les  cinq  banquettes,  a  ete  rempli  avec  du  terreau  de  bruyere 

passe   a  la  claie, 

La  raison  qui  nous  a  determines  a  isoler  la  masse  de  terre  du  gradin  de  celle 

du  sol,  par  un  corroi  de  bauge(c'est  ainsi  qu'on  nomine  Tenduit  qui    couvre  le 

•icres 

fond  ) ,  a  ete  que  cette  fosse  repose  sur  un  banc  de  sable  qui  recouvre  des 

dans lesquelles se  seroient  perdues  les  eaus.  indispensabies  au  malutien  de  l'humidite 
necessaire  a  cette  culture.  Dans  un  terrain  naturellement  frais,  on  se  seroit  dis- 

pense de  cette  precaution, 

(Test  sur  les  banquettes  de  ce  gradin  qu'on  seme ,  a  mesure  qu'elles  arrivent , 

les  graines  des  regions  voisines  des  poles,  de  meme  que  celles  des  hautes  mon- 

tagnes  des  Alpes  et  des  Pyrenees  qui  croissent  dans  le  voisinage  des  neiges  et  des 

glaces  permanenles.  Ces  plantes  sont  plus  rapprocbees  entre  elles  par  leur  nature , 

qu'on  ne  le  pense  ordinairement,  quoiqu'eiles  croissent  a  des  distances  aussi  con- 

siderables les  unes  des  autres.  D'abord  plusieurs  d'entre  (dies  sont  de  merae  es- 

pcce ,  beaucoup  de  meme  genre  et  de  meme  famille  ,  et  presque  toutes  sont  de  Ires- 

petits  vegetaux.  qui  ont  le  meme  port  et  les  memes  habitudes. 

D'aprcs  ces  rapports  connus  des  botanistes  ,  ne  pourroit-on  pas  presumer  que  le 

climat  sous  lequel  croissent  ces  plantes,  est  le  meme  ,  puisqu'elies  sont  de  meme 

nature  et  qu'elles  ont  le  meme  port  a  peu  pros?  et  comme  Televation  de  [atmos- 

phere est  une  suite  necessaire  du  climat ,  ne  peut-on  pas  soupconner  qu'elle  n  est 

pas  plus  grande  au-dessus  des'  poles  <ju  au-dessus  des  hautes  montagnes  perpe- 

tuellcment  glacees? 

/ 

(l)  On  charbonneles  bois  destines  a  etre  enterrea  en  les  passant  a  travers  un  feu  de  fagots  qui 

produise  beaucoup  de  flamme  et  qui ,  brulant  leur  surface  aora.  oo5  c.  ou  o  ra.  007  c.  (  2  ou  3 

lignes  )  de  profondeur  ,  les  couvre  d'une  pareille  epaisseur  de  charbon.  On  sait  que  cette  subs- 

tance ne  pourrit  point  en  terre,  qu'elle  preserve  les  bois  qu'elle  enveloppe,et  les  fait  resistor 

a  l'humidite  un  temps  considerable. 
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Une  autre  analogic  vient  encore  ajonter  a  la  probability  de  cetle  opinion  :  si 

la  lune  qui  est  regard ee  comme  un  corps  glace  n'a  qu'une  atmosphere  tres-c:r- 
£onscrite  ,  pcurquoi  les  poles  de  notre  globe,  qui  sont  glaces  depuis  des  temps 

incalculables ,  auroient-ils  une  atmosphere  plus  elevee  que  cette  planete?  La 

meme  cause  ,  a  ce  qu'il  nous  semble,  doit  produire  le  meme  eftet.  11  s'ensui- 

vroit  de  la  que  l'atmosphcre  terrestre  est  plus  elevee  sous  IVquateur  que  sous  les 

poles^quoiqu'ilssoient  aplatis,  et  qu'elle  s'ahaisse  graduellemcnt  de  laligncequi- 
noxiale  vers  les  poles,  en  raison  de  la   diminution  de    la  chaleur    des  climats. 

Cette  question, qui  interesse  la  physique  du globe  ,  n'est  pas  aussi  ctrangcre  qu'elle 

le  paroit   d'abord  aux  progrcs  de  la  culture  et  de  la  naturalisation  des  vegetaux 1 
etrangers. 

Quo!  qu'il  en  soit ,  revenons  a  notre  gradin.  En  meme  temps  qu'on  y  seme  les 
graines  que  nous  avons  indiquees  ,  on  y  plante  aussi  des  vegetaux  en  nature  en- 

yoyes  des  hautes  niontagnes.  lis  s*y  conservent  beaucoup  mieux  que  dans  les 

serres  froides,  quoiqu'on  ait  la  precaution  de  les  placer  sur  les  appuis  des  croisees  f 

dans  le  lieu  le  plus  aere.   Lorsqu'on  se  contente  de  les  mettre  en  pleine   terre  , 

ils  languissent  et  perissent  en  peu  d'annees  ,  tandis  que,  planles  sur  le  gradin 
dont  il  est  question,  la  plupart  fleurissent ,  fructifient  et  se  propagcnt  naiurelle- 

ment  par  leurs  graines  ou  par  leurs  racines  :  telles  sont  la  moeringia  (i),  la  vio- 

letle  a  deux  fleurs  (2),plusieurs  saxifrages  des  Pyrenees,  des  androsacees  (3)  ,  la 

soldanelle  alpine  (4),  la  primevere  farineuse  (5),  le  tussilage  des  Alpes  (6),  Tab- 

sintlie  des  glaces(7),  differentes  especes  de  saules  nains  (8) ,  et  beaucoup  d'autres 

jolis   vegetaux    qu'il  seroit  trop  long  de  nommer. 

La  culture  de  ce  gradin  cousiste  ,  i.°  a  le  purger  ,  par  des  sarclagcs  multiplies  , 

des  mauvaiscs  herbes  qui  y  croissent  avec  rapidite  ;  2.°  a  circonscrire  dans  leurs 
places  les  plantes  utiles  que  Ton  y  a  plaoees,  mais  dont  la  trop  grande  extension 

pourroit  nuire  aux  e  peccs  flueltes  et  delicates  ;  5.°  A  biner  la  surface  de  la  terre 

pour  la  rendre  permeable  a  l'eau  des  arrosemens  et  a  Fair  exlerieur,  et  faciliter 

la  sortie  des  gaz  qui  s'echappent  de  son  sein  et  sont   aspires  par  les  feuilles  des 

(i)  Moeringia  «usco«a,  L. 

(2)  Viulabiflora,  L. 

(5)  A.   carnea  ,   lactea  ,*L. 
(4j  Soldanella  alpina  ,  L. 

(5)  Primula farinosa  ,  L. 

(6)  Tussilago  alpina ,  L. 

(7)  Vrthemisiaglacialis ,  L, 

(8)  Salix  myrsinites,  retusa  ,  reticulata,  L 
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yegetaux  qui  setrouvent  a  sa  surface  ;  4-°  a  renouveler^  au  moins  tousles ans,  la 
couche  exterieure  des  banquettes  %  en  les  couvrant  tie  o  m.  08  c.  (  5  pouces  )  de 

terreau  de  bruyereneuf ,  pour  remplacer  l'ancien  qui  s'appauvrit  promptement  en 

perdant  riiumus  qu'il  contient  ;  5,°  en  des  arrosemens  period iqnes  journaliers  et 
ruomentanes.  Get  objet  etant  la  partie  essentielle  de  la  culture  de  ces  yegetaux,  il 
exige  quelques  developpemens. 

Presque  toutes  les  planles  alpinesde  petite  stature  croissent  sur  des  pentes  rapides 

de  rocliers  ,  dans  une  coucbe  d'bumus  etabliepar  la  decomposition  des  jungerman- 
nia  ,  des  lichens  et  des  mousses  qui  les  ont  precedes ,  et  qui  out  forme  le  premier 

atterrissement  qui  couvre  ces  lieux  escarpes,  domines  par  des  masses  de  neige  et 
de  glaces  ,  lesquelles  ne  fondent  que  par  la  presence  des  rayons  sola  ires,  a  ccrtaines 

hen  res  du  jour  et  lorsqu'ils  ont  acquis  le  degre  de  force  eony  enable.  Des  que  le 
soleil  paroit  a  l'borizon,  les  plantes  se  reveillent  de  leur  assoupissement ;  elles 
transpirent,perdent  en  peu  de  temps,  dans  un  sol  noir  et  aussi  leger  que  celui  dans 

lequel  elles  vivent,  les  gaz  aqueux  qu'elles  ont  absorbes  pendant  la  nuit :  mais  le 
soleil,  qui  les  leur  enleve,  fond  en  merae  temps  les  neiges  superieures,  lesquelles 

reduites  en  eau  s'epancbent  sur  le  sol  occupe  par  les  plantes,  bumectent  leurs  ra- 

cines  d'une  humidite  vive  qui  les  rafraicbit  et  les  vivifie.  Quand  le  soleil  dispa* 
roit ,  ces  petits  yegetaux,  nVprouvant  plus  de  deperdition  ,  n'ont  plus  besoin  d'eau ; 
elle  leur  seroit  alors  nuisible  :  aussi  ,  les  arrosemens  cessent ,  parce  que  la  neige  * 

n'etant  plus  frappee  parle  soleil,  reprend  sa  consistance  solide.  Ainsi  le  moteur 
du  besoin  de  ces  plantes  y  satisfait  lui-meme  avec  une  exactitude  plus  grande 
que  ne  pourroit  faire  le  plus  soigneux   et  le  plus  instruit  des  jardiniers. 

D'apres  ces  donnees,  il  est  use  de  juger  que  les  plantes  alpines  n'ont  besoin 
d'eau  ni  pendant  riiiver ,  ni  pendant  les  temps  sombres;  qu'elles  ont,  au  con- 

tra ire  ,  besoin  d'etre  arrosefis  pendant  la  cbaleur  du  jour  ,  anx  ins  tans  ou  elles 
sont  eclairees  par  le  soleil;  que  l'eau  des  arrosemens  doit  couler  au  pied  des 
plantes  pour  imbiber  la  terre  en  passant  sans  mouiilerles  fanes  ,  a  I'effet  de  donner 

lieu  a  une  evaporation  qui  rafraichisse  l'atmosphcre  dans  laquelle  elles  se  trouvenf 
et  enfin  que  ces  arrosemens  doivent  etre  donnes  assidument  pendant  les  chaleurs 

de  la  belle  saison  ,  et  en  proportion  de  leur  intensity  :  ce  n'est  qu'en  imitant  , 

autant  qu'il  est  possible ,  les  procedes  de  la  nature,  qu'on  peut  j)arvenir  a  cul- 
tiver  ces  plantes  avec  succes  dans  les  jardins  des  climats  fro  ids  et  temperes. 
Le  troisieme  et  dernier  objet  essentiel  de  la  culture  de  ces  yegetaux,  consiste 

a  les  couvrir  a  l'approche  des  gelees  ,  et  c'est  encore  la  nature  qui  indique  ce 
moyen  de  conservation.  II  est  assez  extraordinaire  ,  dira-t-on  ,  d'etre  oblige  tie 
couyrir  des  plantes  qui  vivent  dans  la  region  des  glaces  ;  mais  qu'on  ne  s  y  trompe 
pas  :  les  froids  qu'elles  eprouvent  dans  ces  climats  ne  sont  pas  aussi  forts  ,  a  beau- 
coup  pros,  que   ceux  qu'elles  ressentiroient  dans  le  noire  ;  et  en  void  les  raisons* 

* 

\ 
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Des  que  ]VtuU)mne  arrive  ,  lei  neiges  ionibent  sur  les  hauler  nionlagncs  el  sous  Ja 

zone  glaeiale.  Elles  couvrent  les  planles  de  plusieurs  decimetres  (  picds  )  d'epais- 
seur,  avant  que  les  gelees  ne  soient  devenues  assez  fortes  pour  geler  la  terre  de 

quelques  millimetres  (lignes)  de  profondeur,et  par  consequent  attaquer  lesracines 

tendres  et  delicates  de  ces  plantes.  II  en  resulte  qu'abritees  par  la  neige  ,  elles  se 
trouvent  dans  tin  atmosphere  pen  au-dessous  du  terme  de  la  congelation;  cela 

est  si  vrai  que,  des  que  les  neiges  sont  fondues,  ces  plantcs  poussent  et  fleurisscnt" 

preuve  incontestable  que  le  sol  n'a  pas  etc  refroidi  ;  car  nous  n'avons  aucune 
experience  concluante  qui  demonlrc  que  les  vegetaux  croissent  a  la  temperature 

de  la  glace.  II  est  done  essentiel  de  couvrir  ces  plantes  pour  les  preserver  des 

gelees  qui  les  font  perir  dans  notre  climat.  La  meilleure  des  couvertures  est  crlle 

des  fanes  de  fougere  femelle  (i),  parce  que,  ne  s'impregnant  que  difficilement  de 

rhumidite  ,  elles  sont  moins  susceptibles  que  beaucoup  d'autres  maticrcs  de 

laisser  penetrer  la  terre  par  les  gelees  (ri). 
I.  Plate-bancle   destinee  aux  semis  de  graines    de  grandes  plantes  rivaces  et 

d'arbustes  des  zones  glacees  et  froides  ,  et  a  la  culture  premiere  de  ces  vegetaux. 

Cette  plate-bande,  qui  longe  le  mur  de  la  terrasse  des  marronniers  ,  est  defendue 

du  soleil  du  midi ,  et  n'est  accessible  qu'a  celui  du  levant  et  du  couchant ,  pen- 

dant un  petit  nombre  d'heures  ,  dans  les  jours  ou  le  soleil  est  le  plus  eleve  sur 

riiorizon.  Elle  se  trouve  exposee  au  nord-est.  Sa  longueur  est  de  54  m.  5;  c.  (  28 

toises  ),  et  sa  largeur  de  1  m.  95  c.  (  6  pieds  ).  Le  sol  dont  elle  est  formce  est  com- 

pose de  differentes  sortes  de  terres.  La  premiere  partie,  e'est-a-dire ,  cclle  qui 

est  du  cote  du  gradin  des  plantes  alpines  et  fusqu'au  passage  qui  communique 

avec  I'ecole  de  bolanique  generale  ,  est  un  compose  de  terre  de  jardin,  de  terreau 

de  feuilles  d'arbres  estivaux  et  de  terreau  de  bruycre.  On  a  enleve  la  couclie 

vegetale  qui  couvroit  cette  bande  de  terrain  a  o  m.  4[)  °*(  18  polices)  de  profondeur 

et  jusqua  ce  qu'on  ait  rencontre  la  coucbe  argileuse  qui  se  trouve  sur  la  glaise  , 

parce  qu'elle  etoit  appauvrie  par  une  tres-longue  culture  de  legumes ,  et  que 

d'ailleurs  elle  ne  pouvoit  convenir  aux  vegetaux  que  Ton  se  proposoit  de  cul- 
liver. 

La  seconde  partie  de  cette  plate-bande  ,  ou    celle  qui  commence  au    passage 

dans  I'ecole  de   bolanique   et   descend  jusqu'au  mur  du  jardin   de  naturalisation , 

(l)Pterls  aquiline,  L. 
(2)  Voyez>iv>ur  des  details  plus  etendus  sur  la  culture  de  ces  plantes,    notre  Memo?  re  im- 

prime  parmi  ceux  de  la  Societe  des  Sciences  d' Utrecht ,  I W  partie,  2.c  edition  de  1789  ,  pages  9  et 
suivantes. \ 
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est  forme'e  cle  terre  forte,  limoneuse  ,  melee  dans  l'epaisseur  de  o  m.  16  c.  ou  o."1 
22  c.  (  6  ou  8  pouces  )  de  M  surface  ,  avec  du  terreau  de  couche  bien  consomme. 

Les  raisons  qui  ont  determine  a  composer  ainsi  ces  terres ,  sont  fondees  sur  l'exa- 
men  que  Ton  a  fait  de  la  nature  de  celles  dans  lesquelles  ces   plantes  croissent 
Jiaturellement.  Les  vegelaux  herbaces,  dont  les  tig 

m 

$  ont  o."'  65  c.  a  o. 
97 -c  (  a  * 

5  pieds)  de  liaut  ,  et  qui  sont  d'une  consistance  tendre,  ne  croissent  pas  ordi- 
xiairement  a  une  grande  elevation  ,  ni  sur  ]es  pentes  rapides  des  hautes  montagnes  , 

parce  qu'elles  seroient  bientot  brise'es  et  dciruites  par  les  Tents.  D'ailleurs,  elles 
ny  trouveroient  pas  la  profondeur  de  terre  qui  convient  au  developpement  de  leurs 

racines  fortes  et,  en  general,  volumineuses.  EHes  croissent,  pour  la  plupart,  dans 
des  vallons  abrites  des  grands  coups  de  vent  ,  et  oh  il  se  trouve  une  coucbe  de 4 

terre  profonde  entrainee  par  les  pluies  qui  dependent  des  coteaux  environnan&„ 

Cette  terre  ,  composee  en  grande  partie  de  debris  de  vegetau*  et  meme  d'aniniaux, 
est  tres-riche  en  humus.  Comme  le  sol  de  ces  vallons  a  plus  ou  moins  de  fer- 

tility ,  a  raison  de  la  nature  du  sol  des  pentes  environnantes  dont  il  est  compose  f 
on  a  rendu  la  terre  dune  des  parties  de  la  plate-bandc  trcs-legere  et  fort  riche 

en  humus  ,  tanclis  que  eelle  de  1'autre  partie  est  argileuse,  bumide  et  froide. 
On  a  trouve  par  la  le  moyen  de  satisfaire  a  la  culture  tVun  plus  grand  nombre 

despcces  differentes,  et  de  remplir  le  but  qu'on  s'etoit  propose. 
Les  semis  des  plantes  qui  se  cultivent  dans  cette  plate-bende ,  se  font  dans 

differentes  saisons  de  1'annee,  mais  principalement  a  Tautomne  et  au  printemps. 
La  maniere  de  les  effect uer  est  simple  :  on  forme  dans  Acs  places  nouvellement 

labourees  et  bien  ameublies  de  petits  bassins  de  o  m.  3*2  c.  (i  pied)  de  diametre  ,  et 

deo.m  i^S  a  o.m  16  c.  (  5  a  6  pouces  de])rofondeur.  Apres  avoir  uni  la terre  du  sol, 
on  j  repand  un  lit  de  terre  a  semis  ordinaire,  de  terreau  de  couche  ou  de  sable 
de  bruvere ,  suivant  la  nature  des  graines  dont  on  fait  le  semis.  On  seme  ensuite 

les  graines  en  les  espacant  le  plus  egaleipent  possible  sur  loute  la  surface  du 

bassin ;  oh  les  recouvre  ensuite  avec  une  terre  et  d'une  epaLsseur  convenables  a 
la  nature  et  a  la  grosseur  de  cbaque  espece  de  semence ,  d'apres  les  donnees 
etablies  dans  la  premiere  partie  de  ce  Memoire, 

Des  graines  de  spircca  de  Siberie  ,  de  bouleau  a  feu i lies  orbiculaires,  de  gen- 

tiane  ties  Alpes,  de  swertia  ,  de  pediculaires  des  Pyrenees,  et  d'autrcs  plantes 
des  zones  glaeees  et  de  nos  plus  hautes  montaqnes,  nous  rrussissent  habituelle- 

ment  par  ce  procede.  Mais  il  est  boo  d'averlir  que  ces  semis  exigent 
urn \    plus 

"Q 

grande  quantite  de  graines  que  ceu*  qui  sont  faits  dans  des  p  »!s  ,    parce  que,  le& 
insectes,  les  vers  et  les  limaces  occasionant  souvent  des  degais  ,  on  est    obli 
de  semer  plus  epais. 

Cette  plate-bande  est  aussi  tres-propre   a  la  culture    de    plusieurs  fougcres 

i 

'
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delicates,  commclonoclca  sensible  (i) Jepolvpodebulbifere(s),l< s  osmondes,  etc. , 

la  linnee  boreale  ,  la  balsamine  de  Canada  (3),  la  ct*C&5  des  Al]  (4)i  l«  pul- 

monale de  Siberie  (5)  ,  plusieurs  violettes  et  fume  terras  des  Alpes  rides  IV- 

renees  ,  le  sabot  de  la  Vierge  (0),  le  martagon  de  Canada  (7) ,  la  dent  de  cbien(8) 

et  beaucoup  d'autres  plantes  dedicates  de  celte  nature,  )  prosperent  et  s'y  mul- 
tipliers 

La  culture  de  celte  plate-bande  n'offre  rien  qui  lui  soit  pai  ticuller:  elle  eonsistc 

en  labours  a  l'automnc  ou  au  printemps  ;  en  sarclarges  plus  ou  nioins  multiplies 

suivantle  besoin;  en  binages  pour  ameublir  la  terre  apres  quelle  a  M  battue  par 

les  orates :  en  arrosemens  pendant  les  cbaleurs  de  l'etc  ,  et  dans  retention  que 

l'on  doit  avoir  tie  couvrir  les  plantes  a  Fapproche  des  gelees.  Tous  les  deux.  ansf 

on  repand  sur  la  surface  de  la  plate-bande  du  terrcau  de  bruyerc  ou  du  trrreau 

de  coucbe ,  de  l'epaisseur  de  om.  08  c.  a  o  "».  1 1  c.  (  3  a  4  pouccs  ) ,  pour  remplacer 

rhunius  absorbe  par  les  vegelaux  ,  ou  entraine  par  les  eaux. 

K.  Rangee  de  58  auges  de  pierre  de  diflerenles  dimensions  ,  pour  rece voir  les 

semis  de  graines  de  plantes  aquatiques  et  de  raarais.  Les  plus  petite*  ont  o  m.  i6c. 
( 

( 

54 

Ces  auges  ,  coostruites  pour  un  autre  usage,  ne  sont  employees  a  celui-ci  qu'ac- 

cidenlellemcnt ,  et  elles  ne  remplissent  qu'imparfahement  le  but.  C'est  a  la 

penurie  d'eau  vi>e  qui  se  fait  seniir  dans  loules  les  parlies  du  Museum,  qu'on 

doit  attribuer  le  peu  d'avancement  dans  la  culture  de  cette  partie  des  semis. 

Lorsque  les  graines  de  plrfntes  aquatiques  des  zones  glaciaies,  froides  et  tem- 

perees,  ont  £te  semees  dans  des  pots,  on  les  divise  en  deux  parties.  Dans  la 

premiere  se  trouvent  celles  qui  ne  doivent  point  etre  submerges,  mais  qu'il 
suffit  de  placer  dans  une  position  propre  a  eiitrelrnir  perpetueilenient  la  terre 

trcs-bumide.  Les  pots  qui  les   contiennent  t  et  dont  le  fond  est  perce  ,  sont  place's 

dans  les  auges  basses  oil   il  y  a  conslamment  o  m-   11  *.k-0  °*.  1 4  c«  (4  &  5  po. ) 
* 

~~ 

(i)  Onoclea  sensibilis  ,  L- 

'  .    (2)  Polypodium  bulb  ferum  ,  L. 

(3)  Imp  tiens  noli  me  tangere  ,  L.  V".  canaden5is 
(4)  Ciicea  elpina  ,  L. 

(5)  Pulmon   1  \jl  sibirica  ,  L. 

(6)  Cypripelium  calceolus,  L. 

(7)  Lilium  superbum  ,  L. 

(8)  Erythronium  dens  canis  ,  L* 

6. 
% 

0 

r 

v 



r 

IQO  A  N  ]X  A  L  E  S      DU      MUSEUM 

d'e  ui  qui  tient  toujonrs  la  terre  humect  ee.  On  fait  lever  de  cette  maniere  et 

iret-abondarnment  les  graines  de  beaucoup  d'espbces  de  renonetdes  ,  de  pedicu- 
laires,  de  lobelia,  de  limosella,  de.  lysimachies ,  de  littorella ,  de  marchantia  et 

aujres   plantes  aquatiques  terrestres. 

Ijia  seconds  partie ,  composee  des  semis  qui  doivent  etre  submerges  ,  est  placee 

dans  les  auges  les  plus  profondes.  Les  pots  y  sont  enfonces  de  maniere  que  t 

lorsque  ces  auges  sont  pleines ,  l'eau  recouvre  la  terre  des  vases  de  o  «».  nc.  a 

o  m.  i4  c.  (  4  a  5  pouces).  Les  semis  qui  exigent  plus  parti culiereme tit  cette  cul- *  *  - 

lure  sont  des  graines  de  zizania  ou  fplle  avoine  de  Canada,  de  la  manne  de  Po- 

logne(i),  du  ri(<(a),  des  nenuphars,  des  stratioles,  du  pbellaiidrium  aquatique, 

delacigue   vifeuse(5),  des  polamogetons ,  et  autres  plantes  aquatiques  dont   les 

racines  implantees  sous  l'eau  ont  besoin  que  leurs  tiges  soieut  soulenues  par  ce fluide. 

11  est  d'autres  especes  de  ces  memes  plantes  dont  les  graines  n'ont  pas  besoin 

d'etre  semees  dans  des  pots;  lelles  sontcelles  dela  corniolle  ou  chaiaigne  d'eau  (4)* 

des  naiades  ,  des  volans  d'eau  (5)  ,  des  cbara  ,  des  hydrei   cornus  ((;)  ,  et  aul .res   de 
cette  nature.  II   suffit  de  placer  an  fond  des  auges,  ou ,  encore  mieux,   dans   des 

bassins  consacrcs  a  cet  usage,  une  couche  de  terre   li monetise,  et  de   \eter  dans 

l'eau  les  graines   qu'on  veut  semer ;   comme   elles   ont  une    pesanteur  specilique 
plus  considerable  que  le  fluide  ,  elles  d dent  au  fond,  germent  ,et  leurs  ra- 

cines s'implantent  dans  la  vase.  Les  plantes  croissent  rapidement  ,  et  la  plupart 

sY'levent  jusqu'a  la  surface  de  l'eau  pour  fleurir  et  fructitier.  On  se  procure  ai*e- 
ment  des  graines  dc  ces  planles  a  la  campagne  dans  les  etangs ,  en  ramassant  de 

petites  bottes  de  leurs  tiges,  lorsque  sur  la  fin  de  1'ete  elles  sont  chargees  de 
semences.  Mais  il  ne  faut  pas  larder  plus  de  trois  ou  quatre  jours  pour  les  semer 

en  les  jetant  dans  l'eau  avec  leurs  fanes.  Une  fois  qu'elles  sont  etablies  dans  un 

endroit  ,  elles  y  puliulent  si  abondamment ,  qu'on  est  force  d'en  arraeher  une 
trcs-grande   quantite  cbaque  annee. 

11  existe  encore  une  autre  sorie  de  plantes  aquatiques  qui   exigent   une  culture 

un  peu   differente  :  ce  sont  les  rosolis   (7),  les   gras>etles  (8), 
quelques    gen* 

(1)  Festuca  fltiitans ,  I* 

(a)Oryza  sativa  ,  L. 

(3)  Cicuta  yirosa  ,  L. 

(4)  Trapa  natans  ,L. 

(5)  Myriophyllura ,  L. 

(6)  Ceratophyllunu 

{7)  Drosera,  L. 

(8)  Pinguicula,!* 
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tlancs,  la  dionee  attrape-mouche  (i),  le  sarracenia  ,  lc  ncpentcs  ct  autre* 

plantes  qui  croissent  dans  des  lieux  tres  -  humides  ,  niais  sur  des  couches 

epaisses  de  sphagnum  des  raarais.  Ces  plantes  sont  d'une  culture  tres-diflicile 

danS  les  jardins  ;  on  ne  parvient  a  les  conserver  quelque  temps  qu'en  imitant 
le  procede  de  la  nature  pour  les  fa  ire  croitre.  On  seme  les  graines  de  ces  plantes 

peu  de.  jours  apres  leur  maturite,  sur  destouffes  de  sphagnum  qui  out  eU  pJantees 

dans  des  terrines  remplies  de  terre  lourbeuse  ,  et  on  les  place  dans  des  auges 

qu'on  entretient  toujours  remplies  d'eau. 

Mais  tous  ces  procedes  de  semis  de  vegetaux  aquatiques  n'ont  pour  objet  que 
la  division  de  ceux  qui  apparliennent  aux  eaux  stagnantcs,  et  non  les  plantes 

qui  ne  peuvent  croitre  que  dans  les  eaux  vives,  encore  ruoins  celles  qui  croissent 

dans  les  eaux  saumatres  et  dans  la  mer.  Nous  n'en  parlerons  point  ici,  parce  que 

ces  cultures  n'existent  pas  dans  le  jardin  des  semis  ,  faute  de  nioyens  pour  les 

executer.  Mais  apres  avoir  decrit  toutes  les  cultures  qui  sont  etablies  au  Museum  , 

nous  traiterons  de  celles  qui  se  pratiquent  ailleurs,  et  qui  lui  manquent ;  alors 

nous  parlerons  du  bassin  du  jardin  de  botanique  de  Rouen,  qui  a  pour  but  la  cul- 

ture des  plantes  aquatiques  des  differentes  eaux  douces :  construit  sous  les  yeux 

et  d*apres  les  plans  de  M.  Varin  ,  jardinier  en  chef  de  ce  jardin,  il  off  re  des 

idees  neuves  en  ce  genre ,  et  remplit  parfaitement  sa  destination.  Le  ruisseau  a 

compartiment  du  jardin  de  botanique  da  Museum  de  Florence  en  Etrurie  offroit 

encore  ,  il  y  a  cinq  ans  ,  un  beau  modele  en  ce  genre  ;  d  frige  par  ML  Zuc- 

cagni,  il  prescntoit  un  bel  assortiment  de  plantes  aquatiques  des  eaux  vives  et 

sta^nantes.  Enfin  ,  le  grand  bassin  de§  plantes  aquatiques  du  jardin  de  botanique 

du  Petit-Trianon  pres  Versailles  ,  concu  par  Rieliard  pere,  le  plus  habile  des  jar- 

diniers  de  son  temps  ,  execute  et  cultive  sous  ses  orclrc*,  n'avoit  point  eu  de  mo- 

dele en  ce  genre  ,  et  meritoit  d'en  servir.  11  n'en  restc  plus  que  le  plan,  que  nous 

donnerons  par  la  suite  avec  une  description  detaillcc. 

/ 

La 

gnante in  Here  ;  a  la  renouveler  de  temps  en  temps  lorsque  ,    pendant  les   chaleurs  de 
ce 

a  enlever,  tousles  trois  ou  quatre  jours,  les  conferves  qui  saliss  m  l'eau ;  a 
sarcler  les  mauvaises  herbes  qui  1  event  parmi  les  plantes  semccs;  a  transporter 

dans  les  ecoles  les  plants  provenus  des  semis  lorsqn'ils  sont  assez  forts  pour  occuper 

leurs  places  dans  les  vases  remplis  d'eau  qui  leur  sont  destine*;  et ,  enfin  ,  a  rider, 
-- 

(1)  Dionae  muscipula*  L 

r*5¥ 



9 ANN   ALES     D    U      MUSEUM 

ne  ,  l'eau  qui  est  dans  les  auges  ,  pour  qu< 
brisrnt  pas* 

L.  Planches  propres  aux  semis  cles  plantes  annuelles  de  toutes  les  zones,  dont  la 

ve'getation  s'effectue  dans  Fespace  des  quatre  ou  cinq  mois  ]es  plus  chauds  de 
Fete,  et  qui   n'ont  pas  besoin  de  la  clialeur  des  couches  pour  lever.  Files  servent 

repiquages  et  a  la    transplantation    des   plantes    annuelles   qui  ont   ete 

semees  doubles  stir  les  couches ,  a  Feffet  dVn  ramasser  des  graines  en  plus  grande 

aussi  i 

Mu 

Ces  planches,  au  nombre  de  trente  de  diffe'rentes  dimensions,  forment  un  total 
194  m-  9°  c-  (  100  toises)  de  longueur  ,  sur  1  n>.  62  c.  (  5  pieds)  de  large.  Elles 

ce 

sont  separeespar  des  sentiers  de  1  m.  oc.  (  5  pieds)  de  largeur.  Leur  sol  n'est 
exhausse  au-dessus  des  sentiers  que  de  o  *w.  08  c  (5pouces);  la  terre  dont  elles 
sont  formees ,  est  legere ,  mais  riche  en  humus  et  de  couleur  brune  ,  susceptible 

de  s'impregner  de  la  chalcur  et  de  la  conserver  long-iemps.  Celle  des  sentiers 
est  grisatre,  a  fin  de  refleter  davantage  les  rayons  solaires  et  de  rendre  plus 
cbaude  Falniosphere  qui    environne  les  plantes, 

Les  semis  qui  se  pratiquent  dans  ces  planches  ,  s'cffectuent  de  la  meme  ma- 

niere  que  ceux  qui  se  font  dans  la  plate-bande  du  Koid  d  nt  il  vient  d'etre  qi:es- 
tion.  On  les  fail  dans  le  courant  du  prinlemps  ,  lorsque  la  tcrre  eehauflee  par  le 
soleil  et  bumcctee  par  les  ondecs  de  pluie  cbaude  commence  a  fermenler  , 

que  les  cullivateurs  appellent  entrer  en  amour ,  designation  qui ,  prise  au  figure, 

est  expressive   et  me'rite  d'etre  conservee. 
On  y  seme  aussi  ,  a  Fautomne,  et  de  la  meme  manicre,  les  graines  des  plantes 

annuelles  des  zones  froides  et  temperees ,  qui  n'ont  pas  la  fuddle  de  se  conserver 
plus  de  cinq  mois  sans  el^re  mises  en  terre  ,  telles  que  celles  de  quelquesliliacees* 
complies  ,  ombelli  teres,  crucifcres,  leguniineus'  s  ,  et  de  quelques  plantes t res - 
printannieres,  comme  des  aira  ,  des  draba,  des  lepidium ,  des  holosteum  ,  des 
veronica ,  cardamines  etautres  de  cette  nature  dout  les  semences  germent  pendant 

Fhiver  ,  el  les  plantules  qu'elles  produisenl  se  developpent  au  premier  prinlemps  , fleurissent  dans  cette  saison  ,  fruciifient  et  me  tin  nt  au  commencement  delVte.  On 
pourroit  designer  ces  planles  sous  la  denomination  de  trim  tires ,  au  lieu  deles 
confondre  avec  les  plantes  annuelles  ,  et  en  raison  de  la  saison  011  dies  vivenf  en 
ajouteroit  les  epitbeles  tVhyveniales  pour  bcaucoup  de  chriptogames ;  faprifr? 
iannieres  ,  pour  celles  que  nous  avons  indiquees  ;  Keslivales  ,  pour  un 
nombre  de  plantes,  comme  des  amaranthes  ,  des  composees,  des  caf joythjlUefl \ 
les  mollago  ,  les  pharnaceum,  polycarpon  ,  queria  ,  les  liv/h'gia  ,  quelques  mt- 
•phorbia  ,  comme  Xhypericifolia  metadata ,  chammcice  ,  p  'Us  et  autres,  les- 
quelles  ne  vivent  que  pendant  Fete.  Oa  donneroit  le  nom  A'antomnales  a  celles 

qui  ne  paroisscnt  qu'a  cette  epoque  ,  comme  une  tres-grande  quantitc  de  mousses 

rand 

\ 

\ 
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et  de  champignons,  des  genres  des  sp/iceri/z  ,  lycoperdon , peziza  9  tremella  ,  io- 

letus  y  agaricus,  etc,  II  res  u  Iter 0 it  de  ces  designations  une  plus  grande  precision, 

qui  mettroit  sur  la  voie  pour  les  nioyens  de  culture  et  tendroit  au  perfectionne- 

ment  de  cetle  partiede  I'histoire  na'.urelle  ,  en  menie  temps  qu'elles  donneroient 

des  idees  plus  concises  et  plus  nettes  des  elres  qu'elles  designeroieni,  II  seroit 
possible  de  porter  cette  precision  sur  la  duree  des  vegetaux  encore  beaucoup  plus 

loin.  On  poufroitcommencer  cette  seriede  duree  des  plantes  paries  ephemcres,  qui 

offriroient  quatre  sections,  les  nocturnales  ,  les  niatinales,  cellesqui  vivent  dans 

le  milieu  du  jour,et  celles  qui  n'existent  que  le  soir  :  on    passeroit    de  celles-ci 

aux  annuelles ,  aux  vivaces  et  aux  arbres  dont  plusieurs  -vivent  des  Steele*  Mais 
revenons  a  notre  objet. 

Independamment  des  semis  ,  ces  planches  sont  encore  destinees  aux  transplan- 

tations de  plantes  annuelles  ,  semestres  on,  trimestres  ,  des  zones  cbaudes  et 

Lrulantes,  qui  ont  besoin  d'etre  semees  sur  couches  ou  sous  chassis.  Lorsque  leur 

plant  a  o  in.  1 1  <.  a  o  m.  14  c.  (4  a  5  pouces  )  de  haut  i  on  i'enleve  de  dessus  les 
couches,  on  le  plante  avec  sa  motte  ,  et  on  le  rcpique  dans  les  planches.  On  choisit 

pour  faire  cette  operation,  Fabsence  du  soleil,  un  jour  chaud  ,  humide  et  plu- 

vieux,  s'il  est  possible.  A  defaut  de  ces  circonsiances,  toutes  tres-favorables  a  la 
reprise  des  plantes  transplantees,  on  les  omhrage  avec  des  mannequins,  des 

contresols  de  terre  cuite,  des  pailiassons,des  branchages  ou  de  la  litiere.  Les  nu- 

meros  des  semis,  relalifs  a  ceux  du  calal  gue,  sont  toujours  places  devant  les 

plantes  pour  reconnoitre  le  nom  sous  Irquel  le  semis  a  ete  fait  ,  le  pays  d'oh  la 
graine  est  venue  et  par  qui  elle  a  etd  ̂ nvnyee.  Cette  precaution  est  utile  pour 

constater  la  nomenclature  des  plantes  lorsqu'elles    tleurissent ,  la  rojeter  ou   lad- 

mettre  ,  et ,  par  ce  moyen,  etiqueter  avec  suretr  les  scniences  qu'on  recueille  ; 

sans  cet  ordre,  la  nomenclature  des  vegetaux.  n'est  bientoi  plus  ,  dans  une  grande 

ecole  de  botanique,  qu'un  langage  discordant  qui  n'a  plus  aucun  rapport  avec 
les  objets  ,  et  au  moyen  duquel  il  est   par  consequent  impossible  de  sVntendre. 

La  culture  de  ces  planches  se  reduit  a  des  arrosemens  journaliers  proportionne's 
aux  chaleurs  des  jours  et  aux  besoins  des  plantes,  a  des  sarclages  assidus  pour 
ecarter  les  mauvaiscs  bribes  ,  a  des    binages    habituels   pour  ameublir  la  terre 

autour  des  racines  ties  plantes,  les  faire  fouir  des  influences  dcTair,  et  faciliter 

la  sortie  des  gaz  qui  s'ecliapp  xit  du  sol,  qui  sont  absorbes  par  les  feu  ill  es  des  vege- 
taux,  et  contribuent  a  leur  bieu-elre  eta  lent  vigueur;  a  un  ou  deux  labours 

dans  le  courant  de  chaque  aumv  ,  pour  diviser  et  meler  la  terre,  a  fin  que 

Thumus  vegetal,  enlraine  paries  ctiux  a  une  protbndcur  on  ne  peuvent  Tat- 

teindre  les  racines  des  \Ygeiaux,  soit  raruene  a  leur  poriee  ;  a  un  engrais  pour 

remplacer  riiumus  absorbe  par  les  plantes  ,  dissipe    dans   i  air  ou  perdu   dans  le 

fond  de  la  terre ,  oil  il  forme  les  masses  caleaircs  et  glaiseuses  qu'on  y  rencontre. 
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Cet  en&rais  s'administre  avec  du  terreau  cle  couche b 

que 

cet  etat  de  tenuitd  il  est  plus  propre  a  fortifier  promptement  le  terrain  ;  mais 

corame  il  s'appauvrit  aussi  promptement ,  il  faut  le  renouveler  plus  soavent  que 

si  Ton  employoit  du  fumier  de  basse-cour.  Enfin,  cette  cul-ure  Ciige  que  Ton 

premie,  a  Tapproclie  de  la  maturite  des  graines ,  les  precautions  necessaires 

pour  les  emprcher  d'etre  mangees  par  les  oiseaux.  On  les  en  garantit  avec   des 

filets  et  des  cages  grillees,  dout  nous  donneron .  la  figure  et  la  description  lors-;ue 

traiterons  des  ustensiles  employes   a  la  conservation  des  plantes  dans  I'ecoLe 
nous 

de  hot  am"  que  generate. 

M.  Palissade  de  tuyas  de  la  Chine  (i)  ,  destin^e  a  caclier  ,  d'une  part ,  I'irre- 

gularite  du  terrain,  et ,  de  i'autre  ,  un  mur  dout  la  couleur  blanche  ,  trfrs-desa- 
greable  a  la  vue  dans  un  jardin  ,  refletoit  les  rayons  du  soleii  coucbant,  et  nuisoit 

aux  cultures  voisincs. 
i 

C'est  entre  le  mur  et  la  palissade  que  se  trouve  le  depot  de  toutes  les  clioses 

necessaires  a  la  culture  de  ce  jardin  ,  telles  que  les  pots  de  differentes  gran- 

deurs ,  les  terrines  a  semis  ,  les  vases  propres  a  contenir  de  lVau,  les  caisses  pour 

les  semences  dfarbustes ;  des  terres  de  composition  de  diverges  series 9  propres 

aux  empotages  et  aux  semis;  les  baguettes,  rames  ,  cchalas  et  rouettes  propres 

a  soutenir  les  plantes  et  a  leur  servir  de  tuteurs ;  les  paiilassons  de  diverses  sortes 

ur  abriter  les  cultures  du  froid  ,  du  soleii  et  de  la  ti 

Cette  palissade,  plantee  depuis    dix  ans,   a,  dans  ce ( 

( 

■ 

individus    qui    la    composent   sont ( i    pied )   de   distance    les  uns 

des  autres.  Sans  avoir  employe  les  ciseaux  nt  le  croissant,  ils  forracnt  sur  les 

cotes  des  surfaces  assez  unies ,  et  leur  sommet  deer  it  une  ligne  clroite  festonnce, 

qui  est  infmiment  plus  agreable  a  Tceil,  quesielle  etoit  le  produit  de  Tart.  Leur 
verdure  foncee  et  mime  noiratre  absorbe  abondamment  lalumiere  et  la  chaleur , 

et  les  rend  tres-propres  a  remplirle  but  quon  sfest  proposd. 
Mais  leur  utilite  ne  se  borne  pas  a  cet  usage  ;  on  peut  employer  les  tuyas  de  la 

Cbine  a  former  des  brisevents  de  cloture  pour  defendre  les  cultures  delicates  de 

la  tourmente  des  vents.  Places  surtrois  rangs  a  o  m.  5^  c.(  1  pied  )de  distance  les 

uns  des  autres  et  en  ecbiquier  ,  ils  peuvent  defendre  Tentree  des  possessions  aux 

animaux  et  m6me  aux  hommes.  La  place  qu  ils  occupent  est  avantageiiM  ment 

payee  par  le  produit  de  la  vent e  du  bois,  qui  fournit  des  ccbalas  peu  corrupt 

tibles,  propres  aux  vignes,  a  des  clotures  secbes  et  k  beaucoup  d'autres  usages* 

(i)  Tuva  oriental  is ,  L. 
*-
 



- 

I)    H  I  S  T    O   1   R    E      X  A  T  U  R  E  I.   L  L 

1C)J 

US 
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les  semis  faits  dans  des  pots  et  autres  vases  destines  a  ctre  places  sur  les  couches, 

sous  les  chassis  et  dans  les  auges.  lis  nV  resient  que  qualre  ou  cinq  jours ,  temps 

suffisant  pour  rassembler  la  quantite  de  pots  necessaires  pour  remplir  une  couche  , 
ue 

de  depot  aui   terres  neuves  pour  les  renipol aires,  aus  pots  de 
ssez 

P 

eaux pluviales  de  la  lerrasse  de  la  petite  butte,  et 

dont  on  protite  pour  arroscr  par  irrigation  la  piatc-bande  situee  au  pied  du  mur 

voisiu  qui  renferme  les  semis  et  les  plantes  des  zones  glaciales  et  fro  ides. 

P.  Petite  voute  hatie  en  pierre ,  qui  traverse  sous  I'ajlee  de  marronnicrs  et  com- 

munique ,  par  une  pente  douce  ,  jusquau,  niveau  du  sol  de  I'ecole  de  botanique 
generate.  » 

Le  jardin  des  semis  est  la  prpiniere  des  plantes  annuelles  de  Fecole  de  bota- 

nique, K  laquelle  il  fournit,  chaque  annce  ,  2  a  5  mille  vegetaux  qui  servent  a 

garnir  un  pareil  nombre  de  places  pendant  le  temps  du  cours.  11  est  en  rneme  temps 

rinfirmerie ,  pour  ainsi  dire,  de  cette  meme  ecole,  de  laquelle  on  sort  les  plantes 

peu  vigoureuses  ou  malades   qui  ont  besoin  du  seeours  des  couches  et  des  chassis 

pour  se  retablir.  II 

portant 

ces   deux    j&rdins    soient    a   la 

proximite  Tun  de  Pautre ,  et  que  le  transport  des  pots  puisse  se  faire  avec  des 

brouettes  pour  la  celerite  et  Peconomie  du  travail.  C'est  ce  que  remplit  par- 
faitenient  ce  passage,  dont  la  construction,  faite  en  1788,  est  due  au  celebre 
Buffon. 

QQ.  Deux  petits  escaliers  en  echelle  de  meunier ,  qui    coramuniquent   par  les 

deux  extremiies   a  la   terrasse  qui  se  trouve  devant  la  grande  serre  temper^e. 

R.  Mur  d'appui  qui  separe  la  terrasse  de   la  grande  serre  tempcree  du  jardin 

des  semis  ;  il  est  couvert  d'une  tablette  de  pierre  sur  laquelle  sont  espaces  29  vases 
de  marbre  blanc  de  Carrare ,  ornes  de  teles  de  beliers  en  bronze.  Pendant  Pele 

on   y    place  des  plantes  grasses    de    diiierentes  especes  qui   produisent  un  effet 

pitloresque. 

S.  Puits  duquel  on  tire  nne  parlie  de  Peau  n^cessaire  aux  arrosemens.  II   n'a 

pas  plus  de  5  «*.  20c.  (  16  pieds  )    de  proibndeur ;  lorsque  les  eaux  sont  basses,   * 

pendant  Phivcr  ,  elles  sont   a  environ  5  m.  <  9  pieds  ).  L'eau  quM  fournit   est  de 
mauvaise  qualite  ,  dure,  et  ne  dissout  point  le  savon.  Nous  en  avons  parle  au  com- * 

mencement  de  cette  description. 

T.  Bassin  de  2  m.  y5  **.  (9 pieds)  de  diametre  ,  et  de  im.  u  c  (5  pieds 6po.  ) 

de  profondeur  7  dans  lequel  on  fait  arriver  l'eau  du  puits  yoisinpar  uncrigole,  Oa 
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sa  erudite,  mais  il  y  reste  plusieurs  especes  de  sels  en  dissolution  qui  la  rendent 
dcfavorable  a  la  culture. 

Telle  est  la  description  du  jardin  des  semis :  si  elle  est  Ion 8 
et  chargee  de  det 

que 

de les 

culture la  plus  impo 

multiplication  la  pi 
sure 

> 

la  pit 

qui  fo 
bondau 

P 
de 

de 

et  celle  qui 
voie 

procure,  en  general,  les  vegetaux  de  la  plus  belle  venue  etde 

la  pluslongue  vitalite  ;  c'est  aussi  la  plus   compliquee,   parce 

que 

qu  elle  exige  un  grand  nombre  de  procedes  auss 
ceux  de  la  nature,  pour  toutes   les  series  de 

toutes  les  parties  du  globe.  D'ailleurs ,  ayant  dev 

varies 

;getau2 oppe 

c   de 
dans 

ce  Memoire  une  partie  de  la  theorie  sur  laquelle  est  appuyee 

la  culture  qui  se  pratique  dans  le  jardin  du  Museum,  nous  n'y 
i drons  plus ,  et  les  descriptions  des  autres  parties  de 
blissement  seront*  beaucoup  pi 

• 
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la reunion 

de 
d lusleurs  genres  de  planics 

en  un  sen dans  la  famille 
urinees. 
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L  existe  dans  les  ouvrages  des  botanlstes  moderncs  plus 
genres  etrangers  dont  on  ne  pouvoit  reconnoitre  qoarfaitci 
les  caracteres. 

v 

d'apres  la  description  des 

qu'il 

des-lors  dillicile  de  rapporter  a  leur  ordre  naturel.  Tels  sont 
le  tome  jo  de  Thimberg  ,  le  tetranthera  de  Jacquin,  le  litsea  de 
Lamarck bifera  de  Loureiro ,  Xhevanth du  meme 

le  glabraria  de  Linnaeus.  C 
i 

Se 

f 
tons  orisinaires 

n 

de  l'Asie,  examines  avec  soin  et  compan 
paroissent  n'en  former  qu'un  assez  facile Mart  les  caracteres  enars 

a  deli 
observes  sur  chacun  d 

7 

mr  en  rassem- 

D 
plus  embarrasse  p d miner  ses 

afli 

Wildenow,  dans  sa  nouvelle  ed 
de 

s 

de  Linnaeus ,  a  reuni  dans  mi  meme  genre  le  tomcx ,  le  tetran- 
thera et  le  sebifera  :  nous  nous  proposons  de  prouver 

que 

litsea ,   Yhexanthus glabraria  doivent  faire   pai d 

meme ;  quecette  reunion  se  range  dans  la  famille  de 
et  a  cote  du 

6. 

gem 

lau 5 
dont  i 

;peces  peu\ 36 
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encore  etre  detachees  pour  augmenter  le  nombre  de  celles  da 

nouveau  genre 
\ 

Cette  demonstration  exige  1'enumeration  preliminaire  et 
abregee  des  princlpaux  caracteres  qui  distinguent  les  laurinees. 

Elles  sont  placees  dans  la  classe  des  plantes  peri-staminees  , 

c'est-a-dire,  dicotyledones,  hermaphrodites  sans  corolle,  aeta« 

mines  inserees  au  calice.  L'ovaire  libre,  surmonte  d'un  seul 

style ,  devient  une  baie  contenant  une  seule  graine  dont  l'em- 
bryon  est  sans  perisperme.  Les  etamines  en  nombre  detini  sont 

disposees  sur  deux  rangs ,  etles  interieures  sont  accompagnees 

a  leur  base  de  petits  corps  glanduleux  qui  entourent  l'ovaire. 

Les  antheres,  tantot  a  deux  loges,  lantot  a  quatre,  s'ouvrent 
de  la  base  au  sommet ,  auquel  reste  attache  le  panneau  ou  oper- 

cule  qui  fermoit  chaque  loge.  Ce  dernier  caractere  n'appai  tient 

qu'aux  families  des  berberidees  etdes  laurinees.  Celles-ci  sont 
des  arbres  ou  des  arbrisseaux  dout  les  feuilies  sont  generale- 

ment  simples ,  entieres ,  alterues  ou  plus  rarement  opposees , 
marquees  de  nervures  iongitudinales  clans  un  petit  nombre  , 
depourvues  de  ces  nervures  dans  les  autres.  Les  fleurs  sont 

taulot  distincteset  disposees  en  grappes  ou  panicules  axillaires 

ou  terminales  ,  et  muuies  chacune  d'une  ecaille  de  peu  de 
durec  a  la  base  deleur  pedicelle  pai  ticulier;  lantot ,  plus  rare- 

ment, ramassees  en  paquets  oupetitcs  ombellessur  un  pedon- 

cule  general  qui  laisse  echapper  d'uu  meme  point  plusieurs 
pedicelles  unitlores ,  enloures  d'uu  involucre  general  compose 
de  quelques  ecailles.  L'avortement  des  organes  sexuels  dans 
quelques  especes  elparticulieiement  dans  le  laurier  ordinaire, 
fait  disiinguer  dans  cette  famiile  quelques  ileurs  males  ou  fe 

melles  reunies  sur  le  meme  *pied  ou  separees  sur  des  pieds 

dil'ferens.  Les  vegetaux  qui  composent  cette  famiile  sont  plus ou  moins  aromatiques  dans  toutesleurs  parties,  dont  plusieurs 
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son  t oyees  a  divers  usages  economiques.  le  camph 

la  cannelle  ,  le  cassia  lignea,  le  culilaban,  Fhuile  de  laurier ,  sont 

L 

de  ses  p 

lees,  qui 
fo 

serie ombi 
ont  ete 

presque  toutes  reunies  dans  le  genre  laurier  par  la  plupart  des 

auteurs.  Ceuxqui  en  ont  presente  quelques-unes  sous  des  noms 

generiques  differens ,  n'ont  pas  apercu  d'abord  l'aflinitequ'elles 
avoient  avec  le  genre  primitif.  Ainsi  Aublet,  dans  ses  plantes  de 
la  Guiane  ,  avoit  separe  Yocotea  ,  Xaj 

X a  nib a  ,  q 

racterisoit,  le  premier,  par  des  antheres  a  quatre  logos;  le 
second,  par  six  elamines  aulieu  deneuf  oudouzej  letroisieme, 

par 

au  noi 11b d e hu C 
t .    r 

genres  avoient    ete 
adoptes  par  Lamarck ,   Scbreber  ,  Scopol les  memes 

des  noms  difl'erens :  mais  M.  Richard 
les  lieux,  les  rapporte  au  1 

' 

qu 

op 

le  premier  est  consignee  dans  les  memoires  de  la  Societe  d'his 
toire  naturelle  de  Paris.  Swarts  est  du  meme  avis,  soit  poui 

Xajovea  qu'il  nomme  laurus  hexandra  dans  sa  Flora  occiden 
talis ,  soit  pour  Xocotea  dont  les  antheres  quadriloculaires  m 
lui  paroissent  pas  un  caractere  dislinctif  sullisant,  puisque  plu 

lauriers  decrits  par  lui  ont  les  antheres  confo 

sion  est  adoptee  par  Wildenow. 

de 

dec 

Cependant  le  nombre  des  especes  de  laurier  indique  la  i 

ssite  de  les  subdi\  iser  au  moins  en  sections  d'apres  quelq 
caracteres  constans faciles  a  saisir  ;  des on 

en  eniployant  ces  signes  distinctifs 

des P j 

-
'
 

generique  different.  Ces  signes 

chaque  section 
jroient  tires  du 

nombre  des  examines  et  de  leurs  loges ,  du  calice  tantot  a  dt 

coupures  profondes  et  tombant  entierement ,  tantot  a  decou 

pures  moins  profondes  qui  tombent  scules  et  abandonnent  Ieuj 

26* 
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base  subsistante  sous  la  forme  (Tune  cupule  au-dessous  da 
fruit.  On  distiugueroit  encore  de  Iameme  maniere  Ies  especes 

dont  les  fleuis  sont  separees  et  disposees  en  grappe  ou  pani- 
cule ,  de  celles  qui  les  ont  rassemblees  en  tele  et  reunies  plu- 
sieurs  dans  un  involucre  com  mi  in.  Ce  dernier  caractere  paroit 

meme  assez  important  pour  servir  a  etablir  la  premiere  di- 

vision du  laurier;  c'est  celui  qu<  1'on  emploiera  ici  particulie- 

\ 

irement  pour  rapprocber  les  piantes  qui  font  l'objet  de  ce 
Memoire.  Leur  examen  success!  i  prouvera  la  necessite  de  ce 

rapprochement  et  l'ailinite  annoncee;  mais  pour  les  faire 

mieux  sentir  et  mettre  plus  d'uniiormite  dans  les  descriptions, 
nous  designerons  ,  sous  le  nom  de  calice,  ie  perianthe  unique 
auquel  les  auteurs  donnent  la  plupart  celui  de  corolle  ou  de 

petales,  et  sous  celui  d'involucre ,  la  partie  que  plusieurs nomment  calice. 

Le  tomex ,  decrit  par  Thunberg  dans  sa  Flore  du  Japon 

.est,  suivant  l'auteur,  un  arbre  a  rameaux  charges  d'un  lege 
duvet,  a  feuilles  alternesentieres,  tomenteuses  et  blancbatrt 

n  dessous,  alongees  et  obluses,  marquees  dans  leur  longueu 

* 

• 

de  nervures  paralleles,  a  tleurs rassemblees  en  tete  aux  aisselles 

des  feuilles;  la  tete,  posee  sur  un  pedoncule,  est  composee  de 
plusieurs  paquets  renfermantchacun  cinq  ou,  plus  rarement , 
six  fleurs ,  dans  un  involucre  persistant  divise  en  aniant  de 
parlies.  Cliaque  lleur  a  un  calice  a  cinq  divisions  profondes, 
douze  etamines  a  antheres  didymes ,  dont  cinq  cxterieures  et 
sept  interieures  plus  petites  entre  lesquclles  sunt  cin<[  ecailles. 

L'ovaire ,  entoure  de  ces  ecailles  ,  avorte  ordinairement ;'  d'ou 
l'auteur  conclut  que  ce 
les  yeux  que  Vindividu  male,  et  que  des  lleurs  femelles  doi\ 

R€ 

qu 

pied 
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Le  celebre  Jacquin ,  dans  son  Recueil  des  plantes  de  Schoen- 

brunn ,  vol.  i  ,  p.  5g,  t.  n3,a  figure  et  decrit  un  arbre  ori- 

ginaire  de  Chine  et  cultive  a  l'lle-de-France  sous  le  noni  de 

cerisier  de  la  Chine  ,  a  feuilles  alternes  et  entieres ,  qu'il 
nomme  tetranthera  laurifolia  ,  a  cause  de  ses  anlheres  qui 

sont ,  dit-il ,  nichees  au  nombre  de  quatre  dans  le  sommet 

elargi  de  chaque  lilet.  Des  pedoncules  axillaires  et  solitaires, 

divises  vers  leur  sommet,  dans  un  menie  point,  en  deux  a 

cinq  rameaux  partiels,  supportent  un  meine  nombre  de  pa- 

quels  de  fleurs,  ainsi  disposes  en  petite  ombelle.  Chaque  paquet 

renferme,  dans  un  involucre  de  quatre  leu i lies,  environ  douze 

fleurs  pedicellees;  elles  n'ont  qu'un  calice  compose  de  trois  a 

cinq  parties  que  l'auteur  nomme  peiales;  elles  entourent  douze 

a  dix-sept  (ilets  d'etamines  portant  chacun  quatre  antheres. 

D'autres  lilets  steriles  plus  courts,  elargis  a  leur  sommet  en 
forme  de  clous,  au  nombre  de  quatre  a  neuf,  sontmelesparmi 

les  precedens.  Un  ovaire  central ,  surmonte  d'un  style  court  et 

d'unstigmate  obtus,  devientunebaiespherique.et  monosperme. 
Plus  recemment ,   Roxburg  ,   dans  ses  Plantes   de    Coro- 

mandel ,  vol.  2,  t.  147  et  1 4<S ,  ajoule  a  ce  genre  deux  nouvelles 

especes.  La  premiere,  tetranthera  apetala,  dont  les  feuilles 

sont  plus  grandes  et  plus  ovales  ,  les  paquets  de  fleurs  plus 
gros ,  conteuant  dans  un  involucre  a  quatre  feuilles  huit  a  douze 

fleurs  pedicellees  sans  calice,  composees  chacune  de  dix  a  seize 

etamines  fertiles,  reunies  par  le  bas»  en  un  tube  avec  six 

ulets  steriles  plus  courts  et  glauduleux  au  sommet,  et  d'un 
ovaire  qui  devient  une  bale  monosperme.  La  seconde,  tetrah- 

titer  a  monopetala,  ales  feuilles  plus  alongees,  les  pedoncules 

plus  courts  et  charges  d'yj^plus  grand  nombre  de  paquets  de 
lleurs ,  les  involucres  a  cinq  feuilles  conteuant  six  lleurs  pedi- 

\ 
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dont  le  cal 
phylle  a  cinq  divisions  porte  huit 

dix  etamines  fertiles,  et  autant  de  filets  steriles ,  disposes  al 

rnativement,  tres-courts  ettermines  par  une  glande.  L'ovain 
change  egalement  en  nne  baie  monosperme. 
Wildenow ,  dans  sa  nouvelle  edition  des  Species  de  Linnoeuf * 

a  reuni  le  tetranthera  laurifolia  au  genre  tomex  sous  le  nom 
de  tomex  tetranthera,  en  le  distinguantpar  ses  feuilles  glabres 

non  tomenteuses.  II  ne  parle  pas  des  deux  especes  de  Rox- 
b 

g ,  qui  n'etoient  po 
publiees.  II  ne   fait  eg 

aucune  mention  du  litsea  chinensis  de  Lamarck ,  deer  it  d 

3,  p 

dont  les 

pportes  de  l'lle-de fi 8 P 
ar 

J 

cquin 

Dictionnaire  Encyclopedique,  vol. 
echantillons  existans  dans  nos  herbiers 

France  ne  different  point  de  la  plant 

M.  Lamarck ,  qui  n'a  vu  que  des  exemplaires  imparfails,  s'eloit 
contente  de  transcrire  des  notes  communiquees ,  et,  regardant 

les  ileurs  comme  dioiques ,  prenant  de  plus  l'involucre  pour 
un  calice  ,  il  decrivoit  des  calices  contenant  plusieurs  faisceaux 

d'etamines,  et  d'autres  dans  lesquels  se  trouvoient  cinqovaires 
pedicules ,  entoures  chacun  de  filamens  steriles  et  changes  par 

int  de  baies  monospermes.  II  est  evident  que  les  fai- 
sceauxet  les  ovaires  decrits  sont  autant  defleurs  deja  depouillees 

de  leur  calice  ou  coi olle,  et  dont  quelques-unes  ont  eu  le  gernie 
avorte ,  comme  cela  arrive  frequemment  dans  les  assemblages 

de  fleurs  qui  ne  conduisent  a  maturite  qu'un  petit  nombre  de 
fruits.  De  plus,  cette  plante,  dont  le  nom  chinois  litse"  a  ete 
adopte  par  M.  Lamarck  ,  est  aussi  nommee  par  lui  et  dans  les 
herbiers  faux  cerisier  de  Chine  \  ce  qui  conlirmefidentite  des 
deux  plantes.  Nous 
a 

aj  outer  on  s  que 
de   fleurs   de  litse  moins 

apercevoir  d cal P 

Fexamen  recemment  fait 

imparfaite ,  nous  a   fait 
el  environ  dix-huit  etamines 
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dont  les  antheres  s'ouvroient  en  panneau  a  la  manierc  ties  lau- 
riers,  cinq  ou  six  glandes  plus  interieures  ,  et  un  ovaireavorte. 

Le  sebifera  glutinosa  que  Loureiro  decrit  dans  sa  Flore 

de  la  Cochinchine,  p.  783,  est  egalement  presente  par  cet 
auteur  comme  un  genre  dioique,  contenant  dans  un  calice  a 
quatre  feuilles  environ  cent  etamines  distributes  en  dix 

langes,  et  dans  un  autre  pared,  dix  ovaires  qui  deviennen 
tant  de  baies  spheriques  et  monospermes.  On  reconnoitra  fa- 
cilement  que  ces  calices  sout  des  involucres  qui  renferment  dix 

fleurs,  et  que  des-lors  ce  genre  a  beaucoup  d'afiinite  avec  les 

precedens.  Cette  verite  n'a  point  echappe  a  Wildeuow,  qui  a 
encore  reuni  cette  plante  au  tomex  sous  le  nom  de  tomex  sebi- 

fera. Loureiro  avoit  dit  que  cet  arbre,  qui  se  trouve  dans  la 
Chine  et  la  Cochinchine,  avoit  les  feuilles  ovales,  oblongues  , 
lisses,  et  les  pedoncules  axillaires  presque  terminaux,portant 
chacun  deux  ou  trois  fleurs.  Wildenow  ajoute  que  les  jeunes 

rameaux  se  couvrent  d'un  leger  duvet  ainsi  que  les  petioles 
des  feuilles  qui  sont  vcinees,  que  les  pedoncules  egalement 
tomenteux  portent  trois  a  cinq  fleurs.  Ces  divers  caracteres 

s'accordent  assez  avec  ceux  du  litse  ;  et  deplus  le  celebre  Vahl, 
dont  la  mort  est  une  veritable  calamitepour  \a  science,  voyant 

ce  dernier  dans  notre  herbier  ,  l'avoit  nomme  sebifera.  II  paroit 
done  probaljle  que  le  tetranthera  ,  le  litsea  et  le  sebifera,  sont 
la  meme  planle  dilferemnient  decrite  selon  les  echantillons 

qu'on  a  eus  sous  les  yeux. 
Outre  la  plante  de  Chine ,  nous  possedons  encore  un  autre 

echantillon  en  fruit ,  apporte  de  l'lnde  et  probablement  de 
Java  , par  M.Lahaye,  jardinierde  re\pedition  d'Entrecasteaux. 
II  est  plus  grand  dans  ses  dimensions  et  assez  semblable  an 

tetranthera  apetala  de  Roxburg  j  on  seroit  dispose  a  le  regarder 
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nple  variete,  si  la  description  de  Roxburg 
idle  corolle  ,  et  que 

nous 
noncoit  pas  Fabsence  de  ce  qu'il  appelle  corolle  ,  et 

nommons  calice.  Cependant ,  comme  il  admet  une  gaine  d'eta- 
mines  dans  cette  espece,  ne  pourroit-on  pas  croire  que  cette 

gaine  est  un  calice  dont  le  limbe  est  tres-court  ou  €aduc  ?  c'est 
encore  c 

ont  fourr 
Wilde 

le  Ceil; 

qu'il  est  possible  de  verifier  dans  les  herbit 
les  echantillons  de  la  Flore  de  Coromandel 

qui 

c .11 
? 

oye  p Rce 
g 

r 

wx  sehifera 

a  Retz ,  qui  1 

autre  de  Tile 
lai 

olucrata.  Si  Von  s'en  tient  a  la  description  de  Ret 

peut 

ffet 
avoir   quelque  rapport  avec 

lift 

I! 

les  feu ales  pi 
g superieurement  (  obo 

vata)  ,  des  pedoncules  axillaires  charges  de  trois  on  quatre  p 
quels  de  fleurs ,  des  involucres  a  quatre  feuilles  et  a  plusieu 
fleu  l 

presque dont  il  n'a  p 
tiels.  II  fait  mention  de  deux  petales  subs ? 

:s  calices  par- 
observes  dans 

mines 
une  seule  fleur,  de  douze  a  quinze  etamines  dont  les  file 

elargis  par  le  baut ,  de  trois  ou  quatre  filets  steriles  tei 

par  une  glande  ,  et  d'un  ovairesurmonte  d'un  style  long  et  d' 
stigmate  elargi.  C'est  probablement  la  meme  plante  dont  Rle 

in  ,  a  envoye  la  description  a  Wildenow.  Sel 

? 

dant  a  Ceil 

lui,  l'invol 

quati 

feuilles  renfc bu a d IX 
fle urs 

depourvues  de  calice  et  de  corolle  ,  qui  ont  douze 
etamines  et  des  petits  co: 

i 

qu 

ps 

monte  d'un  style  long  et  d'un  stigmate  renfle ,  une  baie  spbe- 
rique  monospermy.  Doit-on  croire ,  avec  Wildenow ,  que  le 
sehifera  et  le  laurus  hwolucrata  sontla  meme  plante,  et 

par 

suite  que  cc  laurus  se  confondroit  encore  avec  le  tetranthera 

laurifolia  et  le  litsea  ?  Les  observations  suivantes  peuvent  faire 
dputer  de  la  possibilite  de  cette  reunion. 
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Herman ,  dans  son  Mnsozum  zeilanicum ,  p.  26,  cilc  un 
laurier  de  Ceilan  a  feuilles  trinervees  et  pales ,  et  a  flours  vcr- 
ticillees,  qui  estledawulkurwiduetlc  nikadawula  deshabitans 

de  Ceilan ,  el  qu'il  ne  faut  point  confondrc  avcc  le  lauius 
cassia  dont  les  lleurs  sont  en  panicule  terminate.  IVous  pos- 

sedons,  sous  ces  memes  110ms ,  des  echantillons  d'un  arbris- 
seau ,  Venus  du  meme  pays ,  dont  les  feuilles  sont  lanceolees , 

egalement  a  trois  nervures ,  et  les  fleurs  rassemblees  en  petits 

groupes  sessiles,  axillaires.  Plus  recemment,  A  ahl  nous  avoit 

envoyeun  exemplaire  absolumentpareil,  qu'il  nommoit  laurus 

involucrata,  et  qu'il  avoit  recu  de  Ceilan  par  Kcenig  a^ec  le- 
quel  il  etoit  en  correspondance.  Si  Ton  se  rappelle  maintenant 
que  le  laurus  involucrata  de  Retz  et  celui  de  Vald  viennent 

du  meme  pays  et  de  la  meme  personne ,  et  que  Vahl  etoit  exact 

dans  ses  noms ,  on  sera  dispose  a  croire  que  notre  plante  est 

celle  de  Retz,  quoiqu'il  assigne  une  autre  forme  a  ses  feuilles, 

et  qu'il  ne  mentionne  pas  les  trois  nervures.  Par  suite,  on  lui 
rapportera  aussi  la  description  de  Klein  envoyee  de  Ceilan , 
et  inseree  par  Wildenow  a  la  suite  de  son  tomex  sebifera. 

Cependant  une  circonstance  rend  ce  rapprochement  doulcux  : 

Loureiro  a  decrit,  p.  3o8,  sous  le nom  de  laurus  myrrha,  un 

arbre  qu'il  croit  etre  le  dawulkunmdu  de  Ceilan,  et  qui  a 
en  effet  les  feuilles  aigues,  pales  en  dessouset  a  trois  nervures, 

les  fleurs  en  paquets  sessiles  et  axillaires ;  mais  sa  description 
des  fleurs  diflcre  de  celles  de  Retz  et  de  Klein.  Dans  un  invo- 

lucre a  cinq  feuilles ,  il  n'a  vu  que  cinq  fleurs  munies  chacune 
d'un  calice  a  six  divisions  qu'il  nomme  petales ,  de  neuf  eta- 

mines  dont  trois  interieures  ont  deux  glandes  aleur  base,  d'un 
ovaire  dont  le  style  est  courLetle  stigmate  obtus,  et  qui  de- 

ment une  baie  ovale  monospermy.  Une  simple  inspection  de 

6. 

27 
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la  plante  de  Retz  bien  constatee  leveroit  toute  incertitude. 

II  restera  au  moms  tres-certain  que  la  plante  de  Ceilan , 

indiquee  par  Herman  et  distincte  par  des  feuilles  a  trois  nervures , 

ne  pourra  jamais  etre  confondue  avec  celles  de  Jacquin  et  de 

Lamarck ,  et  qu'elle  a  plus  d'affinite  avec  le  laurus  myrrha 
de  Loureiro. 

Le  genre  hexanthus  de  la  Cochinchine ,  connu  seulement 

par  la  description  de  ce  dernier  auteur,  ne  contient  que  six: 

fleurs  dans  un  involucre  a  six  feuilles ,  d'ou  lui  vient  son  nom: 

leur  calice  particulier,  qu'il  nomme  corolle  ,  renferme  six 
filets  steriles  au  has  desquels  sont  six  corps  pris  par  lui  pour 

des  antheres  \  ils  entourent  un  ovaire  qui  se  change  en  une  baie 

remplie  par  une  seule  graine.  Dans  la  seule  espece  decrite ,  qui 

est  f 'hexanthus  umbellatus ,  ces  fleurs  sont  disposees  en  petites 
ombelles  ou  paquets  axillaires  sur  un  petit  arbre  a  feuilles  al- 
ternes,  entieres,  ovales  ,  alongees  et  acuminees  ,  veinees  et 

couvertes  de  poils  en  dessous.  II  est  aise  de  reconnoitre  ici 

l'affinite  avec  les  genres  precedens  5  et  Ton  peut  presumer  que 

les  corps  nommes  antheres  sont  des  glandes  ?  que  l'individu 

decrit  est  femelle ,  et  qu'il  reste  a  retrouver  1'individu  male , 

pendant  que  dans  le  tomex  de  Thunberg    c'est  celui-ci  seul 
que  Ton  connoit.  Wildenow,  editeur  de  Loureiro,  soupconne 
que  ces  deux  genres  pourroient  bien  etre  les  deux  individus 

de  la  meme  espece.  On  y  retrouve  en  effet  l'ombelle  composee 
d'un  meme  nombre  de  fleurs,  et  Tinvolucre  pareil;  inais  le 
nombre  des  filets  steriles  de  Tun  ne  correspond  pas  a  celui 

des  etamines  fertiles  de  l'autre  ,  et  les  feuilles,  quoique  velues 
en  dessous  dans  les  deux,  sont  obtuses  dans  le  tomex  et  acu- 

con minees  dans  Yhexanthus.  On  doit  done  maintenant  se 

tenter  de  les  rapprocher  comme  tres-congeneres ,  en  attendant 

a 
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en  nature  decide   la   question  d 
necessaire  pou G 

'  leur 

ne  an- 

qn  un  examen  des  plantes 
ridentite.  Cet  examen  sera 

rapport  avec  le  tetranthera  ou  litsea ,  qui  se  dist  ing 

moins  par  son  involucre  a  quatre  feuilles  renfermant  au  moins 
dix  fleurs ,  et  par  ses  antheres  quadriloculaires  et  non  didymes. 

Le  glabraria ,  suivant  la  description  de  Linnaeus  qui  a  etabli 
genre  dans  son  mantissa,  p.  i56,  a monophyll 

tubule  a  cinq  divisions  j  cinq  petales  plus  longs ;  des  soies  droites 

et  colorees  entourant  I'ovaire ;  trente  etamines ,  dont  les  filets 
sont  reunis  par  le  bas  de  six  e 

forme   de  rein:  un  ovaire 

n  six  et  dont  les  antheres  sont 

libre ,  un  style ,  et  un  stigmate 

,  d'apres  Rumph  $  dont  il  cite  le  lignum  leve 
minus ,  vol.  3 ,  p.  7 1 ,  t.  44  9  comme  synonyme  ,  que  le  fruit  est 

simple.  II 

drupe  muuosperinc  5  il  dit  encore  que arbre 

blable  en  quelques points  aulaurier  camphrier,dont  les  feuille 
sont  alternes  ,  entieres ,  ovales ,  lanceolees  et  les  paquets  ( glo 

meruli)  de  fleurs  disposes  en  petites  grappes  axillaires.  Le  carac 

tere  ainsi  enonce  ne  s'accorde  point  avec  le  port  de  l'arbre 
> 

puisque  son  ovaire  lib superieur   Feloigne   des  myrtees 

•oit  avoir  quelque  allinite :  mais 
si 

lesquelles  seules  il  pourroit  avoir 

change  le  nom  des  parties  5  si  la  reunion  des  petales  de 
voluc 

9 les  divers  paquets  d forment 

de  fleurs  males ,  et  I'ovaire  une  fleur  femelle  centrale  ;  si ,    «.  -  V  ,   ~   ^   M^  «*    .VUWUw  v,^««  «.v,   , 

les 
» 

soies  entourant  cet  ovaire  et  interposees  entre  les  paquets 

d'etamines,  sont  des  portions  ou  des  debris  de  calices  partiels > reunion 
alors  on  auroit  dans  un  involucre  a  cinq  feuilles  une 

de  plusieurs  males  entourant  une  fleur  femelle.  Si  meme  on 

examine  la  figure  de  Rumph  qui  ne  presente  qu  un  echantillon 

en  fruits,  on  voit  que  souvent  deux  ou  trois  de  ces  fruits  partent 

du  meme  point  j  ce  qui  peut  faire  presumer  que  le  meme 
7 

* 
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oktcre  renfermoit  quelquefois  deux  ou  trois  fleurs  femelles 
n admettant  cetle  explication,  le 

forme  da 

points 
el 

s celui  des  genres  precede 

ment  examines,  etl'on  retrouve  une  veritable  affinite  entre 
structure  des  fleurs  et  Ie  port  de  Farnre.  Mais  dans *      *  - 

/ 

in 

L 
pretation ,  il  est  difficile  de  donner la  par  tie  que 

designe  sous  celui  de  calice  tubule.  Nous  ne  pouv 
mire  cette  difficulte ,  parce  que  la  pi 
berbiers  ,  a  moins  que  nous  Ue  la  possed 

P 
dans 

nom.  II  faud 
si que  nous  nonimons 

males  dans  cette  plante  n'ont  que  six  etamines,  comme  \hexdn 
thus  el  un  petit  nombre  de  lauriers,  ou  si  quelques-unes   des 

>ur  filets  ste- 
d 

Ces  d 

le  glabraria  appartient 

•     • 

des 
esp 

f  leu  r 

quelq 
;  ■ 

 3 s  peuvent  passer  p 
5  semblent  au  moins  prouver  que 

laurinees,  et  qu'il  se  rapproche 
olucrees  et  a  calice  dont  la  base  subsist© 

sous  fo 
\ 

de  c u  pule.  On 

fe 
de savoir  si  ses 

simplement  vernees*  comme  on  petit  le  presumei 
d'apres  la  figure  de  Rumpb  et  le  silence  de  L 

.; 

ce 

sont  trinervees 
plus  semblables  a  celles  du  campbrier ,  elles 
omme  celles  du  dawulkunindu  de  Herman 

« 

paquet 

avec  lequel  il  a  d'ailleurs  une  autre  affinite  par fleurs  presque  sessiles. 

En  rassemblant  ces  caracteres  epars,  on  reconnoitra 
toutes  les  planfes  dont  nous  avons  parle  font  partie  de  la  fa mille laurinees,  et  doivent reu  nies  non-seulement 

dans  une  meme  section,  mais  dans  un  memegenre,jusqu'a  ce 
que  le  nombre  des  especes  augmente  force  a  le  subdiviser. 
Toutes  ont,  comme  les  vraies  laurinees, un  calice  d'urteseule 
piece  a  plusieurs  divisions  ;  des  etamines  au  nombre  defini , 
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adberentes  a  son  fond  et  disposees  sur  deux  rangs,  do 

iir  est  accompagne  de  glandes  a  sa  base ;  des  antlu*res  a  deu 

quatreloges,  s'ouvrant  enpanneaudu  has  en  haut ;  un  o\air 

al  surmonte  d'un  style  et  devenant  une  baie  monosperme 
rnes.  entires 

7 

ge  ligneuse  et  rameilse  j  des  feuilles Ces  pi sont  distingn 
t 
) 

des  autres 

par  le  rassemblement  des  fleurs,  qui  sont  au  nombrede  quatre 

a  douze,  reunies  dans  un  involucre  compose   de  quatre  a  six 
«  I  •        »      •  ■      5        ■  F  • 

feuilles. 
* 

\ 

Sice  caractere  est  iuge  suflisant  pour  designer  tine  section 

dans  la  famille  ,  il  le  sera  egale men t  pour  etabli 
l  ,  •       f       T  TV  _  1__  .    "   

gen 

de trop 1 

pi 

qi 

reux  en 

grant 

les 

4        . 

Fami 

genr 

eces.  Cest  ainsi  qtie  dans  de 

elles  qu'elles  formoient  auparavant 

force  d' employer  des  caracteres   quClquefois 

seul 

tres-minutieux,pour  faire  des  divisions  generiques  seconda 

Loin  d'hesiter  aseparer  du  genre  Laurier  cette  section  sou 

nom  distinct ,  on  doitmdme  prevoir  que,  devenant  dans  la  « 

plus  norabreuse  ,   elle 
sera  meme fo bdivisee  en 

» 

plusieurs  genres  d'apres  lc  nombre  des  feuilles  de  I 

des  lleurs  qu'il  renferme,  des  divisions  du  calice  partiel,  des 
etamines  et  de  leurs  loges.  Mais  on  doit  se  con  tenter  pour  lc 

! 

present   d'indiquer  cette  premiere  division ,  et  de  proposer  la 
reunion  des  especes  a  involucres  multiflores  sous  un  seul  nom 

g'enerique  convenu. c 

peut 

eel ui  de  glabraria donne  par  L 

na^us  a  la  premiere  espece  connne,  parce  quil  prenoit  pour 

nn  bois  glabre  on  lisse  lc  lignum,  leve  que  Rumph.  nommoit 

ainsi ;  parce  que  sOn  bois  est  tres-leger  et  propre ,  dit-il ,  a  faire 

<les  embarcations  legeres  et  durables  en  meme  temps.  D'aiileurs 



210 A   N  N   A    L   E   S 
D   U 

MUSEUM 

plusieurs  especes  a  reporter  dans  ce  genre 
ou  moins  epais  ,  repandu  sur  Ieurs  feuilles 

duvet  pi 

x.  Le  nom  de  tomex ,  sous  lequel  Thunbcrg  a  designe  la 

de  espece  ne  convient  pas  mieux,  par  ce  qu'ii  a  ete  donne  plus 
d'autres  plantes  et  particulierement  a  un  genre 

par 

d' Arabie  decrit  par  Forskal ,  qui  doit 
que  ce  transport  successif  dun  meine  nom  a  plusieurs  gem 
differens  augmente  les  difficultes  de  la  science.  II  p 
convenable  de  lui  laisser  le  nom  litsea  sous  lequel  M.  Lamarck 
fl  * 

 ^m 

ait  connortre  la  troisieme  espece  dans  Fordre  de  date;  inde- 
pendamment  de  l'avantage  d'etre  la  traduction  dunom  chinois 
litse  deja  adopte  dans  la  langue  franchise ,  il  y  joint  celui  de 
plaire  a  l'oreille  et  de  pouvoir  etre  prononce  facilement.  On preferera > 

d 
plus  recens  de 

thera ,  hexanthus  et  sebifera ,  qui  indiquent  des  caracteres  non 
existans  dans  le  genre  entier ,  et  sont  plutot  des  termes  adjectifs 
mieux  employes  a  exprimer  des  distinctions  specifiques. 

On n'apas l'intention  de caracteriser  definitivement  et  par  des 
signes  tres-distinctifs  les  especes  ici  rapprochees ,  qui  seroient 
decrites  dune  maniere  plus  comparative ,  si  on  les  avoit  sous 
les  yeux.  Sans  leur  assigner  des  rioms  definitifs  qui  seront  peut- 
&re  changes  dans  un  travail  general ,  il  suffira  maintenant  de les 

pprocher  et  d'indiquer  les  principaux 
par  des  auteurs  qui ,  loin  de  chercher  a  comparer  ces  pi les separees  dans  des  classes  tres-eloignees ,  et  don 

9 

noient  a  Ieurs  parties  des  noms  differens 

folia 

chwensk.  Lam.  diet  3 ,  p.  574 

*  1  p.  59, t.  n3. 
Linn.  sp.  2 ,  p.  SSg.  —  Sebifera  elutinosa  .  Lour.  Cocli 
Wilden.  in  linn,  sp*  2*  p.  84 

> 

Tetrantliera  lanri- 
it&era.  Wilden.  in 

Tomex  sebifera. 

Jeunes  xaaeauj  lcgerement  velus :  feuilles  oyales 
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oblongues,  veinees ,  lisses  ;  pedoncules  axiilaires,  portantdeux  a  cinq  involucres 

chacun  a  quatre  feuilles  ,  et  contenantenviron  douze  fleurs  hermaphrodites.  Calice 

partiel  a  cinq  divisions  profondes;  douze  a  dix-huit  etamines  dont  les  antheres 

sont  a  qualre  loges ;  quatre  a  neuf  filets  steriles  plus  courts  ,  terniines  en  t&te,  baie 

de  la  forme  et  grosseur  d'une  petite  cerise.  11  croit  a  la  Chine.  Ce  caractere  est 
tire  de  Jacquin.  Les  descriptions  de  Lamarck  et  de  Loureiro  annoncent  des  fleurs 

•dio'iques  ,  ce  qui  laisse  des  doutes  sur  Fexistence  des  fleurs  hermaphrodites. 
2.  Tetr^ivthera  apetala.  Roxh. Corom.t.  147.  Feuilles  ovales,  arrondies,  veinees  J 

pedoncules  solitaires  axillaires,  divises  par  le  haut  en  trois  ou  quati*e  pedoncules 
partiels  porlant  chacun  un  involucre  a  quatre  feuilles  qui  contient  huit  a  douze 

fleurs   males  sur  un  pied  ,  femelles  sur  un  autre :  les  calices   partiels   tubules   a 

leur   base  ,  non  divises  a  leur  limbe ,  du  bord  duquel  s'elcvcnt  dix   a  seize   filets 
Ires-courts  et  gland uleux  ,  et  autant  de  filets  plus  longs  ,  disposes  alternati  vement , 
termines   dans  les  fleurs  males  par  une  anlhere  h  quatre  loges ,  dans  les  femelles 

par  une  glande  alongee  ;  pistil  non  existant  dans  les  premieres  ,  devenant  dans  les 

secondes  une  baie  globuleuse.  C'est  le  narra-alaghy  du  pays  de  Telingas  au  nord  de 
la  cote  de  GoromandeL—  Ce  caractere  est  tire  de  Roxburg ,  qui  a  pris  pour  corolle  un 

calice  dont  le  limbe  etoit  probablement  deja  tombe  dans   les  tleurs   qu'il   a  exa- 

minees.  Si  cette  espece  n'est  pas  une  variete  du  litsea  cJiinensis  a  feuilles  beau- 
coup  plus  grandes,   on  pourroit  la  nommer  litsea  citrifolia. 

5.  Tetrakthera  monopetala.  Roxb.  Corom.  t.  148-  —  Feuilles  ovales  alongees  , 

lanceolees,  veinees.  Pedoncule  general  solitaire  axillaire  tres-court  ou  presque 

mil  ,  divise  en  cinq  a  dix  pedoncules  partiels  portant  chacun  un  involucre  a  cinq 9  % 

feuilles  qui  contient  six  fleurs  mAles  sur  un  pied,  femelles  sur  Fautre.  Les  calices 

partiels  tubules  a  leur  base  ,  divises  a  leur  limbe  en  cinq  lobes  aigus,  au-dessous 

desquels  sont  inserts  huit  a  dix  filets  courts  et  glanduleux,  et  autant  de  filets  plus 
longs  disposes  alternativement ,  termines  par  des  antheres  fertiles  dans  les  fleurs 

males,  nus  a  leur  sommet  dans  les  femelles.  Dans  celles-ci  ,  baie  ovale;  dans  les 

autres  ,  pistil  avorte.  Cest  le  narra-mamady  du  pays  de  Telingas.  —  Caractere 
tire  de  Roxburg.  La  forme  de  son  calice,  que  cet  auteur  nomme  corolle,  aide  a 

prouverque  Fespece  precedent  doit  avoir  un  calice  pareil  nondepourvu  de  limbe. 

Ceile-ci  est  tres-dislincte  par  la  forme  de  ses  feuilles  et  le  nombre  de  ses  pedon- 
cules. On  pourroit  tirer  sa  designation  specifique  de  ce  dernier  caractere  ,  et  la 

nommer  litsea  polyaritha.  Si  les  fleurs  sont  vraiment  dioiques  dans  Funeet  Fautre, 

on  en  pourroit  conclure  qu'elles  doivent  1  elrepareillementdansle  litsea  chinensisy 
quoique  la  description  de  Jacquin  disc  le  contra  ire, 

4.  Tomex  japomca.  Thunb.  Jap.  190  ;  Murr.  in  Linn.  ed.  14  ,  p.  441  J  Wild,  in 

Linn.  1 ,  p.  859 —  Fiwajaponica.  Gmel.  in  Linn.  745.  —  Jeunes  rameaux  tonien- 

teuxj  feuilles  oblongues  obluses,  ncrvees  ( parallelo-nervosa\  Thunb.  )  ,  lisses  en 

K 

\ 
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dessus,  tomenteuses  en  dgsspus  ;pedoncule  solitaire  axillaire  terminepar  un  invo- 

lucre a  cinq  ou  six  feuilles  ,  contenant  autant  de  fleurs  m&Ies..  Calice  partiel  a 

cinq  divisions  profondes;  douze  etamines  inegales  ,  dont  cinq  exterieures  plas 

longues ,  et  sept  interieures  blanches  et  plus  courtcs ;  antberes  didynies  ;  cinq 

ecaiilcs  inierieures  de  la  longueur  des  file  is;  pistil  avorte.Onn'a  point  vu  les  fleurs 
femelles.  Ii  croit  au  Japon ,  ou  on  le  nomme  Fiwa.  —  Caractere  tire  de  Tbunberg. 

L'absence  des  fleurs  femelles  et  des  fruits  fait  presumer  que  cette  espece  est 
dioique.  Elle  peut  etre  nominee  litsea  japonic  a.  Son  affinite  avec  les  precedentes 

sera  plus  confirmee  par  l'examen  des  antberes  et  de  Findividu  femelie. 
5.  Hexanthus  umbellatus.  Lour.  Cocb.  242.  —  Feuilles  o vales  oblongues  acu- 

xnine'es,  veinees  et  velues  en  dessous ;  petites  ombelles  axillaires  ;  involucres  a 
six  feuilles  contenant  six  fleurs.  Calice  partiel  tubule  par  le  bas  9  divise  par  le 

baut  en  six  lobes  au-dessous  desquels  sonl  inseres  six  filets  steriies  et  six  glandes 
presque  sessiles,  allernes  avec  ces filets  ;baie  ovoide.  On  n  a  pas  yules  fleurs  males,, 

Cest  le  cay-ngat  de  la  Cocbincbine  ,  ou  il  a  ete  vu  par  Loureiro  dont  on  a  extrait 

la  description.  —  Uhexanthus  nest  peut-etre  que  l'individu  femelie  du  tomex ja- 

ponica ,  avec  lequel  ii  a  de  Paffinite  par  le  nombre  des  divisions  de  1'involucre  et 
des  fleurs  qu'il  lenfcrme.  bil  est  une  espece  diiterente  et  seulement  congenere  du 
litsef  on  la  distingueroit   par  le  nom  de  litsea  hexantha. 

6.  Glabraria  tersa.  Linn.  mant.  i56. — 'Lignum  leve  mz&r&f  ,Rumpb.  Amb.  3, 
p.  71  ,  t.  4i   Feuilles  ovales  lauceolees  acuminees  ,  glauques  et  bigerement  to- 

menteuses  en  dessous  ;  paquets  de  fleurs  axillaires  presque  en  grappes;  involucre 

a  cinq  divisions  contenant  environ  six  fleurs.  Calices  partielsnon  observes;  six  eta- 

mines; glandes  non  observees;  soies  steriies  entourant  l'ovaire,  qui  avorte  dans 

plusieurs  fleurs.  Cette  espece  croit  dans  l'lnde  orientale.  On  a  tire  son  caractere  de 
la  description  de  Linnaeus  en  changeant  le  nom  des  parties,  Les  feuilles  sont-elles 

veinees  ou  trinervees  ?  En  attendant  que  cette  piante  soit  mieux  connue,  et  en 

supposaut  que  le  genre  et  le  nom  de  litsea  seront  conserves  ,  on  peut  la  nommer 

litsea  glabraria  ̂   ou  mieux  litsea  levis. 

7.  Laurus  myrrha.  Lour.  Cocb.  5o8.    Laurus  zeilanica   fiosculis  verticilla- 

lis   folio  trinervio...  Herm.Zeil.  26. —  Laurus  involuerata,  Relz  ,  obs.  (i ,  p.  27  ? 
Feuilles  lanceolees  a  trois  nervures  ;  fleurs  eh  paquets  sessiles  axillaires;  invo- 

lucres a  quatre  feuilles  contenant  cinq  fleurs.  Calice  partiel  a  six  divisions  pro- 
fonaes;  neuf  etamines  dont  trois  interieures  munies  de  deux  glandes  a  leur  base; 

baie  oroide.  Cest  le  deau-dang dela  Cocbincbineet  ledawulkururidude  Ceilan. 

Ce  caractere  est  pris  dans  Loureiro.  Cette  espece  sera  facilement  distinguee  des 

precedentes  par  ses  feuilles  trinervees,  et  consequemment  par  le  nom  de  litsea 

trinervia  qu'on  peut  lui  donner.  La  description  de  Klein ,  qui  admet  buit  ou  dix 

fleurs  sans  calice  ,  douze  a  quinze  etamines  et  une  baie  globuleuse  ,  ne  s'accorde 
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point  avec  celles  de  Loureiro;  ce  qui  laisse  des  doutcs  Lien  fondes  sur  Tidentit^ 
de  let*rs  plantes. 

On  bornera  ici  remuneration  des  especes  qui  paroissent 
congeincres  du  litse  de  la  Chine,  et  Ton  aura  ainsi  rempli 

l'objet  principal  de  ce  Memoire,  qui  etoit  de  prouver  leur  arti- 
nite  entre  elles  et  de  montrer  qu'elles  appartiennent  toutes  a 
Ja  famille  des  laurinees.  II  suffisbit  de  rappeler  sur  ces  plantes 

rattention  des  botanistes,  qui,  ayant  les  ecliantillons  sous  les 

yeux ,  seront  plus  en  etat  de  verifier  leurs  caracteres  et  de  de- 
terminer leurs  vrais  rapports.  Nous  ajouterons  seulement  que 

plusieurs  especes  de  laurier  deja  decrites  paroissent ,  d'apres 
ces  descriptions,  devoir  etre  rapprochees  du  litse  a  cause  de 

leurs  fleurs  involucrees  :  tels  sont  les  laurus  diospyroides ,  ge- 
niculata  ,  caroliniensis ,  Midi.  fl.  Amerie.  i  ,  p.  243-2 4^  ,  le 
laurus  cubeba,  Lour.  3iq  ,  le  laurus  benzoin ,  Linn.  II  faudra 

encore  rapporter  au  moins  a  la  raeme  section  l'espece  la 
plus  anciennemeut  connue ,  laurus  nobilis ,  qui  est  dioique 

et  renferme  ,  conime  les  precedentes ,  plusieurs  fleurs  dans  mi 

involucre.   Mais  son  calice  partiel  a  quatre  divisions  ,  ses  eta- 
mines  ,  au  n ombre  de  huit  a  quatorze,  disposees 

rangs  avec  des   glandes  a  la  base  du 

sur deux 

rang  mteneur,  et ses 

congeneres.   Des-lors  on 

antberes  a  deux  logos  au  lieu  de  quatre  ,  le  distingueront 
suflisamment  du  litse  et  de  ses 

devra  prevoir  que  cette  espece  conservant  de  droit  son 

nom  primitif ,  consacre  par  une  longue  possession  et  par  de 
grands  souvenirs ,  il  sera  necessaire  de  retablir  dans  la  suite 

les  noms  generiques  cinnamomum,persea ,  etc. ,  pour  les  nou- 
veaux  genres  que  Ton  sera  force  de  former  dans  la  section  des 

fleurs  paniculees. 

6. 

28 
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SUITE  DES  MEMOIRES 
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Sur les  fossiles   des environs de   Paris. 

PAR    M.    LAMARCK, 
r 

» n 

■ 

■ 

GENRE    EVTT. 

Petoncle.  Pectunculus. 

Charact.  gen. 

Testa  bivalvis ,  orbicularis .  siibcequilateralis  :  cardine  ar- 

cuato  :dentibus  numerosis  ,  obliquis ,  alternatim  insertis , 

uniserialibus  ;  ligamento  extemo. 

OBSERVATIONS, 
I 

Les \  petoncle s  avoient   ete  confond 
avec les 

e/z^j  p 

roclient  beauc 
Linneus^  et  en  effet  elles  s'en  r 
consideration  des  dents  nombreuses  de  leur  c 

eelle  de  lenr  ligament  tout-a-fait  exterieur.  IN 

IM la 

par 

les  petoncles  offrent  d for 

gene  1 

le  et  da leur 

cl des  caracteres  communs 

propres 

les  d 

guer  des  arch il 
paru  convenable  d'en  for 

genre  particulier  ?  que  nous  croyons 
* 



d'histoire    naturelle. 

Ces  coquilles  sont  orbiculaires  ,  lenticulaires  ,  equivah  < 

presque  equilaterales,et  la  plupart  sont  susceptibles  d'acque 

2i:> 

avec 1 g 
paisseur r 

d 

de  leurs  valves,  et  nc  s'attachcnt 

Elles  ne  sont  jamais 
baillanles  dans  le 

pas  aux  rochers  par  des  filets  tendineux,  conime  cela  arrive 

a  la  plupart  des  arches.  Les  dents  de  leur  charniere  sont  plus 

grossieres  et  moins  nombreuses  ou  moins  serrees  que  dans  les 

arches  ;  et ,  au  lieu  d'etre  disposees  comme  elles  sur  une  rangee 
en  ligne  rlroite,  elles  Torment  une  ligne   arquee  qui   est  plus 

■  t 

etroite  ou  interrompue  sous  les  crochets. 

Les  impressions  musculairessontbien  marquees  etaunombre 

de  deux,  une  de  chaque  cote ,  dans  chaque  valve ? 

mais 
elles 

forment  chacune  une  saillie  calleuse  dont  le  bord  est  aigu. 

Tous  les  pdtoncles  sont  des  coquilles  marines ,  assez  sem- 

blables  a  des  peignes  par  leur  forme  exterieure ,  mais  tou- 

jours  depourvuesd'oreilleltes  cardinales.  Leur  ligament  est  tout- 
a-fait  exterieur ,  applique  sur  la  facette  etroite  et  externe  qui 

separe  les  deux  crochets.  On  reconnoit  au  premier  aspect  les 

coquilles  de  ce  genre ,  sans  avoir  besoin  de  recourir  a  Tins- 
pection  de  la  charniere  qui  les  caracterise.  Les  especes  sont 
diiliciles  a  determiner. 

E  S  P  E  C  E  S    FOSSILES. 

v 

V* 
4 

9 

fhgiisticostatus  )  transverse  ovatus ;  costis  lonsitudinalibus 

gustis  radiatis ;  natibus  incurvis.  n 

utie 

/ 

r  a  cause  des  cotes  elevees,  etrohes  et  presque  carinees,  qui  ornenl  La  face  exte- 

rieure de  ses  valves.  Les  cotes  dont  il  s'agit  partent  des  crochets,  oil  elles 

sont  tres-lines ,  et  se  dirigent  en  s'ecartant  comme  des  rayons   vers  le   bord 
■ 

^uperieur.    Enlre  ces  cotes ,  en  voit  des  stries  tres-fines  qui  se  croisent   La 
coquille  est  orbiculaire ,  transversalemeut  ovale,  presque  equllaterale,  et  a 

2 8 
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geur  est  d'environ  4  centimetres 

^4  >  £  2- 

. 

(pres  de  18  llgnes  ). 
Cabinet  de  M.  Defrance. 

2.  Petoncle  en  oreiller.  Vclin ,  n.° 

Pectunculus  {puhinatus}  tratfs  verse  ovatus  subventricosus  J  sulcis  Icerigatis 

obsoletis\  area  ligamenli perangusta.xn* 

L.  n.  Grignon,  Courtagnon,  etc,  Cette  espece  est  fort  commune  a  Grignon ,  et 

paroit  se  rapprocher  beaucoup  du  pectunculus  glycimeris  (  area  glyci/neris; 

Lin.-) ;  mais  elle  est  moins  inequilat^rale ,  plus  bombee  ,  et  a  ses  sillons  plus 

etroits  et  mains  marques.  lis  sont  eux-memes  finement  stries  dafls  leur  lon- 

gueur. Le  bord  interieur  des  valves  est  crenels.  La  largeur  de  cette  coquille 

,  efet  de  4 centim.  (environ  un  pouce  et  demi  )  :1a  forme  ventrue  ou bombee  et  la 

surface  presque  lisse  de  ce  petoncle  le  font  reconnoitre  au  premier  aspect. 
Mon  cabinet  et  cehii  de  M.  Defrance. 

3*  Petoncle  terebratulaire. 

)  incequilateralis  subventricosus 

par 4 

tus  ;  sulcis  planiusculis  decussatis.  n. 

L.  n.  Les  environs  de  Beauvais.  Ce  petoncle    se  rapproclie  du 

plusieurs  rapports;  cependant  il  en  est  bien  distinct  par  sa  forme  gencrale 

et  par  sa  eharniere.  C'est  une  coquille  orbiculaire-ovale,  plus  longitudinale 
que  transverse,  et  inequilaterale.  Sa  surface  est  marquee  de  sillons  rayonnans, 

un  peu  aplatis  obliquement,  finement  stries  et  meme  treillisse's.  Les  crochets 
sont  peu  ecartes,   courbes   Tun  vers  Tautre,  mais  obliques.   La   facette   du 

ligament  offre  5  ou  4  sillons  en  lignes  brisees ;  il  y  a  des  crenelures  sur  le 
bord  interne  des  valves. 

■ 

Mon  cabinet. 

Petoncle  granule.  Velin ,  n.°  24  »  £  3. 

Pectunculus  (  grannlatus  )  lenticularis ,  subeequilateralis ,  decussatim  striatus  J 
jtriis  longitit-dinalibiis  granulatis.  n. 

L.  n.  Grignon.  Ce  petoncle  est  beaucoup  plus  petit  que  les  especes  precedents: 

ear  les  plus  grands  individus  que  i'on  Irouve  n'ont  que  \i  millimetres  de 
largeur  (  environ  5  lignes).  Cestune  coquille presqueorbiculaire,lenliculuire, 
legcrement.  convexe    ou  bombee,  et  elegamment  treillissee 1 :ar  c 

les  stries 

Les 

oqu 
remarquable.  Les  crochets  sont  rapprochrs  ,  places  presquau  milieu  du  bord 

Le 

M 

\ 
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5.  Petoncle  nucule.   Velin ,  n.°  24 ,  f.  4* 

■     ■ 

/ • 

Pectunculus  (  nuculatus  )  inceqiiilateralis  ,  obliquS  trai?,sversu$  J  striis  trans- 
.  .  .       .  • !  )  h  i v er sis  tenuis simis\  natibus  siibconniventibus.   n. 

L.  n.  Grignon.  Espece  trbs-petite  et  fort  singuliere ,  en  ce  qii'elle  a  Paspect 

d'une  nucule,  Cette  coquille  a  a  peine  5  millimetres  de  largeur  :  elle  est 
inequilaterale ,  ovale,  obliquement  transverse,  et  finement  striee  transversar 

lenient.  Sa  charniere  est  en  ligne  arquee,  garnie  de  dents  niedic^crement 

nombreuses  ,  fort  petites  ou  nulles  sous  les  crochets.  La  face tte  externe,  qui 

separe  les  crochets,  est  a  peine  perceptible.  Le  bord  interieur  des  valves  n'est 
) point  crenele. 

Cabinet  de   M.  Defrancc 

• 

r»* 

\  c 
> )i 

J    \  M 

f   ■ 

i. > -» 

N  O  T  A, 

■     t 

/    »    4. 

. 

On  trouve  en  abondance ,  prfcs  de  Bordeaux  ,  un  petoncle  fossile  qui  est  diffe- 

rent  des  especes  mentionnees  ci-dessus.  Je  le  nomme  : 1 

Pectunculus  (  cor  )  inceqiiilateralis  ,  subcordatus ,   vehtricoMs  ,  obsolete  sul- 
catus ;   area  ligamenti  sulcis  profundis  exarala*  n. 

J'en  donnerai  ailleurs  la  description.  .Cest  a  MM.  Rodrigues  et  Dargelas  que 
je  suis  redevable  des   exemplaires  que  je  posscde  de  ce  petoncle  y  ainsi  que 

de  beaucoup  d'autres  fossiles  interessans  de  ce  pays. 
^•» 

M GENRE    LVIIL 
i 

>      % m 

Arche.  Area. r   f 1 

Charact.  gen. 

•x 

Testa  bivahis, inceqiiilateralis,  transversa :  natibus  distant 
tibus.  Carclo  in  lineam  rectam,  multidentatus :  dentibus 

lamellatis,  confertis ,  alternaiim  insertis.  Area  subrhom- 

bea ,  intra  nates  eocplanata  ,  ligamento  tecta. 

OBSERVATIONS. 

Les  arches ,  reduites  an  caractere  plus  resserre  que  je  leur 

assigne,  sont  des  coquilles  marines  tres-faciles  a  reconnoitre 2 

8* 
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par  la  forme  particuliere  de  lew*  charniere,  par  l'ecartement 
remarquable  de  leurs  crochets ,  et  par  leur  ligament  exterieur. 

Elles  ont,  £  laverite  ,beaucoup  de  rapports  avec  les  petoncles  j 

mais  leur  forme  generale  ,  et  surtout  le  cai  actere  particulier 
de  leur  charniere,  les  en  distingue  eminemment. 

Linne,  qui  le  premier  a  etabli  les  principes  d'une  bonne 
classification  des  coquilles,  rapportoit  au  genre  de  Xarche 

toute  coquille  bivalve  dont  la  charniere,  en  une  ligne  droite 

ou  arquee ,  offre  des  dents  nombreuses  qui  s'inserent  alterna- 
tivement  les  unes  entre  les  autres  iorsque  les  deux  valves  sont 

fermees.  Les  coquilles  reunies  sous   cette    consideration  ont 

entre  elles  des  rapports  nombreux,  et  forment  une   famille 

^entablement  naturelle,  mais  dans  laquelle  plusieurs  groupes 
j 

A 

particuliers  se  distinguent  eminemment  les  uns   des  autres 

tels  sont  les  nucules ,  les  petoncles  ,  les  larches  proprement 
dites ,  et  les  cucullees. 

Les  coquilles  auxquelles  j'ai  conserve  le  nom  dHarche ,  sont 
des  coquilles  transverses,  tres-inequilaterales-,  presque  rhom- 
boidales,  remarquables  par  Tecartement  de  leurs  crochets, 

et  souvent  baillantes  a  leur  bord  superieur ,  par  ou  l'animal 
fait  sortir  des  ills  tendineux  qui  l'attachent  aux  rochers.  On 
leur  a  donne  le  nom  d'arche ,  parce  que,  Iorsque  Ton  ren verse 
la  coquille  et  que  Ton  dirige  en  bas  son  bord  superieur,  elles 

presentent  alors  la  figure  du  corps  d'un 
especes 

navire ,  surtout  les 

alongees. 

La  charniere  des  arches  est  en  ligne  droite,  simple  aux 
extremites,  et  garnie  de  dents  nombreuses ,  lamelliformes , 
tres-petites  et  fort  rapprochees  les  unes  des  autres. 

L'ecartement  des  crochets  donne  lieu  a  une  facette  externe , 
plane  ou  en  vallon ,  de  figure  rhomboidale  plus  ou  moins 
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alongee,  et  sur  laquelle  est  applique  le  ligament  des  valves. 

Cette  facette  est  marquee  de  sillons  qui  forment  des  losangcvs 

quand  les  valves  s< 
On  observe  deux  impressions  musculair es  dans  chaq 

de  ces  coquilles. 
t   > 

)  >    '■-. 

i'i     '  '*'.  J'-'     >   .  ...       il  ,U 

L»  m 

1  J ) 
9 

feCES'FOSSILES. 
f 

I .  Arche  du  deluge. 
Area  (diluvii\  op 

it 

•  -  •    *M  —   #  ,  .  *_4      I 

• 

#re#  rhomb  ea  declivi  ;  margins  crenato.  n 
* 

. 

L.  n.  Houdan,  les  Falunieres  de  la  Touraine  (  departement  d'Indre  et  Loire)  et 
les  environs  de  Bordeaux. 

Cette  arclie  est  plus  raccourcie  que  l'arche-de-Noe,  plus  venlrue  ,  a  cotes  plus 

e'gales,  et  a  son  bord  interieur  crenele.  Elle  n'est  point  baillante  a  son  bord 

superieur,  ou  ses  valves  n'offrent  aucune  echancrure.  Les  crochets  sont .ecartes 
et  separes  par  une  facette  rliomboidal^  un  pqu  en  gouttiere.  Les  coles  ou  can- 

nelures  sont  au  nombre  de  2.5  a  3o  sans  melange  de  stiies  interniediaires  , 

et  paroissent  crencle'es  par  les  ecailles  imbriquees  qui  les  couvrent.  Cette 
coquille  a  quelques  rapports  avec  Yarca  antiquata\  .mais  elle  en  diffore 

assez  forlement  comme  espece.  Sa  Iargeur  est  d'environ  5  centimetres  (  2 

ponces  Slignes).  L'individu  trouve  aux.  environs  de  Paris    est  meeonnots- 
sable  par  soft  etat.  ?    • 

Mon  cabinet  et  celui  de  M.  Defrance.  L 

2.  Arche  i  deux  angles.' fdlin ,  n.°  24  ,  f.  5. 
Area  (  biangula  ) \  oblonga  ,  utrinque  angulo  carinata  ;   siriis  lenuibus  de 

cu/aiis  ̂ margine  initgro   hiante.  n.  . 

Dargenv.  Conch,   foss.  pi.  29,  n.°  20  7  £  1. 
L.  n.  Grignon.  Cette  arche  fossile  a  de  si  grands  rapports  avec  larche-de^-Noe , 

que  p?  itf-efre  n'en  est-elle  qu'une  variete  rcmapquable.  \<anmoins  ,  ses  slries 
ou  cannelures  laterales  sont  beaucoup  plus  lines,  inegales,  dentelees  ;  et  de 

chaque  cote  on  voit  uu  angle  presque  aigu  ou  carina  qui  part  de  Textremite 

de  chaque  crochet.  Le  bord  lateral  anterieur  des  valves  est  tronque  oblique- f 

ment^Les  crochet  sont  fort  eeai 

»  —  — 

Mon  cabinet  et  celui  de  M.  Defrance. 

3.  Arche  barbaiule.  Vzlint  n.  24  >  £  6. 

de  2  pouces 
■  *  * 

*       ff* 

/ 
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^r<?#  (  barbatida  )  oblonga ,  depressa 

titis  :  margine  integro  subclause)*  11 
srnon 

de  Yarca  barbata  de  Linne ,  que  le  temps  et   les  circonstances  cVha'bitalioit 
auroicnt 

h 
autre  son 

M 

obliquenient  corame  dans  Tarclie  b 
Mon  cabinet  et  celui  de  M.  Defn 

4-  Arche  etroite,  Velin,  n.  24,  f.  4 

Area  (  angusta)  oblonga,   ang\ 

r 
/ 

bifid, 

decussatim  striata*,  striis 

quo 

alt  beaucoup  de  rapports  avec  la  precedente  et  avec  l'arche  a  deux  ancles. 
Elle  est  oblongue  et  fortetroite  transversalement  r  un  peu  aplatie  sur  les  cotest 
et  treillissee  a  sa  surface  par  des  stries  qui  se  croisent.  Les  stries  longitudi- 
nales  sont  les  plus  grosses  et  se  bifurquent  vers  leur  sommet.  Les  crochets 
sont  petits  et  rapproches  :  le  bord  superieur  et    interne  des  valves  est  sans 

t 

limctres  de  largeur. 
de  cette  espece  n'ont  que  24 

M.  Defrancc 

5.  Arche  interrompue. 1 

A 

natibus  comiiventibus •  n. 
compressa  ,  striata  ;  cardine  interrupto   pauqidentato  : 

L.  n.  Parnes.  C'est  une  espece  assez  remarquable  et  qu'on  ne  sauroit  confondre 
avec  aucune  de  celles  qui  sont  connues.  L'arche  figuree  dans  Fouvrage  de 
Bba?tdeb(F^^.  hanto?i.  pi.  8,n.°   106  )  lui  ressemble  beaucoup  ,  mais la  des- 

cription (  pag.  42)  ne  sj  rapportc  nullement. 

'
 
 *
 

Cette  arche  est  ovale  ,  aplatie  sur  les  cotes  ,  strie'e  longitudinalement  r  et  a  u 

une 

xnvens. 

c6te  obtuse  qui  part  de  chaque  crochet  et  se  dirige  vers  le  bord  ant^rieur , 

oil  elle  s'efface-  Les  crochets  sont  tellement  rapproches  qu'ils  paroisscnt  con- 
~:—  L^  charniere  de  la  coquille  est  ce  qu'ily  a  deplus  remarquablerelle 
forme  une ligne  courte,  a  peine  droi'e,  interrompue  dans  son  milieu, et  n'offre 
que  4  on  5  dents  trcs-obliques  a  chaque  extremite.  Le  bord  superieur  et  in- 

terne des  valves  est  a  peine  perceptiblement  crenele-  Cette  coquille  est  large de  20  a  11  millimetres. 

Mon  cabinet  et  celui  de  M.  Defrance. 
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6.  Arclie  scapuline.  Velin  ,  n.°  25 ,  f.  6. 

*  -^rca  (  scapulina  )  transversa  ,    incequilaiera ,   medio    angustata ,  sulcata  j 
sulci's  alternis  minoribus  punctatis.  n. 

L.  n.  Grigndn.  Cette  petite  arclie  est  transversalement  oblongue,  a  cote  poste'- 
rieur  fort  court,  et  aim  sinus    ou    une  depression  en   son   Lord  supcrieur  9 

qui  la  retrecit  a  peu  pres  dans  son  milieu.  Sa  sjirface  est  chargeede  sillons 

longitudinaux.  et  obliques, lisses ,  et  entre  lesquels  se  trouve  alternativement 

une  strie  etroite  et  ponctuee.  La  longueur  de  cette  coquille  n'est  que  de  8  ou 
g  millimetres.  Le  bord  supdrieur  interne  de  ses  valves  est  a  peine  denlele, 

ou  ne  Test  qu'incompletement. 
Cabinet  de  M.  Defrance. 

7.  Arche  quadrilatere.  Velin ,  n.o  a4,£  7. 

j4rca  (yuadrilatera)    transversa  ,    oblongo-quadrata\   ventre  subdidymo; 

striis  decussatis  :  longioribus  eminentioribus.  n. 

/?.  Eadem  Icevigatior ;  striis  vix perspicuis.  Velin,  n.°  24 »  f.  8. 
L.  n.  Grignon.  Cest  la  plus  petite  des  arches  connues,  les  plus  grands  individus 

n'ayant  dans  leur  longueur  transversale  que  7  a  8  millimetres.  Sa  forme 

offre  une  espece  de  carre'-oblong ,  dont  les  angles  sont  einousses  ou  arrondis. 
Le  ventre  de  la  coquille  presente  de  chaque  cote  une  depression  qui  le 

rend  didyme.  Sa  surface  est  treillissee  ou  chargee  de  stries  qui  se  croisent , 

mais  dont  les  longitudinales  sont  les  plus  elevees.  Le  bord  superieur  interne 

paroit   entier  :  enfin ,  la  rangee  de  dents  cardinales  est   un  peu  interrompue 
sous  les  crochets. 

La  variete  fl  est  presque  lisse  ,  ou  n'offre  que  des  stries  t res-fines  peu  rcraar- 
quables.  Ses  quatre  cotes  sont  moins  exprimes  :  Fanterieur  et  le  posterieur  (Slant 

plus  arrondis ,  la  depression  du  ventre  de  la  coquille  est  moins   apparente. 

Je  ne  crois  pas  neanmoins  qu'on  doive  la  distinguer  comme  espece. 
Cabinet  de  M.  Defrance. 

6 
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ANNALES      DU      MUSEUM 

UR ES 

DES    ENVIR NS 

SILES 

DE PARIS 

PAR  M.    LAMARCK. 

A  determination  des  caracteres  ,  soil  generiques  soit  speci- 
fiques ,  des  animaux  dont  on  trouve  des  debris  fossiles  dans 

presqne  toutes  les  parties  seclies  des  continens  et  des  grandes 

iles  de  notre  globe ,  seroit ,  sons  plusieurs  rapports ,  nne  chose 

extremement  utile  aux  progres  de  l'histoire  naturelle.  D'abord, 
plus  cette  determination  sera  avancee,  plus  elle  concourraa 

completer  nos  connoissances  a  regard  des  especes  qui  existent 

dans  la  nature  et  de  celles  qui  y  ont  existe  ,  s'il  est  vrai  qu'il  y 
en  ait  de  perdues  comme  on  est  fonde  a  le  croire,  au  moins 

relativement  aux  grands  animaux.  Ensuite  cette  meme  deter- 
mination sera  singulierement  avantageuse  a  ravancement  de 

la  geologie  ;  car  les  debris  fossiles  dont  il  est  ici  question 

peuvent  etre  considered ,  par  leur  nature,  leur  etat  et  leur  si- 
tuation ,  comme  des  monumens  autbentiques  des  revolutions 

qu'a  subi  la  surface  de  notre  globe,  et  ils  peuvent  nous 
eclairer  solidement  sur  fespece  et  ie  caractere  de  ces  revo 
lutions. 

Mais  personne  ne  sauroit  se  charger  seul  de  fentreprise  de 
determiner  les  depouilles  fossiles  des  differens  animaux  qui  y 

ont  donne  lieu.  Cette  entreprise  ne  pent  s'executer  qua  l'aide 

du  concours  d'un  grand  nombre  de  naturalistes  qui ,  circons- 
crrvant  chacun  leurs  recherches  dans  le  pays  qu'ils  habitent  * 
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et  leur  travail  dans  les  classes  d'animaux  dont  ils  ont  fait  uue 
etude  particuliere ,  se  trouvent  par  la  dans  des  cireoustances 
favorables  a  l'execution  de  ce  travail. 

D'apres  ces  considerations  ,  j'ai  entrepris  de  dormer  dans  les AnnaleS  du  Museum  la  liste  des  debris  fossiles  d 

sans  vertebres  que  Ton  trouve 

auimaux 

dans  l'etendue  d'un  rayon  d 
Viron lieues  autour  de  Pa 

Ces  debris  consistent  en  coquilles  ,  oursins  et  polypiers  fos- 
siles, qui  sont  les  depouilles  des  mollusques ,  des  radiaires  et  des 

polypes  marins  qui  ont  autrefois  vecu  dans  cette  par  tie  de  la 
France ,  qui  etoit  alors  occupee  par  la  mer, 

Dabord je  n'avois  eu  intention  que  de  donner  une  simple 
liste  des  objets  qui  fontle  sujetde  nion  travail,  fixant  le  getire 

et  l'espece  de  cbacun  de  ces  objets ,  leur  assignant  un  nom 
specifique  qui  put  servir  a  les  designer ,  et  determinant  leur 

caractere  distinctif  par  une  pbrase  propre  a  faire  connoitre 

leur  difference  specifique.  Seulement ,  apres  Findication  du  lieu 

natal  ou  lieu  d'habitation  ,  qu'il  est  toujours  important  de  desi- 
ner  avec  exactitude ,  je  consignois  quelques  notes  relatives 

aux  objets  dont  je  traitois,  mais  trop  en  abrege  pour  que  Ton 

put  regarder  ces  notes  comme  des  descriptions.  Depuis,  j'ai 
reconnu  que  ces  notes  etoient  insuflisantes  pour  faire  connoitre 

des  objets  aussi  nouveaux  pour  les  naturalistes ,  et  je  leur  ai 

substitue  des  descriptions  concises,  susceptibles  d'en  donner 
une  idee  plus  convenable.  Ainsi ,  parmi  les  depouilles  fossiles 
des  animaux  sans  vertebres  que  Ton  trouve  aux  environs 

de  Paris ,  ou  du  moins  dont  j'ai  eu  connoissance  ,  il  n'y  a  que 
les  especes  des  dix  ou  douze  premiers  genres  dont  lu  descrip- 

tion soit  encore  a  desirer. 

Ce  n'est  pas  tout ;  convaincu  que  pour  mieux  faire  connoitre 

29 
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les  objets  interessans  dont  il  s'agit ,  on  ne  pouvoit  se  dispen- 

ser d'en  publier  des  figures  exactes ,  j'ai  pris  le  parti  de  faire 
graver  dechaque  genre  qnelques  especes  des  plus  remarquables ; 

et  c'est  dans  cette  vue  que  Ton  va  donner  ici ,  dans  tine  suite 

de  planches  qui  paroitront  a  mesure  qu'elles  seront  executees , 
la  serie  des  genres,  parmi  les  anhnaux  sans  vertebres,  dont 

Texposition  aura  ete  faite  dans  les  Memoires  que  je  donne 

successivement  dans  ces  Annales.Quinze  ou  seize  de  ces  planches 

pourront  suffire  pour  faire  connoitre  ce  que  i  on  trouve  de 

plus  interessant  a  cet  egard  dans  les  environs  de  Paris. 

Aujourd'huiy  nous  donnons  les  4  premieres  des  planches 
dont  il  est  question ;  elles  contiennent  les  figures  de  37  especes 

fossiles  qui  appartiennent  a  19  genres  de  coquilles  univalves.. 
Nous  allons  donner  Fexplication  de  ces  quatre  planches,  ainsi 

que  des  figures  des  objets  qu'elles  representent ,  et  nous  ren- 
verrons  au  volume  des  Annates  ou  chaque  objet  figure  se 
trouve  mentionne  dans  nos  Memoires  sur  les  fossiles. 

EXPLICATION    DES    PLANCHES 

Relatives   aux  coquilles  fossiles  des    environs  de    Paris^ 

PREMIERE    PLANCH  E. 

Jig.  1.  Patelle  alongee.  Patella  elongata* 

Annales  ,  vol.  i  ,  p.  5io  ,  n,°  i. 
a.  Coquille,  vueendessus. 
b.  La  me  me  ,  vue  de  cote. 

La  variete  etroite  n'est  pas  ici  representees 3.  Bateile 

Ann  al 4 

.j*± 

a.  Coquille,vue  en  dessus. 
b.  La  merae ,  vue  en  dessous* 

c.  La  meme  ,  vne  de  cote- 

* 

<*
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3.  La  meme  que  le  n.°  2  ,  ma  is  plus  grander 

a.  Coquille,  vue  en dessus- 

b.  La  meme ,  vue  de  cote. 

4.  Patelle  corne-d'abondance.  Patella  carnu-copice. j 

Aimales ,  vol.  1 ,  p.   5 1 1  ,   n.°  5. 

' 

a.  Coquille  de  grandeur  naturelle,    Tue  en  dessus. 

b.  La  meme ,  vue  en  dessous* 

c.  La  meme ,  vue  de  cote. 

5.  Emarginule  en  bouclier.  JEmarginula  clypeata. 

.  1 

■  . 

Annales,  vol.  1  ,  p.  584  9  n«°  2* 

a.  Coquille  grossie,  vue  ea  dessus* 

b.  La  meme ,  vue  en  dessous. 

c.  La  meme  de  grandeur  naturelle  ,  vue  de  cote* 

d.  La  meme  grossie ,  vue  de  cot& 

e.  Portion  deja  meme,  tres-grossie.  .• 

6.  Emarginule  a  cotes.  Emarginula  costata.  -  ■  x 

Annates ,  vol.  1  ,  p*  384,  n.°   *■ * 

&.    Coquille  vue  en  dessus  et  grossie.  * 
b.  La  meme  *  vue  en  dessous. 

e.  La  meme  de  grandeur  naturelle  ,  vue  de  cdte.  * 

d.  La  meme  grossie ,  vue  de  cote.  • 

7.  Volute  musicale.  Vohna  musicalis* 

Annales  ,  vol.  1  ,  p.  477  »  n-°  ̂ * 

a.  Coquille  vue  du  cote  de  Touverture. 

b.  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos. 

On  trouvedes  individusbeaucoup  plus  grands  que  celui  qui  estici  represente 

SECONDE'  PLANCH  E. 

Fig.  it  Porcelaine  gonflee.  Cypr&a  injlata. 

Annales ,  vol.  1  ,  p.  58<) ,  n.o  2. 

a.  Coquille  vue  du  cote  de  Touverture. 

b.  La  meme,  vue  du  cote  du  dos. 

Elle  est  un  peu  plus  renflee  sur  le  dos  que  dans  la  figure. 

2.  Porcelaine  striee.  Cyprcea  pediculus. 

Annale p.    389  ,  n.q   i. - 

a.  Coquille  ,  vue  du  cote  de  Touverture. 

b.  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos. 

Figures  tjres-niediocres. 

3.  Tarricre  en  oublie.  Terebellum  com'olutum* 

.: 
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Annales,  vol.  i  ,  p-  5(jo^n.°i. 

a.  Coquille,  vue  du  cote  de  l'ouverture. - 

b.  La  meme ,  vue  du  cote  du  dos. 

4-   Olive  mitreole.   OUva  mitreold. 

Annales,  vol.  1  ,  p.  391,  n.°   2.  t 
*z.  Coquille  ,  vue  <lu  cote  du  dos. 

b.  La  mime,  vue   du  cote  de  l'ouverture. 
Figures  de  grandeur  naturelle. 

5.  Ancille  buccinoide.  Ancilla  buccinoides* 

Annales,  \ol.'i  ,  p.  4?5,  n.°  i. 

&.  Coquille,  vue  du  cod  de  l'ouverture. 
/;.  La  meme,  vue  du  cole  du  dos. 

Elle  a  des  bandeslisses  et  nacrees  a  la  spire  et  a  la  base 

* 

« 

Annales  ,  vol. 

Ancilla  canullj 

4 4 

a.  Coquille,  vue  du  c6te  de  l'ouverture. La 

7.  Mi  I  re  niarginee.  Mitra  margiaata* 

Annales  ,  vol.  2 ,  p.  58  ,  n.°  3. 
&.  Coquille  de  grandeur  naturelle* 

b.  La  meme  grossie. 

8.  Mitre  plicatelle.  Mitra  plicatella* 

Annales,  vol.  2  ,  p.  58  ,  n*  4*     • 
9.  Marginelle   eburnee,  Margiriella  eburnea* 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  61  ,  n.°  1.   . 0 

a»  Coquille  ,  vue  du  cote  de  l'ouverture. 
b.  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos. 

nelle  en  ovulle.  Margitiella  ovulata. 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  61  ,  n.*  3. 
a.  Coquille  ,  vue  du  cote  du  dos. 

b.  La  meme  ,  vue  du  cote  de  l'ouverture. / 

XI.  Cancellaire  a  petites  cotes.   Cancellaria  costulata. 

Annales  ,  vol.  %  ,  p.  65  ,  n.*  i. 

a.  Coquille  ,  vue  du  cote  de  l'ouverture. 
b.  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos* 

12.  Buccin  a  doubles  stries.  Bitdcinum  bistriatum. 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  i65 ,  f.  5.     • 

a.  Coquille  ,  vue  du  cote  de  l'ouverture. 
b.  La  meme,  vue  du  cote  du  dos* 

4 

/ 
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1 3.  "Vis  plicatule.  Terebra  plicatula. 

Annales,  vol.  2,  p.  i(i6  ,  n.°    1. 
a.  Coquille  ,  vue  du  cole  de  Fouverture. 

b.  La  meme ,  vue  du  cote  du  dos-. 

1 4-  Harpe  inutique.  Harpa  mutica. 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  167  ,  n.°  1. 
a.  Coquille  ,  vue  du  cote  de  Fouverture. 
b.  La  meme ,  vue  du  cote  du  dos. 

227 
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Fig.    1.  Casque  en  harpe.  Cassis  Jtarpceformis. 

Annales,  vol.  2  ,  p.   169  ,  n.°  1. 

a.  Coquille  ,  vue  du  cote   de  l'ouverture* 
*    b*  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos. 

2.  Strombe  a  canal.  S trombus  canalis. 

Annales,  vol.  2,  p.  219  ,  n.#   1. 
a.  Coquille  ,  vue  du  cote  de  Fouverture. 
b.  La  meme  ,  vue  du  cole  du  dos. 

3.  Rostellaire  fissurelle.  Rostellaria  fissurella 

Annales,  vol.  2  ,  p.  221  ,  n.°  3. 
a.  Coquille,  vuedu  cole  d^e  Fouvertmre. 
b.  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos. 

4 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  222  ,  n.°  1 

Coq 

La  r 
M, 

Annales  ,  vol.   2  ,  p.  225  ,  n.°  9. 
a.  Coquille  ,  vue  du  cote  de  Fouverture* 

b*  La  meme,  vue  du   cote  du  dos. 

6.  Rocher  tote-de-couleuvre.  Murex  colubrinus. 

Annales,  vol.  2,  p.  226,  n.°  i3. 

7 

47.  Coquiile ,  vue  du  cote  de  Fouverture. 

b.  La  meme,  vue   du  cote    du  dos. 

Rocher  feuillete.  Murex  frondosus* 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  224  ,  n.°  6. 
a.  Coquille  de  grandeur  naturellc 
b.  La  meme  qrossie.. 

• 

/ 

.  ■ 
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QUATRIE 

Fig.  I.  Fuseau  ride.  Fusus  nigosus, E. 
Annales  ,  vol.  2  ,  p.  5t6,  n.o  t • 

No 
1 

* 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  5i7  ,  n,o  2. 

Observ.  Le  fuseau  a  venire  lisse,  n.o  3f  paroit  n  etre  qu'une  variete   du 
fuseau  de  Noc\ 

_y^
 

5 

385 

.     * 

a.  Coquille ,  vue  du  cote  de  Touverture La 

4 

Annales  ,  voL  2 ,  p.  3 18",  n.o  8. 

a.  Coquille,  vue  du  cole  de  Touverture. 

b.  La  meme,  vue  du  cole  du  dos. 

5.  Fuseau  cordele.  Fusus  funiculosus. 

Annales ,  vol.  2  ,  p.  586  ,  n.o  22. 

a.  Coquille ,  vue  du  cote  de  l'ouverture. 
b.  La  m6me ,  vue  du  cote  du  dos. 

6.  Fuseau  acicule.  Fusus  aciculatus* 

Annales  ,  voL  2 ,  p.  3i8,  n.o  5f 

7.  Pyrule  lisse.  Pyrula  laevigata. 

Annales  ,  vol.  2  ,  p.  5(jo ,  n.o    1. 

a.  Coquille  vue  du  cote  de  Fouverture. 

b.  La  meme,  vue  du  cote  du  dos- 

6-  P)  rule  grillee.  Pyrula  clathrata; 

Annales,  vol.  2,  p.  091,   n.o  5. 

a.  Coquille  ,  vue  du  c6te  dc  Touverturc. 

b.  La  meme,  vue  du  cote   du  dos. 

g.  Pyrule  tricarinee.  Pyrula  tricarinata. 

Annales,  vol.  2  ,  p.  5£)i  ,   n.°  3. 

#.  Coquille ,  vue  du  cote  de  Fouverture. 
b.  La  meme  ,  vue  du  cote  du  dos. 

10.  Pyrule  elegante.  Pyrula  elegarts* 
Annales  ,  vol.  2  ,  p.  5qi  ,  n.Q  4- 

ouverture La 

/ 

ands  que  celui  qu 
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EXAMEN  CHIMIQUE 
t 

Des   grammatites    blanche   et I 

Saint-Gothard. 

gnse 

du    mont 

PAR    A.    LAUGIER. 

**» 

r 

a  grammatite  de  M.  Haiiy  est  la  meme  substance  que  la 

-ci  tiroit  son  nom  du  Val-Tremola ,  lieu  ou  le tremolite;  celle 

pere  Pini  l'a ,  le  premier ,  rencontree.  Plusieurs  analyses  de  la 
grammatite  commune  on t  ete  faites  par  MM.  Ghenevis,  Klap- 

roth,  Bindheim ,  et  d'autres  chimistes. 
'On  en  trouve  deux  varietes  au  mont  Saint-Gothard.  IAme 

est  blanche  ,  fibreuse  ;  ses  cristaux  sont  disposes  a  la  maniere 

des  zeolites  :  il  paroit  que  celle-ci  a  ete  analysee  par  le  celebre 

Rlaprotli.  L7 autre  est  grise;  et  Ton  n'en  a  encore  donne  aucune 

yse.  Nous  venons  de  faire  1'examen  de 
deux 

> 

et 

pi 

les  resultats. 

La  grammatite  grise  seboursoufle  au  chalumeau,et  se  fond 

une  matiere  blanche,  opaque.  Elle  devient  blanche,  et  aug- 

ente  de  volume  par  la  calcination ,  quoiqu'elle  perde  cinq  pour 
de  son  poids.  Elle 

re 
d facilement  en 

poud 

grise  blanchatre  :  dans  cet  etat ,  elle  fait  effer 
acides j 

6 
effervescence  est  peu  de  chose  en  compa 

3o 
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raison  de  celle  que  produit  la  grammatite  blanche  fibreuse  a 

les  memes  agens.  La  perte  que  fait  celle-ci  par  la  calcinat 
est  aussi  bien 

plus  considerable .  puisqu'elle  s'eleve  jusqu'a  23 

pou 
ioo. I 

*.. 

Voici  le  procede  que  Ton  a  suivi  pour  separer  les  principes 
constituans  des  grammatites. 

V 

/ 

7. 
ere 

Experience 

O n fait  fond 
i 

ioo  p 
de  chacune  dans  un  creuset 

d'argent  avec  3oo  parties  de  potasse  caustique  :  le  melang 
n'a  point  change  de  couleur,  et   n'en  a  communique  aucun a  1  eau q servi   a  le  delay On  1 sursature   avec   de 

l'acide  muriatique ,  et  on  a  evapore  la  dissolution 
Le  residu  presque a  ete  lave  avec  de  l'eau  dis 

dissoud tillee ,  qui  a   refuse  de 

toutes  les  proprietes  de  la  silice 

une  matiere  qui   a  offert 

77 
erne 

Experience 
I 

La  dissolution,  a  laquelle av 

ajoute 

d'acide 

muriatique,  n'a  point  ete  troublee  par  1'addition  de 

niaque  \  ce  qui  iudique  qu'elle  ne  contenoit  ni  fer  ni 
Une  dissolution  de  carbonate  de  potasse  ordinaire  y  a  forme 

alum 

precipite  abondant,  d quantite  est  devenue  plus  abo 

dante  encore  par  1  ebullition  que  Ton  a  fait  eprouver  au  me 
lange.  On  y petite  quantite  de  potasse  caustiq ? 

d' absorber  les  dern 

po 

de   l'acide 

carbonique  libre ,  et  de  favoris  r  la  precipitation  de 
des  terres ,  qui ,  sans  cette 

precaution 

pu 

en 
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d  Hisroi  i\  i:    n  a  t  v  r  e  l  l  e. 

dissolution.  On  a  separe,  lavd,  calcine  ct  peso'  la  matiere  qui 
s'etoit  precipitee 

c 

III. erne Experience. « 

La  matiere,  precipitee  par  le 

litee  par  l'acide  sulfurique,  qui 

ate  tie  potasse  , 
djssQute  quep  p 

o calc 

ne.le  melange  pour  en  degager  Vexces.  d'acide  vet 
on  a  verse  sur  le  residu  de  l'eau  distillee  iroide ,  pour  separcr 

la  portion  soluble  de  celle .  qui  ne  l'etoit  pas.  L'eau  qui  con- 
premiere  ,  a  ete  evapor ablement ,  et  ab 

donnee  a  la  cristallisaticn  spontanee.  On  a  oblenu  un  sel  donl 

la  forme  prismatique  quadrangulaire  et  la  saveur,  d'abord  fade 

puis  amere,  indiquoient  la  nature;  c'etoit  du  sulfate  de  magnesie 
dissolvoit  dans La  portion  insoluble,  la 

grande  quaniite  d'eau  bouillante ,  et  sa  dissolution  etoit  pre 

pitee  par  1' oxalate  d'ammoniaque  et  le  nitrate  de  barvte  ,  p 

prietes  qui  n'appartiennent  qu'au  sulfate  de  chaux. 

IF, erne 
/ 

Exp 

La  dissolution ,  d'ou  la*cbaux  et  la  magnesie  avoient  ete  se 
parees,  a  ete  evaporee  a  siccite  :  le  residu  calcine ,  redis; 

dans  l'eau  et  sature  par  un  acide ,  n'a  donne  de  precipit 

par  l'ammoniaque ,  ni  par  le  carbonate  de  potasse,  ni  pa 

potasse  caustique j  d'ou  il  faut  conclure  que  les  terres  avo 
ete  precipitees  en  totalite  dans  les  experiences  precedente 

I a 

f] g Trois  analyses  de  plusieurs 

de  grammatite  blancbe  (ibreuse  du 

du   me  me  morceau 

it  Saint-Gothard ,  et 

lyse  de  la  grammatite  grise  du  meme   lieu,  ont  ete 3 
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faites  successivement  par  les  moyens  ci-dessus  indiques.  Voici 

les  resultats  qu'elles  ont  donnes. 

Grammatite  blanche ,  fibreuse. 

€**  analyse.  II.'  anal.  HI.'  anal. 

Silice    .......    35,5    .  .  28,4  .  .  •     41*0 

Chaux  .     .     .     J    .     .     .     26,5     .  .  3o,6  .  .  .     1 5,o 

Magnesie  ......     i6,5     .  .  18,0  .  .  .     i5,25 
Acide  carbonique  et  eau .     23,o     .     .     23,o     .     .     .     23,o 

-       .»   •  «.   

ioi?5  100,0  94?^5 
Perte.  .  5^5 

Grammatite  srise. 
1 00,00 

5 

Silice 
Chaux 

5o 

18 

/ 

Magnesie       .     .'     .     .     .     25 
Acide  carbonique  et  eau   5 

* 

Perte 2 

\ 100 

Observations  sur  ces  Analyses. 

En  comparant  les  resultats  de  ces  analyses  ( qui  toutefois 
indiquent  les  memos  elemens) ,  on  est  frappe  de  la  difference 
qui  existe  entre  les  proportions  de  ces  principes.  Les  ant  res 
analyses  de  la  variete  commune  de  cette  pierre,  precedem- 

ment  faites ,  ne  sont  pas  plus  d' accord  dans  leurs   resultats 

9 
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science  clii- compares  entre  eux  ou  avec  les  notres.  Si  la 

mique  ne  possedoit  pas  des  moyens  aussi  certains ,  si  sa  marche 

n'etoit  pas  constante  et  sure ,  on  pourroit  etre  tente  de  croire 

qu'ici  elle  se  trouve  en  defaut.  Mais  quelle  est  en  effiet  la  cause 

de  ces  differences  ?  Doit-on  l'attribuer  a  l'imperfection  de 

<*  1' analyse ,  ou  bien  a  la  nature  meme  de  la  substance  soumise 

a  son  action?  L'explication  dans  laquelle  nous  allons  entrer  va, 

je  l'espere ,  decider  la  question. 
Les  grammatites  ont  constamment  pour  gangue  une  subs- 

tance que  les  miner alogistes  ont  appelee  dolomie,  du  nom 

de  l'un  des  homines  qui  ont  le  plus  contribue  aux  progres 
de  cette  science.  Ses  principes  constituans  sont  les  carbonates 

de  cbaux  et  de  inagnesie.  Celle-ci  ne  sert  point  seulement 

d'enveloppe  aux  grammatites,  comme  les  gangues  font  pour - 

l'ordinaire ,  elle  les  penetre  dans  toutes  leurs  parties  ;  elle  est 
interposee  entre  leurs  molecules :  elle  y  est  tellement  melee , 

que  l'interieur  des  cristaux  des  grammatites  n'en  est  pas  plus 

exempt  que  leur  exterieur ,  et  qu'il  est  iout-a-fait  impossible 
de  Ten  separer  5  elle  y  est  en  meme  temps  inegidement  clis- 
tribuee ,  en  sorte  que  deux  fragmens  du  meme  morceau  en 

contiennent  des  quantites  tres-differentes.  Cette  observation 

n'a  point  echappe  a  M.  Cordier ,  ingenieur  des  mines ,  et  il 
en  adeduit  ,avecraison,  plusieurs  considerations  importantes. 

»  Le  melange  des  cristaux  de  grammalite  et  de  dolomie,  dit 

»  M.  Cordier ,  dans  un  article  communique  aM.Haiiy ,  et  quece 

savant  a  insere  en  entier  dans  son  Traite  de  mineralogie ,  doit 

»  faire  varier  la  pesanteur  speciOque;  il  doit  influer  aussi  sur ft 

le  resultat  de  Tanalyse,  et  c'est  une  consideration  qui  n  est 

pas  a  negliger  pour  ceux  qui  cherchent  a  mettre  de  la  pre- 

»  cision  dans  ce  genre  d' operations ,  que  cette  faculle  qu  ont 

» 

» 

i> 
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»  certains  mineraux  de  s'approprier  une  portion  de  la  subs- 
»  tance  qui  les  enveloppe.  » 

II  arrive  ,  en  effet  ,  que  dans  plusieurs  circonstances  les 

substances*  pierreuses  participent  de  la  gangue  au  milieu  de 
laquelle  elles  se  forment  et  se  cristallisent  ;  la  preuve  en  est 
que  Ton  retrouve  chez  elles  un  et  quelquefois  plusieurs  des 
principes  qui  forment  leur  gangue  :  mais  il  est  rare  que  la 
gangue  joue  le  role  que  fait  ici  la  dolOmie  par  rapport  a  la 
grammatite.  Dans  le  premier  cas ,  le  principe  fourni  par  la 

gangue  n'empeche  pas  les  substances  pierreuses  de  jouir  des 
proprietes  qui  lui  sont  particulieres :  il  n'influe ,  en  aucune 

•  i 

maniere,  ni  sur  leur  transparence,  ni  sur  leur  durete,  ni  sur 
leur  pesanteur  specifique ,  ni  enfin  sur  les  resultats  de  l'ana- 

se;  en  un  mot,  elles  n'en  sont  pas  moins  des  substances 
homogenes.  Dans  le  second  cas ,  au  contraire  (et  les  grammatites 
en  offrent  un  exemple),  les  principes  de  leur  gangue  ,  ou  plu- 

totleur  gangue  entiere,  qu'elles  s'approprient ,  altere  une  par- 
tie  de  leurs  proprietes ;  elles  rendent  inconstans  les  resultats 

de  1'analyse ,  en  sorte  que  celle-ci  ne  doit  Jes  considerer  que comme  des  substances  de  nature  heterogene,  comme  des  me- 
langes dont  on  pourroit  isoler  mecaniquement  les  composans 

si  Ton  possedoit  des  instrumens  suffisamment  delies.  Coram 

•
>
 

on  ne  peut  y  parvenir ,  les  resultats  de  1'analyse  doivent  ne- 
cessairement  varier  en  raison  des  proportions  respectives  des 
substances  melangees ,  et  Ton  entrepren droit  cent  analyses  du 
meme  morceau  de  grammatite ,  ou  d'autant  de  varietes  de 

cette  pierre ,  qu'il  ny  en  auroit  peut-etre  pas  deux  dont  les resultats ,  quoique  toujours  identiques  quant  a  la  nature  des 
principes  constituans  ,  s'accorderoient  parfaitement  sous  le 
rapport  de  leurs  proportions. 

/ 
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al- 

forme  dc  la  grammatite.  Quelle 

M.  Haiiy  a  remarque  que 
tere ,  en  aucune  maniere ,  la 

que  soil  la    quantite  de  la  premie 

changement ,  aucune  modification,  a  la  forme  des  cristaux  de 

scieuse  pour  les 

elle appo an  c  im 

la  de rniere. Cette  ob 

mineralog > puisq 

est  b 

offre 
en  precie 
un  moyen 

et  inva- 
ble  de  distinguer  la  grammatite  de  toules  les  autres  pier 

Mais  si  les  resultats  que   donne  la 

memes  lorsque  la  grammatite  est  p 
lographie  sont  les 

lorsqu'elle  est  [)lus 

ou  moins  melangee  de  dolomie ,  ne  peut-on  pas  en  conclui  e , 

dans  le  cas  surtout  ou  le  melange  est  tellement  exact  qu'il 

n'est  pas  sensible  a  l'ceil  arme  de  la  loupe,  qu'il  app 
l'analyse  cliimique  de  decider 

d'une  pier 

homog si  elle melange  de  deux  subst 

d'autant  plus  de  fondement  quelle 
de 
le 

differentes. 

premiere  a  peu  pres  les  memes  proportions,  tandis  que 

ond  ne  lui  fournit  jamais  que   des   proportior 
tres 

* 
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D 

ET    USAGE 

De  plusieurs  ustensiles  de  moderne  invention t 

propres  a  la  culture  d'un  grand  nombre  de * 

plantes  dans  les  ecoles  de  botanique. 
t 

PAR    A,    THOUIN 

r 

a  culture  des  jardins  de  botanique  renferme  non-seulement 
tous  les  procedes  qui   se  pratiquent  dans  les  autres  jardins , 

maiselle  en  offre  encore  un  tres-grand  nombre  d'aulres  quilui 
sont  propres  et  particuliers.  On  se  convaincra  aisement  de  cette 

verite,  si  Ton  fait  attention  qu'une  ecole  de  botanique  doit 

rassembler  le  plus  grand  nombre  de  plantes  qu'il  est  possible , 
et  que  ces  plantes,  de  nature  comme  de  climats  tres-diffe- 
rens ,  doivent  cependant  se  trouver  rassemblees  dans  le  meme 

sol ,  a  la  meme  exposition  et  dans  l'ordre  prescrit  par  les  me- 
thodes  adoptees  dans  ces  jardins \  de  sorte  qu'une  plante  du 
Ramtscliatka  se  trouve  quelquefois  placee  a  cote  d'une  plante 

d'Afrique  (i) ,  un  vegetal  aquatique  dans  le  meme  rang  qu'un 
vegetal  des  hautes  Alpes  (i) ,  et  un   arbre  qui  ne  croit  que 

(i)  Heracleum  sibirium ,  L   Bubon  galbanum ,  L, 

(2)  Myrica  gale ,  L.  —  Betula  alba ,  L. 
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dans  les  terrains  Ies  plus  substantias  ,  range  dans  la  nieirie 

plate-bande  qu'un  arbuste  qui  ne  demande  qu'nne  terre  legere 
et  nouvellement  form.ee  de  la  decomposition  des  vegetaux  (i). 

II  en  est  de  raeme  de  l'exposition.  Une  fougere  qui  ne  vient 

que  dans  les  souter rains,  dans  les  lieux  bas  et  humides,  doit 

se  trouver  dans  le  meme  sol  et  par  consequent  a  la  meme 

exposition  qu'une  de  ses  congeneres  qui  ne  croit  que  dans  les 

fentes  des  rochers  les  plus  exposes  a  l'ardeur  du  soleil  (2). 

Des  pepinieres  de  differentes  especes  pour  les  plant es  en  pleine 

terre ;  des  sei  res  chandes ,  des  chassis  et  des  couches  pour  celles 

qui  demandent  un  degre  de  chaleur  plus  considerable  que  celui 

de  notre  climat;  des  bassins  ,  des  marais  arlificiels  et  des 

bultes  factices  pour  les  vegetaux  qui  exigent  ces  differens  sols 

et  ces  divers  aspects  j  et  enfin  la  culture  dans  des  vases  pour 

les  plantes  qui  demandent  une  nature  de  terre  ou  une  expo- 

sition parliculiere  :  tels  sont  les  moyens  qu'on  a  employes 

jusqu'a  present  pour  cultiver   des  vegetaux  d'une  nature   si differente. 

Mais  ces  differens  moyens,  indispensables  a  la  culture  d'une 

grande  ecole  de  botanique,  sont  cependant  encore  tres-eloi- 

gnes  de  pouvoir  remplir  le  but  de  retablissement.  En  effet, 

il  ne  suftk  pas  de  posseder  dans  un  jar  din  public  un  grand 

nombre  de  vegetaux  repandus  et  disperses  ca  et  la  dans  dif- 

ferens endroitsjilfaut  encore,  pour  la  facilite  des  etudes  etle 

progresdes  connoissances ,  que  ces  memes  vegetaux  soient  ras- 
sembles  et  disposes  dans  un  ordre  methodique   qui    puisse 

(i)  Fagus  sylvatica,  L   Salix  reticulata. 

(p)  Aspienium  scolopendrium,  L,  —  Asplenium  ceterach  ,  L. 

6. 

3i 
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donner  une  idee  netle  et  facile  a  saisir  des  especes ,  des  genres , 
■ 

des  famines  et  des  classes ,  eniin  de  Fense ruble  des  vegetaux 

qui  seul  fait  le  botaniste. 

Aussi  dans  presque  tous  les  jar  dins  de  botanique  de  l'Europe 
la  necessite  de  conserver  cet  ordre  a-t-elle  oblige  les  adminis- 

traleurs  a  consacrer  une  portion  de  terrain  aux  plantes  des- 
linees  aux  eludes  publiques  ;  niais ,  par  un  malheur  attache  a 

la  nature  meme  de  la  chose ,  on  n'a  pu  mettre  a   demeure 

dans  ce  terrain  que*  les  vegetaux  indigenes  et  etrangers  qui 

1 

viennent  en  pleine  terre  dans  toute  espece  de  sol  et  a  toute 

exposition :  ceux  qui  sont  plus  delicats  sont  cultives  separe- 
ment  dans  les  endroits  qui  con  viennent  mieux  a  leur  nature 
et  a  leur  constitution.  On  est  done  oblige  de  degarnir  Fecole 

et  de  rompre  la  chaine  des  etudes.  Alors  les  trois  quarts  des 

places  restent  vides  pendant  presque  toute  Fannee  ,  et  ce  n'est 
qua  la  veille  des  demonstrations  qu on  les  remplit  avec  les 

plantes  qu'on  cultive  dans  des  pots  pour  cet  usage ,  ou  avec 
des  rameaux  de  celles  qui  sont  eparses  dans  les  differentes 

parties  du  jar  din.  La  demonstration  finie ,  les  plantes  en  pots 
sont  reportees  dans  les  serres ,  les  rameaux  se  fletrissent ,  et 

les  places  restent  vides  comme  auparavant  ̂   ce  qui  produit  un 

effet  aussi  desagreable  a  l'ceil  que  nuisible  aux  progres  des 

etudes.  Frappes  de  ces  inconveniens ,  nous  avons  essaye  d'y 
remedier,  et  ce  sont  les  moyens  que  nous  avons  employes  qui 
font  le  sujet  de  ce  Memoire. 

D'abord  nous  avons  fait  usage  de  plusieurs  ustensiles  de  terre 

cuite,  d'osier  etde  tole,  que  nous  nommerons  contresols ,  et  par 
ce  moyen  nous  sommes  parvenus  a  cultiver  a  leur  place  dans 

les  ecoles  de  botaniqne  toutes  les  plantes  qui  ci  aignent  l'as- 
pect  du  soleil  du  midi ,  ou  qui  exigent  d'etre  preservees  de certains  vents  dans  differentes  saisons  de  Fannee. 
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Nous  allons  donner  successivement  la  description  de  ces 

Des  contresols  de  terre. 

Les  contresols  de  terre  ("pi.  4  7  »  %•  3 )  do i vent  avoir  la 
forme  d'un  pot  de  jardin  ren verse  stir  son  ouverture,et  coupe 
dans  la  moitie  de  son  diamelre  jusqu'au  quart  de  sa  base,  de ■ 

maniere  qu 'il  reste  autant  de  vide  que  de  plein  dans  les  trois 
quarts  de  la  partie  superieure.* 

Relativement  aux  dimensions ,  ceux  de  la  moyenne  taille 

doivent  avoir  o  m.  3o  (  1 1  pouces  )  dans  leur  plus  grand  dia- 
metre  par  le  bas;  o  m.  19  (  7  pouces  et  demi  )  par  le  haut, 

o  m.  26  C  9  pouces  et  demi  )  d'elevation.  On  peut  donner  o  m. 
o54  (  2  pouces )  de  moins  dans  toutes  leurs  dimensions  aux 

petits  contresols  de  cette  espece,  et  aux  plus  grands  seulement 

o  m.  08  011  o  m.  1 1  (  3  ou  4  pouces  )  de  plus.  Si  on  leur  en 
donnoit  da  vantage,  ils  coiiteroient  alors  presque  aussi  cher  que 

ceux  d' osier ,  et  auroient  l'inconvenient  de  se  casser  beaucoup 
plus  aisement. 

Ces  contresols  doivent  etre  faliriques  en  terre  cuite  de  meme 

nature  que  celle  quon  emploie  pour  les  pots  de  jardin  ;  il 

importe  a  leur  duree  quils  aient  o  m.  01  (4  lignes  )  d'epais- 
seur  dans  tous  leurs  points :  mais  la  partie  qui  repose  sur  la 
terre  doit  e^re  terminee  par  unbourrelet  de  o  m.  o3  ( 1  pouce) 

ou  a  peu  pres  d'epaisseur  sur  autant  d'elevation ,  afin  de  donner 
de  lasoliditea  cette  espece  de  vases.  II  est  necessaire  qu'ils  soient 
bien  cuits  pour  resister  aux  gelees  et  a  toutes  les  intemperies 
des  saisons. 

3i 

¥ 
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Contresol  d' osier. 

Le  contresol  d'ozier  (  pi.  47 ,  fig.  2 
espece  de  pa 

nier  cylindrique ,  ouvert  par  ses  deux  extremites  et  par  un  de 
ses  cotes  dans  le  quart  de  sa  largeur;  il  est  bati  sur  quatre 

montans  d'un  bois  solide ,  tailles  en  pointe  par  leur  extremite 
inferieure  pour  les  fixer facilement  en  terre.  C 

quatr 

montans  sont  tenus  a  egale  dist P trois  forts  cerceaux 

de  chataignier,  places,  le  premier  a  I'extremite  superieure  des 
montans;  le  second,  a  o  m.  22  (  8  pouces  )  au-dessus  de  lex- 

ferieuredes  memes  montans,  et  le  troisieme  au  m 
des  deux 

et  aux  ce 
r^e  tissu  d'osier  do 

aux  montans 

de  maniere  que  le  tout  soit  parfaitement  lie 
ensemble.  Mais  pour  empecher   1 
de  solidite  a  cette  espece  de 

et  d 
mannequin ,  on 

)imer  plus 
attacliera  sur 

I'extremite  superieure  des  quatre  montans  deux  traverses  de 
bois  qui  se  couperont  a  peu  pres  a  angle  droit.  Aux  deux  cotes 
opposes  du  p et  vers  le m soin  de  faire 

attacher  deux  poignees  d'osier  pour  transporter  plus  aisemer le  contresol. 

Les  dimensions  moyennes  de  ces  contresols  sont  de  o  m.  n 

(26  pouces)  de  hauteur  sur  o  m.  54  (  20  pouces )  de  diametr- 
On  donne   jusq 

in 97 

m 49  ( 
3  pieds)  anx  plug  grands 

et 

1 pied  et  tlemi }   aux  pi 

pet 

II  est  necessaire 

autant  pour  la  conservation  de  cet  usteusiie  que  po 

la 

"
>
 

prete,  de  le  faire  peind 
P 

Pi
 

blanc.  La  couleur  \erte  est  plus  agreable  a  l'cei 
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Contresol  de  idle. 

Les  contresols  de  tole  sont  fabriques  d'apres  les  memes 
dimensions  pour  la  forme  ,  la  hauteur  et  le  dia metre  :  ils  ne 

different  que  par  la  matiere.  Les  quatre  montans ,  au  lieu  d'etre 
en  bois  comme  dans  les  precedens  ,  sont  composes  chacun 

d'une  petite  barre  de  fer  plat  de  o  m.  01 4  (  61ignes  )  de  lar- 
sur  o  m.  01 

( 4  i.-g 

nes d'epaisseur.  Ils  s'ele\  ent  de  loute 
geur la  hauteur  du  contresol  et  sont  tenus  a  egale  distance  entre 
eux 

par 

deux   cercles   de  fer  ,  Tun   au  niveau lu   sommet 

des  montans ,  et  Y autre  a  o  m.  21(8  pouces  )  de  leur  base. 

Ces  cercles  ,  ainsi  que  les  montans ,  sont  perces  a  l'endroit 

ou  ils  se    touchent ,  afin  qu'on   puisse   les  assujettir  par  des 
clous  rives  des   deux    cotes.   Des a 

ques 

<T 
une tole mince 

remplissent ,  d'un  cercle  a  l'autre ,  trois  des  panneaux  de  la 
cir conference ,  et  le  dernier  reste  vide.  La  tole  doit  etre  percee 

d'un  grand  nombre  de  petits  trous  pour  la  libre  circulation 
de  fair. 

Comme  ces  contresols  sont  assez  pesans  ,  il  est  bon  que  Ieurs 

quatre  pieds ,  qui    doivent    i en pointe  p 

pour 

s'enfoncer  facilement  enterre  lorsqu'onles  place,  soient  garnis 

a  o  m.  19  (7  pouces)  de  haut ,  d'une  oreille  de  fer  de  o  in.  54 
(  1  polices  )  en  carre,  pour  empecher  que,  dans  les  temps  de 

qui 

> 
beso pluie  ,  le  contresol  ne  s'enfonce  tiiq 

roit  sans  cette  precaution.  Cet  ustensile  a  encore  f 

que  le  precedent  de  deux  poignees  laterales,  et  d'etre  peint 
en  huile  pour  le  pr 

Ces  trois  especes 

D'abord,  011  les  emploie  poor  ombrager  les  plantes  q 

de  contresols  servant  aux  memes  usages. 

l'ombi les  defendre  du  soieil.  Leurs  dimensions  pouvant 
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etre   variees  clepuis  o  m.  27  (  10  pouces)  dc  haut ,  jusqu 

>< 

97  ( 3  Pied 
s 

plus ,  s'il  en  est  b 

pou 

proportionner  a  la des  plan 

•
>
 

autant 

qu'ii  est  possible ne  faut  pas  se   servir   d'un  g 
d con 

esol  pour  une  petite  plante,  parce  que  la  pi 

aiors  trop  eloignee  de  l'air  libre ,   seroit   fo 
d 

Pourvu   que   le 

oleil. 
( ou  pouces ) 

esol   la  surmonte    de   quelques   centi- 
cela  est  sulfisant  pour  la  garanlir   du, 

pi
 

Les  contresols  sont  encore  d  une  grande  ressource  pour  des 
lanter  pendant  leur  vege- 

qu 

oblige  de ansr 

tion.  Cest  un  abri  portatif  qui  facilite  leur  reprise  et  qu'on 
3  lorsqu'elle  est  effectuee. 
On  sJen  sert  encore  avec  succes  dans  des  cas  ou  un  vent 

violent  pour 

Lorsqu'il  su 

nuire  a 
la g 

des  pi dedicates 

survient  des  hales  durables ,  les  contresols  peuvent 
ployes  avec  avantage  pour  en  garantir  les  arbustes  peu 

* 

g 
Les   contresols  ne  d 

plantes  du 
oleil q 

dep 

etre 

la  fin   de 
oyes  a    garantir  les 
ventose  ( mi-mars  ) 

jusque  vers  la  mi-vendemiaire  ( (in  d'octobre ).  Passe  cetemp 
f 

il 
peu  de  vegetaux  auxquels yons  puissent 

bles ;  il  est  bon  meme,  lorsqu'il  survient  des  temp 
verts  ou  des  pluies  contumelies  pendant  Tete ,  de  decouvrir 

les  plantes ,  et  cela  le  plus  souveut  qu'il  est  possible ,  tant  pour 
les  faire  jouir  de  Fair  libre ,  que  pour  leur  procurer  Favan- 

tage  d'etre  lavees  par  les  eaux. 

r 
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Des  parapluies. 

Nous  donnons  le  nom  de  parapluie  { pi.  47 ,  fig-  i  )  a  des 
ustensiles  de  tole  propres  a  preserver  de   la  pluie  pendant 
Fete  un  assez  grand  nombre  de  plantes  qui  craigneut  1 

Cette  machine  est  en  tout  semblable  pour  le  corps  aux  con- 

tresols  de  tole ;  elle  ne  s'en  distingue  que  par  son  couvercle  qui 

a  la  figure  d'un  capuchon  (i) ,  par  la  surface  de  son  cylindre, 
qui  doit  etre  pleine ,  au  lieu  d'etre  percee  de  petits  trous.  On 

peut 
differentes  dimensions,  relativ 

ment  a  la  force  des  plantes  auxquelles  on  les  destine. 

Les  plantes  qui  ont  plus  particulierement  besoin  de  para 

pluie s  p les  ecoles  de  botanique  penda 
» 

l'ete,  sont  les  plantes  grasses  dedicates,  telles  que  di verses  es- 
peces  d' aloes  J  d'agave ,  de  cacalia ,  de  ficoides  ,  de  cra^ssula,  de 

cierges ,  de  raquettes ,  d'euphorbes ,  etc.  lis  servent  aussi  a 
assurer  la  maturite  de  certaines  graines  de  plantes  annuelies 
que  des  pluies  trop  abondantes  pourroient  empecher. 

Les  parapluies  doivent  toujoursetre  dinges  du  nordau  sud, 
de  maniere  que  leur  ouverture  soit  tournee  vers  le  midi,  et 

leur  cole!  plein  vers  le  nord  5  ils  sont  assujettis  solidement 
en  terre  par  le  moyen  de  leurs  pieds  qui  s'y  enfoncent  de 
o  m.  16  a  o  m.  19  (6  a  7  pouces).  Dans  les  temps  tres-doux  et 

lorsque  le  soleil  n'est  pas  trop  ardent,  il  est  bon  de  les  lever 
de  dessus  les  plantes  de  temps  a  autre ,  et  surtout  dans  les 

nuits  cliaudes  de  l'ete.  Cette  precaution  est  utile  aux  plantes, 
en  ce  quelle  les  fort  if  ie.  m? 

(1)  Dans  les  figures  on  a  repr^sente  ie  cylindre  perce  de  trous  pour  donner 

en  nieme  temps  1'exemple  d'un  centre-sol  en  tole. 
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De,y  chassis  portatifs. 

Les  cl portatifs   (  pi.  48 ,  fi i composes  de 
ati  cane  de quatre  panneaux  de  vitres ,  assembles  sur  un  batj  carre 

o  m.  54  (  20  pouces,  sur  o  m.  8 1  (  3o  pouces  )  d  elevation.  La 
partie  super ieure -est  terminee  par  une  pyramide  a  quatre  faces 

Le  corps  de  ce  chassis  est  soutenu  sur  quatre  pieds  qui 
mt  etre 

\ 

J 

le  dep 
de  o  m.  16(6  pouces  )  5  ces  pieds  doiv 

la 
platis  et  recourbes  a  angle  droit  pour  donner  plus  d 

? lorsqu'elle  est  posee  sur  des 
mouvantes. 

Un  des  quatre  cotes  du  corps  des  chassis  doit  s'ouvrir  dans toute  son  etendue se  fcrm volonte 

qu 

c 

les 

\ 

quatre  faces  de  la  pyramide.  Cette  petite  fenetre  doit 

etre  placee  du  cote  oppose  a  celui  dans  lequel  la  porte  est  pi 
tiquee. 

La  matiere  la  plus  durable  qu'on  puisse  employer  pour  le 
bati  de  ces  chassis  portatifs,  est  sans  contreditle  fer  :  nous  en 
avons  fait  construire  en  hois  qui  n  ont  dure  que  quatre  ans  ,  et 
qui  avoient  de  plus  lmconvenient  d'etre  trop  massifs,  d'inter- 

?r  une  partie  des  rayons  du  soleil ,  a  cause  de  l'epaisseur 
cepter  une 

qu'on  avoit  ete  oblige  de  donne 
bois  du  bati  po 1 

dite.  Le  corps  du  bati  est  compose  de  quatre  montans  de  fer de o m.'oi 6  (  7  lignes )  can  es ,  arretes   et  joints  ensemble 
par  huit  traverses.  La  pyramide  est  aussi  composee  de  quatre 
morceaux  de  fer  estampes  et  assembles  de  maniere  a  former 
quatre  panneaux  qui  supportent ,  dans  leur  point  central ,  un 
petit  cone  de  fer ,  qui  sert  de  poignee  quand  on  transporte  les 
chassis  d'un  lieu  a  un  autre  ;  aux  quatre  coins  de  la  pyramide sont  quatre  anneaux  destines  a  placer  les  chassis  sur  les  plantes , 
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les  en  retirer.  Deux  carreaux  de  verre,  appliques  avec  du 
maslic  sur   chaque  pa 

pa 

de  plomb,  font  le  vitrage  du  corps  du  chassis,  et  quat 

pieces  de  verre  triangulaires  ferment  la  pyr amide. 

Sous  ce  chassis  porlatif  s'adapte  une  caisse  carree  de  o  m.  o3 
1  pouce)  moins  grande  que  le  chassis  sur  toutes  ses  faces. 

Cette  caisse,  faite  d'un  bois  solide,  doit  avoir  o  m.  65  ( 20  p.  ) 
de    profondeur,  et   ses    quatre    angles    doivent   porter   huit 

equerres  pour  empecher  que  i'humidite  ou  la  secher  esse  ne 
les  disjoigne.  >      i« 

Cette  caisse  doit  etre  fortement  chauffee,  et  ensuite  gou- 

dronnee  a  plusieurs  couches  tant  interieurement  qu'exterieu- 

rement.  Un  trou  perce  au  milieu  du  fond  suilit  pour  l'ecou- 

lement  des  eaux  qui  pourroient  s'y  introduire  accidentellement. 
On  fera  construire  ensuite  de  la  meme  maniere  une  autre 

caisse  de  o  m.  o4 1  (18  lignes  )  plus  petite  dans  toutes  ses  par 

ties.  Cette  seconde  caisse ,  quoique  destinee  a  entrer  dans  la 

premiere,  ne  doit  cependant  y  toucher  par  aucun  point.  II 

faut  au  contraire  qu'elle  s'en  trouve  isolee  de  o  m.  o4i  (18 1.) 
tout  autour.  Pour  la  tenir  a  egale  distance  des  parois  de  la 

caisse*  dans  laquelle  elle  est  renfermee ,  on  fait  usage  de  quatre 

morceaux  de  fer  auxquels  on  donne  la  ligure  d'un  T.  Ces 
morceaux  de  fer  sont  attaches  chacun  au  milieu  des  quatre 

cotes  de  la  petite  caisse  par  une  de  leurs  branches ;  l'autre ,  qui 
fait  une  saillie  en  dehors  de  o  m.  068  (  2  pouces  et  demi  j , 

s'appuie  sur  les  bords  de  la  premiere  caisse ,  empeche  la  se- 
conde de  toucher  au  fond,  et  la  tient  en  equilihre. 

La  maniere  de  se  servir  des  chassis  portatifs  merite  quel- 

que  attention.  D'abord  on  enterre,  a  la  place  qu'on  destine  a 

la  plante  ,  la  premiere  caisse,  qui  est  la  plus  grande ;  on  Ten- 
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fonce  en  terre  le  plus  perpendiculairement  qu'il  est  possible, - 

en  laissant  les  bords  superieurs  d'un  pouce  plus  eleves  que  le 
niveau  du  sol,  afin  d'empecher  la  terre  de  tomber  dans  cette 
caisse.  On  emboite  ensuite  la  seconde da 

pre 

miere,  et  on  la  place  de  maniere  qu'elle  se  trouve  isolee  de 
o  m 4 1  (18  lignes  ) 

Cette  seconde caisse 
do 

remplie  de  tannee  cbaude ,  et  c'est  dans  le  milieu  de 
ee  que  doit  etre  place  le  pot  qui  contient  la  plante 

qu 

1 . 

double 

soin  de 

de  cette  maniere.  Ce  pot  doit  exceder  d'un  pou 
la  caisse.  La  plante,  ainsi  placee  dans bords  de 

doit  etre  couverte  de  son  chassis ,  dont 

porte  en  face  du 1 afin  qu'on  puisse 

qu'il  soit  besoin  de 
cher sur 

la  plate-bande.  Autant  qu'il  est  possible ,  il  convient 
petite  fenetre  j}ratiquee    dans  la   pyramide    du    ch que  la, 

ne 

point  du du  midi  ,'mais  bien  du  cote  de  1 
de  Test ,  ou  me  me  du  nord 

7 

Cette  pratique,  qui  paroit  si  compliquee  au  premier  coup 
d'ceil ,  est  cependa pie  dans  1 

et  elle  est 

1 

1- 

:lisp 
pour  la  culture  de  pi 

Pi
 
qu 

ne 

ourroit  conserver  et  faire  paroitre  que  quelques  instans  dan 
les  ecoles  de  botanique.  En  vain  croiroit-on  pouvoir  les  y  fail 
sul en  les   con v rant  d'un    cb 

chauffer 

bien  ,  a  la  verite,  de  plusieurs  degres  au-dessus  de  celui  de 

p'
 

ferine  dans  les  chass 
mais  1 

il 

ne  pourra  jamais  echaulTer  assez  profondement  la  masee  de 
dans  1 1  quelle  sera  pi pot  qui  couient  la  p 

particulierement  les  racinesde  ces  vegetaux  qu'il  importe 
d'entretenir  toujours  au  meme  degre  de  chaleur;  le subit  de  la  cl 

b J pa^sag 

perature  plus  froide ,  telle  que 
* 

/ 
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seroit  celle  que  ces  plantes  eprouveroient  en  sortant  de  la  tan- 

nee  d'une  serre  chaude  pour  etre  mises  en  pleine  terre ,  occa- 
sionneroit  tout  au  moins  la  chute  de  leurs  feuilles ,  et  c'est  ce 
que  nous  avons  eu  lieu  de  reconnoitre  plusieurs  ibis. 

Les  doubles  caisses  remedient  a  cet  inconvenient  :  la  caisse 

interieure,  se  trouvant  isoleede  la  terre  en vironnante,  non-seu- 

lenient  ne  partage  pas  son  degre  de  fraicheiir ,  mais  mcme 

elle  conserve  le  degre  de  chaleur  de latannee  quelle  renierme*, 
et  Faugmente  en  proportion  de  ce  que  le  soleil  a  plus  de  force 

ou  reste  plus  long-temps  sur  l'horizon. 

Dans  notre  climat ,  ce  n'est  gueres  que  vers  la  fin  de  prai- 

rial  (  mi-juin  )  qu'on  peut  placer  dans  les  ecoles  de  botanique 
les  plantes  de  la  zone  torride*,  et  Ton  ne  peut  prelendre  a  les 

y  laisser  plus  tard  que  la  mi  -  vendemiaire  ( septembre  )  . 

Pendant  cet  espace  "de  temps  ,  ii  convient  d'ouvrir  ,  vers 
leshuit  heures  du  matin,  lorsque  le  soleil  paroit,  les  petites 

fenetres  des  chassis  ,  afin  que  lair  ne  s'ecjiauffe  pas  trop , 

et  de  les  feroier  a  l'instant  du  coucher  du  soleil ,  et  plus  tot 
meme  si  le  temps  devient  frojd.  Lorsque  dans  le  milieu  du 

jour  il  arrive  que  le  soleil  darde  ses  rayons  a  travers  des  nuages, 

comrae  il  seroit  a  craindre  quils  ne  brulassent  les  plantes  ren- 

fermees  sous  les  chassis  ,  on  les  ombrage  alors  avec  des  pailias- 

sons  en  lozange.  Dans  les  temps  doux  et  lorsqu'il  tombe  des 
pluies  fines  et  chaudes ,  il  est  a  propos  de  lever  les  chassis  de 

dessus  les  plantes ;  mais  c'est  surtout  pendant  les  nuits  chaudes 

de  l'ete  quil  convient  de  laisser  les  plantes  a  decouvert. 

Les  chassis  portatifs ,  accompagnes  de  leurs  caisses ,  servent 

merveilleusement  a  la  culture  des  plantes  de  la  zone  torride 

qu'on  cultive  dans  les  tanuees  des  sen  es  chaudes.  Non-seule- 

inent  elles  se  conservent  par  ce  moyen  au  milieu  des  ecoles 

3% 

* 
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de  botanique ,  pendant  la  belle  saison  ,  mais  elles  y  croissent 

et  y  fleurissent  quelquefois.  Nous  avons  vu  le  cucurma  donner 
des  fleurs. 

Ces  memes  chassis  peuvent  etre  employes  avec  succes  pour 

hater  la  fructification  des  plantes  annuelles  des  pays  chauds 

que  le  peu  de  chaleur  de  notre  climat  empecbe  de  produire 

des  graines.  II  suffit  a  ces  plantes  ,  qui  sont  un  peu  moins  deli— 

Cates  que  les  autres,  de  les  couvrir  tout  simplement  d'un 

chassis  sans  qu'il  soit  besoin  de  se  servir  des  doubles  caisses  j 
le  jiombre  des  plantes  auxquelles  cette  culture  est  necessaire  , 

est  beaucoup  plus  considerable  que  celui  des  plantes  qui  exigent s 

des  doubles  caisses. 

Des  cloches  afacettes 

Nous  employons  des  clocbes  a  facettes  (pi.  -49,  fig.  3  )  qui 
produisent  lememe  effet,  mais  qui  ne  peuvent  servir  que  pour 

de  petites  plantes  \  elles  sont de  deux  d differ  en  tes. 

Les  petites  ont  o  m.  3i   (1  pied )  de  haut ,  sur  0111.  4 1  (  i5 

pouces  )  de  large  par  le  has  5  elles  sont  composees  d'onze  nior- 
ceaux  de  verre  de  om.  o54  (  2  pouces )  de  haut  sur  o  m.  11 

(  4  pouces  )  de- large  ,  qui ,  lies  entre  eux.  par  des  liseres  de 
plonib ,  for  men  t  la  base  ou  le  prisme  de  la  cloche.  L 

qui  se  termine  en  pyramide  est  formee 

P 
de 1 

de 8 assu:eltis P 
vmgt-aeux  mor- 

leurs  c(kes  avec  des 

achi 
liseres  de  plomb.  Une  petite   virole   de   fer-blanc ,  d 
quelle  passe  un  anneau ,  dutyie  de 
facilite  les  moyens  de  la  transport 

Les  erandes  cloches  vitrees  sont 

genre  que  les  petites,  dont  elles  ne  different  que  par  les  d 

coustruites  dans  le  meme 

leur  donne  o  m.  65  (  2  pieds  J  de ? 

et 

49 
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(  18  pouces  )  de  diametre  par  le  bas.  Settlement  elles  ont  de 

plus  que  les  premieres  trois  petites  fenetres,  qui  ne  sont  autre 

chose  que!  trois  carreaux  qiii  s'ouvrent  a  volonte,  de  bas  en 

haut,  au  moyen  d'uhe  charniere  fort  simple.  Un  coup  d'ceil 
sur  la  figure  nous  dispense  den  faire  une  description  plus 
Vendue. 

L'usage  de  ces  cloches  a  facettes  a  pour  objet  une  de  ces 
trois  choses,  ou  de  faciliter  la  culture  des  plantes  annuelles  qui 

ont  ete  elevees  sous  des  chassis,  et  que  le*  passage  subit  de 

la  chaleur  des  couches  a  cell e  de  1' atmosphere  pourroit  ra- 
lentir  dans  leur  vegetation ,  ou  de  hater  la  maturite  de  leurs 

iniin  de  prolonger  leur  presence  da 
>        *f | de  botanique 

i.  II  est  un  certain  ordre  de  plantes  qui ,  bien  qu 

assez  communes  dans  presque  tous  les  pays,  figui 

ment  dans  les  ecoles  de  botanique ;  ce  sout  les  pi 

tiques.  On  peut ,  relativement  a  la  culture ,  les  diviser  en  deux 

qua 
qui 

dans  les  marais  humides , 

et  celles   qui  prennent  naissance  dans    les  eaux  vi\ 

gnantes 

Des  baquets  et  grands  pots. 

Les  premieres  se  cultivent  aisement  dans  des  baquets  ou 

de  grands  pots  qui  ne  sont  point  perces.  II  «6ufu't  d'y  mettre 
ces  plantes  dans  la  terre  qui  leur  convient  et  de  les  abreuver 

souvent.  Avec  cette  precaution ,  elles  vegeteront ,  non  pas 

aussi  vigoureusement,  il  est  vrai,  que  dans  le  sol  ou  elles 

croissent  d'elles-memes,  mais  avec  assez  de  force  pour  tenir 

leur  place  et  fournir  des  objets  d'instruction  dans  les  ecoles 
de  botanique.  II  convient  seulement  de  changer  la  terre  de 

» 
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ces  v 
ases  au  'prio  temps  de  chaque  annee ,  et  de  diminuer  Ies 

touffes  de  ces  plantes,  pour  que  le  volume  de  terre  suftise  a 

leur  extension.  Nous  cultivons  de  cette  maniere ,  depuis  plu- 
sieurs  annees  ,  des  pieds  de  nenuphar,  de  jonc  fleuri ,  de  tipha^ 

de  spar ganium ,  etc. ,  qui  vegetent  fort  bien. 
M 

Des  terrines. 
\ 

r     * 

Les  plantes  aquatiques  de  la  seconde  classe  demandent  pi 
de  soin  :  il  fa i 

chaq 

annee ,  Ies  aller  chercher  a  la  cam 
4 

pagne  pour  les  mettre  en  place  dans  les  ecoles ,  a  moins  qu'c 

n'ait  un  marais  artificiel  propre  a  les  cultiver  ehez  soi.  De  mi 
niere  ou  d'autre,  on  parvient  a  les  conserver  dans  des  terrin 
de  terre  cuite  de  o  m.  4*  ao  m.  49  (  i5  a  18  pouces  )  dedi; 
metre ,  sur  environ  o  m.22  (  8  pouces)  de  profondeur.  L 

terrines ,  une  fois  garnies  de  leurs  plantes ,  doivent  etre  entr< 

temies  toujourS  pleines  d'eau.  C'est  de 
maniere  quil 

possible  de  conserver  les  lentilles  d'eau ,  les  potamogeton ,  les 
fervae  \  les  nayas,  etc. 

Des  grillages. 

Les  differences  de  sol  et  de  climats  ne  sont  pas  les  seuls 

obstacles  qu'ou  seit  oblige  de  surmonter  pour  parvenir  a  con- 
server le  plus  long-temps  qu'ii  est  possible  les  ecoles  de  bola- 

nique,  garnies  des  plantes  qui  doivent  servir  a  l'instruction  '- 

plusieurs  animaux,  s'y  opposent  et  vierfnent  encore  augmenter 
les  diflficultes ;  les  chats ,  par  exemple  ,  ne  permettent  pas  a  une 
touffe  de  marum ,  de  cataire,  de  valeriane,  de  croitre  en  liberte; 

a  mesure  que  ces  plantes  s'elevent,  ils  lesbrisent  a  force  de  se 
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rouler  dessus.  Mais  c'est  pea  de  chose  en  comparaison  du 

•*5i 

que  font  les  oiseaux.  C muniment  plus  a  craind 

•
>
 

ils  devorent  en  un  instant  des  recoltes  desemences  destinees 
•  ;  ■  r 

perpetuer  les  plantes  annuelles,  qui  souveut  ne  sont  dues  qu 
un  concours  de  circonstances  qui  ne  se  rencontrcnt  que  t 

rareraent :  au  nioyen  de  quoi  uue  plante  dont  la  recolte 

graines  a  ete  enlevee ,  est  souvent  perdue  pour  toujours.  D'au 

des 

fo ils l 
prennent  plaisir  a   manger   les 

do '  4 

* plantes ,  telles  que  le  pourpier  de nier( i ) ,  la soude maritime^} 

la  bla.ncp.ette  (3) ,  etc. ,  et  en  les  depomllant  aigsj  an  .nnl.eu.de 
Pete  ,  ils  les  font  souvent  perir.  Le  seul moyen   qui-  nou: <      J    i    u 

ait 

pour  prevenir  les  degats  occasionnes  par  ces  di\ 

maux ,  a  =  ete  d^  c f(  plants  4ul  ̂   plus  parj 

posees  a  leurs  injsultes.,  avec.  des  grillages  e^iil  de  fer 

a 
On  peut  leur  doimer  J;a  forme  qu'on  \oudi a;  pourvu  q 

du  grillage  soient P que  les  oiseaux 

ne  puissent  passer  a  t ravers ,  celaest  suflisant.  Nous  joindroi 

cependant  ici  la  figure  (  pi.  49,  %•  i  $  2)  de  ̂ ux  de  ces.uste 

siles  qui  nousparoissent  reunir  tous  les  avantages  quonpeut  c 

perer ,  el  le  dessin  nous  dispensera  d'une  plus  longuedescripti 
A  ces  moyens  indiques  pom 

pi
 

dans  les  ecoles  de  botauiq 

de  culture  qui  Irouveronl 

des  vegetaux 

plusieurs  procedes 
place  dans  un  autre  memoir 

qui  tous  concourent  a  rendrc  ces  sortes  de  jardins  aussi  long- 

temps  utiles  qu'agreables.  Mais  lorsque  la  nature,  uialgre  tous 

•ts  ,  se  refuse  a  nous  laisser  jouir  de  quelques-unes  de 

uctions,  c'est  alors  qu'il  faut  recourir  a  l'art. 

lTo 

■  ■ 

(i)  A  triplex  halimus  ,  L. 

(*2)SalsoIa  salsa,  L. 

(3)  Clienopodiuxn  maritiruum  ,L. 
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ff*,. Ztej  effigies  de  plantes. 

II  n'y  a  gueres  de  cas  ou  il  soit  plus  indispensable  de  Tern 

plover  que  pour  la  famille  des  champignons',  puisqu'il  n'y  en 
qu'un  tres-petit  nc bre    d'especes  qu'on  puisse  cult 

la  plupart  d 
, 

rr» 

se 
* 

ensemble,  qu'il  est  impossible  de  les 

de  c 
T  *    * 

prend 

nbler  dans  lei  ecoles  de  botaniqne.  La  serie  methodique 
it  _  _  '  -I  Ml  --  .  ,    .  k  I 

jardins  est  done  interrompue ,' et  les  eleves  ne  peuv une e  de  Tensemble  general.  Pour  reniedier  acet 

il  n'y  a  d'autre  parti  a  prendre  que  de  modeler, 
eu 

1 
r 

des  effigies  de  ces  plantes  et  de  les  peindre 

lie.  bi  ces  efti^sKiont  faites  en  plomb,  il  est 

possible  cPapprocher  davanlage' de  la  nature.  Nous  avons  pra- 
tique ce  moyen  avee  succes  pour  representer  la  plupart   des 

g de famille  nomb en   observant  de  cbo 

1"
 

l'espece  la  plus  caracterisiee  j  et  ce  moyen  a  remplinotreatlente. 
On »peut  voir  dans  lecole  de botanique du  jardin  du  Museum 

tons  lesobjets  dont  la  description  compose  ce  Memoire  ,  et ;ion  compose   ce 

dans  les  differentes  saisonsde  Pannee,  leur  usag 

particulier.  Depuis  vingt-sept  ans  que 

plus  d'une  occasion  de  nous  convaincre  de  leur 
utilite 

I 

r; 
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Restitution  des  pieds  de  deva i  *. 

k\ 
* 

N     C    « 

• 
4  1 

1 
t  1 

) 

^ dit  que  je  n'avojs  pas  ete  a  beaucbupf  pres  aussi  heureux 

pourquo 
un  peu  i 

pieds  de  ctevant  que  ceux  de  derriere.  J'ign 
beaucoup  plus  rare  de 

les 

plets  -j  mais  il  est  de  fait  que - 

pre 

que  quatre  fois  :  encore  Tun  des  morceaux  etoit-il  dans  de  la 
presque  q 

em glaise  et  tout  fendille ;  et  un  autre  n'etolt L  >     I 

preinte  ou  il  ne  restoit  plus  qu'un  seul  os  entier.  On  va  voir 
cependant  que  je  n'ai  pas  laisse  d'obtenir  encore  des  resultats satisfaisans 

A R    T    I    C    L    E PREMIER. 

i  f 

«l 

Pied  de  dewnt  compose  de  trois  doigts  entiers*  counts  et - 

larges. 

On  sait  qu'il  n'y  a  parmi  les  quadrupedes  connus  que  deux 
especes  ,    le  rhinoceros  et  I'ai  ou  paresseux  tridactvle  , 6 

33 
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doigts  du  pied  de  devant 
de 

personne  ne  sera  tente  de  confondi 

de  nos  carrieres ,  ne  fiit-ce  qu'a  cause  de  la  grandeur  de  Tun 
et  de  la  petitesse  de  Fautre. 

Le  tapir  lui-meme,  qui  n'a  que  Irois  doigts  derriere,  et  qui 
ressemble  tant  a  plusieur 

posterieure  ,  a  quatre  doig 

de  nos  animaiix   par  1 de\ 

Nea son  carpe  a  de 
nos  fossiles  ;  ie  m 

ap 

grands des  le 

rappo 

pre  mi 

inorceau 
•? i  de 

que 

7 

j  eus  a  examiner ,  et  que  je  represente ,  £1. 1 ,  fjg.  i.  On  y  voi 
deux  os  cfci metacarpe  presque  entiers,  savoir :  celui  deYijidex  I 
et  celui  du  medius  m;  une  empreinte  de  celui  de  Yannulaire 
n  ;  quatre  os  du  carpe :  le  s  emilunaire f ,  Yunciforme  h,  Fana- 
gue  du  grand  os,  qui  est  ici  fort  petit,  L  et.  le  trapezoid* *'.  C 

t es  os  arr aches  au  gypse  et  replaces  dans  leui 

dre u  a 

:1,  sont  dessines.  fie.  3 
Au P 

coup  d'ceil 

, 

«   ♦ 

portion  de  carpe  ressemble 

par 

heaucoup  a  son  analogue  dans  le  tap 
general  et  par  la  configuration  particuhere  de 
ex  amen  netai 

' 

.  i 

gem  en  t 

diffi 
I i 

ne de 

poi 

d'y   decouvrirpde   notables 

que 

allons 

parement 

prenant  cnaq 

t ' 

A.  Le  s  emilunaire  f ,  fig 
et  3 doiat   on  voit  la  face 

fig.  3,  est  representepar  kjsuperieure,  fig.  6;  par 
rinferieure,  fig.  7 ;  par  la  laterale  interne,  fig.  5 
externe,fig,  4-  Les  memes  lettres  sont  mis< 

droits  de  l'os ,  dans  les  quatre  figures    de  m 

1 P 

y mal 

formes 
g 

toute  la qu  on  peut 
comi 

de 
ses 

- 
\ 

tt-      ♦ 

En  le  comparant  a  tous  les  semilunaires  des  quadruped 5 
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Oil  ne  trouve  que  celui  du  tapir  a  qui  il  ressemble  en  c j u el- 

que  chose  :  i .°  par  sa  face  anterieure  ,  dont  le  contour  est  le 
pte  que  Tangle  x ,  tig.  3,  est  plus  prononce  d 

l'os  foss 

2.0  Par  l'elevation  desafacelte  articulaire  radiale  a ,  au-des- 

s  de  sa  tuberosite  posterieure  a. 

Dans  le  cochon ,  les  ruminans ,  le  clieval ,  tout  le  dessus 

de  l'os  est  egal  et  sert  a  l'articulation. 

Le  tapir  ne  diffcre  que  parce  que  sa  facette  a  moins  de  di- 

mension  d'avant  en  arriere. 

3.°  Par  sa  face  laterale  externe  et  les  deux  facettes  c  et  /, 

pour  l'articulation  avec  le  cuneiforme  \  excepte  que  la  facette 
c  est  plus  courte  dans  le  tapir,  et  la  facette /plus  longue. - 

II  differe  du  tapir  >  i.°  par  sa  face  laterale  interne,  parce 

que  la  facette  b  et  la  facette,  i  qui  servent  pour  l'articulation 

avec  le  scaphoide ,  sOnt  bien  plus  petites  dans  l'os  fossile,  et 

qu'il  y  manque  une  troisieme  facette  en  arriere  qui  est  consi- 
derable dans  le  tapir.  Cette  difference  tient  a  ce  que  le  scaphoide 

est  plus  grand  dans  le  tapir  ou  il  porte  le  grand  os  lout  entier 

avec  le  trapezoide  j  et  cela  me'me  tient  a  ce  que  runciforme,qui 
a  deux  doigts  a  porter  dans  le  tapir,  est  beaucoup  plus  grand 

et  refoule  le  grand  os  vers  le  dedans  de  la  main. 

3."  De  la  vient  une  autre  grande  difference  de  notre  os  fos- 

sile  avec  l'analogue  du  tapir,  celledeleur  face inferieure. Dans 

le  tapir ,  on  y  voit  une  grande  facette  en  avant  pour  une  de 

celles  de  Xuncifomie ,  et  une  petite  en  arriere  pour  la  partie 

I i du  grand  os ;  dans  le  fossile ,  une  carene  long 

dinale  partage  cette  face  en  deux  facettes  obliques :  e ,  pour 

Yunciforme ,  et  g  h ,  pour  le  grang  os. 

Le  rhinoceros  ,  qui  n'a  que  tr ois  do  igts ,  a  aussi 
face 

33 
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disposee  comme  noire  animal 

que  $  mais  la  partie  h  de  la  fa- 

[ue,  parce  que  le  semilunaire 
s  y  articule  point  en 
Aucim  autre  animal l ssemble  compl 

d d;  car,  quoiqu'il  y  ait  aussi  deux  facettes  inferieures 
rqminans  ,  le  cocbon ,  etc. ,  elles  ne  ibrment  nulle  part 

une  carene P i 
i  -    ! 

B.  Uimcifojme  hr  lig.  1  ,  i  et  3 ,  dont  la  premiere  et  la  troi- 
me  montrent  sufQsamment  la  face  anterieme ,  est  represenle 
part  par  sa  face  superieure,  ii 8  ;  par  la  laterale > 

lig.  9:  la  fig.  2  le  montre  par  sa  face  inferieure 
' 

a, 

facette  pour  1' articulation  avec  le  semilunaire  5  b 
articulation  avec  le  curie  i forme  \  c  r  sa  tuber  ositi 

par  d 

cejle  pour  Tart 

posterieure  :  ils' articule  avec  le  grand 
facette  e  ;  ie  reste  de  sa.face  inferieure  r ,  s ,  et  t ,  sert  a  porter 

une  facette  du  metacarpien  du  medius,  eelui  de  l'annulaire  tout 

la  petit 

et  le  vestige  de  petit  doigt;  maisces  trois  facett 

peu  distinctes ,  qu  elles  semblent  n'en  fajre  ;qu'une  courbee 
portion  de  cyliudre. 

L'unciforme  du  tapir  ressemble  a  celui-ci  par  sa  face  an- 
-ieure ;  par  la  supei  ieUre ,hors  que  sesrdeux  facettes  soul  moins la qui  les  separe 

marquee;  par 

J'inferieure,  a  quelques  proportions  pres:  la  tuberoshe  ppste 'rieure  c lu   tap 
plus  flech 

en debors  j  et  son  os ,  en 

•general  ,  est  plus  tire  en  largeur ,  parce  qu'il  a  un  petit  doigt 
complet  a  porter,  j b 

ii U  unciform  e  du  r&moc^o^ressemWe  par  fakement  au  ndtre 
xcepte  que  sa  tuberosity  posterieure  -est  plus  prolongec. 

%CJLe  grand  os  que  i'ai  eu  etoit  fracture  en  arriere.etman 

; 
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I 

quoit  de  sa  tuberosite  posterieure  :  il  est  marque  /,  fig.  i'  a  et  3 . 
Sa  face  anterieure  se  voit  bien ,  fig.  3  j  ce  qui  reste  de  la  supe- 

rieure,  fig.  10;  de  l'inferieure ,  tig.  11 ,  et  delalaterale  interne, 
fig.  12.  La  facet te  a  lui  sert  a  s'articuler  avec  le  scaphoide  5  b , 
avec  le  semilunaire -y  c,  &Yec  Y  imcif orrne ;  d  ete ,  avec  le  second 
m^tatarsien ;  /,  avec  le  trapezoide. 

A  tous  ces  egards,  ce  grand  os  ressenxble  assez  a  celni  du 

t tapir ,  excepte  que  la  facette  analogue  ac,ou  unciformienw* 

est  plus  etroite  ,  et  s'etend  jusqu'a  l'arete  superieure,  attendu 
que  le  grand  os  ne  s'articule  point  ou  presque  point  avec  le semil unaire. Dans  le  rhinoceros,  la  facette  b  est  egalement 

supprimeepar  la  meme  raison ;  mais  la  facette  c  s'el  end  d'avant 

en  arriere ,  et  non  en  travers  com'me  dans  le  tapir. 
La  tuberosite  posterieure  manquant ,  nous  n'avons  pu  en 

faire*  la  comparaison.  I 

II  ne  nous  a  pas  ele  possible  non  plus  d'examiner  les  autres 
os  de  ce  carpe;  mais  il  semble  que  nous  en  avons  assez  pour 

arreter  nos  idees  sur  l'analogie  de  ce  pied  avec  celni  du  tapir. 
On  voit  que  s'il  s'en  ecarte  en  quelques  points  pen  essenliels, 
cest  pour  se  rapproclier  de  celui  du  rhinoceros ;  et  si  Ton  se 

rappelle  comment,  des  l'origine  de  notre  travail,  nous  avons 
demon tre  que  les  dents  du  genre  palaeolherium  etoient  pre- 
cisement  aussi  placees  entre  eel  les  de  ces  deux  genres  ,  mais 

plus  pres  du  premier ,  on  sera  frappe"  de  nouveau  d  admira- 
tion pour  la  Constance  inalterable  des  rapports  naturels  des 

animaux  ,  jusque  dans  les  plus  petits  details  ,  et  Ton  ne  pourra 

non  plus s'empeclnr  d'attribuer  cette  sorte  de  pied  au  genre 

en  question,  e'est-a-dire ,  aux  palcsotherium. 
Mais  a  laqudle  de  totites  nos  especes  de  p  alee  oil lerium  ce 

pied-ci  appartient-il  ?  Nous  n' avioiis  que  sa  grandeur  pour  le 

V 

-t 
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determiner.  Elle  nous  indiquoit  Lien  en  gros  des  rapports  avec 

le  p  alee  other  ium.  medium',  mais  il  faut  se  rappeler  que  nous 
avons  eu  deux  pieds  de  derriere  tridactyles ,  a  peu  de  chose 

pres  aussi  grands  l'un  que  1 eel ui  que  j'ai  appele  p 
P i 

palceoth 
medium decrit  dans  1 IV  du 

III."  Memoire ;  et  celui  dont  j'ai  parle  ensuite ,  art.  V , 
est  un  peu  plus  court  et  plus  epais.  II  auroit  ete  diffic 

rapporter  ce  pied  de  devant  a  l'un  plutot  qu'a  1 
pieds  de  de 

de 

qui 

de 

ces 
rriere ,  si  je .  n'avois  pas  trouve  ,  quelque  temps 

apres ,  un  autre  pied  construit  sur  le  meme  systeme ,  mais  avec 

d'autres  proportions ;  mais  pour  bien  entendre  cette  difference 
achevons  d'abord  ce  pied-ci ,  en  examinant  son  metacarpe. 

i 

Ce  morceau  nous  fo les  tetes  superieures  de  deux » 

U 
indique  la  longueur  absolue  de  celui  du 

morceau  que  j'ai  eu  a  ma  disposition ,  acheve  de 

point :  je  l'ai demi-grandeur.  II  est  forme 

de  deux  pieces  qui  se  recouvrent,  et  contenoit  deux  pieds  de 

as,  u  v: 

nous  donner   des  idees   exactes  de   ce  d 

represente  ,  pi.  II ,  fig.  i  et  2 ,  a 

devant :  mais  ii  n'y  est  reste  qu'une  portion  d'humer 
double  empreinte  d'avant-bras  du  cote  gaucbe ,  a ,  b ,  c 

5 

,  e,/,  avec  plusieurs  portions  d'os ;  l'empreinte  tres-incom 

plete  du  droit ,  d ,  e  ,  f ' ;  une  empreinte  incomplete  du  carp 
gauche, g,  h,iy  k,l,  m,  n,o,p  , 

<7 

preinte  du  droit ,  H  ,  k',l\m'  ,  etc. 9 

etc. ;  et  la 

et  hn  .  ''P.  . 

double 
em 

» M 
1 n   ,  etc. 

Un  seul  os  dans  tout  cela  est  entier  et  reconnoissable 

le  semilunaire  ducote  droit,  Ji ,  fig.  2,  lequel,  compare  I 
que  nous  venons  de  dec sest 
blable.  C 

e  parfaitement  sem 

Ce  morceau  impoi 
done  bien  ici  un  pied  de  la  meme  esp 

fou plusieurs   dimensions 
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qui  nous  seront  utiles  encore  pour  beaucoup  d'autres  recher- 
ches  ,  je  vais  les  consigner  ici. 

Longueur  du  cubitus,  d'a  en  e    o,23o 
Longueur  de  l'olecrane  a-b    o,o5o 
Hauteur  de  la  tete  du  radius ,  c-d    o,o3o 

Diametre  du  condyle  externe  de  l'bumerus uv.  0,020 

Longueur  du  metacarpien  de  l'annulaire  m  n     .  0,087 
Longueur  du  metacarpien  du  medius  o  p     .     .  0,102 

Au  moyen  de  cette  derniere  dimension  et  de  la  tete  supe- 
rieure  de  ce  metacarpien ,  que  me  fournissoit  le  morceau  de 

la  pi.  I ,  fig.  2 ,  j'ai  etc  a  meme  de  reconnoitre  cet  os  ,  lorsque 

•   • 

^J*-»      X   %**.       11    VSll    Y\s      UiJt      lOlS 

*  • 

je  l'ai  trouve  entier,  quoique  isole.  Or 
ayant  juste  cette  mesure  de  0,1  o ;  et  deux  autres  fois ,  un  peu  pi 
grand,  ayant  0,1 25  de  long  ,  0,022  de  large  au  milieu,  0,026 
a  la  tete  superieure,  et  o,o3  entre  les  deux  tuberositas  de 

l'inferieure :  mais  il  avoit  toujours  la  meme  forme, representee 
pour  le  cote  droit  ,  pi.  IV,  fig.  6  par  la  face  anlerieure, 
fig.  7  par  la  superieure  ,  et  fig.  8  par  le  cote  lateral  externe 

de  la  tele ,  etant  tres-aplati  d'avant  en  arriere  et  sur  toute  sa  face 
anterieure,  la  poslerieure  saillant  un  peu  vers  le  haut,  au 

moyen  de  deux  aretes  qui  s'y  rapprocbent  pour  y  former  une 
petite  tuberosite  «,  derriere  sa  tete  superieure ;  celle-ci  divisee 
en  deux  facettes  triangulares ;  une  interne  arrondie  1 

&,  pour  le  grand  os;  une  externe  plus  etroite  et  plus  courte, 

c ,  four  Yimciforme ,'  el  aubord  externe  de  celle-ci,  une  petite 
facette  descendant  eu  avant ,  d,  et  une  arriere,  e,  pour  deux 

facettes  correspondantes  du  metacarpien  de  l'annulaire.  Aubord 
externe  de  la  grande  facette  eu  est  une  petite ,  en  equerre ,  pour 

5 
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le  metacarpien  de  1-index.  La  tete  inferieure  grossit  un  peu  et 
offre  en  avant  un  disque  semicireulaire ,  iegerement  bombe , 

qui  se  change  en  dessouset  enarriere  en  deux  canaux  de  poulie 

decrivant  environ  le  cinquieme  d'un  cercle  j  de   chaque  cote 
est  une  tuberosite  pour  les  ligamens. 

Ce  metacarpe  est  done  court  et  large;  et  comnie  l'autre 
pied  de  devant  tridactyle  est  plus  long  et  plus  grele  et  tout-a- 

fait  correspondant  pour  les  proportions  avec  le  pied  de  der- 
riere du   paloeotherium  medium  ,  represente IV  de  la 

premiere  section  de  ce  Me  moire,  j'en  ai  conclu  que  e'etoit 
lui  qui  appartenoit  a  cette  espece.  II  ne  restoit  done  pour  ces 

metacarpiens  larges  et  courts  ,   et  par   consequent  pour  les 

carpes  de  cet  article ,  que  le  pied  de  derriere  tridactyle  , 

court  et  gros ,  de  l'art.  IV  de  ce  HI.e  Memoire  \  et  je  les  ai 
attribues  l'un  a  l'autre  sans  hesiter. - 

Je  n'ai  point  donne  de  nom  a  cette  espece  dans  la  premiere 
-  section  de  ce  Memoire  ou  elle  se  presentoit  pour  la  premiere 

I 

fois;  et,  comme  ce  carpe  et  les  os  separes  de  metacarpe  dont 

je  viens  de  parler ,  doivent  faire  penser  qu'elle  se  represen*- 

tera  encore,  j'ai  cette  taehe  a  remplir ,  et  je  crois,  d'apres  la 
forme  de  ses  pieds ,  pouvoir  lui  imposer    le  nom  de  palaso-- 
therium  crassum. 

J'ai  aussi  trouve  separement  une  tete  superieure  du  meta- 
carpien de  Xannulaire  droit  de  cette  espece :  voyez-en  la  face 

anterieure,  pi.  IV,  fig.  12 ;  la  superieure,  fig.  1 1  ;  la  laterale 

externe ,  lig.  1 3 ,  et  l'interne ,  fig.  1 4  Les  deux  facettes  de  celles- 

ci,  fl,  b,  correspondent  bien  a  celles  de  l'externe  du  medius , 

d,  e,  tig.  8.  A  la  face  opposee  ,  on  n'en  voit  qu'une  ,triangu- 
Jaire  et  petite  ,  c  ,  pour  le  vestige  du  petit  doigt  \  ia  superieure  , 
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1 est  triang * 

leg 

i 

celles  de  Yuncifc 
laquell 

pond  a  lime  de 

C 
pien  est  plus  etroit  que  celui  du  med 

que  0,077  de  largeur  :  mais  il  ne  doit  pas  avoir  ete  beaucoup 

us  court,  a  en  jugerpar  lesmorceaux  qui  nous  ont  fourni 

das  empreintes  de  melacarpe. 

Article     II 

Pied*  de  dewnt  compose'  de  trois  doigts  entiers ,  a  un  ves- 

tige de  pouce  et  d'un vestige  de  petit  doigt ,  plus  long  et 

plus  grele  que  le  pr^ce'dent. 

tenir 

celui 

qu 

d'annoncer,  et  que  je  crois  app 

palceotherium  medium.  J'ai  d'abord  ete  averti  de 

par 

os   de  metacarpe   du  doigt  med 
insolement 

II r 
epresente,pl.  II,  fig.  3 ,  par  sa  face  anterieure;  fig.  4 

par  la  superieure ;  fig.  5 ,  par  la  laterale  externe  de  la 

fig.  6 ,  par  l'interne. 
Sa  longueur  est  de 

3;  sa 

larg 

au  1 
de 

5 j 

celle  de  sa  tete  superieure ,  de  0,022  5  celle  de  l'inferieure,  entre S8S  deux  tuberositas ,  la  meme ,  et  celle 
de  sa  poulie  articu 

1 
0,017.  II 

pas 

si  mince  d en  arriere  que 
le 1 ecedent. 

J'ai  trouve  ensuite  ce  pied  presque  complet  dans  le  cab 
de  M e  Dree;  je  le  represente,  pi.  I,  fig 

pie 

d 

droit :  mais  la  planclie  n'ayant  pas  ete  gravee  au  miroir ,  elle 
represente  le  gauche. 

On  y  voit  une  portion  de  rad 
6. 

5 b ? du  cubitus,  c 

?  *-* 

34 
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avec  une  partie  de  son  empreinte ,  d;  le  carpe  en  situation , 

et  une  grande  partie  de  chacun  des  trois  os  du  rnetacarpe. 

On  voit  en  place  Yos  cuneiforme ,  e  ( le  pisiforme  ,  qu'il 
portoit  saris  doute,  a  disparu  ):  le  semUunaire  f,  et  le  sea 

phoide  g,  et  a  la  deuxieme  ran  gee  Yunciforme  ou  os  crochu  h : 

le  grand  os ,  qui  n'est  pas  ties-grand  ici ,  i ,  et  le  trapezoide  k : 
trois  os  du  rnetacarpe  presque  entiers  ;  celui  de  Yindex  I 

celui  du  medius  m ,  et  celui  de  Yannulaire  n  :  enfin  le  vestige 

de  petit  doigt  o. 

En  ay  ant  obtenu  la  permission  de  la  complaisance  de  M. 

de  Dree,  je  degageai  tous  les  os  de  ce  pied^et  les  examinant 

sur  toutes  leurs  faces,  j'eus  la  facilite  d'etablir  leurs  ressem- 
Idances  et  leurs  differences  avec  ceux.  du  pied  precedent  et 

avec  les  animaux  les  plus  voisins. 

Ce  pied  etant  d'ailleursj^eaucoup  plus  complet  que  le  pre- 
cedent ,  je  pus  juger  a  peu  pres  du  nombre  et  de  la  forme 

des  pieces  qui  manquoient  a  ce  dernier. 

A.  Uos  semilunaire^  fig.  1 ,  y,  differe  tres-peu  de  celui  de 
Tarticle  precedent  ( pi.  I ,  fig.  3 ,  /,  et  fig.  4  ?  5  ,  6  et  7  )  ,  sinon 

qu'il  est  un  peu  plus  petit  5  que  la  facette  marquee  g-,  fig.  5  et 
n  ,  y  est  plus  ronde,  et  celle  marquee  J,  moins  considerable. 

B.  Uunciforme  (  h ,  fig.  1 )  ressemble  encore  a  celui  de  Tar- 
tide  precedent  (  h ,  fig.  1 ,  3 ,  et  fig.  8  )  ;  seulement  la  facette 

semilunairienne  est  plus  petite  a  proportion,  et  la  scaphoi- 
dienne  est  plus  concave.  En  dessous ,  la  partie  de  facette  qui 
repond  au  grand  os,  est  beaucoup  plus  etroite. 

C.  Le  grand  os  ( fig.  1 )  est  singulierement  plus  etroit,  a  pro- 

portion desa  hauteur  ,  que  celui  de  l'article  precedent  (/,  fig.  2  , 
3 ,  et  fig.  10 , 1 1 , 1 1)  5  ce  qui  tient  al'etroitesse  du  metacarpien  du 
medius.  II  en  resulte  que  toutes  les  facettessont  aussi  plus  elroites, 

et  que  celle  qui  repond  au  metacarpien  de  i'index  est  plus  rele  vee. 

r 
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J'ai  trouve  dans  la  pierre ,  derriere  tous  les  autres  os 
tuberosity  posterieure  de  ce  grand  os  separee  d'avec  son  corps. 
Comme  elle  etoit  perdue  dans  celui  de  l'article  precedent ,  j'ai 
juge  utile  de  la  faire  representer  separement,  pi.  V,  fig.  6,  7 

et  8  ,  quoique  le  defaut  d'une  portion  intermediate  m'ait  em- 
pe*che  de  la  rattacher  au  corps  de  l'os ,  et  de  representer  celui- 
ci  tout  entier  :  fig.  6  et  7  sont  ses  faces  laterales ;  8 ,  la  poste- 

rieure. Eile  ressemble  assez  a  son  analogue  dans  le  tapir. 
Maintenant  il  nous  reste  a  examiner  et  a  comparer  a  ceux 

des  animaux  voisins,  ceuxdes  os  de  ce  carpe  dont  nous  n'avions 

pu  examiner  les  analogues  dans  celui  de  l'article  precedent. o .    T       P 

D.  Le  cuneiforme ,  represents  par  devant,  pi.  I,  fi 

par  sa  face  interne ,  fig.  i3 ;  par  l'externe,  fig.  i4j  par  la  supe- 
rieure,  fig.  i5,  et  par  l'inferieure ,  fig.  16,  est  fort  semblable 

_  ̂ 

a 

celui  du  tapir.  II  est  seulement  beaucoup  moins  large  a  pro- 

portion  de  sa  hauteur.  Sa  facette  semiiunairienne  inferieureg", 
fig.  i3,  est  aussi  bien  moins  large  ,  etc. 

E.  Le  scaphoide,  vu  par  devant ,  pi.  I,  fig  1 ,  g^  par  sa  face 

interne  ou  radiate ,  c'est-a-dire ,  celle  qui  fait  le  bord  interne 

du  poignet,pl.  II,  fig.  125  par  la  superieure,  fig.  iJ ;  par  l'in- 

ferieure, fig.  \l\ ,  et  par  celle  qui  s'articule  avec  le  semilunaire, 
fig.  i5;  compare  a  celui  du  tapir,  se  trouve  aussi  lui  ressembler 

en  gros  et  en  differer  par  les  details.  , 

Sa  facette  radiale  a  est  plus  concave  5  celle  pour  1'articula- 
tion  avec  le  grand  os,  b ,  est  plus  petite,  et  celle  pour  le  tra- 

pezoide  c  ,  plus  grande  :  outre  la  facette  semiiunairienne  supe- 

rieure  e,  et  I'interieure/,  le  tapir  en  a,  vers  J,  une  troisieme 
longue  qui  manque  a  notre  animal.  Cette  difference-ci  corres- 

pond a  celle  que  nous  avons  deja  remarquee  entre  leurs  setni- 

lunaires.  On  voit,  en  arriere  et  en  dehors  de  la  facetie  trape- 

34 

* 

■ 



264 
ANNALES      DU      MUSEUM 

1 J 

numei 
petile  facette  qui  portoit  sans 

placant  le  trapeze  et  le  pouce 

doute  1 

3,  et  re F.  Le  trapezoide ,  marque  k  ,  pi.  I, 

presente  a  part  par  sa  face  externe  ou  cubitale ,  pi.  V,  fig 
par  la  posteri pollicaire ,  fig.  2  ;  par  1 

qui  louche  au  grand  os,  fig.  3;  par  l'inferieu 
pienne,  fig.  4,  et  par  la  superieure  ou  sa 

metacar 

1 

jrieure  ou  scaphoidienne ,  fig.  5; 

gueres  de  celui  du  tapir  que  parce  qu'il  est  plus 
ge  a  proportion  de  sa  hauteur ,  et  que  ses  deux  facettes  pour 

di  ffer 

avec  le  grand confonde 
II 

y  a  a  la  face  posterieure  une  grande  facette  pour  1'os  analog 
au  pouce. 

Le  metacarpe  de  ce  pied 

parfi 

et   deux  im 

parfaits estige.  Nous  avons  deja  decrit  celui  du  medius 

seul  simetrique,sa  tete  exceptee.  Ceux  de  1'annula 
de  l'index  sont  courbes 
bord  qui  toucl 
concave.  Tous 

med 
g 

est 
,  de  inaniere  que  le 

et  Foppose  un 

peu 

grande  facette ,  un  p 
fort  aplatis  en  devant :  l'annulair 

pour 

Funciforme ;  au 

bord  interne,  deux  petites  pour  le  medius,  et  une  a  l'ext,erne 
pour  le  veslige  du  petit  doig 

L'index  a  sa  tete  partagee  en  deux  facettes  :  une  horizontale 
oblongue,  un  peu  concave,  pour  le  trapezoide ;  une  interne  des- 
cendante  pour  le  grand  os,  et  en  arriere  une  petite  triangulaire 
pour  le  vestige  du  pouce.  Sous  tous  ces  rapports,  iis  ressemblent 
a  ceux  du  tapir,  a  quelques  details  presdans  les proportions. 

Les  deux  metacarpiens  imparfaits  sont  ceux  du  petit  doigt ilu  pouce.  Le  premier 7 

il  se  recourbe  a  sa  base  pour 

pent ,  est  irregulierement  conique 
uler  par  une  facette  ovale 

lunciforme 5  par  une  autre  plus  petite ,  qui  est  au  bord  infi 

. 
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rieur  de  la  premiere  .  au j 

prend 

pien  de  l'annulaire.  On  peut 
dee  de  ce  petit  os ,  en  o  ,  pi.  I ,  fi 

d 
Le  vestige  du  pouce  devoit  adherer  a  la  facette  posterieure u  trap id 

pas 

Je  donne  en  petit ,  fig.  23 ,  pi.  V,  une 
et  du  commencement  de metacarpe,  lorsque 

de  ce  carp 

tous  les  o 

dans  leur  position  naturelle.  Les  lettres  y  sont  les  memes 
que  dans  les  fig i 

) 
3  de  la  pi.  I 

A R   T    I    C    L    E I   I   I. 

Trois  os  d'un  pied  de  devant  du  meme  genre  que  ceiix  des 
articles  precddens ,  mais  beaucoup  plus  grand. 

Je 
n'eu  ai  eu  que  trois  os  seulement ,  trouves  chacun  isole 

ment,  mais  tellement  semblables  a  leurs  analogues  dans  le  pied 

de  l'article  premier ,  qu'il  ne  peut  y  avoir  nulle  difficulle  a  les 
considerer  comme  ayant  appartentf  a  un  pied  compose  de 

meme  que  celui-la,  mais  en  grand. 
Le  premier  de  ces  os  est  Yunciforme  du  cote  gauclie.  II  est 

represents,  pi.  Ill,  fig.  VI :  n.°  i ,  par  sa  face  superieure ;  n.° 

2 ,  par  Tanterieure;  n.°  3,  par  l'inferieure.  Sesfacettes  y  portent 
les  memes  lettres  que  leurs  analogues  del'uncilor me  de  Fespece 
precedenle , dans  les  fig.  2,  3,  8  et  9  de  la  plancheI,savoir: 

f  pour  la  semilunairienne  ;  b ,  pour  la  cune if ormienne  ;  d , 

pour  celle  qui  louche  au  grand  os ,  et  r,  s  et  t ,  pour  les  me~ 

tacarpiennes. 
La  tuberosite  posterieure  est  cassee. 

Le  deuxieme  est  le  metacarpien  du  medius :  il  est  tellement 

semblable  a  celui  de  l'article  1."  ,  que  la  meme  figure  pourroit 

a 

- 
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pour 

r un 
pour  l'autre  :  seulement  eel 

b 

coup  plus  grand ;  sa  tete  sup ? 

que  j'ai  eue  b 
> 

a 44  de  larg qui  est  precisement  le  double  de  1 

Je  l'ai  fait  dessiner ,  pi.  IV,  fig.  9 ,  par  sa  face  externe ,  et  fig par  la  sup Ce  qui 

du 

ps 

de  1 avoit 

9  de  long;  mais  tout  n'y  etoit  pas.  En  lui  supposant  les memes  prop 
e'est-a-dire . 

qu'a  eel 

do nous de  par 
> 

du  palceotherium  eras  sum ,  il  auroit  eu  a  peu  pres 
4  de  longueur.  M.  de  Dree  possede  une  partie  inferieure  du 

n'a   gueres   de  plus   en  largeur  que  celui  du 
nienie  os 

qui 
palceotherium  crassum ,  ce  qui  prouveroit  qu'il  y  a  des  varie- 
tes  de  grandeur.  m 

etroisieme  os  estunmetacarpien  del'annulairedu  cote  gau- 
che, longde  0,1 75 ,  un  peu  arque  sur  sa  longueur  et  oblique  par bas 

,  comme  nous  en  avons  deja  l'indication  dans  les  mor- 
aux  des  deux  articles  precedens,  et  comme  dans  le  tapir. 
Tous  ces  morceaux  s'accordoient  ensemble  :  et  Ton  ne  fera 
is  doute  nulle  difficulte  de  les  rapporter  au  palceotherium 

magnum 
R  t  1  c  L  E I  V 

* 

Deux  os  du  me'tacarpe  dun  tiers  plus  co 
¥  article  premier ,  et  de  moitie  moindres 
ceux  de  I'drticle  II. 

que  ceux  de ?us  sens  que 

Ce du  medius  et  de  1 
deu 

du  cote  droit 

1 

t  manquent  de  la  tete  inferieure  qui  formoit  encor 

epiphyse  avant  qu'ils  fussent  incrustes  de  gypse.  Dans  cet  etat 
le  premier  a  0,072   de  long,  et  0,008  de  largeur  au  miliei 

L'autre  a  de  long  o,o65 :  il  est  beaucoup  plus  mince  que  le  pre 

? 

y 
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« 

mier ,  ayant  a  peine  o,oo3  au  milieu.  II  paroit  avoir  ete  colle 
contre  le  cote  de  celui  du  medius.  Cette  circonstance ,  jointe  a 
la  grandeur  qui  est  la  meme ,  rend  ce  pied  tout  a  fait  analogue  au 

pied  de  derriere  de  Tarticle  VII  de  la  premiere  section ,  repre- 

sents ib. ,  pi.  VI,  et  personne  ne  doutera  qu'il  ne  soit  de  la 

memeespece,  c'est-a-dire,  du  palceotherium  minus.  Le  meta- 
tarsien  de  l'index  et  tout  le  carpe  manquoient. 

J'ai  retrouve  une  autre  fois  a  part  ce  meme  metatarsien 
du  medius,  encore  sans  son  epiphyse  inferieure  :  il  avoit  3 
millimetres  de  plus. 

Ainsi  nous  aurions  des  pieds  de   devant ,  ou  au  moins  de 

leurs  fragmens,  pour  les  m&nes  quatre  palceotherium  pour 
lesquels  nous  avons  trouve  des  pieds  de   derriere  dans  notre 
Memoire  precedent.  Nous  allons  voir  maintenant  ce  que  nos 

.  materiaux  nous  fourniront  pour  le  genre  anoplotJierium. 

S 

A R    T    I    C    L    E V 

Ti 
de  carpe  se'pare's  qui  indiq 

V existence  d 

grand  pied  de  devant  plus  ou  moins  analogue  a  celui 

dun  cochon  ,avec  quelques  os  deme'tacarpe  qui parois sent 
aussi  y  appartenir. 

ai  trouve  isolement ,  dans  differentes  pierres  qui  m'ont  ete 
pporlees,  plusieurs  os  de  carpe,  dont  trois  sortes  surtont 

remarquabl 

point 

de  doi 

le 

Je  les  ai  fait  representer  de  grandeur  naturelle 

leurs  faces, pi.  Ill,  fig. 1,2  et  3 :  dans  chacune  de 
n°  1 

le 
presente  la  face  superieure;  le I 

3 
> 

l'inferieure :  le  n.°  4 
5 

laterale  interne,  et  le  n.°  6,  la  posterieure 

-
.
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•> 

espere,  une  idee  fort 
ilement  cle  remarquer 

Ces  figures  multipliees  donneront , 
nette  de  chacun  de  ces  os.  Je  prie  & 

qu'ayant  ete  fakes  separement  ?  elles  ne  sont  pas  toutes  eclairees dans  le  meme  sens. 

Ces  os  m'embarrasserent  long-temps.  Je  m'apercus  d'abord 
qu  ils  appartenoient  a  un  systeme  de  carpe  tout  different  des 

precedens  \  je  voyois  bien  encore  qu'ils  se  rapportoient  les  uns 
aux  autres  par  leurs  facettes  artlculaires  :  mais  je  ne  pouvois 

leur  trouver  d'objet  de  comparaison  parmi  lesanimaux  connus. 
Apres  avoir  employe  plusieurs  jours  a  cette  reckercbe  ,  je 

m'arretai  enfin  au  cochon ,  comme  a  celui  qui  offroit  le  plus  de 
ressemblance  avec  eux ,  dans  les  os  de  son  carpe. 

A.  ILe  semilunaire  y  fig.  i. 

i Saface  superieure  ou  radiale i 
? 

que  d 

le  cochon ,  par  son  obliquite ,  de  dehors  en  dedans  et  d 
•    \ 

en  arrrierej  par l'etendue  de  sa  fi toute 

la  longueur  de  1'os ;  par  le  leger  enfoncement  a  de P 

posterieure,  etc. 
Le  cochon  Fa  seulement  un  peu  plus  etroite  a  prop 
D le  bosuf ,  elle 

foncement  a  1 

saillie  au  bord 

? 
dans  le  die elle  se  releve 

le  d 
par  un  angle  pointu  ;  dans  le  rhinoceros  et  le  tar > 

mere  est  enfonce  et  n 

Sa  face  anterieure  ,  n. 

pas 

le  cochon  ,  excepte  que  da 

2 ,  a  le  meme  contour  que  d 
plus  haute  que 

large.  Le  bceuf  se  rapproche  davantage   de  l'animal  fossile  a cet  egard,  p 
bceuf ? eds 

que  celui-ci  avoit  apparemment 
>urts  et  le  carpe  ecrase. 

j 

le 

• 
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3.°  Sa  face  inferieure ,  n.°  3 .,  a,  com  me  le  bceuf  et  le  cochon, 
one  concavite  transversale  et  une  carene  longitudinale,c,  d,  ey 
qui  la  divise  en  deux  facettes  j  une  interne/, pour  le  grand os , 
et  une  externe  g,  pour  Yunciforme.  Mais  dans  le  coclion  la 
carene  se  courbe  fortement  en  dedans  vers  son  milieu ,  et  la 

facette  unciformienne  est  beaucoup  plus  large  que  celle  qui 

repond  au  grand  os  :  dans  le  bceuf,  la  distribution  des  facettes 

est  la  meme  que  dans  lefossile;  maisl'os  produit,  en  arriere 
et  en  dedans  vers  h ,  une  apopbyse  pointue.  Le  semilunaire  du 

rhinoceros  a  une  carene  oblique  ne  venant  pas  jusqu  au  bord 

anterieur  :  le  chameau  n'a  point  de  concavite  transverse ,  etc. 

4-°  Sa  face  later  ale  externe  ou  cuneiformienne  oflre  a  son 
bord  inferieur  une  facette  transverse  *  ,  qui ,  dans  le  coclion , 

est  un  peu  plus  haute.  Elle  a  un  retour  i  qui  est  beaucoup 

plus  grand  dans  le  bceuf,  mais  qui  n'est  point  dans  le  coclion. 
La  facette  cuneiformienne  super ieure ,  k ,  est  plus  petite  que 
dans  Tun  et  dans  Tautre. 

5.°  Sa  face  laterale  interne  ou  s c aphoidienne ,  n.°  5  ,  offre 
une  Iongue  facette  a  son  bord  inferieur  / ,  m,  et  uueaussi  longue 

et  plus  etroite  n  ,  o ,  au  superienr.  Celle-ci  est  plus  large  dans 
le  cochon :  du  reste ,  elles  y  sont  pareilles  ainsi  que  dans  le 

bceuf.  Le  rhinoceros,  le  tapir,  out  la  superieure  plus  couite: 

dans  le  cbeval ,  c' est  l'infer ieure. 

6.°  La  face  inferieure  ,  n.°  6  ,  est  transversalement  oblongue 

et  presque  rectangulaire ,  beaucoup  moins  haute  que  large. 

Dans  le  cochon  ,  elle  est  d'un  tiers  plus  haute  que  large  et  tres- 
oblique  :  elle  est  encore  plus  oblique  dans  le  bceuf,  et  aussi 

beaucoup  plus  haute  a  proportion  :  dans  le  cheval ,  elle  est  ex- 
tremement  etroite ,  etc. 

6. 

**
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B.  L' unciforme ,  pi.  Ill,  fig.  2. 

1. Sa  face  sup 
chon  ,  deux  facettes ,  a  et  b 

presente ,  eomme  dans  le 
separees  p 

d ,  e  :  la  facette  interne,  a,  repond  a  l'interne  #  du 
lunaire.  Elle  est  ici  la  pi 
le  cochon  elle  est  la 

la  facette  externe  du 

que  celle  de  l'os  foss 

des  deux,  tandis  que  dans 

plus  large  5  c'est  par  la  meW  raison  que 
cochon  est  plus  etroite 

du 

En  revanche  ,  la  facette de  l'os  fossile,  &,  est  bie 

plus  large  que  celle  du  cochon ;  ce  qui  prouve  que  le  sea 

phoide  qui  s'y  articule  devoit  etre dans mal  foss 
us  grai 

que  dans  le  cochon 

d prop 

Cette  proportion  des  deux  £ dans  le  bceuf 

semblable  ,  a  ce  qu'on  voit ,  dans  l'os  fossile  :  la  facette  interne 
y  est  meme  absolument  pareille  j  mais  l'autre  y  est  differem- ment  flechie. 

La  facette  cuneiformierme  du  cochon  se  prolonge  un  pen 
plus  en  arriere  imais  la  tuberosite  posterieure ,/,  y  estpresque 
la  meme. 1 

L'unciforme  du  rlunoceros  a  quelque  rapport  ;  mais  sa  tu- 
herosite se  prolonge  beaucoup  plus  en  arriere : 

a  qu'un  fort  petit  avec  une  seule  facette .  etc. 

le  cheval 

La  face  anterieure  ,  n.°  2  ,  ressemhle  a  celle  d 
mais 

pe 

moins  h 

I cochon  7 

d'en  bas  .  &*  h b 7 

lute  a  proportion.  La  ligne  du 
droite  comme  dans  le  boeuf  :  da 

le 

coclionrelle  est  un  peu  concave :  dans  le  tapir,  le  rhinoceros 
elle  est  oblique  et  fort  convexe,  etc. 

3.°  Cette  circonstance  tient  a  ce  que  fa  face  inferieure ,  n. 

y 

1 

\ 
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2m  I 

3  ,  h ,  est  parfaitement  pi 

•
>
 

tand 

qu 

a 
Ie  cochoji 

meau et  d l 

exe  dans  tous  les  autres.  Le  bceuf,  le  cha- 

uminans  l'ont  plane  comme  not  re  animal 
I II  en   resulte  que  Xunciform ne doit 

poi 

qu 

d § 

parfai La  face  la  pi 
quable  de 

est  1 

A.  Elle  offre  une  facette  L  tout-a-fait  dirigee  en  del 
se 

portant  verticale de  la  facette  supei  ieure  externe  b 
facette  inferieure  h  :  entre  la  face  anterieuref 

tuberosite  posterieure/,  on  n'en  trouve  l'analog 
bceuf,  ni  dans  le  cochon,  ni  dansle  tapir  9  etc.  Mais  il 

de  l'os  g,  et  sa 
ie  ni  dans  le 

blable  dans  le  r/i yp 

ondi  qui a  lui    seul  lieu  de  toutes  les    p 

osselet 
as   qui 

devroient  composer  le  petit  doigt.  J'en  conclus  bardiment  que 
mi al  fossile dans  le  me  me  cas ? 

qu 

I  n'avoit 

qu  un  vestige  de  petit  doigt. 

5.°  La  face  late  rale  interne  presente  une  facette  oblique  ,  k , 

on  avec  l'os  metacarpien  du  medius  ,    et  une 
pour 

l'articulat 
P celle  avec  le 

%  * 

I elle 

la  precedente  avec  la  superieui 
ine  a.  II  y  en  a 

interne  ou  se/nilu 

en  a  de  plus  une  petite  ovale ,  n ,  regardant 

l  peu  en  arriere  pour  s'ai  ticuler  aussi  avec  le  grand  os. 
Dans  le  cochon ,  A  et  m  sont  dans  un  nieme  plan  vertical , 

se  laissent  a  peine  distinguer  sur  l'os  separe.  Dansle  J)ceuf, 
k 

presque et  se  pr 

I nen  ,  m  occupe  presqu 
hau 

haut  jusqu'en  n.  II  y 
une facette  pour  le  grand  os  au  bord  inferie 

6.°  La  face  posterieure,  n.°  G,  ri'a  rien  de  bien  remar quable; 
i'en  donne  peut  aider  rimagination  a  placer le  dei 

s  les  f« 

[tie 

#       \ 
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C.  he  grand  os ,  pi.  Ill ,  fig.  3. 

N.B.  C'est  Vos  du  cote  gauche  qu'on  y  a  represents,  tandis 
que  dans  les  deux  autres  series  on  a  copie  des  os  du  cote  droit 

i.°  Sa  face  superieure  ,  n.°   i 
? est  tres-basse en  avant,  et 

s'eleve  fort  en  arriere,  comme  on  peut  encore  mieux  en  juger 

2,  ou  l'os  est  vu  par  devant;  cette  elevation  est par  la  figure,  n. 

beauconp  moindre  dans  le  coclion ,  le  bceuf:  le  clieval  et  sur- 

tout  le  tapir  en  approchent  \  mais  dans  celui-ci  elle  est  comme 

etranglee  du  reste  de  la  face,  et  l'arete  longitudinale  ,  a ,  by  c, 

ne  s'etend  pas  dessus  :  dans  le  rhinoceros ,  elle  s'eleve  en  pente 

douce ,  etc.  An  total ,  c'est  encore  le  coclion  qui  ressemhle  le 
plus  :  mais  sa  facette  externe  ou  semilunairienne ,  e,  est  plus 

etroite  a  proportion  que  Vinterne  ou  scapJioidienne ,  d.  C'est 

le  contraire  dans  l'os  fossile,  qui  se  regie  sur  la  grande  largeur 
de  la  facette  correspondante  de  son  semilunaire,  /,  fig.  i  ,  n.°  3. 

2.*  La  face  anterieure,  n.Q*2,  ne  differe  de  celle  du  coclion 

que  parce  que  la  ligne  fg  j  est  presque  droite  ,  tandis  qu'elle 
est  tres-convexe  dans  le  coclion. 

3.0  II  en  resulte  que  la  face  inferieure ,  n.°  3 ,  est  presque 
plane  ou  tres-legerement  concave.  Dans  le  cochon,  elle  a  deux 
courhures,  une  concave  en  long,  une  convexe  moins  sensible 
en  travers.  Le  tapir  est  peu  concave  :  le  clieval,  le  bceuf,  ne  le 
sont  pas  du  tout.  Le  rhinoceros  est  comme  le  coclion ,  etc. 

4°  Le  cote  externe  ,  n.ojj,  presente  deux  facettes  tout-a- 
fait  semblahiesaleurs  correspondantes ,  m  et  n ,  de  I'uncifo 
et  qui  offrent  par  consequent  les  memes  differences  de  le 
analogues  dans  le  coclion ,  le  bceuf,  etc. 

rme 
y 

urs 

5.°  Le  cote  intertie,  n.°  5,  offre,pour  l'articulation  avec  le 
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trapezoide,  une  petite  facette  verticale  o,  qui  descend  de  la 

facette  scaphoidienne  d,  a  la  metac arpienne ;  et  une  autre 

en  arriere ,  ovale  et  oblique ,  p  :  dans  le  cochon  ,  il  y  a  deux 

facettes  longues  ,  une  au  bord  inferieur ,  une  au  superieur. 

Dans  le  rhinoceros  et  le  tapir ,  il  n'y  a  que  la  facette  o  :  le 

clieval  a  les  deux  du  cochon ,  et  la  troisieme  propre  a  Fos  fos- 

sile :  le  bceuf,  qui  n'a  point  de  trapeze  ni  de  trapezoide  du  tout, 

differe  eminemment  a  cet  egard  •  son  grand  os  s'elargit  vers 

le  cote  interne  du  pied  ,  et  n'y  porte  aucune  facette. 

II  resulte  de  cette  recherche  ,  i  .o  que  ces  trois  os-,  examines 

separement ,  ne  ressemblent  a  aucun  de  ceux  du  carpe  des  autres 
animaux  5 

2.0  Qu'ils  conviennent  l'un  a  Tautre  et  sont  faits  pour  aller 
ensemble  j 

3.°  Qu'ils  ont  appartenu  a  un  systeme  particulier  de  carpe, 

qui ,  a  en  juger  par  ce  que  nous  en  connoissons ,  tenoit  le  mi- 

lieu pour  les  formes  entre  le  cochon  et  quelques  autres  pachy- 

dermes  d'une  part ,  et  les  ruminans  de  l'autre. 

Or ,  si  1'on  se  rappelle  la  description  que  nous  avons  donnee 

dans  la  premiere  section  de  ce  Memoire  ,  article  premier  ,du 

grand  pied  de  derricre  a  deuxdoigts  de  Yanoplotherium  com- 

mune ,  et  si  Ton  se  souvient  qu'il  occupoit  aussi  parfaitement 

cette  meme  place  entre  les  pachydertnes  et  les  ruminans , 

on   sera  porte  a  croire  que  ce  pied  de  devant  appartient  au 

meme  animal. 

Mais  pour  s'en  fail  e  une  idee  complette  il  faudroit  savoir 

combien  de  doigts  porte  ce  carpe ,  et  quelles  sont  leur  forme 

et  leur  longueur. 

II  est  deja  clair  qu'il  n'y  a  qu'un  vestige  de  petit  doigt,  et 

n 
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l'analogie  des  autres  animaux  fait  croire  qu'en  consequence  il 

n'y  a  pas  de  pouce. 
Le  doigt  complet  que  porte  Yos  unciforme  est  done  Yannu- 

laire,  celui  que  porte  le  grand  os  et  dont   l'os  metacarpien 

s'appuie  aussi  par  une  facette  sur  l'unciforme ,  est  le  medius. 

Mais  y  a-t-il  un  index ,  ou  n'y  en  a-t-il  point  ?  Le  pied  est-il 
tridactile  ou  didactjle  ? 

Pour  repondre  a  cette  question ,  il  faudroit  avoir  le  trape- 

zoide  et  connoitre  sa  facette  metacarpienne ,  et  e'est  ce  que  je 
n'ai  pu  encore  oblenir ;  les  facettes  laterales  internes  du  grand 

os  me  font  bien  voir  que  le  trapezo'ide  existe',  mais  nem'ap- 
prennent  point  son  etendue  en  largeur.  S'il  n'etoit  pas  consi- 

derable, il  pourroit,  a  larigueur,  servir  de  base  au  meme  me- 
tacarpien que  le  grand  os,  comme  dans  le  chameau,  trois  os 

du  carpe  servent  en  commun  de  base  a  un  seul  canon ;  et  j'avoue 
que  l'analogie  du  pied  de  derriere  pourroit  porter  a  le  croire. 

Nous  avons  vu  dans  ce  pied  de  derriere  un  vrai  tarse  de 
chameau  porter  deux  metatarsiens  :  il  en  seroit  de  meW   au 

pied  de  devant ,  d'apres  ce  systeme.  Un  carpe  de  trois  pieces 
au  second  rang  y  porteroit  aussi  deux  metacarpiens. 

II  faut  seressouvenir  queie  chameau  est  le  seul  ruminant  qui 
ait  ces  trois  os  au  second  rang  du  carpe,  comme  il  est  le  seul 
qui  ait  le  cuboide  et  le  scaphoide  distincts  au  tarse ,  et  qu'il 
se  rapprocbe  par  la  des  pachjdermes ,  dont  il  s'eloigne  par  son 
metatarsien  et  son  metacarpien  uniques.  Notre  animal  fos- de  ces  deux  ord 

J'en  etois  la  de  ces  reflexions ,  quand  on morceau 

sultats. 

pporte 

qui  paroissoit  en  confirmer  singulierement  les  re 

Je  Fai  fait  dessiner  a  demi-grandeur  ,  pi.  IV,  fig. 

&•
  l

- 
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inferieure  d'humerus,  A; II  presente  une  portion  de  tete 

one  empreinte  d'avant-bi  as ,  B,G;deux  os  du  carpe,  D,  E  , 
dont  un  entier ,  D,  et  deux  doigts  presque  complets,F  ,  G  , 

que  d'apres  les  autres  parties  qui  les  accompagnent  je  me 
crois  bien  autorise  a  regarder  comme  ayant  appartenu  au  pied 

de  devant.  L'un  des  os  de  carpe ,  enleve  au  platre  et  bien  en- 

tier  ,  D ,  sest  trouve  etre  precisement  le  se'milunaire  deer  it 

ci-dessus ,  pi.  Ill ,  fig.  1  :  d'ou  je  conclus  encore  que  ce  pied 
de  devant  etoit  celui  dont  ie  viens  de  faire  connoitre  trois  os 
du carpe 

Le  s emilunaire  est  celui  du  cote  gauche ,  et  la  tete  d'hu- 

merus  aussi;  nouvelle  probability  que  tous  ces  os  s'apparte- 
noient.  Or,  ces  deux  os  melacarpiens  sont  bienpareils :  ils  sont 

a  peu  pres  droits.  II  n'y  en  a  point  d'oblique ,  comme  cela  de- 
yroit  etre  s'ils  avoient  appartenu  a  un  pied  didactyle.  II  en 
est  de  meme  pour  les  phalanges;    un  doigt  ne  devoit  pas 
etre 

plus  court  que  Tautre  :  d'ou  je  conclus  encore  qu'il  n'y 
en  avoit  que  deux  parfaits ,  et  que  ce  pied  etoit  un  pied  four- 
chu ,  mais  sans  canon ,  et  dont  les  os  du  metacarpe  restoient 

separes;  espece  de  pied  qui,  comme  on  sait,  n'existe  point 

dans  la  nature  vivante  ,  et  qui  n'a  d'analogue  que  dans  le  pied 

de  derriere  d'anoplotherium  decrit  dans  la  section  precedents 

Ce  morceau  me  donnoit  1' indication  necessaire  pour  recon- 

noitre les  metacarpiens  de  cette  espece ,  s'ils  se  presentoient, 
J' en  ai  eu  en  effet  plusienrs  ,  que  je  vais  decrire ,  mais  qui  ? 
P ar  un facheux  hasard,  se  sont  tous  trouves  du  meme  doigt, 

l'interne  de  ce  pied  ou  l'analogue  du  medius.  On  en  \oit  un , 
celui  du  cote  droit ,  pi.  IV  ,  (ig.  2  ,  par  sa  face  anterieure ,  et 

fig.  3 ,  par  la  superieur e  5  fig.  4  est  le  cot^  interne  de  sa  tete , 
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et  fig.  5,1'externe.  Les  memes  lettres  expriment  les  monies 
» 

points  dans  toutes  les  figures. 

J'ai  confondu  long-temps  cet  os  avec  le  metatarsien  externe 

du  pied  de  derriere  auquel  il  ressemble  surtout  par  les  facettes 

i  et  /,  pour  l'articulation  avec  l'autre  metacarpien.  Mais  je 

remarquai  a  la  (in,  i.°  que  ce  metacarpien  est  plus  plat  en 

avant :  2.0  que  la  facette  laterale  anterieure,  i ,  touche  a  la  face 

superieure  ;  dans  le  metatarsien ,  il  y  a  un  intervalle:  3°  que  la 

face  superieure  n'est  pas  ronde  ,  comme  dans  le  metatarsien  , 

mais  anguleuse  :  4°  °tue  ̂e  metatarsien  a  une  tuberosite  consi- 
derable en  arriere  de  sa  face  superieure,  qui  manque  dans 

celui-ci  :  5.°en(in,  que  celui-ci  a  une  facette  laterale  interne 

qui  manque  au  metatarsien  ,  et  qui  indique  un  vestige  d'index. 

Comparant  ensuite  les  grandeurs  de  mes  diil'erens  meta- 
carpiens ,  je  vis  qu'elles  etoient  a  peu  pres  les  memes  que  celles 

de  ces  metatarsiens  d' ' anoplotherium  commune. 

En  effet,  les  metacarpiens  entiers  que  j'ai  eus  etoient  de 
0,1  o5  et  de  0,1 1 5,  et  les  empreintes  du  morceau  de  la  pi.  IV, 

de  o,  1 1 1  ,  et  divers  metatarsiens  varioient  de  0,095  a  o,  1 1 . 

Ce  fut  une  nouvelle  raison  de  croire  que  tous  ces  os  pro- 

viennent  d'une  meme  espece. 

L'anoplotberium  commune  paroit  done  avoir  eu  deux  doigts 
parfaits  au  pied  de  devant  comme  au  pied  de  derriere, 

Mais  en  avoit-il  d'imparfaits  ?  e'est  ce  que  tous  les  morceaux. 

decrits  jusqu'a  present  ne  me  disoient  pas  encore  avec  preci- 
sion. Cependant  la  petite  facette  interne  du  metatarsien  m'in- 

di quoit  au  moins  un   vestige  d'index  ,  comme  je  viens  de l'annoncer. 

J'ai  trouve  un  os  du  metatarse ,  court  et  irregulier ,  que  je 
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soupconne  fort  d'avoir  fait  la  premiere  piece  d'un  doigt  sur- 
numeraire  et  imparfait. 

Je  le  represente ,  pi.  3  ,  fig.  8 ,  9 ,  1  o  et  11. 

C'est  selon  moi  celui  du  cote  droit :  il  a  un  peu  moins  de 
moitie  de  la  longueur  des  metacarpiens  parfaits. 

Sa  face  qui  regarderoit  le  medius ,  a  une  facette  qui  s'ajuste 
Lien  sur  la  facette  externe  de  cet  os,  marquee  </,  fig.  5,  pi. 

IV.  Sa  face  carpienne  est  petite  et  presque  rectangulaire.  II 

y  en  a  encore  une  tres-petite  au  bord  interne  ou  radial  de 

celle-la ,  qui  portoit  peut-etre  un  tres-petit  vestige  de  pouce. 

La  tete  inferieure  s'ecarte  un  peu  du  metatarsien  du  medius. 
.  et  ne  devoit 

Sa  poulie  n'a  point  d'arete  sensible  au  milieu , 

porter  qu'une  petite  phalange. 
Si  les  combinaisons  auxquelles  je  me  suis  livre  dans  cet 

article  sont  les  veritables ,  ce  pied  de  devant  consisteroit  done 

en  un  vestige  de  pouce,  un  index  court  et  imparfait;  un  ra- 

dius et  un  annulaire ,  parfaits  l'un  et  l'autre  ,  posant  seuls  a 

terre  et  lui  donnant  l'apparence  d'un  pied  fourchu ;  eniin  un 
vestige  de  petit  doigt  dont  la  grandeur  et  Tetendue  sont  en- 

core indeterminees. 

Cet  index  imparfait  ne  seroit  pas  une  raison  de  separer  ce 

pied  de  devant,  du  didactyle  de  derriere  que  nous  avons  attri- 
bue  a  Y anoplotherium .  Le  tapir  nous  donne  deja  un  exemple , 

dans  l'ordre  des  pacbydermes,  d'un  genre  dont  les  pieds  de 
devant  ont  un  doigt  de  plus  que  ceux  de  derriere. 

Le  daman  en  fournit  un  autre  ;  et  Ton  voit  de  plus,  dans 

l'obii quite  de  son  metacarpien  du  petit  doigt  ,  quelque  chose 

d'analogue  a  ce  que  nous montre  l'iudex  de  celui-ci. 

Je  donne  ,  pi.  V,fig.  i!\,  un  trait  en  petit  de  la  manieredont 

6. 36 

I 



I  ANNALES      D  U      MUSEUM 

me  figure  que  les  os  de  ce  carpe  etoient  disposes  dans  leur 
etat  nalurel. 

J'ai  marque  en  points  les  os  que  je  n'ai  pas  eus ,  et  que  j  eta- 

hlis  seulement  par  conjecture.  Les  lettres  sont  les  memos' que 
dans  la  fig.  23. 

I 

Article     VI. 

\ 

Pied  de  devant  incomplete  qui  paroit  avoir  en  quel  que  ana 

logie  avec  le  precedent ,  mais  beaucoup  plus  petit ;  et  di- 

gression sur  le  piedde  derriere  (ie  /'awotm  oj  heriubi  minus, 
qui  navoit  point  ete  completement  decnt  dans  la  section 

precetlente. 

Je  1'ai  eu  deux  fois ,  toujours  avec  une  portion  d'avant-bras, 
mais  toujours  tres-mulile. 

Dans  un  niorceau,  pi.  V,  fig.  10  ,  il  ne  restoit  des  doigtsque 
r P 

diquoit  qu'il  y 

I eu  au   moms  trois. 
ns  c 

Dans  l'autre,  ib.  fig.  9,  on  voyoit  de  plus  quelques  porli 
metacarpe,  quelques  phalanges ,  el  surtout  deux  os  entiers  d 

le 

carpe  r  et  une  por \c\  o 
d'un  troisieme. 

Le  plus  grand  des  deux  [a ,  fig.  9,  pi  V,  et  fig.  1  n ,  en  des 
fig.  i3 ,  par  devant ;  fig.  1 4 ,  en  dessous;  fig.  i5  , du  cote  intei 

5 

fig.  16  y  de  l'externe) ,  ayant  ete  arrache  d 
se  trouva  un imciforme  gauche  ,  ext  emement  semblable  a 

celui  de  l'article  precedent;  excepte  que  la  facetle  laterale  in- 
ferieure  b,  qui  dans  le  g'  and  est  presq 

porter  qu'un  rudiment ,  se  trouve  ici  plus  grande  ,  plus  rap 
prochee  de  la  position  horizontale,  et  tres-propre  a  porter  ui 
metacarpien 

peut 
( 

1 

doute,  celui  de  i'annula 

doigt;  la  grande  facette  a  portoit,  sans 
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IN clans  la  pierre  les  tefces  sup deux 

de  ces  deux  os ;  elles  se  sont  p 

facettes,  comme  on  le  voit ,  pi.  V,  lig.  11 ,  h  ,  n  ,  o. 

Le  deuxieme  os  entier  de  ce  carpe  est  un  cuneiforme,  pL 

V,  fig.  1 7 ,  en  dessous  5  lig.  1 8 ,  en  dehors  ;  tig.  1 9 ,  en  dedans ;  fig. 

no ,  en  dessus.  II  s'ajuste  parfaitement  sur  l'unciforme  (voyez 
fig.  11 ,  e).  II  a  beaucoup  de  rapports  avec  celui  du  cochon  par 

sa  facette  radiale  a ,  fig.  18  et  20,  qui  est  concave  et  qui  des- 
cend obliquement  en  arriere  et  en  dehors ,  ainsi  que  par  toule i 

83l  forme  generate. 

Le  troisieme  os,  moins  entier  que  les  deux  autres,  est  le 

semilunaire ,  pi.  V,  fig.  21.  Sa  face  anterieure,  qui  n'avoit  pas 
souffert,  ressembloit  beaucoup  a  celle  du  meme  os  de  far  tide 

precedent. 
Tous  ces  os ,  rattaches  ensemble ,  ont  forme  la  portion  de 

carpe  representee,  fig.  22  ,  laquelle  confirme  et  complette  les 

idees  que  nous  nous  sommes  faites  dans  1' article  precedent  sur 

le  carpe  de  Y anoplotherium.  J'ai  exprime  par  des  lignes  ponc- 

tuees  les  pieces  que  je  n'ai  pas 
conjecture  simplement  le  contour.' 

J'y  ajoute  aussi  un  trapezoide  et  un  index  ,  parce  que  je  ne 

connois  point  d'exemple  d'existence  de  petit  doigt  sans  index. 

Ce  pied  auroit  done  ete  tetradactyle ;  mais  sans  doute  il  l'etoit 

comme  celui  du  cochon  auquel  il  ressemble  tant  d'ailleurs , 

e'est-a-dire  que  les  doigts  lateraux  ne  touchoient  pas  a  terre. 

Cela  se  juge  par  i'inegalite  de  Tos  metacarpien  de  i'annulaire 
et  de  celui  du  petit  doigt ,  dont  on  voit  les  empreintes  et  les 

fragmens  en  c,  c,  etend,d  ,  fig.  9 ;  et  plus  encore  par  celle 

de  leurs  premieres  phalanges  :  e  est  le    commencement  de 

-36* 

dont  je <* 

- 
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• l'une,  etf  I'autre toute  enlierejg-  et  h  sontles  deux  autres  du 
petit  doigt. 

Je  suis  d*autant  plus  persuade  que  c'etoit  la  sa  forme,  que 
j'ai  tronve  un  pied  de  derriere  qui  lui  ressemble  en  ce  p 
et  qui  lui  correspond  assez  par  la  grandeur  pour  qu'on  p 

7 

croire  qu*il  eloit  de  la 

esp 

J'ai  decrit  son  astragale  dans  la  section  precedente,  article 
,  et  je  l'ai  represented,  ib.  pi.  Ill,  tig.  7$  mais  comme   de- 

puis-lors  j'ai  tronve  le  pied  tout  entier  avec  son  tibia ,  je  vais 
le  decrire  ici  comme  un  beau  supplement  a  mon  travail  sur  les 
pieds  de  de 

plette  ,  pi.  V,  fig 

deux  empreintes.  On  voit  la 
ii 

en gale,  parfaite 
ment  semblable  a  celui  dont  je  viens-de  faire  mention,  et  por tant  tons  les 

que  la  me  me 

de  ceux  de  nos  pieds  didactyl 
de 

tlu  cocbon.  II  en  est  de  meme  du  calcaneum ,  h. 

Je  n'ai  pu  bien  nettement  representor  les  autres  os  du 
fi  fi  parce  qu'ils  etoient  fractures  : 

y 

mais   ceux   du  metatarse 

equivoque.  Les  deux  grands d 

ges  qui 

longueur,  en  b  et  en  c ,  avec  les  deux  premieres  pha 

du  doig 

appartiennent ;,  V  et  c' :  1 

de 

y 

qu 

de  l'externe  b"  et  b 

t  aussi  tres-bien  5  mais  la  troisieme  manq 
fragment  de  la  deuxieme  et  de  la  troisi^ 

L'os  d met 
d 

gine  d 

dofg 

dans  cette  pierr 
des  deux 

doigts  parfaits.  On  voit  combien  il  est  plus  court  et  plus  gr 
qu'eux.  La  pierre  opposee  ,  que  je 
representer ,  parce  qu'elle  n'oifre 
des  os  qui  sont  en  entier  sur  celle 

pas- jug prop 

de 

gueres  que  des  empreintes 

pendant 
en. 

\ 

s- 
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I 

x 

entier  l'os  metatarsien  du  doigt  surnumei  aire  interne  :  il  est  a 
peu  pres  de  la  meme  longueur  et  de  la  meme  grosseur  que 
celui-ci.  On  y  voit  anssi  ses  premiere  et  deuxieme  phalanges, 
qui  ont  laisse  sur  celte  pierre-ci  des  empreintes  marquees  g 
et  g\  Les  phalanges  de  son  surnumei  aire  extern e  sont  appa- 
remment  cachees  vers  k.  Je  ne  sais  si  ces  deux  doigts  avoient 

une  troisieme  phalange,  et  je  ne  puis  juger  s'ils  se  manifes- i 

toient  en  dehors  de  la  peau  j  mais  il  est  bien  visible  qu'ils  ne 
touchoient  pas  a  terre. 

Voila  done  un  pied  de  devant  et  un  pied  de  derriere  fort 

seniblahles  l'un  a  l'autre  :  leur  grandeur  n'est  pas  dispro- 
portiounee. 

Dans  celui  de  derriere ,  Ie  calcaneum  a  de  longueur     0,029 
L'astragale 

0,0 1 5 
Le  scaphoide  et  les  cuneiformes  ensemble     .     .     .     0,009 
Les  grands  metatarslens.     ,   ,     0,06 
Les  premieres  phalanges  des  grands  doigts     .     .     r     0,02 

01 

Longueur  des  deux  ensemble  . 

• 

Les  secondes    o, 
Et  en  ajoutant  quelques  millimetres  pour  les  troi- 

siemes  ,  nous  aurons  pour  la  longueur  du  pied ,  a 

compter  du  bas  de  l'astragale    .  •  ..    ,     .     o,io5ou  environ. 

Le  tibia  est  de   ........  0,09*5    0,198 

Dans  le  pied  de  devant,  le  radius  a    0,07 
Le  carpe  entier   .......  0,01 

Les  grands  os  du  metacarpe    0,048 
Et  par  conjecture, 

Leurs  premieres  phalanges.     ,..,....  0,02 
Les  secondes     ...   .     .     .     .  0,01 
Les  troisiemes  .............  o,oo5 

* 

4 
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0,175 Longueur  totale  a  compter  du  coude 

Cost  un  pen  plus  que  la  proportion  de  16  a  20. 

Le  lievre  a  une  bien  plus  grande  inegalile  ,  ses  dimensions 

etant  0,17  et  0,27;  mais  elle  y  est  tout  autrement  repartie. 

L'avant-bras  et  la  jambe  y  sont  plus  longs,  et  les  pieds  plus 
courts. 

Cctte  grandeur  de  pied  de  devant ,  a  peu  pres  la  meme  que 

dans  le  lievre,  nous  rappellela  machoire  d' anoplotherium ,  de 

peu  de  cliose  plus  grande  que  celle  d'un  lievre ,  II.tIUC  Mei 
p.  44?  §•  H 1  et  pi*  IX- )  %•  i-  Nous  voila  done  encore  ra 

aux  memes  resultats  que  dans  l'article  III  de  la  sectioi 
cedente  :  ce  sont  ici  les  pieds  de  Y anoplotherium  minus 

pre 

De 

que 

cette  espece  a  les  pieds  tetradactyles ,  il  n'en  faut 

pas  conclure  que  1' anoplotherium  commune  les  ait  aussi  tels, 
ni  que  nous  nous  soyons  trompes  dans  leur  restitution.  Outre 

que  les  doigts  sur numeraires ,  et  meme  quelquefois  les  doigts 
complets ,  varient  dans  les  especes  de  certains  genres ,  comme 

les  paresseux  et  les  agoutis ,  j'ai  trouve  dans  un  morceau  que decrirai  d un 
Suppl 

> la  preuve  d 
et  in 

de 

pendante  de  tout  raisonnement ,  que  le  grand  pied  de  derriere 

didactyle,  ou  celui  d' anoplotherium  commune,  decrit  dans 
l'article  I.er  de  la  section  precedente 
pour  tout  vestige  de  pouce  et  de  deuxieme 

qu'un  seul  petit 

RTICLE      VII. 

Os  cune'ifarme ,  provenant  dun  carpe  analogue  au  pre'ee'dent 
mais  interme'diaire  pour  la  grandeur  entre 

> 

lui  et  celui  de 
l article  V 

Je  l'ai  trouve  deux  fois  5  iaais  je  ne  l'ai  reconnu  que  lors 
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que  j'ai  eu  observe  celui  de  l'arlicle  precedent ,  auquel  il  res- 

senible,  a  la  grandeur  pres.  J'en  ai  conclu  qu'il  vient  du  m^rae 
genre ;  et  comme  il  repond  assez  pour  la  grandeur  a  un  pied 

N 

de  devant  qui 
riere didactyle  ,  grele, 

j'ai  du  croire  quvil  vient 
X anoplotherium  medium 

lui-meme  proportionne  au  pied  de  de 
s ,  de  Particle  II  de  la  section  precedent 

de  la  meme  espece ,  c'est-a-dire ,  de 

J cepe d 

qu 

1 me 

par 

g ran de 

oit  un  peu  trop  grand; 

peut  etre  une  circonstance  individuelle.  On  le  voit  de 

r  natnrelle,  pi.  V,  lig.  25,  par  dehors }  fig.  26,  par  le 

fig  2  7 ,  en  dess 1 

g.  2.8 ,  en  dess du 
droit ;   j'en  ai  un  pared  du  cote  gauche 

Nous  avons  done  au  moins  des  parties  de  troispieds  de  de 

qui  repondent  aux  trois   pieds  de  derriere 

* dec 
d 

les 

premiers  articles  dela  section  precedente  et  aux  trois  premieres 

de  machoires  indiquees  dans  l'article  II  de  notre  II 
emi 

Memo 

II  n'y  a  que  Fan opl other ium  minimum  qui  en  manqueencore ; 

mais  je  me  trouve  heureux  d'avoir  deja  un  resultat  aussi  complet, 

lorsqueje  pense  a  l'exeessive  dimculte  de  ces  sortes  de  dis- 
cussions. Le  lecteur  pourra  en  prendre  une  idee ,-  quand  il 

saura  qu'il  y  a  plus  de  six  ans  que  je  travaille  a  rassembler  et 
a  combiner  les  materiaux  de  la  presente  section. 
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M M / 

Sur  le  grand  plateau  de  T inter ieur  de  VAfrique. 

> 

PAR    LACEPEDE. 

*1 

V 

des  objets  les  plus  dignes   de  notre  curiosite  ,  est  la 
connoissance  du  globe  que babitons,  Le  siecle  qu 
de  fini 

rageuj 
qui  l'a  precede 

d'hab 

et  de  cou- 

voy 

se  devouer  a  toutes  les  fatigues ,  a  tous  les 
sacrifices ,  a  tous  les  dangers ,  pour  achever  de  decouvr 

la 

face  de  la  terre.  lis des  da 

efforts  g 

par  tous  lessecours  des  sciences  et  des  arts  perfect 
pendant  Thomme ,  qui ,  par  les  travaux  des Newton,  des 

Lagrange  et  des  Lapl 
parvenu vol 

des corps  celestes 
bien  eloigne  de 

a  peser  leur  masse,  a  decrire  le 
la  surface  de  la  pi 

laquelle  il  appartient.  Les  Bougainville  et  les  Cook 
presque  toutes  les  mers;  mais  une  grande  portion  de  la  surface 

seche  du  globle ,  s'est  derobee  aux  reclierches  des  voyageui  s de les  plus  intrepides.  Des   cb 

deserts  ont  ete  jusqu'a  present  des  b 

g ou  de  vastes 

II 

terre 
y  a  que  p d que  trois  gran des 

par 

d e la 
a  decouv Nous  les  avions  sig 

dique  aux  voyageurs  et  aux  naturalistes ,  le  grand 
plateau  de  Y Afrique  interieure ,  les  cbaines  de 

qui 
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parent  les  plaines  du  Mississipi  et  du  Missouri  d'avec  les 
du  grand  Ocean  septentrional ,  et  Finterieur  de  la  Non 

Holland e  ,  comme  les  trois  immcnses  contrees  qu'il  imp 

le  plus  de  decouvrir,  de  parcourir  et  d'observer. 
Depuis  le  vceu  que  nous  avons  publie  a  cet  egard ,  un  voyage 

s 

entrepris  par  les  soins  de  Fillustre  president  des  Etats  Unis 

nous  a  donne  Fesperance  de  voir  bientot  la  conslance  ameri- 

caine  nous  devoiler  Fetal  de  ces  contrees  du  Nouveau-Monde, 

ou  les  Europeens  n'avoient  pas  encore  penetre.  Peut-etre  Fin- 
terieur de  la  Nouvelle-Hollande  sera-t-il  aussi  ayant  long  temps 

Fobjet  des  reclierclies  de  voyageurs  eclaires.  Mais  en  atten- 

dant que  nous  puissions  concevoir  un  espoir  semblable  rela- 

tivement  au  centre  des  terres  africaines,  cherclions  ce  quel'on 

peutdeviner  de  ces  terres lointaines,  dans  ce  quel'on  sait  des 
contrees  qui  les  avoisinent ;  rapprochonsdes  faits  isc 

les  consequences  que  doit  dieter  Fetat  actuel  des  s< 

relies  ;  arrivons le  raisonnement  jusqu'a  ce  vaste  pi 
principaux  traits;  dressons-en ,  poui 

dire,  une  carte  ,  et  tachons  d'y    marquer  quelques  grands 
lineamens. 

Ce  plateau  s'etend  depuis  le  20.'  degre  de  latitude  australe  , 

jusque  vers  le  io.c  de  latitude  nord.  Sa  longueur  est  de  plusde 
33o  myriametres  ou  660  lieues  j  elle  est  egale  a  la  largeur  de 

FEurope,  e'est-a-dire  ,  a  la  distance  qui  separe  le  port  de  Brest 
de  la  Irontiere  de  FAsie  situee  sous  le  meme  parailele.  Elle 

est  meme  plus  considerable ,  parce  que  ce  plateau  n'est  pas 

dispose  dans  le  sens  d'un  meridien  ,  mais  s'incline  vers  Fouest, 
de  maniere  que  son  grand  diametre  forme ,  avec  Fequateur, 

un  angle  de  60  degres  ou  a  peu  pres. 

La  largeur  de  ce  plateau  doit  etre  au  moins  de  100  raj 
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Ainsi  sa  surface  presente  33,ooo  niyriametres I 

ou  1 32,ooo  lieaes  carrees. 
C 

premiers  traits  cle  la    configuration   clu  pi sont 
pour  ainsi  dire,  par  le et  la  quantite  des  eaux 

qui  en  descendent. 

Du  cote  clu  micli ,  ce  plateau  < 

montueuses  situees  en-deca  et  au- 

corne ,  et  dont  M.  Vaillant  a  par 
australes. 

st  termine  par  les  contree 

dela  du  tropique  du  capri 

couru  et  deerit  des  portion 

Au  sud- ouest ,  il  se  rapproche  du  Congo  ,  et  au  sud-est ,  d ■ 

VIonomotapa.  Mais  il  paroit  que  dans  plusieurs  autres  r 
■ 

d e  sa confer est 
■ 

d'immenses  nlaines de 

sable,  semblables  a  celles  qui  avoisinent  les  rives  occide 

du  Nil ,  ou  qui  composent  le  grand  desert  de  Barbaric. 
I/o 

arides 
)it  etonne  si  Ton  pensoit  a  1'etendue  des  plaii 

bloneuses  que  presente  l'ancien  continent.  Si  l 
desert  de  Sal 1 el  a  pres  de 

5 oo  mv ou 
Bla 
-m\ sques 

de  longueur ,  depuis  le  cap 

irgeur  est  de  plus  de  200 au  Nil  ,  et  dont  la  largeur  est 

niais  encore   l'Arabie  deserte,    une  partie  de 

1'  Arabic  petree,  l'interieur  de  la  Perse,  les  sables  du  norcl  et 
de  Vest,  duPont-Euxin  et  de  laCaspienne  ,  lesplaines  que  par- 
courent  les  hordes  errantes  des  Tartares,  et  le  desert  de  Gobi 
ou  de  Schano c l separe  la  Bid 1 a 

CI 
que  lenr  surface  tot  ale  eg de  la 

11
  f 

on 
face 

de  l'ancien  continent. 
Cependant  les  vastes  solitudes  qui  dependent  Fapproche  du 

^ d  plateau  af: opiqucs,  et  pi 

de  maniere  que  le  vent  d'orient  ne  pent  ar river  jusq 
deserts  qii  apres  avoir  passe  au-dessus  des  terres  ai 

M 
ces 

dentes  de 

/ 
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1'Abissinie,  d'Ajan  et  tie  Zanguebar ,  sont. ,  de  toutes  les  plan,  s de  sable  de  Tancien 
forte. 

continent,  celles  ou  la  chaleur  est  la  plus 

> 

Elles  bordent  le  grand  plateau,  comme  un  ocean  de  feu, 

et  l'uniformite  de  celte  mer  brulante  n'est  interrompue  que 
par  quelques  bandes  de  terre  bumectees  par  des  sources 
ou  arrosees  par  des  rivieres. 

Nous  ne  devons  pas  considerer  ce  grand  plateau  comme 

une  elevation  reguliere ,  comme  une  convexite  plus  ou  moins 

arrondie ,  comme  une  sorte  de  plaine  immense  exhaussee  au- 

dessus  des  contrees  qui  l'entourent.  Sa  largeur  ,  sa  longueur  et 

le  nombre  des  rivieres  qui  en  decoulent ,  et  qui  ne  doivent  s'en 
echapper  que  par  des  vallees  laterales  plus  ou  moins  larges  et 

plus  ou  moins  profondes,  doivent  nous  faire  croire  que  ce 

plateau  est  compose  d'un  systeme  de  montagnes. 
Ces  montagnes  doivent  former  plusieurs  chain es  dirigees  a 

peu  pres  dans  le  sens  de  l'inclinaison  du  grand  axe  du  plateau 
sur  Tequateur  terrestre.  Eneffet,  il  y  a  au  moins  troisgrandes 

chaines  de  montagnes  dans  les Pyrenees,  les  Alpeset  d'aulres 
assemblages  de  montagnes  ,  quoique  la  plus  grande  largeur 
de  ces  trois  chaines  reunies  ne  soit  que  le  huitieme.au  plus  de 

la  largeur  du  plateau.  Ces  chaines  longitudinales  de  l'interieur 

de  PAfrique  doivent  d'ailleurs  etre  tres-inegales  en  hauteur.  II 
est  vraisemblable  que  les  plus  voisines  du  grand  axe  sont ,  en 

general ,  les  plus  exhaussees  :  mais  elles  peuvent  ̂ tre  separees 
les  unes  des  autres  par  des  vallees  assez  larges  pour  que  ces 

intervalles  puissent  etre  compares  a  de  vastes  plaines  5  et  peut- 
etre  les  voyageurs  qui  visiteront  le  grand  plateau  africain ,  le 

trouveront-ils  conforme  de  rnaniere  que  les  chaines  in terieures 

laissent  entre  elles  de  grands  espaces  occupes  par  des  lacs  ou 

t 
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par  une  mer  mediterranee  qui  ne  Jeur  montrera  aucune  com- 

munication apparente  avec  1'ocean.  Si  cette  mer  interieure  oil 

ces  di (Kerens  lacs  n'existent  pas,  ne  faut-il  pas  supposer  en 
effet  que  lcs  eaux  qni  se  ramassent  sur  les  sommites  princi- 

pales  voisines  du  grand  axe,  courent  vers  l'orient  ou  vers 

1'occident ,  jusqu'auxrivages  de  1'ocean  ,  ou  du  moins  jusqu'aux 

deserts  hrulans  qui  separent  les  Lords  de  l'Afrique  d'avec  le 

plateau,  et  ou  on  pourroit  croire  qu'elles  se  perdent  dans  des 

plaines  sabloneuses,  plates  et  arides  ,  comine  on  l'a  dit  du  Niger  1 
Mais  alors  il  faudroit  que  ces  eaux,  tombant  des  sommites  cen- 
trales ,  trouvassent  une  route  facile  au  travers  de  la  moitie 

? 

de  la  la  rg 
entassees. 

a-dire  au  travers  de  montagnes 
amoncelees  les  unes  contre  les 

0  lieues  ou  de  5o  myriametres 

pas  sur  le  globe  d'exemple  d'une  correspon- 
lultipliees  ,  telle  qu'il  fau 

pour  ainsi  dire ,  et 
'  une  etendue  de  1 7 

1 

et  nous  n'avons 
dance  de  \allees  transversales  tres 

droit  I'admettre  pour  se  rendre  raison  du  cOurs  de 
super ieures.  D'un  autre  cote  ,  une   surface   de 

200  lieues  de 

large  ,  fournissant  toutes  ses  eaux  aux  rivieres  qui  pai  tent  des 
bords  oriental  et  occidental  du  plateau,  leur  donneroit ,  inalgre 
la  nature  du  sol,  1'exces  de  la  clialeur  et  la 

Iargeur  ouune  p 

force  de  Fevap 

1 
deur  bleu  sup 

qu-
 

el les  (leuves  qn c 
dent  de  1 

rieur  de  l'Afrique.  Les  dimensions  de  la  Cnama    du  Z des 

courules  bo 1 1 

deposent,  pour  ainsi  d 
ou  de  cette  mer  meditc 

ment  sitires  entrel'equa 

ins  considerabl 

den  tale  de  1'Afn 
sta  ces  plus  ou  1 

qui  arrosent  la  cote 

dont on  a P 

b 
des  de 

de  Tex i st e nee  de 

<l 

ui 1 

doiv p 

Si  Ton  doit  meme  regarder  comme  exactes  les  description 
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qu'on  a  faites  du  cours  du  Zaire,  et  dont  le  resultat  est  trace 

sur  la  carte  generate  du  globe ,  publiee  par  M.  de  Fleu 

dans  le  voyage  du  capitaine  Marchand ,  ce  fleuve  descend  d 

1 

de 

comp 

les  chaines  occidentales 
d'abord .  vers  le 

du  plateau.  Le  fleuve  ,  en  sortant  du  lac  ,  suit 

nord,  la  direction  generate  du  plateau,  ou,  ce  qui  est  la  meme 

chose ,  d'une  de  ses  vallees  longitudinales.  II  perce  eusuite  , 

en  allant  vers  le  couchant,  la  cliaine  la  plus  voisine  de  l'ocean 

atlantique,  et,  parvenu  hors  du  plateau  proprement  dit  ,  il 

coule  vers  la  mer,  d'orient  en  Occident ,  parce  qu'alors  il  n'obeit 

plus  aux  directions  generates  du  plateau ,  qui  sont  du  mid 

d  ou  du  nord  au  midi ,  mais  a  celles  de  ses  appendices  ou 

chaines  secondares  et  tr  an  sver  sales,  qui  vont  dans  presque  tous 

les  sens ,  ainsi  que  nous  allons  le  voir. 

Plusieurs  chaines  de  montagnes  secondaires  part  en  t  ,  en 

effet ,  des  bords  du  plateau ,  s  etendent  a  des  distances  plus  ou 

moins  considerables ,  et  se  prolongent ,  en  quelque  sorte , 

comnie  autant  de  rayons,  autour  de  ce  plateau,  qui  est  veri- 

tablement  la  portion  centrale  de  FAfrique ,  et  surtout  de  cette 

peninsule  qui  represente  un  immense  triangle,  dont  la  pointe 

est  au  cap  des  Aiguilles ,  pendant  que  sa  base  s'etend  depuis 

le  fond  du  golfe  de  Guinee,  jusqu'au  cap  Guardafui. 

Le  premier  de  ces  rayons  s'avance  vers  le  pole  austral , 

jusqu'a  * 

de  l'Af'rique,  couvre,  p 

quent,  un  espace  de  i5  degres  ou  de  plus  de  180  myria- 

metres  ,  et  se  termiue  au  cap  des  Aiguilles ,  aux  environs  du 

cap  de  Bonne-Esperance. 
Le  second  de  ces  appendices  est  a  peu  pres  de  la  meme 

longueur  que  le  premier ,  part  du  meme  point,  va  egalement 

\ers le  sud,  tend cependant  un  peu  vers  le  sud-est,  et  seloigue 

• 

* 

\ 



•
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ainsidu premier,  dont  il se  rapproche  neanmoins  aupres  de  son 
extremite ,  en  se  recourbant  vers  Ie  couchant. 

Cette  seconde  chaine  secondaire  se  divise  apres  avoir  tra- 
verse le  tropique:  la  branche  orientale  ,  a  laquelle  elle  donne 

uaissance ,  s'avance  vers  la  baie  de  Laurent-Marquez  ;  et  c'est 
enlre  cette  branche  et  la  chaine  secondaire  dont  elle  sort,  que 
se  trouve  compris  le  grand  bassin  triangulaire  que  plusieurs 

•  * 

rivieres  arrosent,  et  sur  le  bord  duquei  on  voit  la   baie  de 
Natal. 

La  troisieme  chaine  secondaire  a  son  origine  au  meme  point 
que  les  deux  premieres ;  mais  elle  se  dirige  vers  le  nord-est. 
Elie  ib 
de 6 

de  80 

g 
donne  naissance 

plateau  proprement  dit  un  ai 
L'ecartement  de  cette  chaine 
bassin  dans  lequel  la  Cuama  prend  sa 

second 

source,  et  ce  nest  qu apres  un  ties-grand  abaissement  de 
que  la  Cuama ,  cette  riviere  qu 

une 

grande 
courb pai  tie  du  Monomotapa ,  tourne  vers  Forient ,  se 

l'est-sud-est,  et  va  se  jeter  dans  le  canal  de  Mozambique ,  entre d^  Mozambiq de  Sofal 1 

C'est  principalement  sur  les  faces  lateralesde  cette  troisieme 
chaine  secondaire,  etparticulierement  sur  le  cote  qui  regarde 
le  plateau P consequent  la  haute  plaine  des  sources   de 
la  Cuama ,  que  doivent  etre  situees  les  la 

mines  d 

connues  sous 

La  qualrieme  chaine  second 

de  mines  du  Monomotapa 0 

des  plus  longues 

qu 
ab< 

dirige  vers  le  nord-est.  Elle  parvient  jusqu'a  YAb 
traverse  en   s'approchant  des  sources    du  Nil 

5 

au 

ge  de  la  mer  d'Arabie.  Lorsq 
sur  la   terre   d' Al^issinie ,  elle  y  for 
partage.  Les  eaux  pluviales  qui  tombent 

une  grande  ligne  de 

\ 
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d-ouest,  vont  grossir  celles  du  Nil  5  et  les  eaux  qi 

oppose ,  se  jettent  d 
coulent  sur  le  revets 

le  detroit  de  Babelmandcb  1 

les  fleuves  qui  arrosent  le  Zangueb 

Ii  est  possible  qu'entre  ce  quatri 

ferine  l'embouchm > 

ou 

dont 

dans 

appendice  et  le  troi 

me  il  y  ait  d'autres  chaines  secondares,  dirigees  vers  1 

D'antres  appendices,  prolonges  vers  le  nord,  peuvei 
se 

perdre 
vers 

plaine  que  baigne  le  N 

Une  septieme  011  huitieme  chaine  s'avanceversle  couchan 
degradantinsensiblement,au  cap  de  Lop 

> 

C elle  maintient,  pour  ainsi 
d d 

cour du  fleuve  Zaire  ,  et  Toblige  a  couler 

l'ouest  quart  de  sud 
allant le 

e  neuvieme  chaine  secondaire  se- 

d-ouest.  le  bassin  de  la  riviere  de 

le  celui   de   la  riviere  dont  on  voit  rembouchure 
pare,  en 
Loan  da  , 

aupres  di 

Cette  neuvieme  chaine  part  du  plateau, a  une  petite  dista 

du  premier  appendice  que  nous  avons  indique,  et  qui  lie,  p 

cap 
Neg 

dire,  ce  plateau  interieiir  avec  le  cap  de  Bonne- 1: 

On  pourroit  nieme  la  considerer  coinuie  une  veritable  portion 

du  plateau  proprement  dit,  coimne  une  de  ses  cbaines  prcsque 

giludinales  les  plu du  grand 

par 

quent  les  moins  eleveesjet  dos-lors  la  haute  vallee  comprise 

cntre  le  plateau  et  cette  chaine  longltudinale  la  plus  occidentale 

le  toutes,  cette  sorte  de  plaine  haute  d'011  la  riviere  de  Luanda 
c 

tire  son g ? seroit  une  portion  du  plateau  dej un 

peu 

connue  des  Europeens. 

C'estdonc  du  grand  plateau  de  Tinteneur  de  l'Afrique  ou 

de  ses  appendices  que  proviennent  les  eaux  de  la  Cuama ,  des 

fleuves  du  Zanguebar  ,  des  rivieres  qui  se  jettent  dans  le  detroit 

4 

• 



t 

2Q2  ANNALES     D   U      MUSEUM 

de  Babelmandeb ,  du  Nil,  du  Niger ,  du  Camaoens ,  du  Zaire , 

de  la  riviere  de  Loanda  et  de  celle  du  cap  Negro.  Le  plateau 

est  done  un   immense  assemblage  de  sommites  de  partage 

entre  le  grand  ocean,  l'ocean  Allantique  et  la  Mediterranee. 
II  forme  done  une  des  contrees  du  globe  les  plus  elevees;  et  a 

cet  egard  on  peut  le  comparer  au  plateau  de  Tartarie  sur  le- 

quel  les  travaux  de  Buffon  et  ceux  de  Bailly  ont  dirige  d'une 

maniere  si  forte  1' attention  des  physiciens ,  et  qui  distribue  de 
vastes  amas  d'eau  a  l'ocean  Glacial,  au  grand  ocean  Boreal  , * 

a  la  mer  de  Chine,  au  golfe  du  Gange  et  au  golfe  du  Sinde. 

II  est  a  remarquer  que  ces  deux  plateaux  de  l'ancien  conti- 

nent, qui,  a  la  rigueur ,  ne  sont  separes  Tun  de  l'autre  que 
par  la  mer  d'Arabie ,  les  deserts  du  meme  nom  et  la  mer  de 
Perse,  formeroient,  avec  l'equateur  terrestre,  si  on  les  con- 
sideroit  comme  une  seule  masse,  un  angle  de  pres  de  4$ 

degres ,  en  se  dirigeant  du  sud-ouest  au  nord-est ,  et  en  s'eten- 

dant  depuis   le  20/5  degre  de  latitude  australe    jusqu'au-dela 
du  4^.e  de  latitude  boreale. 

Nous  ne  pouvons  former  que  des  conjectures  bien  legeres 
relativement  a  la  hauteur  des  principals  sommites  qui  com- 

posent  le  plateau  d'Afrique  ,  et  par  consequent  a  la  tempera- ture qui  y  regne. 

Nous  pouvons  dire  seulement  que  les  chaines  qui  le  forment 
doivent  etre  tres-elevees ,  puisque,  sous  la  zone  torride  ,  elles 
peuvent  condenser  assez  de  vapeurs ,  et  recevoir  assez  d'eau 

de  l'atmosphere,  pour  fournir  a  des  fleuves  tels  que  la  Cuama 
les  volumes  d'eau  qu'ils  entrainent  jusqu'a  l'ocean  ,  au  travers 
de  plus  de  i5o  myriametres  de  contrees  brulantes,  et  ceux 

que  des  vents  et  un  soleil  ardent  enlevent  par  l'evaporation 
dans  un  cours  d'une  aussi  longue  etendue.. 

S 

h 
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Si  cependant  leur  hauteur  est  egale  a  celle  des  Andes,  qui 
sont  situees  de  meme  sous  la  zone  torride,  il  ne  faut  pas 

croire  que  la  temperature  en  soit  aussi  froide  que  celle  des 
Cordillieres. 

Quelle   difference  ,  en effet 
1 enlre   Tinfluence   des  vents 

d'orient ,  qui  ne  parviennent  jusqu'aux  Cordillieres  qu'apres 
avoir  souffle  au-dessus  de  plusieurs  centaines  de  myriametres 

de  bois  de  paletuviers ,  de  savanes  noyees ,   d'epaisses  forets 
e et  de  fleuves  qui  ressemblent  a  des  mers  interieures;  et  cell 

de  ces  memes  vents  qui  arrivent  aux  sommites  du  plateau 

africain ,  en  passant  au-dessus  de  sables  et  de  terres  de  plus 
de  200  myriametres  de  diametre,  que  des  eaux  ni  des  bois 

ne  garantissent  pas  des  feux  du  soleii ,  et  qui  en  reflechissent 

la  chaleur  dans  une  atmosphere  doublement  embrasee. 

Ce  sont  ces  hautes  et  longues  chaines  du  plateau  d'Afrique 
qui  doiventinfluer  plus quaucune autre  cause sur  la  distribution 

de  la  saison  des  pluies  et  de  la  saison  de  la  secheresse  dans 

l'Afrique  equinoxiale;  et  les  effets  qu'elles  produisent  a  cet 

egard  doivent  etre  d'autant  plus  marques,  lorsqu'ils  ne  sont 
diminues  ou  detruits  par  aucune  cause  contraire ,  que  la  hau- 
teur,  la  longueur  et  le  nombre  de  ces  chaines  sont  superieures 

de  beaucoup  au  nombre  ,  a  1'etendue  et  a  lelevation  des  chaines 
de  montagnes  qui  partagent,  dans  le  sens  de  sa  longueur ,  la 

presqu  ile  de  Tlnde ,  et  qui  en  reglent  les  alternatives  de  pluie 

et  de  beau  temps  avec  tant  de  regularite. 

Peut-etre  ces  graudes  hauteurs  afi  icaines  sont-elles  volca- 

niques,  comme  les  Cordillieres  de  l'Amerique  meridionale, 

auxquelles  elles  correspondent.  L' action  de  leurs  volcans  doit 
neanmoins  etre  moins  puissante  que  celle  du  Pichincha  ou 

du  Chimboraco ;  la  temperature  plus  douce  des  sommites  du 
6. 
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plateau  s'opposent  a  I'accumulation  de  ces  glaciers  et  de  ce 
neiges  durcies,  dont  la  surface  superieure  des  Andes  est  recou 

verle,  et  dont  d'enormes  masses  fondent  quelquefois  tont-a 
coup  ,  penetrent  dans  les  foyers  des  voleans ,  s'y  reduiseut  ei 
vapeur ,  donnent  naissance  aux  pbenomenes  les  pins  lerribles 
et  ebranlent  la  terre  a  de  grandes  distances. 

Si  Ion  avoit  recueilli  un  grand  nombrc  d'observations  rela 
tives  a  la  declinaison  et  a  l'inclinaisoii  de  l'ai 
et  faites  sur  la  iner  Atlantique  a  uoe  petite  distance  de  la  cote 

©ccidenlalc  d' Afrique ,  particulierement  dans  le  golfe  de  Guinee 
et  dans  celui  de  Congo,  on  pourroit,  des-a-preseut ;,  avoir  de 
grandes  probability  ausujet  dela  nature  voicanique  du  plateau, 
qui  ne  pent  pas  avoir  subi  Taction  des  ieux  souterrains  sans 

avoir  acquis  la  propriety  d'agir  sur  la  direction  de  i'aiguilie. 
La  longue  et  large  bande  voicanique,  et  par  consequent 

magnelique ,  formee  par  ce  plateau,  pourroit  etre  eomparee 
a  ceile  du  grand  ocean  equinoxial.  On  devroit  la  regarder 
eomme  la  plus  etendue  du  globe ,  apres  cette  derniere.  Mais 
independamnient  de  ce  quele  plateau  africain  n'a  que  3o  degres 
©u  environ  de  longueur ,  et  que  la  bande  magnetique  qui  regne 
dqmis  la  Nouvelle-Caledonie  jusqu'a File  de  Piques  en  a,  pi  us de  70,  il  presenteroit  aux  observateurs  une  difference  bieu  re- 

liable avec  cette  bande  voicanique  du  ̂ rand  ocean  ;  o'est 

1 

que  cette  derniere  bande  est  situee  presque  dans  le  sens  de fe 
equateur  magnetique,  et  qu'au  contraire  le  plateau  afi 

suit  a  peu  prcs  la  meme  direeth  .1  qu'un  meridien  in 
de  meme  que  la  bande  voicanique  produite  par  les  C 

Les  Europeens  qui  out  commerce  "       ' 

gnetiq 

sur  ies  cotes  €ia  can 

Mozambique ,  et  encore  plus  ceux  qui  (    t  f  requen     icv  mages 
fa  Congo,  auroieut  pu  paivenir  a  distinguer  parnii  ies  pro- 

i 

♦ 
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ductions  apporteespar  Ies  Africains,  celles  qui  venoient  d'rne 

cinde  distance  pour  qu'on  put  les  supposer  recueiliies 
assez  ei 

dans  une  des  portions  du  grand  plateau ;  et  la  nature  de  ces 

productions  animales  ou  vegetales,  l'espece  ou  le  genre  aux- 
/ 

quels  on  auroit  du  les  rapporter  ,  auroient  pu  faire  juger  ,  jus- 

qu'a un  certain  degre,   de  la  temperature  de  ce  plateau  in- 
terieur ,  de  son  elevation ,  et  peut-etre  menie  des  proprietes 

des  substances  qui  le  composent. 

Les  Africains  qui ,  en  partant  du  Congo  ,  sont  parvenus  , 

dit-on ,  sur  les  cotes  du  Monomotapa ,  ont  du  traverser  la 

partie  meridionale  du  plateau  interieur.  Us  ont  du  suivre  la 

riviere  de  Zaire  jusqu'a  la  premiere  chaine  longitudinale  et 

occideutale  du  plateau,  depasser  cette  chaine  sans  s' eloigner 
du  lit  de  la  riviere ,  tourner  ensuite  vers  le  midi ,  et  continuer, 

dans  cette  direction  ,  de  remonter  la  vallee  ou  le  Zaire  prend 

sa  source,  jusqu'a  l'origine  de  ce  ileuve  et  a  la  pai'tie  la  plus 
haute  de  cette  vallee. 

Arrives  a  cette  elevation ,  ils  n'auront  eu  a  franchir ,  pour 

penetrer  jusqu'aux  sources  de  la  Cuama  qui  arrose  le  Mono- 
otap 

et  verse   ses  eaux da 

qu  une  larg ioo  a  1 

5o 

my 

r 
le  canal  de  Mozambique 

letres ,  dans  la  partie  la  plu 

diunale  du  plateau  proprement  dit.  Les  rives  de  la  C 
ils  auront  suivie ,  et  qui  les li 

qu 

luits,  au  travcrs  du  troisieme  append de  la  troisieme 

chaine  secondaire  du  plateau,  jusq 

grand 
Cest  la  premiere  partie  de  cette  Iongue  route  que  devront  pre- 

ferer  les  voyageurs  qui  ibrmerout  Tentreprise  bardie  de  recon- 

noitre le  plateau  interieur  de  l'Airique.  Cest  par  le  Congo  qui! 

iaut  qu'ils  commencenL  leur  expedition,  l^e  cours  du  Zaire,  qui 

arrose  cette  contree ,  les  ccnduira  jusqu'au  plateau  proprement 

38 
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•lit;  et  ils  n' 

pour  penetrer  jusqu'aux  chaines  principales  qui  doivent  com 

pas 

d 
myriametres  a  parconrir 

pose 
ce 

pi 

Mais  avant  de  terminer  ce  Memoire ,  presentons  de 

i - 
1. II  e; 

haut 

importantes. 

curieux  d'observer  ce  que  deviendroit  l'Afriqt 
ir  du  grand  ocean  aupres  des  rivages  africains  el 
par  une  cause  quelconque ,  seulement  de  quelq 

metres. 

Les  eaux  de  l'ocean ,  penetrant  par  1'extremite  de  la  mer 
<VArahie  et  se  reunissant  aupres  de  l'isthme  de  Suez  avec  celles 
de  la  Mediterranee ,  couvriroient  le  Delta,  et,  envahissant  une 
grande  par  tie  du  desert  de  Sahra,  formeroient,  au-dessus  de 
scs  sables  ,  un  golfe  immense,  plus  etendu  que  la  mer  des  An- 

ran- 

F lilies  et  le  golfe  du  Mexique ,  mais  qui  auroit  de  grands 
ports  avec  ce  golfe  et  cette  mer ,  et  seroit  sous  les  memes  pa ralleles. 

O 
pent  done  dire  que  l'Afrique  p.^.    ^«  61"""  & 

grand  srolfe 

de  sable,  qui  fait  le  pendant  du  golfe  marin  qui  separe  l'Ame 
rique  ma 
continent. 

dio de 

partie 

pt 

du nouveau 

Si  nous  considerons  la  partie  de  rAmeriqne  merid 
qui  est  dans  Fhemisph l'Afriq 

la  Nouvelle  -  HoIIande 

1 laquelle  comprend  les  deux  tiers  du  pla 
teau  interieur ,  quelle  diversite  de  structure  ne  remarqu 

pas 

ces  trois  parties ,  qui  composent  tous  les  con- 
tmens  de  lhemisphere  meridional  et  qui  sont  pi 
memes  paralleles,  pendant  que  dans  fhemisphere  boreal  lc 
diverses  contrees  de  l'ancien  et  du  nouveau  continent  ne  pre sentent  en  quelque  sorte  d 6 

des  diflfe 
g 
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rales  que  celles  qu'ont  du  produire  les 
lation  nombreuse  et  d'une  ancienne  civil 

r d 

297 

popu- 

Sous  quelque  face  qu'on  observe  la  nature  ,  on  s'assure  que 
les  memes  causes  ont  agi  avec  une  intensite  ou  des  modifi- 

cations bien  differentes  dans  l'hemisphere  du  nord  et  dans  celui 
du  Sud t 

Au  reste,  les  anciens,  qui  ont  eu  des  relations  si  nombreus 

avec  les  habitans  de  FAfrique,  ont-ils  recueilli  quelques  notioi 

sur  Tetendue,  la  structure  ou  les  productions  du  grand  pi 
iu  afr 

Cette 
b 

raest ouvre  un  nouvcau  champ  de  recherches 
inter essantes  aux  Buacbe Gossel aux  autres 

qui 

se  sont  particulierement  occupes  des  pr ogres  que 

les  anciens  ayoient  faits  dans  la  connoissance  du  glob 

1. 
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• 

c 

UR DICERATE ? 

i 

Nouveau    genre 
de Ilia eoqumage hivalve. i 

f  ft 

PAR  M.    LAMARCK. 

i  1 

mble  plus  remarquable  que  la  forme  par 
cuiiere  de  la  coquille  bivalve  qui  f« eel  article ,  et 

quon  n'a  encore  rencontree  que  dans  Fetal  fissile. 
Dans  le  plus  grand  nombre  des  coquilles  bivalves  connues, 

les  crochets  des  valves  sunt  rapproches  •  presque  coimiv<  is  ,  et 

opposes  Tun  a  l'autre.  lis  sont  courts ,  egaux ,  et  ont  une  cour- 
bure  mediocre  qui  tend  plus  ou  moins  a  la  forme  spirale;  et 

que  dans  les  arches ,  les  cucuilees  et  les  petoncles ,  que crochets  se  trouvent de  1 

leur  disposition   dans  toutes  les 
coqu 

re.  Tel    est  au 
lies  regulieres  ; 

mais  dans  les  coquilles  irregulieres  ,  comme  les  huitres  ,  les 
spondjles  ,  les  cames  ,  etc. ,  les  crochets  sont  inegaux  ,  irre- 
guliers  et  varies 
on  ne  les  voit,  dans 

dans  leur  disposition  respective.  Nean 

de ces quilles  ,  eminemment 

prolonges   Tun    et  l'autre.   Ce  n'est  done    que  dans  la 
le-nt  il  est  ici  question,  qu'on  trouve  le  pi 

qui  lie  sing 

mier  exeniple  dune  coquille  bivalve  ,  ayant  1 
crochets  fort   grands  ,  diverg P olo g et 

de 

bes 

comme   deux  cornes  de  beiier  formant  chacune  une  spira 
irreguliere. 

Cette  coquille  nous  paroit  constituer  un  genre  particulie 

•
>
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nouveau  pour  les  naturalistes ,  et  auquel  nous  avons  donne 

le  nom  de  dicerate  ( double-corne ) ,  d'apres  la  forme  eton-r 
nante  de  tees  crochets.  Voici  le  caractere  essentiel  de  ce  nou- 

veau  genre. 
i cerate.  Diceras. 

Charact.   gener. 
... 

%  % 

.      - 
A 

Coquille   bivalve,  inequivalve ,  adheren 

niques  ,.  tres-grands  f  divergent ,  ineg 
* 

» 

crocliets  co 

contoiirnes  ei 

spirale  irreguliere.  line  dent  cardinale  fort  grande ,  epaisse 
imp culaire  dans  la 

isculaires. 
grande  valv 

Deux 

§      0 

>) 

/"
 

Testa  hivalvis ,  incequivalvis ,  adhcerens  :  natibus 

majcimis  ,  dwergentibus  ,  in  spirani  irregular 

tortis.  Dens ,  cardinalis  maximus ,  crassus  ,  cc 

alsndd  niajore.    Impression 
con- laris chice 

A 

musculares 
f 

-t    m 

\ 

ar  sa   forme  exterieure  ,   avoir  des La  dicerate  semble ,  p 

rapports  avec  1'isocarde  (  chama  cor,  Liu. ) ;  mais  celle-ci  est 
line  coquille  reguliere  ,  libre ,  equi 

est 
d uee V 

valve,  et 

le   caractere   de  s 

d'ailleur 

cb 

elle 

arniere. Cest 

plutot  des  cames  proprement  $&&  qu'il  faiit   rapprocher 
dicerate.  et  c'est  meme  p 

les speces  de  ce en  re 

que 

Bruguiere,  quia  connu  cette  coquille,  acru  pouvoir  la  rang 
elle  diiiere  tellement  des 

octets  singuliers,  qu  elle 

par 

sa 
arniere 

par 

P 

parti  cul la  meme  i'aniille.  II  v  a  appa 
que  pen 

daut  la  vie  de  l'ammaL  cette  coquille 
lixee  et  adlie 
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Mix  corps  marins  par  une  de  ses  valves,  comme  Ie  sont  les 
cames,  les  spondyles,  les  huitres,  et  peut-etre  les  gryphees. 

-  On  ne  eonnoit  encore  qu'une  seule  espece  de  ce  genre ,  et 
on  ne  Fa  trouvee  que  dans  Fetat  fossile  :  ie  la  nommerai  de  la 
mamere  suivante. 

Dice-rate   arietine.  Diceras  arietina.  PI.  55 
, 

* 

D.   Testa  ventricosa ,  transversim  subnigosa :  natibus  dis 
tantibus  }   corniforniibus  ,  in  spiras  irremilares tortis.  n. gmares  con 

Premiere  bivalve  da  mont  Saleve.  Saussure,  Voyage  dans 
les  Alpes,  tome  i",  p.  1 90  ,  planche  II ,  bg.   t  44.   Chama 

J 

La  dicer 

blcornis.  Brug.  diet.  n.°  8.  Favanne  ,  Conch,  planche  LXXX Cg.  5. 

Lien  nat.  Le  mont  Saleve  dans  ses  couches  calcaires   et  les 
de  Saint-Mihiel  dans  la  ci-devant  Lorraine.     ' quille  fossile  ,  bivalve ,  fort 

epaase ,  ventrne ,  un  pen  ridee  en  travers  par  la  saillie  de  ses accrmssemens  divers,  et  dont  les  plus  grands  individus  ont  a 
pen  pres  la  grosseur  du  poing.  Par  sa  % 

resemblance  avec  Usocarde  qu'on  no.nme  vulgairement'cffiur on  bonnet  de  fou.  Ses  deux  valves  sont  fort  inegales ,  comme tubereuses ,  coniques ,  et  ressemblent  a  deux  cornes  d'abon- 
dance  contournees  en  spirale  irreguliere,  qu'on  auroit  unies ensemble  par  leur  ouverture. 

Dans  l'interieur  de  la  plus  grande  valve ,  on  remarque  une 

) 

de 

dent  cardinale  fort  grande ,  tres-epaisse ,  _,   semblant  a  une  oreille  munie  de  sa  cavite.  due  de 

,  com  que 
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cule  fortemeut  avec  l'aiitre  valve ,  en  s'inserant  dans  un  en^ 
foncement  qui  la  reeoit  lorsque  les  deux  valves  sont  fermees. 

L'interieur  des  valves  montre  aussi  tres-dislinctemeut  deux 
impressions  musculaires,  laterales  ,  qui  .prouvent  que  la  dice-> 

rale  a  plus  de  rapports  avec  les  cames  qu'avec  les  aulres 
coquilles  inequivalves.  II  semble  meme  que  la  came  imieorne 

(Brug.  diet.  n.°  3),  si  bien  figuree  dans  la  conchyliologie  de 
Chemnitz  ( tome  VII,  tab.  52  ,  lig.  1 16,  120  ) ,  et  que  je  pos- 
sede  dans  mon  cabinet ,  en  soit  plus  rapprochee  que  les  autres  5 

charniere  en  est  tres-diffe: 

M.  Deluc  a  trouve  la  dicerate  dans  une  carriere  de  pierre 
a  chaux ,  situee  dans  la  gorge  de  Monetier  (pres  de  Geneve  ) , 
a  peu  pres  au  tiers  de  la  hauteur  de  la  montagne  ( du  moat 

Salevej,  e'est-a-dire  ,  a  1 000  pieds  environ  au-dessus  du  ni- du  1 veau  du  lac. 

De  toutes  les  coquilles  bivalves  vivantes  qui 7 

dans 

ae,  dit  M.  Deluc,  n'oflre  de  charniere  aussi  grande  et 
fortement  articulee   La  base  de  cette  charniere  , 

l'une  et  Pautre  valve ,  se  prolonge  vers  les  bords  pour 
retrecir  beaucoup  Fouverture ,  et  leur  donner  la  forme  d'uu 
cornet,  ou  mieux  encore  d'une  come  de  belter. 

La  coucbe  on  M.  Deluc  a  decouvert  ce  coquillage  ,  est 

remplie  d'une  grande  variete  de  coraux  et  de  madrepores :  ils 
ne  sont  pas  bien  distincts  a  la  premiere  vue ;  mais  suivis  et 
detaches  avec  soin ,  ils  doiment ,  avec  un  peu  de  travail    des 

< 

d'une  singuliere  beaute 
Les  exemplaires  de  la  dicerate  que  je  viens  de  decrire 

m'ont  ete  communiques  par  M.  Gilet-Laumont ,  l'un  des 
membres  du  conseil  des  mines.  lis  consistent  en  une  coquille 

6. 
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en  tier  e  ,  dont  les  deux  valves  sont  rears  ies  et  adherentes 

(  c'est  probablement  cet  individu  que  Bruguiere  a  observe  ),  et 

en  deux  valves  separees ,  dont  l'interieur  ,  qui  etoit  encroute 
de  matiere  pierreuse ,  a  ete  nettoye  recemment  par  M.  De- 
france ,  ce  qui  me  fait  presumer  que  Bruguiere   ne   les  a 

pas  vues. 
N  0  T  A. 

On  trouve,  dans  les  environs  de  Bordeaux,  le  moule  interieur  d'une  coquille 
bivalve  fossile,  que  je  crois  du  meme  genre  que  la  dicerate  arietine.  Mais   ses 

crochets  sont  droits  ou  legerement  arques,   et  ont  \e\\r  face  inlerieure  aplalie  ou 

ton  peu  concave.  Les  crochets  dont  il  s'agit  sont  deux  cornes  coniques ,  inegales 
r^unics  par  leur  base,  formant  un  V  tres-ouvert. 

H  faudroit  nommer  cette  coquille  dicerate  orthocere  ou  a  cornes  droitestce- 
connoissant 

xuination* 

/ 
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SUR 
•
>
 

AMPHIBULIME 

PAR    M.    LAMARCK. 

l  nous  a  paru  necessaire  cle  former  un  genre  particulier  avec 

certains  coquillages  qui  ne  sont  completement  ni  terrestres 
ni  aquatiques ,  qui  avoisinent  les  lymnees  et  les  bulimes  par 
leurs  rapports,  et  qui  neanmoins  different  constamment  des 

unes  et  des  autres,  surtout  par  la  conformation  de  la  coquille. 

Autrefois  les  conchyliologistes ,  tels  que  Lister ,  Gualtieri  , 

Dargenville ,  etc. ,  ne  consideroient  que  les  coquilles ,  dans  les 

distinctions  qu'ils  etablissoient  parmi  elles ,  et  ne  s'occupoient 

que  tres-peu  de  1'animal  dont  chacune  d'elles  provenoit.  Aussi 
plusieurs  d'entre  eux  confondoient  dans  le  raeme  genre  tantot 
des  coquilles  terrestres  et  des  coquillages  marins,  et  tantot  des 

coquilles  fluviatiles  et  des  coquilles  terrestres.  Les  assemblages 

qui  en  resultoient  etoient  d'autant  moins  naturels ,  que  presque 
toujours  les  animaux  reunis  ou  rapproches  differoient  beau- 
coup  entre  eux  par  leurs  rapports. 

Par  la  suite ,  d'habiles  naturalistes ,  comme  MM.  Geoffroy , 

Adanson ,  Muller ,  etc.,  persuades  quJen  zoologie  ce  sont  les  ani- 

maux  seuls  qui  interessent ,  et  non  les  enveloppes  qu'ils  ont 

pu  se  former ,  n'ont  etabli  la  plupart  des  divisions  de  leurs 
classilications  que  d'apres  la  consideration  des  animaux  memes. 
Leur  methode  fut  sans  dome  t res-instructive  5  mais  elle  avoit 

3o* 
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Me  dans  l'etude 5 

que, dans de  coquilIes,l'animal  nepouvant  s7y 
> 

developpemens  de  ses  parties  propres  a offr 
ses  carac teres,  il  etoit  a  pen  pres  impossible  de  faire  usage  des 
metbodes  de  ces  naturalistes. 
  
 ' 

Dans  cet  etat  de  choses ,  il  nous  a  paru ,  d'apres  un  examen 
suivi  de  ces  objets ,  que  Ton  pouvoit  avec  avantage  employer, 
pour  les  divisions  a  etablir  parmi  les  mollusques  testaces  ,  des 

et 

pi 

3S  empruntes  des  coquilles;  mais  seulement  apres  av 

apports  qu'ont  entre  eux  les  animaux  de  ces  coquili 
s'etre  assure   que  les  divisions  resultantes  de  ce 

* 

metbode  conservoieat ,  dans  les  objets  reams  ou  rapprocb 
les  rapports  reconnus  par  l'etude  des  animaux  memes. 

7 

c dans  cette 

que 

nous  avons  separe  des  bulimes  de 

Bruguiereles  Ijmneeset  lesme7«///^,qu'iln'en  distinguoitpas, 
par  les  memes  motifs  que  nous  allons  en  sep 

des  mollusques  en  quel 

de 

quatiq 
paroissent  devoir  constiluer  un  genre  particulier    a 

gnons-lenom  et  les  caracteres  qu 

ner  encore 

,  qui  nous 
uiuel  nous 

Amphibulime.  Amphibulima * 
Gharj \CT.  GEN, 

Coq 

J 
ovale 

plus  longue  que  large ,  a  bord  d 
ique.  O 

a 
g i   re- 

et  se 

confondant  avec  elle.  Columelle  sanspli.  Point  dop 
Testa  univalvis,  ovata  s.  ovato-conica.  Apertura  h 

hugitudinalis  :  labro  acuta ,  rum  refiexo  ,  cum   coll 

mell  ' 

i  an  gusto  p 

miata,  Icpvis.  Op 
ift< 

Columella   aUe 
\ 
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Les  ampliibulimes  tiennent  le  milieu  par  leurs  rapports 
3o5 

les  bulimes  et  les  lymn el  les  semblc menie r 

clier  beaucoup  des  testacelles.  Ce  sont   des  coquillag 

pbibies  ,  habitant  le  voisinage  des  eaux ,  s'y  exposant  s< 

app 

o 

mais  vivant 
dans  l'air  que  da 

les memes.  Auss 

l'animal  des  ampliibulimes  a-t-il  quatre  tentacules,  dont  les 
deux  plus  grands  sont  ocules  au   sommet  ,  comme eel 

d 

1 des  t  estacelles  et  des  bulimes 

Ces  coquilles  sout  distinguees  des  helices,  parce  quelles  onr 

l'ouverture  plus  longue  que  large  ,  et  qu'elles  n'oot 

jam 

de 

operculaire  ;  elles  le  sont  des  testacelles ,  p 

mpletement  spirales ,  et  que  leur 

( 

I11 

bord  dr con 

elles  le  sont 
fond   avec  la  columelle  en  y  remontant  ;enf in, 

des  bulimes ,  parce  que  leur  columelle ,  amincie ,  pi  csque 
chante  et  sans  elai 

Je  rapporte  a  ce 
seulement  la   descript 

gissement  quelconque ,  semble 

enre  trois  especes,  dont 

Pi 

de 
premiere,  p vais 3  qu 

d 

paroilnouvelle,  c'esl-a-dire,  inconnuc  aux  naturalistes.  Je b P les  deux  autres  a   indiquer   leur  caractere   et 
1 
eur  synonymic  pi 

pal 

ESPECES. 

transversis  ;  spit  a 
i.  Amphibulimc  en  capuclion.  PI.  55;  fig.  r  a,  b,  c  , 

Amvhibulima  (ciicullata)  ovato-injlata ;  striis  oblique 

obtusa  ,  brevissinui ,  rubra,  n. 

.  Celte  eapeee  est  beaucoup  plus  gramle  que  les  deux  suivantes,  et  pre
sente  une 

coquille  fort  singulicre  par  la  grandeur  et  l'obliquite  de  son  ouverture,  ains
i 

11 

res 
4 et  demie  )  de  largeur. 

Elle  est  ovale  ,  renttee  ,  et  n'a  que  trois  lours  et  demi  de  spirale  ,  dont  le 

dernier ,  tres-grand  ,  occupe  cinq  sixienies  de  sa  longueur.  Vue  du  cote  de  son  ' 

ouverture ,  la  coquille  a  l'aspect  d'un  capuclion  ou^d  une  orcille  concave  . 

I 
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et  laisse  apercevoir  la  colunielle  entiere  ou  la  splrale  interne.  Son  bord  droit 

nait  sur  la  convexite  anterieure  du  dernier  tour,  et  finit  en  s'unissant  a  la 
columelle  et  se  confondant  avec  elle.  Le  dos  de  la  coquille ,  surtout  sur  le 
dernier  tour,  offreune  multitude  de  stries  transverses  fort  obliques,  et  qui  ne 

sont  que  les  marques  de  ses  accroissemens  successifs.  La  spire  est  tres-courtc, 

presque  lisse ,  d'un  rouge  orange,  composee  de  deux. tours  et  demi,  et  en  pointe fort  obtuse. 

Celte  coquille  est  tellement  rare  ,  que  je  ne  connois  encore  que  I'individu  dont 
je  viens  de  donnerla  description  et  que  je  me  suis  procure  par  la  yoie  du 

commerce.  Ainsi  tout  ce  qui  est  relatif  a  son  lieu  natal  et  a  1'animal  dent  elle 

provient,  mf est  encore  tout-a-fait  inconnu.  Cependant  les  grands  rapports  que 
je  lui  trouve  avec  V  amphibtilime  ambrette  ,  ne  me  laissent  nullement  douter 

que  l'animal  qui  l'a  formee  n'habite  pareillement  les  lieux  bumides  et  voi- 

qu 

j>oint 

ambrette 

Amph 

longd  subverticalu  n. 
Heli 

bfl, 

>f> 

48 

tribus.  Geoff.  Coq.  p,  60 ,  n.  as.  ' 
I/ampbibie  ou  Tambree. 

Helix  succineaMulleri.  Chemo.  Conch,  vol.  9  ,  p.  178,  tali.   i55  ,  f. 
Succinea  amphibia.  Drap.  Tableau  des  moll.  p.  55. 

Cetle  coquille  est  commune  dans  les  elangs ,  les  ruisseaux,  et  dans  leur  voisinage. 
Son  ouverture  est  toujours  plus  longue  que  la  spire. 

5.  A.mpliibulime  oblongue. 

Amphibnlima  (  oblonga  )  oblon  go-conic  a  ,  Iceviuscula;  anfractibus  auatuor 
teretibus  ;   aperturd  longitvdine  spirce.  n. 

Succinea  oblonga.  Drap.  Tableau  des  moll.  p.  56. 
On  trouve  celte  espece  dans  les  departcmens  meridionaux  de  la  France,  dans  les 

lieux  bumides,  pre*  des  fontaines.  Elle  est  moins  grande  que  la  precedeme  , 
et  a  son  ouverture  ovale  et  proporlionnellement  plus  petite. 
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QUATRIEME  MEMOIRE 

Sur  les  caracteres  geheraux   de  families i 
ti  res 

des 
graines ,  et  confirmed  ou  rectifies  par  les 

observations  de  Gartner. 

Corolles  monopetales  epigynes,  a  antheres  reunies. 
Premiere  partie. 

PAR    A.    L.    DE    JUSSIEU. 

PRES dans  trois  Mem 
observations  de  G; 

rapport  aux  famill 

sur 
res  precedens,  rassemble  les 
fruits  et  les  graines,  qui  ont 

dans  Jes  classes  de  plantes  di- 
cotyledones  apetales,  monopetales  hypogynes  et 
perigynes ,  nous  nous  proposons  de  recueillir  ,  d 
trieme,  une  partie  de  ceKes  qui  sont  relatives  at 

monop 

ans  le 

tales  epigynes.  Cette  di 
les  plantes  dont  la  cor 
met  de    Povaire  .  peut 

qua 

mono
pe 

:lu  regne  vegetal ,  qui  cornprend 
onopetale  est  portee  sur  le  som- 
me etre subd 

en deux 

d'apres  les  antheres  reunies  ou  distinctes  ;  ce  caractere  simple et  facile  a  saisir  distingue  parfaitement  des  families  tres-natu- 
antheres  reunies  sont  propres  aux  composees  pro 

tes  caracterisent  les  dip 

L 

prement  dites.  Les  antheres  dist 
les 

divers  groupes  dev 

les  caprifol chevrefeu Ces 

moment  il  ne  sera  question  que  dune  partie  des  composees 

1 
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1 
Cette  grande  famille  ,  Tune  des  plus  naturelles  ,  est  fac 
?onnoitrepar  la  reunion  de  plusieurs  fleurs  dans  un  involi 

generalement  connu  sous  le  nom  de  calice  commun.  L 
reunion  a  lieu P 

des 

monop 

soit    d 

jtuione  et  hphjteuma,  qui  precedent  les  composees  et  appar- 
ticnnent  aux  campanulacees ,  soit  dans  les  dipsacees  proprement 
dites,  qui  viendront  immediatement  apres.  Mais  les  premieres 
different  par  un  fruit  capsulaire  a  plusieurs  loges ;  les  secondes, 
par  des  etamines  distinctes.  Tournefort ,  negligeant  ces  carac- 
teres ,  avoit  confondu  toutes  ces  plantes  d composees 

Linnaeus,  plus  attentif  a  la  conformation  des  etamines,  aj 
confondu  dans  sa  Syngenesie  les  plantes  dont  les  antheres  eloi 

ps,  en  eloig dipsacees ,  et  y 

jaswnewec  quelques  autres  genres,  qui  avoient,  a  la  verite, 
les  antheres  reunies ,  mais  dont  les  fleurs  n'etoient  pas  i  assem- blies dans  un  calice  commun.  Dans  les 
plus  specialement  aux  \ 

6 
consacres 

aI 

1 
naturels,  on  n'admet 

composees 

petale  epigyne  et  staminifere,  la 

que  les  plantes  qui  reunissent  a  une  corolle 
des    anthe 

C de  style,  et  le  changement  de  l'ovaire  en  une  seule  g 
ue  grame  est  recoirverte  par  son  calice  propre ,  dont  le 

limbe  ,  tantot  ne  deborde  point ,  tantot  devient ,  en  se  prolon- 
geant  et  se  divisant  de  diverses  manieres ,  une  aigrette  form- 
par  des  aretes,  * iespoils,  des  plumes  on  des  ecailfes.  L'embryon 
occupe  tout  lmterieur  de  la  graine ,  et  sa  radicule  se  dirige 
mferieurement  vers  son  point  d'insertion,  e'est-a-dire,  vers  le 

ptacle  qui  la  supporte.  Ce  receptacle,  entoure  de  son  in- volucre ou 

une g P 
porte  rarement  une  seule  fleur 

resque en  r plusieurs  q 

pressent  sur  ce  point  commun  d'insertion ,  Iequel  est 

mi. 

/ 

/ 
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de  polls  ou  d'ecailles  nommees  paillettes  ,  inter- 
posees  entre  les  g 

De  tous  ens  car; ceux  que  nous  devons  le  pi 

marquer  dans  ce  Memoire ,  sont  le  cbangement  de  l'ovaire  i 
uneseulegraine,  l'absence  d'un  perisperme  et  la  direction  de 
radicule  versle point  d'insertion,  parce  que  ce  sont  ceux  qui  o 
ete  principalenient  observes  par  Goertner,  et  que  ses  obser\ 
tions  eparses  confirment  en  ce  point  le  caractere  general  assig 
a  toutes  les  composees.  Cette  classe  ou  famille  est  subdivis 

en  trois  autres  ,  les  cbicoracees,  les  cinarocephales  et  les  c 

rymbiferes ,  dont  nous  examinerons  aujourd'liui  les  deux  pre- 
mieres, en  rapportant  a  chacune  les  observations  correspon- 

dantes  de  cet  auleui*. 

Chicoracees.  Les  genres  de  cette  famille  dans  Iesquels 
Gjertner  a  fait  la  verification  des  caracteres  indiques ,  sont  les 

suivans,  disposes  dans  l'ordre  qui  leur  a  ete  assigne  par  la 
methode  de  distribution  des  families  ,  savoir :  lampsana ,  rha- 
gadiolus ,  prenanthes  ,  chondrilla ,  lactuca ,  sonchus,  hiera- 
cium  ,  crepis ,  drepania  (  tolpis  )  ,  hjoseris ,  taraxacum , 

leontodon ,  picris ,  helmintia ,  scorzonera ,  tragopogon  ,  ge- 
ropogon ,  hjpochceris  ,  seriola ,  andrjala  ,  catanance ,  cicho 

riuniy  scolymus.  On  voit,  par  cette  enumeration,  que  Gaertner 
a  etendu  ses  rechercbes  sur  presque  tous  les  genres  de  cette 

famille.  Mais  son  travail  ne  s'est  pas  borne  a  l'examen  de  i'in- 
terieur  de  la  graine.  En  observant  de  plus  l'exterieur ,  il  y  a 
trouve  des  caracteres  qui  lui  ont  paru  propres ,  ou  a  mieux 
determiner  les  genres  deja  adoptes,  ou  a  en  former  de  nou- 

veaux.  Quatre  de  ces  derniers  appartiennent  certainement  a 

cette  famille,  savoir  :  anioseris ,  virea7  achyrophorus ,  troxi* 
6 
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tous  conserves. pas  certain  qu'ils  puissent  ou  doiv 

L  achfrophorus  ne  differe  de  YhjpocJicet 
dans  celui-ci  les  aigrettes 

que  parce  que 
les  fleu de  la 

fe 

les ,  et  non  stipitees  ou  portees  sur  un  pivot.  C 

ge  peut 
r ectificat da le 

de 

Yhypochceris,  auquel  on  assignoit  generalement  des 
stipitees;  et,au  moyen 
les  deux  genres  peuvent  rester  reunies  sous  ce  dern 

:omme  elles  l'ont  ete  jusqua  present ,  et  le  genre  de  G 

aigi 

de  ce  leger  cliangement ,  les  pi 
nora 

5 

pas  ad  op opinion  paroit 
M\  illdenow,  qui  a  conserve  le  genre  de  L 

celle  de 

c  toutes- 
especes 

/ 

Plusieurs  auteurs  avoient  remarque  que  Yhyoseris  foetid 
hjoseris  minima.  Lin., avoient  toutes 

dev g 
et 

des-lors  etre  separees  de  ce  genre.  Halle 
fait  des  lampsanes.  Gcertner  partage  son  opin 

en  avoit 

premiere  espece;  mais  il  dist 
generique  d 

par que 

cal 

ide 

est 
lobuleux , 

de 
nomine  releve  de  plusieurs  cotes/  torulosus  J 
■ecailles  qui  se  plient  en  gouttiere,  prive  d'un  calicule  exterieur 
essenliel  alalampsane,  et  que  deplus  sa  graine  est  couronnee  par 
un  rebord  releve  ,  entier  et  coriace.  Ce  genre,  ainsi  caracterise, paroit  devoir  etre  admis. 
Hall 

quoique  Willdenow  le  rapt 

r  a  la  lampsane  ,  pres  Ae  laquelle  il  sera n  i  e  i  n  e 
la 

t 

1  ournefort  avoit  nomme  hedjpnois  un  genre  remarquable 
par  son  calice  calicule  ,  ses  graines  du  centre  aicrettees  ,  celles de   la couronnees  d 

pie 

et 

ibrassees  par  cliaque  division  correspondante  du  calice.  Ce 



\ 
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genre  fut  reuni  par  Linnaeus  a  son  hyoseiis*  qu'il  c 
par  un  calice  pareil  et  par  l'aigrette  de  toutes  ses  g 
posee  de  poils  et  d'ecailles  en  meme temps  (pappus  pilo 

/ 

aly culatus que  J.  Comme  le  genre  de  Tournefort 
distingue  de 

P 

M.  Willdenow  a  adopte  dep 

ci,  javois  crupouv le  retablir .  et 

opinion.  Gae a 

le 
Linnaeus  dans  la  reunion  de  .ces  genres ,  et  il  a  applique 
m  hedypnois  a  une  autre  plante  ,  hyoseris  radiata ,  quoi- 

que  toutes  ses  graines  eussent  l'aig 

de 

hJ 

P 

que  celles  de  la  circonference,  de  l'interieur  et  du  centre  p formes  diffei mais  son 

par  M.  Willdenow,  qui  p 

g P ete 
eu  raison.   De 

plus,  en  retablissant  celui  de  Tournefort , javois  cru  p 
y  rappo 

ilia  d u  meme 

qui  ne  m'offi presque  aucune  difference,  et  qui ,  ayant  des  aigrettes,  ( 

a  la  veriie ,  devoit  s'eloigner  du  lampsana  avec  lequel  L Favoit  confondu.  Gae d'accord  avec  moi  sur  le  de r 

nier  poiut ;  mais  voyant  des  aigrettes  composees  seulement  de 
poils  ties-courts,  des  graines  droites  dans  le  centre,  courbes 
a  la  circonference,  et  celles-ci  aigrettees  comme  les  autres , 

quoiqu'enveloppees  dans  les  eeailles  du  calice ,  ce  que  je  n'avois 
pas  apercu,  il  a  conserve  le  genre  zacinthq  distinct,  et  MM. 
Desfontaines  et  Willdenow  unt  pense  comme  lui. 

Lescspeces  de  son  genre  troximon,  placees  par  Linnaeus  dans 

po 

poils 

de  section  du  tragopogou ,  en  different ,  soit  p 
i  disposition  de  leurs  flenrs  portees  sur  des  hampes , 

par  l'aigrette  de  leurs  graines  composee  de 

reporte  le  troxi- 
plumeuse.  Ce  double  caja 

mon  en  ire  Y  hyoseris  et  le  taraxacum ,  dont  il  se  distingue  p 
son  calice sunr 

? cule  comme  dans  le  pre 

\o*
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r 

double  comme  clans  le  second.  Cette  admission  du  genre  de 

Ga?rtner  est  necessitee  par  1' existence  des  carac teres  indiques , 

ct  motivee  de  plus  par  1' observation  de  M.  W  illdenow  qui , 
admettant   avec  Linnaeus  les  tragopogon  davdelion  et  lana- 

tiim  ,  et  reportant  a  Xhyoseris  le  tragopogon  virginicum  ,  re- 
connoit  que  ces  plantes  nappartiennent  point  aux  genres  dans 
lesquels  il  les  place. 

Linnaeus ,  dans  la  description  de  son  hyoseris  virginica , 
indique  deux  caracteres  qui  doivent  distinguer  cette  plante  de 

Xhyoseris ,  quoiqu'elle  ait ,  comme  lui ,  le  receptacle  nu.  L'un 
est  le  calice  simple,  non  calicule  ni  imbrique,  quile  rapproche 

du  troximon;  1'autre  est  la  graine  couronnee  d'un  rebord 
meinbraneux  ,  entier,  et  de  trois  ou  quatre  soies  plus  longues. 
Ce  dernier  caractere  est  repete  par  Gaertner ,  qui  cep 
ne  separe  pas  cette  plante  de  Xhyoseris.  M.  Lamarck  paroit 

l'avoir  observee  avec  plus  de  soin ,  et  decrit    cette   a 
■^^ g 

un  peu  differ  eminent.  II  la  dit  composee  de  cinq  petites  i 
membraneuses ,  arrondies ,  entre  lesquelles  sont  interposees  in- 
terieurement  cinq  soies  ou  aretes.  D'apres  ce  caractere,  joint 
a  celui  du  calice ,  M.  Willdenow,  qui  a  repete  la  meme  obser- 

vation ,  fait  de  cet  hyoseris  un  genre  nouveau  sous  le  nom  de 
krigia,  qui  paroit  devoir  etre  adopteet  place  apres  Xhyoseris, 
pres  du  zacintha.  du  troximon  et  du  taraxacum. 

En  examinant  le  genre  leontodon  de  Linnaeus ,  compose  de 
plusieurs  especes,  et  caracterise  par  un  calice  imbrique.  etune 

aigrette  plu mouse,  j'avois  observe  avec  Hailer  que  le  leonto- 
don taraxacum  seul  avoit  l'aigrette  formee  de  poils  et  un  ca- 
lice non  imbrique,  mais  seulement  a  deux  rangs  decailles  de 

longueur  egale  ;  et ,  cypres  le  meme  auteur ,  je  l'avois  separe 
sous  le  nom  generique  de  taraxacum ,  qui  lui  est  donne  dans 
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la  matiere  medicale.en  laissant  toutes  les  autres especes 

lop 

tar  ax  a 

celui  de  leontodon.  Gaertner  et  Willdenow  out  a 

distinction  avec  un  simple  changement  de  noms  ; 

cum  est  leur  leontodon ,  et  les  autres  especes  sont  des  apan 

de  Willdenow ,  des  virea  de  Gaertner :  d'ou  il  resulte  que 

virea  n'est  point  nouveau  et  peut  n'etre  pas  adopte  quant 
nom  Cependant ,  si  Ton  vouloit  circonscrire  Ie  caractere  de 

genre  forme  sur  le  leontodon  hastile ,  et  le  redui] 

cette 

comme 

do 
fait  M.  Adanson ,  premier  auteur  de  ce  genre ,  aux  especes 

pie  et  calicule,  au 
d ecailleux 

r  plusieurs  rangs,  alors  il  seroit  possible  de  le  conserver , 

genre  leontodon  ou  apargia  ne  comprendroit  plus  que  1 esp 

• 

Deux  plantes,  que  Tournefort  rapportoit  au  sonchus ,  en 
*nces,  i~ji\ 

comprimees 
separees  par  Vaillant  ( Acad,  des 

parce  que  leur 
d 

ovales , 
? 

guleuses,  marquees  dans  leur  longueur  de  deux  sillons 

profonds  et  opposes.  II  nommoit  ce  genre  crepis ,  parce  que  la 

premiere  de  ces  especes  etoit  le  crepis  de  Dalechamps ,  et  il 

joignoit  a  ces  plantes ,  comme  congenere ,  une  troisieme ,  de- 

crite  par  Boccone.  Linnaeus  les  reunit  au  scorzonera,  en  nom- 

mant  les  deux  premieres  S.  picroides  et  S.  tingitana ,  et  con- 
londant  la  troisieme  avec  le  S.  resedifolia;  en  ineme  temps,  il 

employa  le  nom  crepis  pour  designer  un  autre  genre  detaclie" 
de  Yhieracium.  II  savoit  cependant  que  ces  plantes  differoient 

du  scorzonera  par  une  aigrette  depoils,  et  ilindiquoitmeme 

le  S.  picroides  comme  tenan 
sonchus.  M.  Lamarck  ,  dans 

entre 
le  Dictionn genre  et vclopedique 

3 ,  p.  3cj7  ) ,  ne  parle  pas  de  la  troisieme  espece 

porte 
• hesitei j sonchus  les   deux  pi 7 d 
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lesquelles  il  indique , outre  I'aigrette  de  poils,  les  g 

•  f 

les du  cal scarieuses  sur  les 

bonis.  Lorsqu'a  la  meme  epoque  je  parlai  de  ces  deux  plan 
dans  le  genre  scorzonera ,  je  me  contentai  de  proposer  d 

faire  un  genre  distinct  d'apres  les  caracteres  enonces ,  auxqu 
j'ajoutai  comme  signe  accessoire  le  pedoncule 

cave  et  r 
ulle 

sous  le  calice.  'Nous 
rage d 

g 

imp 
alors 

I787 
que   M.  Roth,  da 
en  avoit  fait  un 

de  reichardia ;  ce  que  nous  apf 

gem 

par  la  citation  recente  de  M.  Willdenow.  Gaei 1 9 1 

•
>
 

rapporte  ces  plantes  au  sonchus.  comme  M.  Lamarck ,  dont  il 
ne  paroit  pas  avoir  connu  le  travail  Lorsque  M.  Desfontaines 
publia,  en  1797,  sa  Flore  atlantique  ,  il  sentit  aussi  le  besoin 

detablir  ce  genre ,  qu'il  nomma  pic ridium ,  forme  seulement les  deux  premieres  esp 
du  sonchus*  se  r da 

genre,  qui  doit  elre  voisii 
Tableau  de  I'ecole  bota 

mr/ue  de  Paris.  La  troisieme  espece  distincte  du  scorzonera 
resedifolia est  nominee  par  lui  so7ichuschondrilloides.M.Will- 
denow  adopte  cette  derniere  nomenclature  5  mais  il  rejette  le 
genrepicridium,  qu'il  reporte  au  sonchus ,  comme  M.  Lamarck. N pensons    cependant   que    le  nouveau 

gem 

do etre 
conserve. V 

Scopoli  avoit  distingue ,  sous  le 
fturospermum ,  deux 

agapogon  de  Linnaeus,  differenssurtout  par  le  pivot  de  lei 
lopte  son  genre.  II  pare 

fl 

surprenant  queGaertner,  qui  decrit  et  fig 

l'aitpas  trouve  suff isant  pour  separer  ces  plantes  du  tragopogon M.  Desfontaines,  dans  son  Tableau  de  lecole  botanique  de  Paris 
a  suivi  Scopoli ,  ainsi  que  M.  Willdenow;  mais  celui-ci  a  subs- 

•k 
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tkue  ati  nom  urospermiim  celui  de  aniopogon,  sans  mother  ce 

eliangement. 

Goertner  a  encore  examine,  dans  la  meme  famille ,  d'autres 
genres  non  mentionnes  parmi  cenx  de  Linnaeus  et  qni  doivent 

etre  conserves  :  tels  sont  le  tolpis  d' Adanson ,  que  j'avois  nomine 

drepania,  avant  de  savoir  qu'il  etoit  deja  etabli  par  cet  auteur; 
le  rhagadiolus ,  que  Tournefort  avoit  laisse  separe  du  lamp- 
sana  avec  raison  5  le  rothia  de  Schreber ,  auparavant  decrit  par 

Roth  sous  le  nom  de  voightia  et  tres-voisin  de  Yandryala; 

Yhelmintia,  que  j'avois  detache  du  picris  a  cause  des  grandes 

feuilles  de  son  calice  exterieur ,  et  auquel  il  n'auroit  pas  du  as- 
socier  Yhieracium  sprengerianum ,  qui  par  son  calicule  tres— 

petit  se  rapproche  plus  du  picris. 

Tel  est  le  resultat  que  presente  dans  les  chicoracees  Yen 

semble  des  observations  de  Gsertner,  relativement  aux  genres. 

Nous  omettons  quelques  reformes  moins  impoi  tantes  dans  les 

especes ,  dont  plusieurs  sont  transporters  par  lui  d'un  genre  a 

im  autre,  pour  passer  a  I'examen  de  la  famille  suivaiite. 
Givarocephales.  Les  genres  observes  par  Gaartner,  qui  se 

rapportent  a  cette  famille ,  et  qu'il  a  reunis  sous  le  titre  commun 
de  capitatce,  offrent,  en  general,  co mine  les  precedens  ,  une 

grande  uniformite  dans  la  structure  et  la  position  de  la  graine, 

et  Ton  trouve  egalement  dans  tous  ces  genres  une  graine  nue, 

attachec  sur  le  receptacle  ,  un  embryon  sans  perisperme,  dont 

la  radicule  est  dirigee  inferieurement ,  c'est-a-dire ,  vers  le 

point  d' attache  de  la  graine.  Ce  caractere  s'est  reproduit  sous 

ses  yeux,  dans  plusieurs  genres  de  la  section  desvraies  cina- 

rocephales  a  calice  epincux,  tels  que  Yatractjlis  qui  est  son 

eirselHi:m,  le  carthamus,  le  carlina  ,  Yormpordum ,  le  car 

duns,  le  lappa ,  le  calcitrapa;  dans  le  jaceu  ,  le  (yanus,  Ie> 
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zoegea ,  le  serratula^  le  pteronia,  Ie  stcehelina,  qui  font  par  tie 

de  celles  des  vraies  cinarocephales  a  calice  non  epineux;  dans 

le  jungia  ou  trinacte,  le  gundelia,  Yechinops,  le  sphceranthus , 

qui  appartiennent  a  la  section  des  cinarocephales  anomales  9 

et  qu'il  nomme  capitatce  sejunctce. 
Outre  ces  observations  qui  appartiennent  au  caractere  ge- 

neral  de  lafamille,  Gaertner  en  a  fait  d'aulres  qui  concernent 
quelques  genres  en  particulier  ,  et  qui  tendent  a  fixer  plusieurs 

de  ceux  sur  lesquels  jusqu'a  present  on  a  ete  indecis. 
Tournefort  distinguoit  le  carduus  du  cirsium  par  le  calice 

epineux  dans  le  premier ,  et  a  eeailles  seulement  aigues  dans  le 
second.  Vailiant,  laissant  suhsister  les  deux  genres,  ajouta  , 
pour  caracteres ,  une  aigrette  cOmposee  de  poils  dans  le  car- 

duus, de  plumes  dans  le  cirsium.  Linnaeus ,  sans  egard  pour 
cette  distinction ,  avoit  confondu  les  deux  genres  sous  le  nom 

e  carduus.  Je  proposai ,  dans  l'exposition  des  families ,  la  di- 

vision d'apres  les  caracteres  indiques  par  Vailiant.  Gaertner  Fa 
depuis  executee ,  en  faisanjt  revivre  le  nom  de  cirsium,  et  en 

offrant  seulement  une  observation  sur  une  espece  de  ehaque 
genre.  Plus  reeemment ,  M.  Willdenow  a  aussi  separe  les  deux 
genres ,  et  confondant  avec  le  second  la  plupart  des  especes 
de  cnicus  de  Linnaeus ,  il  a  laisse  le  genre  entier  sous  ce  der- 

nier nom  ,  ce  qui  tend  a  jeter  de  la  confusion  dans  la  no- 
menclature. II  paroit  plus  convenable  de  conserver  avec  les 

designations  generiques,  proposees par  Vailiant,  lesnomscon- 
sacres  par  tous  les  auteurs  qui  ont  precede  Linnaeus ,  et  con- 

tinues par  Fadoption  de  Gaertner. 

On  est  d'autant  plus  porte  a  preferer  cette  nomenclature ,  que 
le  nom  cnicus, donne  d'abord  par  Gaspar  Bauhin  et  Tourrf&fort 
auchardon  benit,  lui  avoit  ete  conserve  par  Vailiant  qui  en  fai-> 
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soit  un  genre  particulier.  Ensuite  Linnaeus,  confondant  cette 

plante  avec  son  centaurea,  appiiqua  lenom  cnicus  a  d'a  litres 
cinarocephales  dont  les  fleurons  etoient  lous  hermaphrodites 

et  le  calice  entoure  a  sa  base  de  grandes  ecailles  ibliacecs. 

Comme  ces  ecailles ,  qui  forment  ici  presque  le  seul  caraclere 

distinctif ,  ne  sont  le  plus  souvent  que  dcs  feuilles  de  la  tige 

rapprochees  du  calice,  ce  caraclere  a  paru  insullisanl.  II  est 

evident  que  la  plupart  de  ces  cnicus ,  dont  les  ecailles  du  ca- 

lice sont  simplement  aigues ,  doivent  se  confondre  avec  les 

civsium  mentiomies  precedemment.  Cette  reunion  avoit  deja 

ete  operee  par  M.  Lamarck  qui ,  ne  distinguant  pas  le  cirsium 

du  carduus ,  rapportoit  les  uns  etles  autres  a  ce  dernier  genre. 

Maintenant,  apres  avoir  rapporte  tous  ces  cnicus  au  cirsium, 

nous  appliquerons  lenom  cnicus  au  chardon  benit ,  en  joignant 

a  Tautorite des  botanistes  celebres  deja  cites,  celle  de  Gaertner 

qui  a  retabli  ce  genre  sous  le  nieme  nom.  Celui-ci  a,  comme 
le  cnicus  de  Linnaeus,  et  mieux  encore ,  le  calice  entoure  a  sa 

base  de  grandes  ecailles  foliacees ,  et  de  plus  ses  ecailles  propres 

sont  termiuees  par  une  epine  principale,  portant  de  cbaque 

cote  des  epiues  plus  petites ,  a  la  maniere  d'un  peigne.  Mais 
son  caractere  principal  consiste  dans  sa  graine  striee ,  couron- 

nee  d'un  rebord membraneux ,  denle,  entourant  deux  aigrettes 

composees  de  soies  fermes ,  Tune  exterieure  et  longue ,  i'autre 
interieure  et  beaucoup  plus  courte.  Gaertner  dit  encore  les  fleu- 

rons tous  hermaphrodites  ,  d'apres  Adanson ;  mais  je  suis  cer- 
tain  de  Texistence  de  quelques  fleurons  neutres,  au  nombre  de 

cinq  ou  six  seulement,  tres-greles,  divises  a  leur  limbe  en 

deux  parties  au  lieu  de  cinq,  et  portes  sur  un  ovaire  avorte, 

depourvu  d'aigrette. 

Tournefort ,  dans  ses  Instituts,  parlant  du  genre  cart/ia- 

mus ,  n'admet  qu'une   espece^  et  la  distingue  principalemcnt 

6. 
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par  une  grainc  depourvue  d'aigrette.  Linnaeus  neglige  la  gra 
et  caracterise  son  cart  It  ami  is  par  un  calice  ovale  ecailleuxdont 

les  ecaiiles  ,  surtout  les  exterieures ,  larges  et  rapprochees  par 

le  bas,  s'ecartent  a  leur  sommet,  et  forment  un  appendice 
elargi  et  comme  foliace  (  apice  subovato-foliacece) ;  ce  qui  lui 
donne  lafacilitedereunir  dans  ce  genre  au  carthame  ordinaire 

non  aigrette ,  hint  autres  especes  munies  d' aigrettes  de  diverses 

formes.  II  n'avoit  point  adopte  la  repartition  de  ces  especes  en 
trois  genres,  faite  par  Vaiilant,  en  1718,  dansun  Memoire  sur 
les  cinarocephales,  insere  dans  le  Recueil  de   Tacademie  des 
sciences.  Gsertner  a  cherche  a  faire  revivre  ces  genres  de 
Vaiilant ,  en  rectiliant  ou  ajoutant  quelques  caractei  es  pour 
donner  plus  de  precision  a  ce  travail.  lis  ont  tous  trois  a  p 

pres  le  meme  calice :  mais  i.°  le  carthamus,  qui  ne  contient 
qu  une  espece ,  carthamus  tinctorius  ,se  distingue  par  ses  graines 

les 
atractjlis  de  Vaiilant ,  different  de  celui  de  Linnae 

graines  anguleuses ,  couronnees  par  un  rebord  quclq 
fois  crenele  et  une  aigrette  composee  de  plusieurs  rang 
gauxde  soies  aplaties  dontles  exterieures  sont  plus  petites.  Quel- 
quefois  cette  aigrette  manque  entierement ,  ou  est  1  eduite  a 
quelques  soies  tres-courtes  dans  les  graines  de  la  circonference. 
On  rapporte  a  ce  genre  les  carthamus  lanatus,  creticus  f  co- 
rymbosus  et  arborescens ;  la  premiere  de  ces  especes  etoit 
Yatractflis  lutea  de  Dodoens  et  des  deux  Bauhin ,  d'ou  vient 
le  nom  du  genre.  3.°  Uonobroma  de  Gaertner  ,  qui  est  le  car- 
thamoides  de  Vaiilant ,  ne  differe  du  precedent  que  par  ses 
graines  simplement  couronnees  de  poilsfermes  et  inegaux.  Les 
especes  qui  doivent  en  faire  partie  sont  les  carthamus  cosru- 
leus  ,  mitissimus  ,  carduncellus  ,  tingitanus.  L  origine  du 
nom  donne  par  Gaertner  est  facile  a  reconnoitre.  En  exs- 

minant  ces  genres ,  on  est  d'abord  dispose  a  suivre  I'exemple 
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de  Tournefort,  Vaillant  et  Gserlner,  qui  separoicnt  le  pre- 
mier, en  lui  laissant  le  nom  de  carthamus  qu'on  ne  peut  lui 

oter.  II  nest  peut-etre  pas  aussi  facile  de  bien  distinguer  les 
deux  autres ,  parce  que  la  forme  des  aigrettes  qui  les  caracterise 

peu  d'une  especea  une  autre,  et  qu 
gales  dans  toutes  ,  Vahl  d 

species 
fondoit  ensemble  sous  le  nom  ft onobroma ,  laissant  celui  d'#- 
tractjlis  a  un  autre  genre  different  de  ceux-ci  et  depuis  long- 

temps  etabli  par  Linnaeus.  Avant  d'adopter  cette  disposition  de 
Vabl ,  nous  sommes  forces  de  dire  que  des  auteurs  dont  Uopinion 
est  de  quelque  poids  ,  ont  maintenu  toutes  ces  plantes  sous  le 

nom  de  carthamus  ,  en  ne  separant  point  la  premiere  espece, 

quoique  privee  d'aigrette.  M.  Desfofttaines ,  dans  sa  Flore  At- 
lantique ,  decrivant  cinq  especes  nouvelles ,  les  nomme  car- 

thamus  ,  et  M.  Willdenow  fait  de  meme,  en  ajoutant  trois  es- 

peces aux  precedentes.  M.  Lamarck  va  plus  loin ,  puisqu'il 
reunit  a  ce  genre  des  especes  tirees  de  deux  autres ,  comme 
on  le  verra  plus  bas.  Ces  auteurs  ont  ete  probablement  deter^ 

mines  a  ne  point  decomposer  le  genre  de  Linnaeus ,  d'abord 

parce  qu'il  avoit  ete  etabli  par  lui ;  ensuite  parce  que  le  car- 
thamus creticus  offre,  dans  la  meme  tete  de  fleurs,  des  graines 

couronnees  de  plusieurs  rangs  de  soie,  d'autres  de  quelques 
soies  eparses ,  tantot  formant  un  seul  rang,  tantot  poi  lees  d'un 

seui  cote;  d'autres  enlin  absolument  nues;  et  par  mi  celles-ci 
quelques-unes  sont  plus pelites,  quoique  toujours  fertiles.  Nous 

ajouterons  que  le  C.  lanatus  n'a  que  deux  ou  trois  graines  cen- 
trales aigrettees ,  entourees  de  plusieurs  graines  nues  ou  cou- 

ronnees  de  soies  epaisses  tres-petites ,  et  que  de  plus  les  fleu- 
rons  de  la  circonference ,  assez  nombreux ,  portent  sur   des 
ovaires  avortes ,  pareillement  nus ,  deja  observes  par  Haller. 

Ces  observations  paroissent  indiquer  un  avortement  progressif 
* 
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d'aigretfe  ,  qui ,  seulement  partiel  dans  le  C.  creticus, 
etendu  dans  le  C.  lanatus ,  seroit  complet  dans  le  C.  tinctorius , 
et  ne  merileroit  pas  de  former  line  distinction  generique  d'au- 

plusemLarrassante ,  qu'elle  derangeroit  le  caractere  general 
des  vraies  cinarocephales  dont 

lesg 

grettees,  a  quelques  exceptions  pres,  qui  ne  porteront  que 
ir  des  especes.  Ainsi  Allioni  et  Ga?rtner  ont  vu  dans  le  cen- 

sohtitialis  les  graines  du  centre  aigrettees  et  celles  de 
la  circonference  nues.  Ainsi  toules  les  graines  sout  nues  dans 

op 

le  centaurea  spinosa,  examine  par  Adanson  5  dans  le  centau- 
rea  nigra ,  observe  par  Linnams;  dans  le  centaurea  calcitrapa , 
suivant  JIaller  et  Gaertner  :  etnouspouvons  certifier  ces  divers 
faits  qu'il  a  ete  facile  de  verifier.  Ap res  avoir  aiusi  motive  les 

nions  contraires  sur  la  reunion  des  especes  de  carthamus , 
>us  Iaisserons  subsister  pour  le  moment  le  genre  de  Linnceus, 
invitaut  cependant  les  botauistes  a  examiner  de  nouveau 

Lites  ces  especes ,  pour  prendre  un  parti  detinitif. 
Vaillant  avoit  fait  du  carduus  marianus  un  genre  sous  le 
m  de  siljbum,  adopte  depuis  par  Haller ,  dont  le  caractere 

conswtoit  en  graines  ovales,  lisses,  aplaties,  non  anguleuses 
comme  dans  les  precedens ,  et  un  calice  assez  semblable  a  celui 
du  carthamus  ,  par  la  sommite  de  ses  ecailles  ecartee  et  elargie, creusee  en  cuiller  dans  celles  qui  sout  interieurcs.  M.  La- 

marck,  n'ayant  egard  qu'au  calice,  rapporte  cette  plante  au cartliame,etla  nomine  carthamus  maculatus  Mais 
Goe 

retablit  le  silybum,  en  ajoutant  au  caractere  de  Va' 
aigrette  composee  de  poils  egaux,  fermes ,  denteles  et  comme 
plumeux ,  reunis  par  le  bas  en  anneau.  Cette  aigrette  distingue 
m.eux  ce  genre  et  oblige  de  le  separer  du  carthamus,  pen- dant que  son  calice  le  detaclie  du  carduus  ou  au  moins  de  la 
majorite  des  especes.  II  est  probable  qu'on  se  determinera  a 

■ 
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2  1 

le  conserver ,  d'autant  qu'il  a  un  port  assez  remarquable  et 
different  de  celui  des  autres  cliardons  ;  mais  il  n'est  pas  aussi 
certain  quele  cnicus  cernuus,  qnilni  est  associe  par  Gaertner. 

reste  dans  ce  genre,  par ce- que  son  port  n'est  pas  le  meme, 
que  les  ecailles  de  son  calice  ne  sont  pas  assez  ecartees  par  le 

haut ,  et  qu'il  a  beaucoup  d'affinite  avec  quelques  especes  de 
carduus  a  reporter  au  genre  cirsium ,  surtout  avec  le  carduus 

ciliatus ,  decrit  par  Murrai. 

Uatractjlis  de  Linnaeus  est  un  genre  sur  lequel  les  auteurs 

ont  varie  dans  l'indication  des  caracteres  et  dans  la  nomen- 
clature. II  le  caractei  isoit  par  des  aigrettes  plumeuses  5  par  un 

double  calice  dont  l'interieur  est  oval,  a  ecailles  entieres  et 

serrees,  l'exterieur  plus  grand,  compose  de  feuilles  pinnati- 
fldes  ,  epineuses  ,  disposees  sur  un  seul  rang ,  et  formant  une 

espece  d'involucre  quirecouvre  l'interieur,  sans  lui  adherer  en 
aucun  point;  par  des  fleurons  hermaphrodites,  tons  munis 

d'antheres ,  mais  dont  ceux  de  la  circonference ,  egalement  a 

cinq  dents ,  sont  seulement  plus  fendus  d'un  cote  et  rejetes  du 

cote  oppose  en  forme  de  demi-fleurons.  M.  Lamarck ,  ne  trou-  ' 
vant  pas  ce  dernier  caractere  dans  Xatractylis  cancellata  et 

XA^mimmifera,  dont  les  fleurons  sont  tous  egaux  et  non  fendus , 
Cavanilles,  dans ses 

observer,  avec  raison , 
les  avoit  reportes  au  carthamus ;  mais 

icones  plantarwn,  vol.  3,  p.  i5,  fait 

qu'ils  different  de  ce  genre  par  leur  calice  exterieur  dont  les 

feuilles  sont  detachers  des  le  bas ,  pinnatih'des  dans  toute  leur 

longueur ,  et  non  foliacees  011  elargies  au  sommet.  En  conse- 

quence, il  les  laisse  sous  le  nom  d'atractylis,  sans  en  separer 
meme  XA.  humilis,  vol.  1 ,  p.  4°  5  t.  54,  qui  est  le  seul  dont  les 

fleurons  de  la  circonference  soient  fendus  d'un  cote.  Deux 

especes  ont  ete  depuis  ajoutees  par  M.  Tbunberg ,  et  quatre 

par  M.  Desfontaines ,  toujoui^s  sous  le  meme  nom ,  parce  qu'elles 
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ont  le  morae  calice  involucre.  II  convient  done  de  laisser  sous 

ce  nom  toutes  Ies  plantes  qui  ont ,  avec  ce  calice ,  des  fleurons 

hermaphrodites  et  des  aigrettes  plumeuses.  Gependant  Gaertner, 
qui  paroit  avoir  examine  XA.  humilis  ,  en  fait  un  genre  sous  le 

nom  de  cirsellium ,  caracterise  par  les  fleurons  de  la  circon- 
ference  fendus  en  forme  de  demi-fleurons,  et  il  paroit  vouloir 

y  joiodre  XA.  cancellata ,  en  supposant  qu'ii  ait  les  memes 
faux  demi-fleurons.  M.  Willdenow,  admettant  la  raerae  dis- 

tinction dans  son  edition  des  Species  de  Linnaeus ,  laisse  sous 

le  nom  d'atractylis  le  cirsellium  de  Gaertner ,  et  place  sous 
celui  d'acarna  toutes  les  autres  especes ,  y  compris  Vatrac~ 
tjlis  cancellata  qui  n'a  point  de  fleurons  fendus.  En  reflechis- 
sant  sur  la  nature  de  ces  fleurons ,  qui  ne  different  des  autres 

que  par  une  fente  plus  profonde,  on  sera  plus  dispose  a  ne 
point  diviser  le  genre  atractylis  ;  ou,  si  Ton  se  decide  a  cette 

separation,  il  paroit  plus  convenahle  de  faire,  comme  Gaertner, 

un  nouveau  nom  pour  l'espece  que  Ton  detache ,  en  laissant 
toutes  les  autres  sous  l'ancien  nom,  pour  diminuer  le  nombre 
des  changemens. 

II  faut  encore  remarquer  ici  que  Linnaeus  fils ,  dans  son 

Supp lementum ,  avoit  ajoute  a  X atractylis  deux  plantes  a  re- 
ceptacle nu,qui  ont  ete  examinees  de  nouveau  par  M.  Smit 

et  figurees  dans  ses  icones,  t.  65  et  66.  La  premiere,  A.  pur. 

purata ,  est  tres-voisine  du  barnadesia  ,  du  mutisia  tel  qu'il  est 
decrit  et  reforme  dans  les  genres  de  MM.  Ruiz  et  Pavon ,  et 
du  chattanthera  des  monies  auteurs,surtouta  cause  du  recep- 

tacle nu  et  de  l'appendice  interieure  des  fleurons  fendus.  La 
seconde  ,  A.  mexicana  ,  paroit  etre  ,  d'apres  la  description  de 
M.  Smith ,  une  veritable  radiee  a  demi-fleurons  femelles  ,  voi- 

sine  de  Vaster  ou  du  perdicium.  M.  Willdenow ,  qui  s'en  est 

*
>
 

la  description  de  Linnaeus  fils j deux  plantes 
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a g 
particulier  qu'il 

onoseris.  A\ 

3*3 

t  da 

savoir  si  ce  noiri do 
etre   conserve ,  et  pour  laquelle  des 

deux 
espece j il  faut  que    M.  S i ? P d d 

plantes,  verifie  les  doutes  proposes.  E enlevant  ainsi  deux 

plantes  au  g tvlis,  on  pourroit,  p 

de 
de  compensation  ,  lui  reunir  le  pteronia  porophylkim 

ure  dans  les  wanes  de  Cavanilles,  vol,  3,  p.  i5 

5 

et  fi 7 

c 
t.    22C),  q differ e  du  pteronia  par  son  port,  sa  tige  herb ? 

feuiiles  pinnatifides 
c louble  calice  dontl 

terieur  est  forme  d'un  seul  rang  d'ecailles  entierement  pinna 
tifides  et  lineaires  ,  son  aigrette  composee  depoils,  son  recep 

tacle  couvert  de  soies  courtes  non  ramiiiees ;  et  qui ,  par  tou 

ces  caracteres  ,  a  Texception  de  Faig t P avoir  avec 

dtractylis veritable  affinite. 

On  a  depuis  long-temps  reconnu  la  necessite  de  subdiviser 

genre  centaurea  de  Linnaeus  ,  beaucoup  trop  nombreux.  Ce 
celebre  botaniste  avoit  dej 

le  par  tag 

plu 

sieurs bien  caracterisees  par  les  ecailles  du 

diversement  terminees,  et  chaque   section  etoit  designee  par 

nom  particulier  qui  pouvoit  dans  la  suite  <k ansfori 

generique.  Ga?rtner  ,  n'ayant  pas  egard  a  ces  di dans  son 8 :yanus  ,  delmi  trop  vag > lui 

ap 

porte  des  especes  de 
de  pi sections,  qu 1 

par  une  eminence  particuliere  occupant  le 

de  l'aigrette.  Comme  cette  eminence  est  commune  a  beaucoup 

d'autres  cinarocepbales 
elle moms  propre  a 

for un 

generique ,  et  des-lors  le  genre  de  G 
peut  etre  admis. 
Les  autres  obser 

quelq 

p  bales 

ne 
tendant  point  a  la  formation  de  genres  nouveaux  ou  a  la  d 

truction  des  anciens    sont  consequemment  d'un  moindre  ii 
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ret ,  et  peuvent  dt "Nous  ajouterons 

seulement  qu'il  faut  rapporter  ici  deux  genres  de  la  flore  du 
Perou,  et  placer  le  tessaria  pres  du  stcelielina,  le  triptilion 

pres  du  nassauvia  ;  et  nous  rappellerons  quele  calicera,  Xaci- 
carpha  et  le  boopis  out  deja  ete  rapproches  du  gundelia  et 
de  Yechiuops,  dansle  second  volume  de  ces  Annales.  (i 

(i)Gaertner  ne  parle  point  du  chamceleott  niger  des  anciens  hotanistes ,  abon- 

dant  dans  le  Levant  oil  Belon  Ta  rencontre  plusieurs  fois.  Tournefort ,  dans  le  Co- 

rollaire  de  ses  instituts  ,  en  fait  un  carthamus ;  "Vaillant  le  rapporteason  atracty- 
lis.  Linnaeus  qui  l'avoit  d'ahord  nomme  echinops  ,Ta  ensuite  ramene  au  carthamus 

sous  le   nom  de  Cm  corymbosus ;  en  ajoutant  qu'il  ayoit  le  port  de   l'echinope  et 

i 

u 
* 

q 

fleur  sessile  dans  cliacune  des  bifurcations  superieures  qui ,  plus  rapprochees  au 
sommet ,  confondent  ensemble  leurs  fleurs,  et  forment  ainsi  de  pelits  groupes, 

dispose's  en  corymbe.  Chaque  calioe  commun  est  compose  de  plusieurs  rangs 
d'ecailles  dont  Ies  interieures  sont  simplement  aigucs  ,  les  autres  epineuses  etplus 
ou  moins  rami  Gees  par  levhaut,  Ies  plus  exterieures  presqu'entierement  pinnati- 
fides;  il  renferme  six  a  huit  fleurons,  portes  sur  un  receptacle  charge  de  paillettes L 

] 

Ou 

V. 

teres,  que  le  chamceleon ,  semblahle  a  un  echinope  par  ses  graines  soyeuses,  aa 
diftcre  par  ses  calices  simplement  groupes,  multifiores ,  a  ecailles  ramifiees,  a  re- 
ceptacle  cbarg^  de  paillettes.  On  le  distinguera  aussi  du  carlhame  par  ses  ecailles 
calicinales  non  ioliacees,  mais  divisees  au  sommet,  comme  celles  de  la  chaussetrape, 
par  le  petit  nombre  de  ses  ileurons,  et  surtout  par  les  graines  couvertes  de  duvet* 

M.  Willdenow  a  done  euraison  d'en  faire  un  genre;  mais  on  ne  peut  adraettreavec 
lui,  ni  un  calice  partiel  poly phj Lie  ,  ni  un  receptacle  nu.  De  plus,  le  nom  broterd 

qu'il  a  donne  a  ce  genre  ,  ne  peut  elre  adople,  pnisqu'il  appartient  anterieurement 
a  un  genre  malvace  tie  CavaniUes  qui  u'est  pas  supprime.  Nous  proposerions  de  lui 
laisser  celui  de  chameleon  sous  lequel  il  a  ete  long-temps  desigue  ,  s'il  n'apparte- 
noit  pas  aussi  a  un  animal;  mais  on  lui  substitueroit ,  sans  inconvenient,  celui  de 
cardopatium  ,  ou  mieux.  de  chamalinm  ,  tous  deux  synonymes  anciens  du  cha- 

meleon albus  qui  est  mainlcnant  une  espece  de  carline;  et  on  le  placeroit  dans 

qu'avec  1  echinope 

atracty 
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M 

Du  chromate  defer  des  montagnes  Ouraliennes 

en  Sibe'rie. 
i 

PAR    A.    LAUGIER 

M.  Pont dans  un  voyage  fait  en  Tan  7  clans  le  dep 

du  Var ,  y  decouvrit ,  pres  la  Bastide  de  la  Cassade  ,  un  mine- 

ral qu  il  envoya  au  conseii  des  mines ,  sous  le  110m  de  blende 

M.  Tassaert  reconnut  le  premier  pour   une  combi et  que 

naison  d'acide  chromique  et  d'oxide  de  fer M.  Vauqu dans 

aly 

X.e  tome  du 

;t  y  annonca, Journal  des  mines,  conftrma  sa  decouverte ,  et 

en  me  me  temps  que  des  proportions  differentes  de  cl 

et  de  fer,  la  presence  de  l'alu 
M.  Meder  a  trouve  depuis  er 

line  et  de  la  silice. 

Siberie ,  aui  motlfagnes  O 

raliennes  ,  sur  les  bords  du  Wiasga ,  une substance  tres-ana- 

logue  au  mineral  du  Var.  Un  ecbantillon  de  cette  subst 

a) 

ete  donne   par M.  Steinacber ,  membre  de  la  So 

des  pbarmaciens  de  Paris  ,  qui  l'avoit  recu  de  M.  le  comte  de 
Moussin-Poussk ? onseiller  des  mines  de  R 

pense 

qu'il  ne  seroit  pas  inutile  d'en  faire  1 
? 

d 

6 

t 



326 ANNALES     D  IT     MUSEUM 

Its  resultats  avec  ceux  de  l'analyse  du  chromate  du  Var , 
publiee  par  M.  Vauquelin  ,  persuade  que  Ton  peut  de  ces 

comparaisons  retirer  toujours  quelque  a  vantage. 

Proprietes  -physiques* 

v  * 

Quoique  le  mineral  de  Siberie  soit  assez  semblable  en  ap- 

parence  a eel ui  du du  Var ,  on  peut  soupconner ,  en  Fexaminant 

avec  attention ,  que  le  metal  est  plus  pur  et  plus  abondant 

dans  le  premier  que  dans  le  second ;  sa  cassure  ,aulieii  d'etre  gre- 
nue ,  est  lamelleuse  j  son  brillant  metallique  est  plus  vif ,  et  il 

est  evidemment  moins  melange  de  matieres  terreuses.  L'echan- 
tillon  presentc,en  quelques  endroits  de  sa  surface,  des  tacbes 

vertes,  que  Ton  reconnoit  pour  de  l'oxide  de  chrome.  Sa  pe- 
santeur  specifique  vient  a  l'appui  de  cette  conjecture.  Celle 
de  lechantillon  est  de  4,0579  ,  tandis  que  la  pesanteur  du  mi- 

neral du  Var  nest  que  de  4,o326.  Cette   difference  dans  la ■ 

pesanteur  indique  necessairement  une  difference  dans  les  pro- 
portions de  la  par  tie  metallique  que  renferment  les  deux  chro- 

mates,  et  Ton  verra  en  effet  que  l'analyse  est  d'accord 

avec 

cette  propriete  physique. 

EXAMEN    CHIMI 

UE 

i.  Expose 
tieme  de  sou 

fo 

i i 1  perd 

cen- 
P 

J 
P 

calcine  fortement   da 

d  une  couleur  brune-roue 

ns  un  creuset    de   platine  , 

avec 

parties  de  potasse  caustiq 
poudre  impalpable.  La masse ,  retiree  du  feu 

parties  reduite et  presqu 

S 

f 
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efroidie P 

Ueau  que  j'ai  ajoutee  pour  la  delay 

gee  et  en  pa 

r,  a  pris  une du  cliromate  de  po 
.  ie  r distillee 

perbe  couleur  jaune-citron,  qui  est  celle 

tasse.  Lorsque  la  masse  n'a  plus  colore  1 

fait  digerer  avec  de  Facide  muriatique  tres-foible ,  dans 

tention  de  separer  Foxide  de  fer  mis  a  nu  par  Taction 

ai 

1 

de  la 

chr potasse ,  sans  toucher  au 

J'ai  lave  celui-ci  de  nouveau  jusqu 

>> 

de  fer   non  decompose 

ce  qu'il  fut  insipide,  el 
1 

fondu  une   seeonde  fois  avec  une  partie  de   potasse 
causliq 

J'ai  1 

alten 
jusqu'a  six  fois  les  cent  parties  du  mineral 

? 

ativement  avec  la  potasse  et  avec  l'acide  mui  iatiq 

de  les 
>  * 

part  les  dissoluti< 
hiner  separement 

lcaline  et  acide  d 

la 

J'ai  eu  pour  residu  une  matiere  grise-brunatre  ,  pesant  0,90 

h  laquelle  Facide  muriatique  a  enleve  un  peu  de  fer 

1 

dissoute dans  l'acide 

qui 

muriatique.  Cette 

dissolution,  de  couleur  rouge-brune,  precipitoit  en  jaune  par 

le   muriate  d'ammoniaque ,  en  rouge  fonce   par  le   muriate 
d precipitoit  pas  p le  prussiate  de 

potasse^  formoit  avec  la  soude  un  sel  triple  d'une  belle  cou- 
leur rouge.  Cetoit  done  du  plaline  qui  provenoit  du  creuset , 

auqnel  six  traitemens  successifs  l'avoient  enleve ,  et  l'on  ne  peut 
douter  que  Falcali  et  Facide  n 

principes  constituans  de  notre 

d 
les 

miner 

Ex  amen  de  la  solution  alcaline  du  cliromate  defer  de  Siberie. 

1.  Cette  solution  avoit  une  couleur  jaune  foncee,  de  la  plus 

erande  beaute.  Les  dernieres  portions  ajoutees  avoient  une 

42  * 
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teinte  verdatre,  qui  a  disparu  par  la  precipitation  spontanea 

d'une  matiere  brune,  peu  abondante,  que  j'ai  reconuue 

de  l'oxide  de  manganese.  J'ai  verse  peu  a  peu  dans  la  d 

pom 

Iution ,  reunite  par  l'evaporatien  a  la 

de  I'acide  nitriqne  jusqu'a  saturation 
de  l'aleali ;  il  s'en  est  separe  une  matiere  que 

de 
de  la  p 

volume , 

:austique 

nitre,  lavee  et  calcinee.  Elle  pesoit  1 1  centiemes.  Je  l'ai 
a  part  pour  I  examiner. 

L'addition  d'un  leger  exces  d'acide  nitrique  n'a  plus  fo 
de  precipite  j  il  a  settlement  occasione  une  forte  .effervesce] 

et  a  fait  prendre  a  la  solution  une  couleur  rouge-orangee ,  t 
intense.  Evaporee  a  siccite ,  elle  a  laisse  un  residu  saiin  d 

belle  couleur  jaune ,  qui  s'est  entierement  dissous 

cette  dissolution ,  aiguisee  d'acide  nitrique ,  a  fourn 

dans 

P 
trate  de mercure ,  un  precipite  rouge,  qui, apres  la dessiccation 
a  fair ,  pesoit  43o  parties ,  lesquelles ,  par  la  calcination  ont 

ete  reduites  a  5a  centiemes  d'un  oxide  de  chrome  d'un  bean 
vert. 

3.  La  matiere  du 
2  ,  precipitee  par  I'acide  nitriq 

a 
lay fondue  avec  trois  parties  depotasse  caustique ;  la  masse ,  de- 

ite  en  totalite  dans  I'acide  muria- 
>ree  a  siccite ,  a  laisse  un  residu 

dans  Team  s'est  disso 
tique.  La  dissolution,  evaporee  a 
insoluble  daus  Y eau ,  et  dont  le  poids ,  apres  la  calcination 

que  d'une  demi-p 
un 

d'oxide  de  fer.  J dans  l'eau  qui 

melange  de 
> 

et 

P 

soluble,  de  l'ammoniaque,  qui  en  a  precipite  une  substance 
blancbe  floconneuse  ,  formant  gelee  avec  l'eau ,  et  qui  avoit  tous 
les  caracteres  de  l'alumine :  elle  pesoit resulte  done  d experiences  fa 

centiemes  et  demi.  II 
la  solution  alcaline. 



d'histoire  naturelle.       3ad 

qu'elle  tenoit  en  dissolution  clu  chrome ,  de  1'alumine  ,  nu  pen 
d' oxide  de  manganese ,  et  quelques  atomes  d'pxide  de  fer  et  de 
silice. 

Examen  de  la  dissolution  muriatiijue  du  cliromate  de  fer 
f/e  Siberie. 

4-  La  couleur  de  cette  dissolution  etoitd'Un  jauilefoug 
contenoit  un  exces  d'acide.  La  dissolution  de  potasse 

a 

elle  contenoil 

tique  que  j'y 
a 

d 1 S e  Lrun ,  qui ,  Lien  lav 

d'oxide  de  fer  deia  obtenues  et  de  la  dissol 

separe  une  matiere  floconnt 
ee  et  melee  aux  petites  quanl 

a lcaline  et  du 

r du 
34 

pour  du  platine ,  pesoit ,  apres  avoir  ete  cal 

Apres  la  precipitation  de  l'oxide  de  fer ,  la  dissolut 
encore  coloree  5  mais.  les  reactifs la  p 

du  chrome r  et  je  -me suis  assure  quelle  de 
petite  quantite   de  .platine.  L de 

potasse  caustique  que  j  avois  ajoute  avoit  retenu  seulement 

quelques  atomes  d'alumine ,  que  j'en  avois  separes  par  le  mu- 
riate d'ammoniaque. 

5.  Pour  ne  laisser  aucun  doute  sur  la  purete  de  l'oxide  de 
fer,  qui  d 
l'oxide  de 

t  la  couleur  ordi 
Fai  fondu  de  nom 

caustique  j 

couleur ,  et  les 

mais  f  eau  versee  sur  le  mel 

reactifs  n'y  ont  indique 

l'aspect   de 

:  la  potasse 

ge   n  a  pris   aucune 

1  presence  d'aucune 
6 

tl'ou  il  i\ 
w 

tique  tres-foible ,  dont  je  m'etois  servi  dans 

llie 

l'acid 

d 
autre  chose  que  l'oxide  de  fer 

—    # 

t 

\ 

i 
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II  resulte  de  celte  analyse  que  le  chromate  de  fer  de  Si 
bene  contient,  sur  ioo  parties ; 

Oxide  de  chrome     ...........     53 

Oxide   de  fer       34 
Alumine   n 
DUice    .     ,    ,     .     .    r     .     ......  •  .     .   ■    i 

99 

Traces  de  manganese,  et  perte   i 
ioo 

Ces  resuhats  different  peu  de  ceux  qu'a  obtenus  M.  Vau- 
quelin ,  du  chromate  du  Var  : 

Acide  chromique   .A3 
Oxide  de  fer     .....     .   34  ~ 
Alumine   ^3 
pilice .     .    f    .    ,    .    ,    r    ,,.,..    .       2 

100,0 

Le  chrome  existe-t-il  a  l'etat  d'acide,  ou  bien  a  l'etat  d'oxide, 
dans  le  mineral  appele  chromate  de  fer  ?  M.  Godon  de  Saint- 
Mesmin ,  dans  un  Memoire  sur  les  combinaisons  de  l'acide 

chromique ,  lu  a  l'lnstitut  national ,  a  agite  cette  question ,  et 
penche  a  croire  qu'il  y  est  a  l'etat  d'oxide.  M.  Vauquelin, 
dans  son  rapport  sur  ce  Memoire,  semhle  dispose  a  adopter 
ropinion  de  l'auteur.  Je  me  contenterai  derapporter ,  a  Papjpui de  leur  sentiment ,  une  experience  qui  le  rend  vraisemblable. 
Si  Yon  calcine  legeremeut  l'oxide  vert  de  chrome  avec  la  po- 
tasse  caustique ,  il  est  presque  sur-le-champ  amene  a  l'etat 
d'acide  j  or,  on  ne  seroit  fonde  a  admettre  l'existence  du 

4  -». 

r 

J 
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chrome  a  Fetat  d'acide  dans  le  chromate  de  fer,  que  da 

cas  ou  cette  conversion  de  l'oxide  ne  pourroit  avoir  1 

33i s  le 

done  au  moins 

leu  a 
tnblable 

i l'aide  de  la  potasse :  il  est 

que  ce  mineral ,  qu'on  a  nomrhe  jusqu'a  present  chromate  de "*  "■  ~% 

fer ,  n'est  reellement  qu'une  combinaison  des  oxides  dechr 
Ct  (XG  IC1\  i 

Depuis  que  j'ai  acheve  Texamen  du  chromate  de  fer  de  S 

berie ,  j'ai  appris  que  M.  Lovvitz  a  fait  l'analyse  de  ce  miners 

J'ignore  quelles  sont  exactement  les  proportions  des  princip< 

i 

qu 

l 1 y Ma 
j  en  juge  par 

la 

objet ,  inseree  dans  le  Journal  de  physique ,  les  resultats  qu 

a  obtenus  sont  a  peu  pres  conformes 
aux miens,  puisq 

annonce  qu'il  a  trouve  plus  de  la  moitie  de  son  poids  d'oxide 

de  chrome ,  du  fer ,  de  l'alumine  et  un  peu  de  silice. 

*     1 

1  z t 
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f 
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DE  LA  NATURE  CHIMIQUE 1      » 

I 
BLE     CARIE. *  *  1 

i 

\    . 

$ 

+ 

Ex  trait  d me'moire  lu*  le  3o  vende XII a 

I Institut  s  p ar  MM.  F outer oy  et  Vauquelin 
> 

PAR    M.    FOURCROY 

du  ble  a  dejaoccupe  plusieurs  cliimistes.  Parmentier 
y  a  trouve  un  corps 

fetide 
gras,  cbarbonne.  Cor 

d 

)nnu  la  nature  huileuse.  M.  Girod-Chantrans  y  a  de  plus  an- 

3nce ,  dans  l'an   1 1 ,  un  acide  libre  et  fixe  x  qu'il  a  cru  etre une  nature  particuliere. 

Cest  d'apres  celte  derniere  decouverte,  enoncee  a  l'lnstitut  par la  fin  de  1 1 2 ,  que  nous  avons  ete  engag 

•
>
 

M.  Vauquelin  et  moi ,  a  nous  livrer  a  un  examen  approfondi  de 
cette  matiere  vegetale  degeneree. 

On  sait  que  la  carie  est  en  effet  une  degenerescence  du  grain  , 
place  du  corps 

qu 

l of  ft 
? 

de  la 

farineux,  une  poussiere  noire  ,  grasse  et  fetide,  dont  le 
tere  le  plus  prononce  et  le  plus  dangereux  est  de 

niquer  par  le  contact  a  d'autres  grains,  et 
propriete  de  se  reproduce  caries.  On  sait 

de  leur  donne 

encore 

g cbaux  et  les  alcal le  moyen  le  pi 

qu 

i 

la- 

de 

i 
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prev 

sa prop i 
gieusc,  et  d'ernpecher  cette  ma 

ladie  de  se  reproduire ,  comme  elle  le  fait  constamment 

les 
pratique,  generalement  employ jourd'hui  p tous 

La  carie  sur  laquelle  nous  avons  fait  nos  exp 
• 

fournie  par  M.  Girod-Gha i dont  on  connoit  le  zele 

pour  le  pr  ogres  des  sciences  et  Famour  eclaire  pour  1'h naturelle. 

Broyee  dans de 

sep 

de 

la  carie  a  colore  l'alcool  chaud  en  jaune  Yerdatre,  et,  sans  lui 

comtnuniquer  de  caractere  acide ,  n'a  presente  qu'en\ centieme  de 

!•  % 

P< 

ds  d matiere  huileuse 
f on  c 

paisse  comme  du  Leurre,  et  acre  comme  une  g 

en separe  la  meme  huile 

de  l'alcool,  la  carie  conservoit  et  son 

L'ether 

Apre 
toucher  gras  et  Todeur  de  maree  qui  lui  appartient.  Less 

avec  cinq  fois  sonpoids  d'eau  Louillante ,  elle  lui  a  donne 
couleu r 5 brune ,  une  odeur  fetide ,  une  qual 

et  un  caractere  acide  tres-prononce.  Celui examine P 

ar 

di\ 
fs  appropries,  a offe 

toutes  les  prop 

•  • 

de 

P ar Pal 
Facide  phospliorique. 

En  lessivant  la  carie  pure  et  non  encore  traitee 

cool  dans  de  l'eau  distillee  bouillante ,  cette  liqueur ,  sensible- 

ment  acide  et  saturee  par  la  potasse,  a  donne  un  precipite  de 

matiere  animale  mele  de  phosphate  ammoniaco  -  magnesien 

cristallise ,  et  toutes  les  p 
de  la  pr d un 

pha 

a 
leal 

in. A 
ces   experiences  ont   confi 

da ns 
la 

l'existence  de  l'acide  phosphorique  1 

par 

fixite,  sa  non-solubilite  dans  Talcool,  sa  solubilite  dans % 

precipitation  par  l'eau  de  chaux,  etc. 

6. 
/ 
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L'eau  tenoit  en  dissolution ,  apres  sa  precipitation  par 

potasse,  une  matiere  animale  fetide,  toute  semblable,  p 
la 
la 

couleur,  l'odeur  et  les  phenomenes  de  sa  precipitation  a 

l'aide  de  divers  reactifs,  a  celle  que  Ton  trouve  dans  de  l'eau 
ou  Ton  a  fait  putrefier  le  gluten  de  la  farine. 

Apres  Taction  successive  de  l'alcooi  et  de  l'eau ,  la  carie  du 
froment  conservoit  encore  et  son  odeur  fetide  et  sa  consis- 

,  tance  grasse  sous  le  doigt.  On  l'a  distillee  a  feu  nu  ,  et  elle  a 

fourni  le  tiers  de    son  poids   d'eau  chargee 
d'acetate  acide 

d'ammoniaque ,  pres  du  tiers  d'une  huile  brune  foncee ,  con- 

crete ,  assez  analogue  a  l'adipocire  par  sa  forme ,  sa  consistance 

et  sa  fusibilite  a  une  douce  chaleur ,  et  o,23  d'un  cbarbon  qui 

ont  laisse  par  l'incineration  un  gramme  (  un  centieme  du  poids 

primitif  de  la  carie)  d'une  cendre  blancbe  dontlestrois  quarts 
etoient  du  phosphate  de  maguesie ,  et  le  quart  du  phosphate 
de  chaux. 

Nous  avons  examine  la avec  son 
eloppe  pour  la comp 

pas  ti Luer . 

qi 

avoit  ete  privee,  et  nous  ny 
de  difference  pour  qu 

permis  d 
qui  la  recouvre ,  aucune  influence  marquee 

l'analyse  qu'on  peut  en  fair N 
clu  de  l'examen  dont  on  vient  d'exposer 

les  principaux  resultats,  que  la  carie  du  froment 
1. Une  huile 

dans  1 

• 

butyriforme ,  fetide  et  acre ,  dissoluble 
ether  chauds,  fo 

poids ,  et  a  laquelle  la  carie  do 

2  *  Une  substance  vegeto-animale ,  soluble  dans 
luble  dans  l'alcooi .  et 

pres  du  tiers  de  son 
rasse. 

liques i 

,  et  precipitant  la  plupart  des  sels  metai- 
que  la  noix  de  galle.  Elle  forme  un  peu  moins 

>^ 
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N. 

i 
du  quart  de  la  carie ;  elle  ressemble  parfaitement  a  celle  qu 

provient  du  gluten  pourri. 

3.°  Un  charbon ,  a  la  quantite  d'un  cinquieme ,  qui  colore 
toute  la  masse  en  noir  ,  et  qui  y  est  tout  a  la  fois  le  temoin 

et  le  produit  d'une  decomposition  putride,  role  qu'il  joue  de 
meme  dans  le  terreau  et  dans  tous  les  detritus  des  composes 

organiques  putrefies. 

4-°  De  l'acide  phosphorique  a  nu  ne  formant  guere  que  les 
4  milliemes  de  la  carie ,  et  suffisaut  pour  lui  donner  la  pro- 

priete  de  rougir  les  couleurs  bleues  vegetales. 

5.°  Enlin  des  phosphates  d'ammoniaque  de  magnesie  et  de 
chaux ,  a  la  proportion  de  quelques  milliemes  seulement. 

Ainsi  la  carie  du  froment  n'est  qu'un  residu  de  farine  pour- 

rie ,  qui ,  au  lieu  des  materiaux  constitutifs  de  celle-ci ,  c'est-a- 
dire ,  de  Famidon ,  du  gluten ,  de  la  matiere  sucree ,  ne  pre- 

sente  plus  qu'une  espece  de  corps  huileux  charbon e ,  fort  ana- 

logue  a  une   sorte   de  bitume  d'origiue  animale  ou  vegeto- animale. 

Nous  rappellerons  ici  que  des  caracteres  fort  semblables  a 

ceux  de  la  carie  de  froment  se  sont  montres  a  nous  dans  l'exa- 

men  du  gluten  decompose  par  la  putrefaction ,  et  que  les  pro- 

duitsdel'une  sont  si  rapproches  des  produits  de  l'autre,  qu'il 
seroit  diflicile ,  dans  quelques  cas ,  de  ne  les  pas  confondre  les 

uns  avec  les  autres.  II  faut  une  grande  habitude  dans  les  expe- 

riences chimiques ,  pour  reconnoitre  les  legeres  differences  qui 

existent  entre  ces  deux  ma  tier es  putreliees ,  parce  que  ces  diffe- 

rences ne  consistent  que  dans  des  nuances  dedicates  qu'on  ne 

saisit  qu'avec  peine. 
Quelque  interessans  que  puissent  paroitre  les  resultats  tires 

de  cette  analyse ,  il  faut  convenir  qu'il  y  a  >  encore  tres-loin  de 
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la  connoissance  qu'ils  donnent  sur  la  nature  de  la  carle  a  celle 
desa  cause,et  surtoutdesa  proprietecontagieuse,quiest  prouvee 

par  tant  d'experiences ,  qu'elle  ne  laisse  aucun  lieu  au  plus 
leger  doute ;  il  faut  meme  avouer  que  ces  resultats  ,  en  nous 

montrant  la  carie  comme  le  residu  de  la  farine  putrefiee ,  ne  sont 

pas  entierement  d'accord  avec  les  idees  des  pliysiciens  agri- 
culteurs,  qui  regardent  cette  maladie  comme  le  produit  neces- 

saire  de  la  contagion,  puisqu'il  semble  aussi  naturel  de  la 
considerer  comme  provenant  de  la  decomposition  putride,  qui 

peut  provenir  de  toute  autre  circonstance  que  celle  d'un  germe 
communique. 

Les  memes  resultats  nous  portent  egalement  apenserque  la 

septicite,  qui  precede  necessairement  la  fonnation  de  la  carie, 

dans  tous  les  cas ,  soit  qu'elle  depende  de  la  contagion  ,  soit 

qu'elle  naisse  spontanement ,  attaque  specialement  le  gluten, 

et  precede,  empechememe,  la  formation  del'amidon,  puisque 
Ton  sait  bien  positivement  que  cette  fecule,  dont  on  ne  trouve 

nulle  trace  dans  la  carie  du  ble  ,  n'eprouve  point  d' alteration 
par  le  mouvement  septique  qui  attaque  si  fortement  le  corps 

glutineux. 
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SUITE  DES  MEMOIRES 

Sur les  fossiUs    des environs de   Paris* 
\ 

PAR    M.    LAMARCK. 

Charact.  gen. 

GENRE     LIX. 

Cucullee.   Cucullcea* 

Testa  bivakds ,  subtransversa ,  incequilatera ,  ventricosa  : 
natibus  distantibus.  Cardo  in  lineani  rectam  multiden- 

tatus;  costis  utringue3  s.  4  transversis  ,parallelis.  Liga- 
mentum  externum,  aream  planam  et  sulcatam  intra 
nates  obtegens. 

( 

OBSERVATIONS. 

Les  cucullees  sont  des  coquilles  bivalves  regulieres,  ren- 
flees  ,  ventrues  ,  assez  grosses  ,  a  crochets  ecartes ,  et  qui  ont 

beaucoup  de  rapports  avec  les  arches.  Elles  seroient  des 

arches  si  leur  charniere ,  qui  est  aussi  eu  ligne  droite,  garnie 

d'un  grand  n ombre  de  denis  seriales  rapprochees  et  lamelli- 

formes ,  n'of Troit  a  chaque  exlremite  trois  ou  qua t re  cotes  trans* 

verses  et  pa  ralleles,  qu'on  n'observe  nullement  dans  les  arches. 
Ces  cotes  cardinales  sjnt singulieres,  terminent  chaque 

ex.- 
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Iremite  de  la  charniere ,  et  se  trouvent 

din; de  celle  des  dents 

dans  une  direction 

i  qui  la  composent 
nbre  de  deux ,  late- Les  impressions  musculaires  soot  au  nombre 

rales ,  et  presentent  dans  Finterienr  de  chaque  valve  un  pi 
releve 

forme  d 
5 Liefois  en  partie  separe 

oreillette  dont  le  bord 
de  la  coquille 

la 

chant.  Le  lig 

ment  est  exterieur ,  applique  sur  une  facette  plan > 

idee 

oblongue,  situee  entre  les  crochets.  Je  rapporte  a  ce  gem 
Yarca  cucutlata  de  Chemnitz  ,  Conch,  vol.  7,  p.  iy4?  *•  53 

fig.  5a6  a  528. 

j 

\ 

ESPECES    FOSSILES. 

1.  Cucullee  crassatine. 

Cucullee  a  (  crassatina  )  subcordata  ,  veiitricosa  r  incrassata  ;  natibus  remotis^ 

simis  mf  auricula  interna  nullo.  n. 
L.  n.  Les  environs  de  Beauvais,  Celte  cucullee  fossile  ressemble  beaucoup  par 

sa  forme  generate  et  sa  grosseur  a  la  cucullee  auriculifere ,  qui  est  l'espece 
que  Ton  connoit  vivante ;  mais  la  fossile  est  beaucoup  plus  epaisse  >  a  ses 

crochets  plus  ecartes  ,  la  facette  da  ligament  plus  large  ,  les  cotes  des  ex- 

tremites  de  la  charniere  plus  graudes  et  plus  nombreuses  ,  et  Tinterieur  des 

valves  n'offre  aucune  oreillette  en  saillie.  A  Texterieur ,  on  voit  des  stries 

d'accroissenient  ou  transverses  assez  remarquables  ,  et  des  cannelures  longi- 
tudinales  plus  ou  moins  marquees  selon  les  individus. 

Mon 

N  0  T  A. 

Ici  devroit  se  trouver  Imposition  des  trigonies  fossiles ,  dont  le  caractere  ge- 

ne'rique  reform^  se  trouve  dans  le  volume  IV  des  Annales ,  p.  354  J  mais 
quoique  plusieurs  especes  de  trigonies  fossiles  aient  ete  observees  en  France  f 

je  ne  crois  pas  qu'on  en  ait  rencontr£  dans  les  environs  de  Paris. 

% 
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GENRE LX. 

Charact.  gen. 

Ca R  D  I  T  E. Cardita. 

Testa  bivafois  \  incequilatera.  Cardo  dentibus  duobus  inae- 

aualibus ;  dente  primario  brevissimo  sub  natibus  ;  altero 

longitudinali ,  sub  vulva  porrecto. 

OBSERVATIONS, 

Les  card 

genre 

distinct ,  etabli  par 

Bruguiere ,  et  paroissent  se  rapprocher  des  isocardes  et  des 

bucardes  par  le 1 

pports 

Ces  coquilles  n'ont  pas 
for 

guliere,  et  ne  sont  jamais  fixees  par  lears 

snr  les  corps  mar  ins ,  comme  les  carries  avec  lesquelles  Linne 

les  avoit  rennies.  Ce  sont  des  coquilles  marines  dont  les  unes 

ont  une  forme  analogue  a  celle  des  bucardes  ou  cceurs ,  et  les 

autres  sont  plus  alongees.  Quelques-unes  s'attachent  aux  corps 
mar  ins  par  des  ills,  a  la  maniere  des  moules  et  des  arches. 

Toutes  sont  inequilaterales ,  equivalves ,  et  ont  interieurement 

deux  impressions  musculaires.  Le  ligament  des  valves  est  ex- 
terieur. 

Bruguiere  a  publie  ,  dans  son  Dictionnaire  des  vers,  p.  4o3 , 

les  principales  especes  connues  qui  appartiennent  a  ce  genre  j 

nous  allons  y  ajouter  celies  que  Ton  trouve  fossiles  dans  les 

environs  de  Paris. 

-* 
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E  S  P  E  C  E  S    FOSSILES. 

1.  Cardite  rude.  Velin*  n.°  o6 .  f.  8. 

*    . 

Cardita  (  aspera  )  oblongo-trapezia ;  cos  lis  longitudinalibus  squamoso-eclii- 
„  natis ;  margine  subplicato.  n. 

L.n.  Grignon.  Petite  coquille  fossile  qui  paroit  avoir  beaucoup  de  rapport  avec 

la  cardite  trapezoide  de  Bruguiere,  n.  5  (cfiama  trapezia,  Schroeter,  Gone. 

5,  t.  8  ,  f.  17  )',  mais  qui  est  un  peu  plus  alongee  ,  et  qui  d'ailleurs  s'en  dis- 
tingue par  ses  cotes  longitudinales  herissees  de  petites  ecailles  epineuses.  Elle 

n'a  que  2  lignes  et  demie  (  un  peu  plus  de  5  millimetres  )  de  longueur,  sur 

une  largeur  d'une  ligne  et  demie  (  5  millimetres  )  ou  environ,  Ses  crochets 
sont  peu  bombes  et  tres-rapprochds  Fun  de  Vautre. 

Cabinet  de  M.  Defrance.  ... 

2.  Cardite  aviculaire.  Velin,  n.°  25  ,  f.  1. 
Cardita  (  avicidaria  )  deltoidea ,  medio  angulo  serrato  carinata ,  apice  per- 

acuta.  n. 

din  cardium  lithocardium'i  Lin.  Mant.  1 ,  p.  544* 
L.  n.  Grignon.  C'est  une  espece  tres-belle  et  tres-singulicre  par  sa  forme.  Ses 

valves  separees  ressemblent  en  quelque  sorte  a  une  aile  d'oiseau;  reunies  ,  elles 
fornient  une  coquille  presque  deltoide  ou  triangulaire  ,  inequilaterale,  un  peu 

comprimee  ,  comnie  le  cardium,  cardissa  de  Linne,  mais  dans  un  sens  con- 

traire,  et  ayant  sur  chaque  face  un  angle  longitudinal ,  tranchant,  dente  en  scie 

du  sommet  a  la  base.  Cet  angle  partage  chaque  valve  en  deux  parties  fort 

ine'gales  ,  et  se  dirige  du  crochet  de  la  valve  jusqu'ason  sommet,  qui  s'avance 
en  pointe.  Oqtre  Tangle  tranchant  qui  est  sur  le  disque  de  chaque  valve, 

la  surface  des  valves  est  chargee  de  stries  longitudinales  formees  par  des 

c5tes  plates,  couchees  ,  presque  imbriquees,  et  un  peu  tuilees  dans  la  base 

de  la  face  posterieure  de  la  coquille.  La  plus  grande  longueur  de  cette 

cardite  est  de  42  millimetres  (  environ  un  pouce  et  demi  ) ,  et  sa  plus  grande 
largeur  de  19  millimetres. 

>lon  cabinet  et  celui  de  M.  Defrance, 

\ 

i 

1 

• 
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V GENRE    L  X  I. 

i 

B  u  c  a  r  d  e.    Cardium. 

r* 

Charact.  gen. 

Testa  bwahis ,  cequivalvis ,  subcordata  ;  vafois  marginc 

-  interno  dentatis  vel  plicatis.   Cardo  dentibus  mediis  et 
lateralibus  :  medii  in  utraque  valva  bini,  approximati 

cbliqui,  mutua  insertione  se  se  cruciatim  excipientes*, 

late  rales  j-emoti ,  inserti. 
/ 

OBSERVATIONS 

lies  bucardes  for  men  t  un  genre  nombreux  en  especes,  tres- 
tiaturel ,  bien  caracterise  par  les  dents  de  leur  charniere ,  et 

qui  a  ete  tres-bien  determine  par  Linnaeus.  Ce  sont  des  coquilles 
marines  bivalves,  equi  valves,  presque  equilaterales,  dans  les- 
quelles  la  protuberence  des  crocbets  (  nates)  est  fort  remar- 

quable,etquiont  en  general  la  forme  d'un  cceur;  aussisont-elles 
assez  generalement  connues  des  amateurs  sous  ie  nomde  cceurs. 

Ce  nom  leur  avoit  d'abord  ete  donne  par  Lar 
par  Dargenvillej  mais  commeces  auteurs,  en  dete 

§ 
et  ensuite 

egard  qua  la  forme  exterieure  de  la  coq 
donnerent  le  nom  de  ccsitr 

quantite  de  coquii'es  qu 
pas  des  cardium.  Celte  consideration  a  engage  Bruguierea  chan- 

ger le  nom  francais  cceur,  aim  d  eviter  la  confusion  introduite 

par  Dargenville  principalement,  qui  donnoit  enmeme  temps  ce 
nom  a  des  arches,  a  des  venus,  a  des  tridacnes,  etc.,etil  y  subs- 

titua  celui  de  bucarde  (cceur  de  bceuf )  ,  nom  qui  etoit  deja  em- 
ploye pour  designer  les  especes  epineuses  du  meine  genre. 

6. 

f 
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La  plupar t  des  bucardes  ont ,  comme  les  peignes ,  la 
de  leurs  valves  garnie  de  cotes  longitudinales  plus  i 

eminentes,  et  souvent  char  gees  de  stries,  d'ecailles 

moms 

ou d 
epmes 5 l'interieur  des  vah 

lisse , 
* 

que 

le  bord 

en  grande  pa i 

Dans  toutes  les  especes ,  le  ligament  des  valv 
les  impressions  musculaires , 

qui 

de  deux 

out  peu  d'apparence. 
Les  bucardes  vivent  ordinairement  enfoncees  dans  le  sable , 

a  la  proximite  des  cotes.  On  en  trouve  dans  toutes  les  mers 

connues ,  et  on  reconnoit ,  parmi  les  fossiles  de  l'Europe,  quel- 
ques  especes  qui  ne  vtvent  maintenant  que  dans  les  mers 
de    TOcean  asiatique. 

Voici  les  especes  que  Ton  trouve  dans  Fetat  fossile  aux  en- 
de  Par 

4 

ESPECES    FOSSILES. 

B  ucarde  discordant.  Velin.xi.*  26,  f.  I. 

Cardium  {discors)  subcordatum,  tmue.,  Iceviusculnm  :  striis  anterioribus 
longitudinalibus  j  posterioribus  transvsrsis  ,  remotis* 

L.  n.  Giignon.  Ce  bucarde  paroit  lisse  au  premier  aspect ,  presque  comme  le 
cardium  laevigatum  :  mais  il  a  des  stries  longitudinales  qui  sont  plus  grosses 
et  plus  marque'es  sur  son  cote  anlerieur ,  ou  elles  forment  des  especes  de sdlons ;  et  sur  son  cote  posterieur  on  apercoit  des  stries  transverses  dis- 
lanles  et  assez  fines.  La  coquille  est  mince,  fragile,  un  peu  en  cceur  ou 
ovale  ,  et  a  26  millimetres  de  longueur  sur  une  largeur  d'environ  24  milli- 

metres. Le  bord  interne  et  superieur  de  ses  valves  est  finement  dente.  Leur transverses 

espece  du  cardium  ceolicum. 
Cabinet  de  M.  Defrance. 

a.  Bucarde  poruleux.   Velin ,  n.°  26 ,   f.  5. 

Cardium  ( porulosum  )  subcordatum ;  margine  serrate ;  COilU  ekvatis ,  cari- 
natU ,  crenulatU ,  temiibus ,  busi  porulosis.  n. 
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ft 

Cardium  porulosum.  Brand.  Foss.  bant.  n.°  99 

gnon 

1 

es 
/ 

(K[ 

coq 

perforees  a  leur  base,  et  offrent  dans  toute  leur  longueur  unc  rangee  de 

petits  trous,  comme  une  serie  de  portes  dans  le  bas  d'un  mur.  Le  bordsu- 
perieur  de  ces  memes  lames  estcrenele.  Elles  sont  bien  separees  les  unes 

des  autres,  et  fonlparoilre  les  cotes  aplaties  de  la  coquille  tres-carinees  dans 

leur  milieu.  Le  bord  de  chaque  valve  est  profondement  dente  en  scie  ,  et 

cbaque  dent  a  sur  le  dos  une  goutticre  qui  n'est  que  la  continuation  du 

sillon  qui  separe  cbaque  cole.  La  coquille  est  mediocrement  inequilaterale  f 
4 

utm 

asiaticum  de  Bruguiere;  mais    dans  celle-ci  les   lames  ne  sont   point  per 

forees  a  la  base  ,  et  disparoissent  dans  le  cote  posleirieur  de  la  coquille* 

Mon  cabinet  et  celui  de  M.  Defrance. 

Velh 26  ,  f.  6. 

Cardium  {asperulum)  rotundato-cordatum%subechinatum\  costis  crebris  con- 

texts subsquamosis  ;  squamis  fornicatis  erectis.  n. 

L.  n.  Grignon.  Celtc  espece  a  des  ecailles  droites  et  concaves  sur  ses  cotes  ■ 

comme  le  bucarde  tuile  ( cardium  isocardium  )  ;  mais  elle  est  beaucoup 

plus  petite  et  plus  arrondie.  Les  plus  grands  individus  n'ont  que  i5  ou  14 
millimetres  de  longueur  (  environ  6  lignes  ) ,  sur  une  largeur  presque  la  mcmc. 

Ce  bucarde  est  ventru,  arrondi  f  legerement  inequilateral  ,  a  crochets  un  peu 

eleves  et  courbes  Tun  vers  Tautre.  Ses  cotes  longitudinales  sont  petitesf  uom- 

breuses  (environ  5s  )  ,  convexes,  et  chargees  de  petites  ecailles  concaves,  ele- 

vees  ,  qui  rendent  la  coquille  rude  au  toucher.  „ 

Cabinet  de  M.  Defrance. 

4 Bucarde  calcitrapoide.   T^elin  ,  n.°  27  ,  f.  6. 
Cardium  (  calcitrapoides )    rotundato-cordatum  ,  antice  echinatum ;  costis 

convexis  ,  pier  is  que  muticis  :  anterioribus  aculeatis.  n. 

L.  n.  Grignon.  Espece  petite  ,  peclinee  ,  presque  e'quilaterale ,  en  coeur  arrondi, 
et  seulement  herissce  dans  son  cote  anterieur.  La   coquille  est  un  peu  plus 

large  que  longue ;  car  sa  longueur  n'est  que  de  7  millimetres,  tandis  qu'elle 
en  a  8  de  largeur.  Ses  cotes  longitudinales  ,  au  nombre  de  20  a  22  ,  sont  un 

de  celles  du peu  profondes  ,  convenes  ,  la  plupart  lisses  ;  mais  quelques- 
cole  anterieur  sont  munies  de  pointes,  dont  plusieurs  sont  assez  longues.  Les 

dents  lateralis  de  la  charniere  soni  a  peine  dislinctes.  La  coquille  n'est  pas  rare. Cabinet  de  M.  Defrance. 
44 * 

\ 

« 
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5.  Bucarde  oblique.  Velin^  n.°  26  *f.  2* 
Cardiutn  (  obliquum  )  subc  or  datum ,  ventricosum;  anteriori  latere  oblujuato\ 

sulcis  crebris  ul  plurimiim  muticis.  n. 

L.  n.  Grignon.  Ce  bucarde,  quoique  distinct  des  autres  especes  connues,  n'offre 
rien  de  bien  remarquable  ,  si  ce  nest  son  cote  anterieur  un  peu  prolongs 

obliquement.  C'est  one  coquiile  uu  peu  en  coeur  ,  ventrue  pros  des  crochets, 
et  qui  a  17  millimetres  de  longueur,  sur  une  largeur  de  18  ou  19  millimetres, 

Elle  est  chargee  de  sillons  longitudinaux  ,  la  plupart  nus  ou  mutiques^  mais 

ceux  des  c6tes  portent  de  petites  ecailles  transverses  ,  concaves  ,  peu  elevees. 

Le  bord  supei  ieur  des  valves  est  un  peu  dente  en  scie*  Les  dents  de  U  ehar- 
niere  sont  bien  exprimees. 

Cabinet  de  M.  Defrance. 

6.  Bucarde  granuleux.  Velin,  n.  26  ,  f.  3. 

irdium  {gratiulosum)  subco? 

side  is  punetato-granosis.  n. 

istingue  facilement 

que 

connoit,  par  les  points  granuleux  dent  ses  sillons  sont  charges.  Cest  une  co- 

quiile ovale-arrondie  ,presqu  en  cceur  ,  un  peu  ventrue  et  inequilaterale.  Elle 
offre  sur  cbaque  valve  environ  58  sillons  longitudinaux  ou  tres-petites  cotes. 
peme  convenes* formes.   Le 

ehacune  dans  leur  milieu  une  range'e    de  points    eleves  et  gran 
bord  des  valves  est  un  peu  dente  en  scie  f  et  les  cannelures  fines  qui  separent 
les  petites  cotes  se  prolongent  jusquesur  le  dos  des  dents  qui  bordent  lesvalves. 
Les  plus  grands  individus   ont  deux    centimetres   de 

iignes  ) ,  suv  une  largeur  k  peu  pres  seinblable 
Cabinet  de  M.  Defrance. 

Bucarde  lime.  Velin  .n.°  of>  .  f.  •» 

ueur    ( 

* 

( lima  ) 

/
«
 

*~r 

&.  n.  Grignon.  €e  bucarde  est  finenicnt  et  eiegamruent  sUlonne ,  et  la  petitesse 
des  ecailles  transverses  et   youtees,  que    portent    ses  sillons,    rend  la  co- au 

est  unpeu  plus  petit  que  le  precedent,  el  presente  une  coquiile   arrondie  , 
prcsqu'en  cieur,  n'ayant  a  peu  pros  que    1.4    millimetres  de  longueur  ,  sur «x*c  xa*  Fui  qui  en  approcne.  JLe  Ijord  supeneur  des  valves  esi 
crenele  et  comme  plisse  inierieurement.  Les  dents  de  la  charm 

le^erenient 

expnmees 
Defrance; 

/ 

1 
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8. 
Veli a5 ,  f.  5. 

irdium  {sh^eroeluum)^Hb^rbiculatumJ  loriguudinaltier  costatum;  striis 

transversis  tenuissimis  ;  cardine  heteroclito.  n. 

>n.    Cette    coquille  est   singuliere  et  semble  tenir  le  milieu  entre 

xardes  et  let  vendricarttes.   Elle  4  les   dents  laterales  des  feucardes ; 

sous  les  crochets  on  voit    sur  une   valve  deux  dents   divergentes  et 

Grign 

mais 

sur 

Val 
La ill 

une  largeur  a  peu  pres  egale  ou  un  peu  plus  grand^-Elle  est  chasgee  de  54 

a  56  c6tes  ioogitutlinales  >  convex.ee  ,  qu»>vont  e»  grossissairt  vers  le(*otnnj«t 

des  valves ,  et  qui  sont  croisees  par  des  stries  transverse*  tres-fmes. 
M 

■ 

*     <  19 '  O  T  A. 
; 

On  trouve  assez  abondamment  prcs   de  Bordeaux  un  trts-beau  bucarde  fossile 

qui  paroit  ctre  l'analogue  du  cardium  ringens  de  Lmne ;  j'en   donnerai  la  d«- 
crinUon  ailleurs. \ 

! 

/   
  ■ 

/ 
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% 

SUR  DES  OSSEMENS  FOSSILES 
N 

Trouve's  en  divers  endroits  de  France,  etplus  ou 
mo  ins  semblables  a  ceux  de  Palmotherium. 

PAR    G.    CUVIER, 

l  eut  ete  bien  extraordinaire  que  les  animaux  jadis  si  ab 

dans  autour  du  lieu  ou  est  aujourd'hui  Paris  ,  et  dont  les 

de 

pouilles  osseuses r plissent  presque 
» n'eussent  ressemble  a de 

nos  carrieres  a 

qui  pouvoient 
exister  dans  le  meme  temps  en  d'autres  endroits ,  et  qu'il  n'y 
eut  pas  meme  ailleurs  des  especes  du  meme  genre. 

Aussi  la  chose  n'est-elle  pas  ainsi.  Nous  avons  deja  vu  ( II.me 
Mem.  ,  art.  II ,  §.  Ill )  des  dents  molaires  trouvees  aux  envi- d'  Orle 

ins  par  M.  Defay,  lesquelles  ressemblent  si  fort 

es  de  nos  palceotherium ,  que  nous  n'hesiterions  pas  a  les 
der  comrae  du  meme  genre,  si  nous  etions  surs  qu'elles acccompag d'incisives  et  de 

Ces  dents  sont  un  peu  moindres  que  celles  de  notre  pa- 
Iceotherium  medium  ,  qui  nous  out  servi ,  jusqu'a  present ,  de 
termede  comparison  ;et  j'ai 5 parmi  Les  os  recueiilis  p 

4 
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M.  Defay ,  deux  fragmens 

peu  pres  pour  la  grandeur.  JPen  donne  la  fig 

347 

d'humerus  qui  leur  correspondent 
a 

3 
J 

pi.  II 

7 

4,  5  et  6 
M.  Daudin ,  ancien  ingenieur  des  ponts  et  chaussees  du 

departement  du   Tarn ,  le  meme    qui  a   decouvert 
da la 

Montagne-Noire ,  pres  de  Castelnaudary ,  lesossemens  de  tap 
que  nous  avons  decrits  a its  a  leur  article ,  les  a  trouves  meles 

quelques  os  et  dents  tout-a-fait  semblables  a  celles  des  envirc 

d' Orleans ,  exceptela  grandeur  qui  est  encore  un  peu  moind J 

de 

en  ai  represente ,  pi.  II ,  fig 7  ,  un  fragment  de  machoir 
inferieure ,  contenantles  trois  dernieres  molaires  du  cote  droi 

On  peut  surtout  y  remarquer  la  double  pointe  de  Tangle  rer 

trant  intermediaire,  qui  caracterise  les   dents   des   environ 
d'  Orlea 

•'
 

Uya  eu  dans  ce  dernier  pays 
espece 

P eu 

pres 

du 

erne  genre  et  beaucoup  plus  grande  ,  plus  grande  meme  que 

Ire  palasotherium  magnum  des  environs  de  Paris. 

Je  ne  la  connois  que  par  son  seul  astragale  ;  mais  je  ne  me 

represente  pas  moins  bien,  d'apres  cet  os 
unique ,   que 

squelette 
Cet  astragale  a  ete  trouve ,  comme  les  autres  os  fossiles ,  i 

Montabusard  pres  d  Orleans.  M.  Prozet ,  habile  pharmaciei 

d'Orleans ,  en  a  fait  present  au  conseil  des  mines  j  et  M.  Ton 
iielier,  garde  du  cabinet  de  ce  conseil,  a  bien  voulu  me  le  com 

muniquer.  Je  le  represente 
to 

esente  de  grandeur  nature  lie  ,  pi.  II 

fossus,  et  fig.   2  en  dessous. 

Cest  celui  du  cote  gaucbe  5  quoique  ses  faces  scaphoidienn 

el  cuboidienne  soient  un  peu  alterees  ,  on  ne  peutse  meprendn 
sur  sa   forme. 

? 
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■ 

I 

II  ressemble  par  fakement  a  celui  du  palceotherium  crassum 

grandeur  pres.  ( Voyez  11"*  Mem.,  pi.  Ill,  fig.  8  et  q. )  Ii est 

pi
 

proportion  tie  sa  largeur;mais 
une  cliose  naturelle  clans  un  grand  animal  qui  devoit  avoir  les 
membres  epais. 

'J   Parmi  les  animaux  vivans ,  ii  n'y  a  que  le  tapir  et  Ie  rhino- 
ce'ros  qui  \m  ressemblent  un  peu. 

Quant  a  la  taille ,  ii  est  plus  gros  que  celui  des  plus  grands 
chevaujc 

qu'un  huit 
de  moins  que du  rhi 

Voici  ses  d 

Largeur  de  la  poulie  tibiale,  d'a  en  b     . 

Largeur1  de  la  face  tarsienne ,  de  c  en  d. 
Longueur  ,  a  prendre  du  creux 

0,07 

0,06 

I 

de 

e  jusqu'a  la  face  tarsienne  f 
o58 

Longueur,  a  prendre  des  rebords  de  la  poulie  g 
la  face  tarsienne  .    0,07 

\ 

En  supposant  a  l'animal  entier  des  proportions  analogues du  rh 

qui 

nest 

poi 

nvraisemblable,  il 

devoit  avoir  a  peu  pres  2,6  met. ,  oupres  de  8  p.  de  long,  sanj 
compter  la  queue,  sur  environ  5  pieds  de  hauteur  au  garrot 

Yoila  done  une  espece considerable  dont  Tancienne  existence 
>%  t 

que  j> 

seul  ossement.  Q 

ie  des  palceotherium 
dans  le  departement 

teressant  d'en  avoir  d'autres  dep 

Une  quatrieme  espece  d'anima 
de  nos  carrieres  a  platre ,  a  ete  t 

du  Bas-Rhhi ,  par  feu  Jean  Hermann  ,  celebre  professeur  de 
Strasbou 

temps. £> 
l'un  des  plus  savans  naturalistes  de  ces  dern 

/ 
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Mon  collegue  Fan/as ,  en  ayant  vu  les  os  dans  le  cabinet  de 

professeur ,  eut  la 
voulu ,  eut  la  bonte  de  m'avertir  de  leur  exister 

M.  Hammer ,  gendreet  successeur  d' Hermann,  ay ant  bien 
les  confier  a  mon  examen,  je  les  fais  connoitre  au  public,  a 

que  je  crois ,  pour  la  premiere  fois. 

lis  ont  ete  decouverts  dans  la  montagne  de  Saint-Sebastie 

1'une  des  collines  infe de  la  chaine  des  Vosg 

calcaire ,  melee  de  coquillages  d'eau  dou 

dans 

;,  ce 

qui  est  bien  remarquable  ,  surmontee ,  comme  les  couches  de 

gypse  qui  conliennent  les  palGeotherium  de  nos  environs ,  par 

plusieurs  couches  pleines  de  product 
Je 

puis 

faire les  details  interessans  de 

leur  position  7  qu'en  transcrivant ,  a  la  suite  de 
lettre  de  M.  Hammer cet  habile  naturaliste  trace  le  ta 

bleau  geologique  le  plus  exact  de  toute  la  contree. 

La  principale  des  pieces  qui  m'ont  ete  conuees  par  M.  Ham 
mer,  est  une  por derable  de cho infe 

> 

contenant  toutes  les  dents  du  cote  gauche ?  en  nature   ou  en 

empreinte. 

Je  Tai  fait  dessiner ,  fig.  I ,  telle  que  je  l'ai  rendue ,  apres  avoir 
beaucoup la  debar  rasser  de  la  pier  re  qui  Fincrus- 

te  de  la  branche  monlante ;  b.b.b.  est  la 

dei  niere  molaire ,  que  Ton  ne  peut  voir  de  ce  cote  de  la  p 
5 

qui  a  laisse  des  portions  d 
oppose;  c,d,e,f,g i 

sont  cinq  autres  molaires ,  occupant  tout  l'espace  entre  cette 
derniere  et  la est  un  fragment 

r 
empr de 

k*L  sont  les  trois  incisives  de 

On  voit  done  deja  que  cet  animal  a  des  canines  et  de 

de  palceotherium  j  mais  qu'il  a  une  molaire  de  moins ,  et 
6 • 

45 

k 
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qu'il  manque  de  l'espace  vide  qui,  dans   les  palceotkerium 
bs,  se  trouve  entre  la  premiere  molaire  et  la  canine* dinaii 

Les  couronnes  de  ces  molaires  sont  composees  de  doubles 

croissans,  comme  celles des  palceotJieriw?i,etl&  derniere  est  de 
meme pie.  On  peut  en  juger  par  la  fig,  3 
les  quatreuiolairesintermediah es ,c,d ,  e,f,  sont  representees 

par  leurs  couronnes.  Mais  leur  face  externe  n'est  pas  aussi  rd- 
goureusement  divisee  en  demi-cynndres^  elle  a  quelque  chose 
de  plus  hombe  ,  de  plus  arrond tout  sens,  et essemble 

davantage  a  celle  des  molaires  &' anop  lotherium .  Elles 
us  larges  a  proportion. 

La  canine  est  plus  grele  ,  plus  arrondie  dans  son  contour, 

et  a  quelque  chose  de  plus  irregulier.  On  peut  en  juger  par  la 

canine  entiere  et  isolee ,  incrustee  dans  la  meme  pierre  ,enm. 

La  premiere  molaire ,  g ,  est  un  peu  pointue  et  non  tran- 

chante \  l'incisive  externe,  r,  est  egalement  plus  pointue  que 
dans  les  palseotherium. 

Tels  sont  les  caracteres  specifiques  offerts  par  cette  machoire 

inferieure.  Sa  grandeur  surpasse  un   peu  celle 

rium  medium  et  crassum  j  mais  elle  ̂ st  au-dessous  de 

phttherium  commune.  Elle  a  ,  depuis  la  premiere  incisive  ius- 

des  palceotke* cuw 

que  derriere  la  derniere  mola 
1 o5;  une  detni-machoi 

inferieure,  bien  conser 

le  meme  intervalle,  q 

d: 

,  de  palceotherium  crassum  n'a,  pour 
0,1  n5  ou  un  dixieme  de  moins ;  celle 

un tplotherium  commune > 

d 3  ou  plus  d'uu  dixieme 
emi de  plus 

N 
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Voiei  les  autres  dimensions  que  fournit  ce  morceau  : 

Longueur  de  la* canine  isolee  m     .....     .     0,07   * 
Longueur  de  sa  par  tie  exterieure  c   o,o3 
Grosseur  au  collet   0,016 

Longueur  de  la  dent  b   o,o4 
c   0,o32 - 

d.   ...»     o,025 

e   0,02 s  r 

.  .  0,018 

g.   0,0 15 
Grosseur  de    h  .     .    0,01 5 

Largeur  de    c   •     •     •  0,022 
de     d  .........     .  0,018 

de     e  .     .     •    0,01 

de     /    0,012 

Un  second  des  morceaux  envoyes  par  M.  Hammer  pro- 

vient  de  la  machoire  superieure  du  cote  droit ,  et  contient  trois 

molaires ,  a  ce  que  je  puis  juger ,  la  2.%  la  3.e  et  la  l\.  II  est 

dessine  par  sa  lace  externe,  fig.  5 ;  par  l'interneet  par  la  cou- 
ronne,fig.  2. 

CJes  dents,  sans  sortir  de  la  forme  generate  commune  aux 

palceotherium  ,  aux  anoplotherium ,  aux  rhinoceros  et  aux 

damans ,  ont  cependant  aussi  leurs  caracteres  dislinctifs  par- 
ticuliers.  . 

i.°  Leur  face  exterieure  presente  trois  portions  bombeesen 

deux  sens,  tandis  que  lesautres  genres  en  ont  deux  concaves. 

2.0  Les  dents  anterieures  a  la  cinquieme  ou  a  la  quatrieme, 

o  et  p ,  n'ont  qu  one  colline  transverse ;  elies  en  ont  deux  dans 

les  autres  genres ,  excepte  les  trois  premieres  de  Xanoplothe- 

X 
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rium ,  qui  n'en  ont  point  de  transverses  du  tout ,  mais  Lien 
deux  longitudinales. 

La  derniere  dent,  rc,  de  ce  morceau ,  qui  me  paroit  la  qua- 

trieme  ou  la  cinquieme ,  a  deux  collines  transverses ,  absolu- 

ment  disposees  comme  dans  le  palceotherium  ou  dans  ie  da- 

man ,  et  manquant  de  ce  crochet  que  Ton  voit  dans  le  rhino- 

ceros, ainsi  que  de  celte  petite  colline  conique  que  Ton  observe 

dans  Yanoplo the num. 

Ce  qui  me  fait  juger  que  cette  dent ,  n ,  n'est  ni  la  derniere 

ni  memela  penultieme,  c'est  que  fen  ai  trouve  unebeaucoup 
us  crande  dans  un  troisieme  morceau  representing.  4,  et 

qui  doit  avoir  ete  plus  en  arriere ,  au  moins  de  deux  rangs ; 
car  si  on  la  ioienoit  immediatement  a  la  dent  n ,  elle  la  de- 

•  .     J    »  C?    .  ......  ..  •■ 

borderoit  trop. 

Dureste,  cette  dent,  qui  est  du  cote  gauclie  ,  est  semblable 

a  Tautre ,  ayant  de  meme  ses  deux  collines  transverses ,  sans 

Crochet  ni  pointe  isolee.  Sa  face  externe  ne  montre  que  deux 

portions  bombees ,  et  s'aplatit  en  avant. 
Toutes  ces  molaires  superieures  ont  des  collets  bien  pro- 

nonces.  Elles  repondent  assez  bien  par  la  grandeur  a  celles  de 

la  machoire  d'en  has. * 

Celle  de  la  lig.  4  a  »  par  sa  face  externe ,  d'tf  en  b ,  o,o4; 
Par  l'anterieure ,  d'a  en  c,  0,042; 
Par  Tinterne ,  de  c  en  d,  o,o3i ;  . 

Et  par  la  posterieure,  de  d  en  b,  0,022. 

Son  obliquite  montre  qu'elle  etoit  la  derniere  deson  cote; 
les  autres  sont  beaucoup  plus  carrees. 

La  dent ,  n ,  a  en  dehors     ......     0,029; 
en  dedans   0,028;, 

m 
I 

■  J 

r 

t 

/ 
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t 

en  avan t  , 

en  arrief  e 

- 
i 

o,o3r 

0,029 

r 

Les  autres  diminuent  plus  de  longueur  que  de  largeur  trans 
verse,  et  deviennent  un  peu  oblongues  dans  ce  sens. 

r 

o  est  longue  de  0,0 2 5 
et  large   de  o,o32  : 

/?  est  longue  de  0,022 , 

et  large  de  o,o3o. 

C 
1 

'J 

v 

Cettecorrespondance  de  grandeur  ,  confirmee  par  le  rapport 
des formes, prouve  suffisamment  que  cesmolaires  superieures 
viennent  danimauxde  meme  espece  que  ceux  qui  out  fourni 

les  inferieures,  et  il  n'y  a  nul  doute  que  ces  animaux  n'aient 
ele  fort  voisins  de  ceux  auxquels  nous  venons  de  les  comparer  , 

c'est-a-dire,  des  p  aloe  o  the  num. 
L'etude  de  ces  dents  de  Buchsweiler  m'a  fait  revenir  sur 

deux morceaux 
que  j  ai  represe 

de l'osteologi* 

du  rhinoceros ,  dans  la  planche  des  dents  fossiles  de  cet  animal 

fig.  2  et 

> 

II  ne  m'a  pas  ete  difficile  de  voir  que  c  etoit  faute  d 
que  je 
Elles  { 

les avois regardees  comme  des  dents  de  rhinoceros. 

plus  petites,  et.toules  leurs  formes  les  rapprochent 

de  celles  que  j'ai  decrites  dans  le  Memoire  actuel. 
Celle  de.la  .figure.  4  ne  differe  de  ̂ elle  du  meme  nombre 

dans  ma  planche  actuelle ,  que  parce  qu'elle  n'est  point  usee  , 
et  par  un  peu  moins  d'obliquite. 

Quant  au  morceau  represents  dans  le  Memoire  cite  ,  fig.  2 
les  dents 

qu 

il 
sembl a  celles 

que  j'ai  marquees  rc  et  o ,  dans  les  fig.  2  et  5  de  ma  planche  ac- 
tuelle. Seulement  elles  sont  moins  usees  et  un  peu  plus  petites 

^ 

s 

» 
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Comme  ce  morceau  ^'esj;  tr.ouye  pres  d'Issel ,  en  Languedoc, 

au  pied  de  la  Mqnta.gne-Noii;e ,  .il  est  tres-possible  qu'il  pro- 

\ienne  de  lameme  espece  dont  j'ai  represents  un  fragment  de 
macboire  inferieure ,  pi.  II ,  fig.  7. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  voila  toujours  quatre  contrees  differentes, 
dans  la  seule  France,  ou  la  famine-- des  palceotherium  a  laisse 
des  traces  :  Paris,  Montabusard ,  Bucksweiler  et  Issel. 

II  y  en  a  dans  une  cinquieme  contree  ,  mais  que  je  ne  con- 

nois  point ;  car  j'ai  trouve  recemment ,  dans  le  cabinet  de 
M.  Delameiherie  ,  deux  macbelieres  superieures  entiereraent 
semblables  a  celies  de  Bucksweiler ,  mais  fortement  teintes 

en  bleu  1  et  jncrustees  d'un  sable  argilleux.  Le  proprietaire  en 

ignoroit  l'origine.    •>  ! 
Les  autres  moreeaux,  envoyes  par  M.  Hammer  ne  sont 

point  aussi  caracteristiques  que  les  precedens  :  cependant  ils 

ne  laissent  pas  de  nous  instruire  de  certaines  cboses  utiles  a 

la  connoissance  plus  precise  de  cet  animal. 

,  L'un  d'eux  est  un  fragment  de  macboire  inferieure ,  qui  a  son 
bord  inferieur  entier ,  mais  ou  les  dents  sont  brisees  jusqu'a  la 

racine ;  c'etoient  les  cinq  molaires  posterieures.  On  en  peut 
prendre  les  longueurs  par  ce  qui  en  reste.  Les  \oici : 
_  B 

Longuenr  de  la  der 

••.     de  la  penultieme   0,027  5 
de  Tantepenultieme.     .     .     .     .     .     o,oa3; 

decelle  qui  precede  1'antepenultieme     0,01 8  j 
De  la  premiere  des  cinq  .     .     .     .     0,01 3. 

Ces  dimensions  ne  sont  pas  assez  differentes  de  celles  que  j'ai 

'donnees  ci-dessus ,  pour  que  nous  ne  regardions  pas  ce  mor- 
ceau comme  de  meme  espece. 

\ 

.r 

ft 

* 
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H  nous  fournit  done  la  dimension  en  hauteur  et  en  epais- 
eue  dans  cehn iseur  de  cette  machoire  ijuenous 

de  la  fig. i 

,  Pi.  it 
f 

Hauteur  en  avant  de  ta  derniere  molaire 

Epaisseur  au  meme  endroit     . 
o,o65 
o,o3s 

» 

• 

U n  autre  fragment  de  machoire  irifeneure  qui  contenoit  les 

racines  d'une  derniere  moiakie  ,  luagae  de  o,«45 ,  avoit  o,o38 
d' epaisseur. 

Deux  autres  fir 
men  si  on. 

mens,  pi 
i donnoient  la  meme  di 

don 
Dans  un  quatriemc,  les  racines  de  la  derniere  dent 

noient  0,047  ̂ e  l°ugueur  ,  et  Vepaisseur  etoit  aussi  de  o,o38. 

Cette  grande  epaisseur  ne  se  retrouve  que  dans  les  paefcf- 

demies  ;  Yele'phant  la  surpasse  encore l>eaucoup.  Le  cochon •  J 

le  rhinoceros  et  YMppopolame  out  a  peu  presces  proporti 
mais autres  animaux  ant  les  macboires  phi 

palceotherium   et   nos  anoplotherium  des 
u  e  les  ont  pas  non  plus  si  epaisses. 

i 

ms  ; 

ces.  Nos 

de  Paiis 

> 

* 

!   ') 
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JD'une  lettre.de  M.  Hammer  a  M.  Cuvier,  sur 
/  • 

O'      -  >  J .  gisernent  des  os  de  Bastberg. 

»  . 

* 

. 

;[ 

Strasbourg ,  3  messidor ,  an  i5. 

i 

>  * 

_j£  Bastberg  (morA  de  Saint-Sebastien )  se  -trouve  encore  Conipris  dans  cette 
bande  de  montagnes  sec^ndaires  ou  avaucees  qui  borde  nos  Vosges.  Mais  avant 

l'examen  de  celui-ci,  je  tirerai  un  pea  de  loin  quelques  observations  qui  servi- ront  peut-elre  a  me  rendre  plus  clair. 

Le  bassin  ou  la  grande  vallee  duRhin,  dans  Tancienne  Alsace ,  s*est  forme  entre 
les  deux  chaine*  de  monlagnes  j  des  Vosges  a  Vouest ,  et  de  la  Foret-Noire  a  Test. 

Ces  deux  chaines  de  moutagnes  se  correspondent  par  leurs  pics  et  par  leur  compo- 
sition ;  on  trouve  les  memes  roches  a  peu  pi  t s  de  cole  et  d  autre ,  lameme  direction 

des  vallons  latcraux  f  mais  en  sens  oppose.  La  grande  vallee  est  divisee  en  deux 

dans  son  milieu  environ  ,  par  un  groupe  ou  uue  pelite  chaine  de  montagnes  iso- 
Ieesf  basaltiques,  bienelevees,  de  la  longueur  environ  de  7  a  8  lieues  sur  une  lar- 

geur  de  5  a  4  lieues  ;  ces  moutagnes  sont  nominees  ie  Raiserstuhl ,  de  leur  pic  le 
plus  eieve.  Sur  la  derniere  col  line  du  groupe,  a  Fextremite  sud  /est  bad  le 
Vieux-Brisac  t  et  Le  Rhin  j^aigne  tout  le  pied  occidental  de  la  chaine.  L'intervalle 
entre  le  Raiserslubi  et  la  chaine  des  Vosges  est  plus  large  que  celui  enlre  la 
niememontagne  et  celles  de  la  Fori  t-Noiie.  Le  Rhin  paroit  avoir  passe  jadis  par  ce 
dernier;  mais  son  lit ,  bouclie  par  ses  propres  alluvions  et  par  celles   d'une  petite   

petite 

•   riviere  rapide  sorlant  de  la  Foret-Noire  f  Fa  force  de  prendre  son  cours  daujour- 

d'hui,  en  ferpentanl  en  grandes  sinuosites   au    pied  occidental   du  Raiserstuhl, 
ou  des    roc  hers  basaltiques    avances    lui  opponent  des   eperous    naiurels  hides- 
tructibles. 

Ce  qui  reud  cette  petite  chaine  ou  groupe  de  montagnes  isolees  inte'ressante  , 

c'est  la  nature  de  ses  roches.  II  est  compose  de  basalte  et  de  wakke  li-cs-frrquem- 
mentbutteuse(amygdaloide),  melanges  de  hornblende  basaltujue  (pyroxene) ,  de 
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feld-spath ;  tie  spath  calcaire ,  peu  cle  ze'olithe  ,  etc.  On  ne  relrouve  plus  cos  roclies 

qu'au  pied  occ i denial  des  grandes  Alpes,en  Auvergne;  versle  nord,  dans  la  Hesse  » i 

laSaxe,la  Boheriie,  eiC.  Je  n'enlrerai  pas  dans  de  longs  details  sur  cette  montagne 

rernarquable,  pour  ne  pas  m'eloigner  trop  de  nion  sujct.  J'observcrai  seulemont 

que  c'est  elle  que  M.  de  Dietrich  (  Journal  dc  physique,  seplembre  1780,  Me- 
moires  presenles  a  l'acadeniie  par  ties  savans  etrangers ,  t.  10),  a  .decrite 
comme  volcanique  ,  et  que  feu  mon  beau-pere  Hermann  a  reclame  la  pi  io- 

rite  de  la  decouverte  de  ce  volcan.  Mais  je  n'v  ai trouve  qu'un  basalte,  une 

wakke  et  des  roches,  qui,  d'apres  leur  nature  ,  leur  gisement  ,  etc,  ne  peuvent 

pas  etre  les  produits  d'un  volcan;  je  n'y  ai  observe  aucun  crater,  rien  qui  puisse 
elre  pris  pour  tel.  Le  basalte  repose  sur  du  calcaire  tres-ancien,  sans   aucune  trace r 

de  petrification.  Ce  que  M.  de  Dietrich  a  pris  pour  cendres  volcaniques,  n'est 

quJune  marne  calcaire  tres-line  et  terreuse ,  qui  forme  des  collines  considerables 
autour  et  au  milieu  du  Kaiserstuhl,  surtout  sur  son  bord  oriental,  et  qui  con- 

tient  des  masses  globuleuses  (geodes)  et  differemment  figurees  de  marne  en- 

durcie  ,  avec  beaucoup  de  coquilles  fossiles  terrestres  et  d'eau  douce,  preuve  de 
son  origine  moderne.  Nous  rencontrerons  encore  cette  mcme  marne  dans  la  suite. 

Je  quitte  le  Kaisersstuhl ,  pour  nie  rapprocher  du  Bastberg. 

Au-dessus  du  Kaiserstuhl,  aux.  environs  de  Brisac,  et  plus  baut  yers  Bale  ,  ou 

le  vallon  du  Rhin  est  dans  son  integrite  ,  on  a  trouve  dans  les  terrains ,  peut- 

etre  marneux ,  mouilles  par  le  Rhin  ,  et  que  ses  eaux  enlevent  ,  des  restes 

fossiles  d'elephans  ;  j'en  posscde.  Depuis  la  sortie  du  Rliin  des  montagnes  de 

la  Suisse  ,  jusqu'a  la  pointe  meridionale  du  Kaiserstuhl  (  le  Rhin  se  tient  trcs-pros 

des  montagnes  de  l'Allemagne  dans  tonte  cetle  etendue  ,  et  se  jette  toujoursde  ce 
cote-la  dans  son  cours),  une  bande large  de  collines  calcaires  et  marneuses  borde 

la  chaine  primitive  des  Vosges.  Beaucoup  de  coquilles  fossiles  et  petrifiees  s*y  ren-^ 

contrent ;  mais  je  ne  connois  pas  d'os  fossiles  qu  on  y  ait  trouves.  Dans  celte 

meme  etendue  ,  le  vallon  propre  ou  la  plaine  d'  Alsace  n'augmente  insensblement 

qu'a  la  largeur  de  5  a  6  lieues,  d'une  chaine  a  1'autre.  f  Depuis  l'extreniite  meri- 

di  nale  du  Kaiserstuhl  ,  jusqu'a  son  extreniile  au  nord  ,  sur  une  longueur  de  7  a 
8  lieues,  les  montagnes  secondares  sont  peu  larges  ou  presque  nulles  le  long 

des  deux  chaines  primitives  ;  ces  dernieres  s'avanceut  meme  dans  quelques  en- 

droits  jusqu'a  la  plaine  ,  qui,  lavee  et  tourmeniee  par  les  eaux  brisees  contre  le 
basalte  et  les  roches  du  Kaiserstuhl  ,  forme  uu  bass  in  plus  large  ,  plus  ventru  > 

pour  ainsi  dire,  entre  des  montagnes  escarpoes  et  elevees  :  ici  r  peu  de  restes 

d'animaux  fossiles  ;du  calcaire  tres-ancien  et  sans  petrifications,  appuye  contrelesi  „ 

montagnes  primitives.  Dans  cette  partie  ,  jusqu'a  10  lieues  au-dessus  de  Strasbourg, 

ks  graiiits,  gneiss,  etc. ,  se  irouvent  a  j  et  4  lieues  du  Rlun^tandis  que  je  ne 

6. 
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retrouve  cesroches,a  10  lieues  au-dessous  de  Strasbourg,  et  meme  rarement, 

qu'a  une  distance  de  8  a  10  lieues  du  Rhin.  Ce  n'est  qu'au-dessous  du  Kaiser- 
stubl ,  aux  environs  de  Strasbourg  ,  oil  les  eaux  brisees  par  cette  montagne  ren- 

trent  dans  un  lit  comtnun  et  prennent  plus  de  ealme  ,  que  recommencent  les 

.Collines  avanc^es  ,  les  alluvions,  les  differens  dep6ts.  Cest  la  que  la  vallee  ou  la 

plaine  proprement  dite  du  Rhin  commence  a  se  resserrer  entre  des  collines  et  des 

depots,  et  a  se  transformer  enfin  en  une  pente  douce  vers  les  grandes  cliaines  :  cest 

la  que  les  chaines  demontagnes  primitives  commencent  a  s'eearter  entreelles,  a  se 

retirert  a  se  couvrir  de  roches  secondaires  et  subsequentes ,  jusqu'a  ce  qu'elles 

di>paroissent  entitlement  sous  les  masses  de   gres,  de  calcaire  ,  etc.:  c'est  la  que 
recommence  la  region  des  corps  organises  fossiles ,  qui  se  perd  de  nouveau  vers 
la  mer. 

.  Pardonnez  si  je  vous  conduis  par  des  detours  vers  lVbjet  que  vous  desirez  con-» 

no  it  re  ;  niais  ces  observations  generates  et  rapides  pourront  peut-etre  servir  a  en 

tirer  quelques  consequences  et  idees  geologiques.  Je  m'empresse  a  me  rappro- 
clier  du  Bast  berg  et  a  vous  decrire  quelques  traits  de  ses  environs. 

> 

Le 

par  taut 

• 

g 

lee 

Term 

Cette 

du  Rhin,  en  graiides 

tine  de   ces  collines  de  marne,  a  3  lieoes  de  Strasbourg  ,  qu 

V,  le  squelette   d  elephant  dont  on  n'a 
defeit 

tlomie 

plaine  sabloneuse  de  Haguenau,  qui,  elevee  elle-meme  au-dessus  des  collines  de 
marne ,  et  inegale  oa  formee  de  collines  et  de  bas-ftmds  ,  est  bordee ,  a  l'ouest 
au  sud-ouest  et  ndrd-ouest,  par  des  collines  calcalres.  Cest  dans  ces  collines  ,  dans 
une  Aendtie  et  un  cercle  de  637  lieues  de  diametre  du  sud  au  nord ,  que  se 
trouvent  dcposees  des  couches  elendues  de  mine  de  fer  limoneuse ,  alternative- 
ment  avec  dos  couches  d*argile,  de  calcaire ,  de  terre  vegetale,  toutes  basees  sur 
(hi  ealcai»e  ou  du  gmvier,'M  apeude  profondenr.  Ce  tfepdt  ou  cette  region  de 
fer  est  boixle  au  sud  par  d  j  collines  de  gypse  qui  s'eiendent  de  l'est  a  l'ouest 

'  pas- encore  examinees  ) ,  et  vers  l'ouest  et  le  nord,  par  des  collines odcaiivs  qur  sVlev-ent  denies   en  plus  et'  couvrebt <Ont grcs  ,  ou   alternent 

Une  marne  de ffiirdntfcs   sortes   et   couches   remplit    ordinairaneot    les 

in- 
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tervalles     ou   recouvre  leurs  tetes  et  leurs  flancs  ,  en  forniant  des  coliines  de 

tnoi 

que 

couvre   enfin  la  Crete  merae.  Cest  presque  sur  la  fcgne  de  demarcation  du  cal- 

cute de 

pn  fond  de  la  large ur  d'une  demi-lieue. 

Tela  sont  en  general  la  nature  et  l'aspect  exterieur  de  cette  partie  de  montagnes 

aux  environs  du  Bastberg,  suriout  a  lest  et  vers  le  Rhin.  Au  sud,  on  observe  la 

meme  gradation  du  calcaire,  jusqu'aux  portes  de  Strasbourg,  et  jusqua  ce  qu'on 

arrive  a  la  distance  tie  4  a  5  lieues  au  sud-ouest  ,aux  montagnesde  gres  de  Wasee- 

lonne.    Au  nord,  le  calcaire  s'eterfd  encore  a  i  et  3  lieues,  et  y  est  de  meine 

borde    par   les 

pprocha 

du  Rhin.  En  observant  bien  la  situation  du  Bastberg,  on  trouve  qu'il  est 

presque  au  fond  et  plus  vers  le  c6te  nord  dun  grand  bassin  on  golfe  cal- 

caire ,  qui  forme  un  demi-cercle,  et  qui  commence  a  Marlenheim  ,  a  4  lieues  a 

1'ouest   de  Strasbourg ;  fait  le  tour  de   Saverne  ;  tire   derriere    Bouxviller   par calcaire 

pour  ainsi  dire,  entoure  de  montagnes  de   grcs  et  primitives  ,  peut  av
oir  en v: 

io  lieues  de  profondeur  sur  autant  de  largeur. 

Quant  k  l'interieur,  je  n'ai  pas  encore  pu  observer  la  base  du  ca
lcaire  de 

Contrees  ,  ni  celle  du  gres ;  mais  le  dernier  me    paroit   reposer   sur  d
es  roches 

primit 
Reicbsbofen    ou    N  i  ederbronu ,  ainsi 

presque  a  l'extremite  nord  du  grand  cercle  qui  entoure  la  contree  ou  le
  bassin 

calcaire ,  le  granit  au-dessous  du  gres.  Le  calcaire  me  semble  en  plus  gr
ande 

partie  pose  sur  le  grcs.  Le  calcaire  varie  beaucoup  pour  la  c
omposition, 

le  grain ,  etc.  J'y  reviendrai  ,  en  parlant  plus  particulierement
  des  environs 

de  Bastberg.  Le  gres,  toujours  en  couches  horizontals ,  quelquefois  plus  ou  moins 

incltnrcs,  varie  aussi  par  le  grain  plus  ou  moins  gros;  il  est  quelquef
ois  en 

couches  fortes  d'un  pudding  tres-dur,  qni  forme  ordinairement  les  couch
es  supe- am 

plus  dure,   plus  grossiere  ,  rouge  ,  en  couches  plus  fortes  et 
 plus  honio-enes,  et 

ren 
forme  des  montagnes  plus  eleveestelK 

en  druses,  du  sulfate  de  baryte  en  tables  ,  du  fer ,  du  manganese  ,  etc., 
 mais  point 

i       Ai   ~„:*£a  i  n.  cupmwlp  <r*»»f»     lndiAIrablementnlus  moderne  ,  d  i 

couleur  lantot  rouceutre,  tantot  blanche  ougvisatre  ,  en  couches  plus 
 iwgulieres* f 

feoirts  epaisses  et  plus  dietinctes,  et  en  men 

ccmime  la  premiere  :  elle  forme  des  coll  in*** 

4 « 

* 
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s'appuyant  contrelegres  precedent,  mais  ordinairement  isolees  et  comme  enchasse'
es 

dans  les  raontagnes  calcaires  ou  marneuses;  ses  couches  sup^rieures  sont  tres- 

feuilletees ,  melangees  de  marne  argilleuse  ,  et  renferment  aussi  des  couches 

minces  d'argile  sabloneuse.  C'est  cette  sorte  qui  fournit  communement  cliez  nous 

les  pierres  de  taille  pour  les  constructions  et  les  ouvrages  de  sculpleur  ;  quoi- 

que  plus  tendre  dans  la  carriere  ,  elle  durcit  fortement  a  Fair,  et  devient  nieme 

tres-dure  et  solide.  C'est  encore  elle  qui  renferme  des  debris  de  vegetans  etf 

quoique  rarenient,  d'animaux.  J'ai  trouve  dernierement  dans  les  carrieres  eten- 
dues  de  ce  gres,  a  Wasselonne,  de  beaux  morceaux  de  differente  grandeur,  du 

cliametre  de  3  jusq.ua  10  centimetres,  qui  portent  les  traces  charbonnees  et  la 

forme  d'unroseau  oud'une  autre  plante  articulee,  seniblable,etrangere  :  ils  sont  en- 
claves et  sous  differentes  directions ,  mais  ordinairement  couches  de  Test  vers 

l'ouest,  au  milieu  d'une  grande  couche  plus  blanche,  plus  dure  et  d'un  autre 

grain  que  les  autres  couches ,  a  la  profondeur  d'environ  80  pieds.  Je  possede  un 

fragment  d-os  ( probablement  d'un  omoplate),  de  la  longueur  de  4  decimetres  5 
centimetres,  sur  une  largeur(  la  plus  grande)  de  5  decimetres,  et  de  Tepaisseur 

de  12  centimetres,  qui  ne  peirt  gueres  venir  d'un  autre  animal  que  d'un  cetace  , 
et  qui  a.  ete   trouve  dans  un  bloc  de  gres  a  Wasselonne  ,   il   y  a    passe  4°    ans- 

Cet  os  nest  presque  point  altere.   Wasselonne  est  a  5    lieues  au  sud-ouest   du 
Bastberg. 

Le  calcaire  des  environs  du  Basiberg  est  stratiforme  ou  secondaire,  partout 

ou  je  Tai  pu  1'ohserver.  (  Je  n'ai  encore  rencontre  celui  de  transition  et  le  pri- 

milif  .que  loin  dela,  et  surtout  dans  le  Haut-Rhin. )  C'est  ordinairement  de  Too- 
lithe,  plus  loin  de  la  pierre  calcaire  compacte,  sans  spath  ou  cristallisation  ; 

au  moins  la  oil  je  1'ai  examine.  La  stratification  est  tres-marquce  -,  Finclinaison 
des  couches  est  de  10  a  i5  degres  du  sud  au  nord,  ou  plutot  du  sud-ouest  au 

nord-est.  Les  couches  inferleures  ,  autant  que  j'ai  pu  pepetrer ,  sont  plus  fortes, 

"N 

et  contiennent  peu  de  coquillages  ou  autres  pe'tr  ideations  ;  mais  les  couches  supe-r 
rieures  ,  moins  epaisses,  renferment  beaucoup  de  gryphites  ,  d'amruor.ites  ,  des 

oursins,  fungi tes ,  etc. ,  moins  d'autres  coquilles.  Ce  calcaire  forme  do  pclites 
mpnlagues,toutes  plus  basses  que  le  Bastberg  eta  cotede  lui ,  au  nord  ,  a  Test  et 
au  sud. 

Je  passe  maintenant  au  Bastberg  meme* 

II  s'eleve  a  une  hauteur  considerable  par-dessus  tous  ses  voisins,  et  on  le  voit 
de  tres-loin.  11  est  etonnant  et  b.  regretter  qu'aucuu  pbysicien  a'ait  encore  deter- 

mine la  hauteur  d'aucune  des  pr  inci  pales  niont^igpes  de  noire  departcment  :  n'ayant 
pas  eu  1'appareil  ni  le  temps  necessaires,  je  n'ai  pu  determiner  cejlc  du  Bast- 
berg;  mais  je  1'estime  a  environ  2 jo  toises  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  II  est 
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joint  d'un  cote ,  vers  Test  et  Ie  sud-est,  a  d'autres  collines:  mais  du  cote  du  nord- 

ouest ,  ouest  et  sud-ouest,  il  s'en  trouve  separe  par  des  foncls,  et  c'est  surtout  a 

l'ouest  qu'un  vallon  d'une  demi-lieue  dc  largeur  le  separe  de  la  grande  chainet 
vers  Neuviller,  oil  les  montagnes  de  gres  commencent.  Ses  pentes  sont  douces  > 

exceptecelles  de  quelques  cotes  isoles  qui  sont  plus  rapides  :  c'est  surlout  a  I  oufst 

qu'elieslesontle  plus.  La  montague  sedivise,aux  trois  quarts  de  sa  hauteur,  en  deux. 
.  tetes,  dont  Tune  ,  le  Bastberg  proprement  dit ,  situee  a  Test  ,  a  une  forme  ronde  ,  co- 

nique ;  1'autre  ,  un  peu  plus  elevee  que  la  premiere  ,  nominee  le  vieux  Bastberg  , 
en  est  separee  par  un  fond  a  pentes  donees.  Celle-ci  est  term i nee  par  one  crets 

peu  large,  et  longue  d'un  demi-quart  delieue  environ  ,  tirant  du  nord-est  au  sud- 
est  ,  ou  faisant  presque  un  demi-cercle  avec  la  premiere  tcte. 

Pour  mieux  rendre  ce  que  j'ai  observe  de  la  structure  de  la  montagne  ,  je  parti rai 

deBouxviller;  j'indiquerai  les  differentes  couches  que  j'aireniarquees,  et ,  arrive  au 
somiuet ,  jenoterai  quelques  observations  generates  qui  se  presentent.  La  petite  ville 

de  Bouxviller  est  situee  au  nord-nord-est  du  Bastberg  ,  dans  un  fond  foraie  par  le 

pied  du  Bastberg  et  par  deux,  autres  collines  ,  Tune  au  sud-e>t  et  1'autre  au  nord 

de  la  ville.  Vers  Test ,  s'etend  un  vallon  par  lequel  les  eaux  provenant  du 

Bastberg  et  <les  autres  montagnes,  s'ecoulent.  I/elevation  de  la  ville  au-dessus  du 

niveau  de  la  mer  n'est  pas  connue  ;  mais  elle  doit  etre  assez  considerable ,  puis- 
que  les  eaux  descendent  assez  rapidement  vers  le  Rhin.  En  sortant  de  Bouxviller 

vers  le  Bastberg,  on  n'observe  d'abord  que  de  la  pierre  calcaire  ordinaire, 

oolithe  ,  etc. ,  comme  dans  toules  les  collines  et  carrieres  voisines ,  jusqu'a  une 
elevation  de  3o  a  4°  toises  ,oii  viennent  paroitre  les  couches  d'un  autre  cal- 

caire parliculier,  qui  renferme  les  coqui lies  et  les  os  fossiles.  Ces  couches  sont 

liorizontales  ,  tandis  que  les  couches  du  calcaire  ordinaire  des  collines  voisines 

ont  une  inclinaison  de  10  a  i5  degre's  du  sud-ouest  au  nord-est.  Le  calcaire  est 

compacte  ,  d'un  grain  uni  et  tres-fin  ,  d'un  blanc  grisalre  on  sale.  La  couche 
superieurc  (  dans  une  carriere  qui  a  ete  ouverte  stir  une  longueur  considerable  ), 

a  peu  de  profondeur  sous  la  terre  vegetale  (  I  a  a  pieds  )  ,  est  plus  compacte, 

plus  dure  et  moins  sujette  a  la  decomposition  que  les  suivanles;  elle  est  de 

l'epaisseur  de  5  a  5  pieds,  en  grandes  masses  ou  blocs  :  Celle-ci  contrnt  peu 

de  coquilles ,  point  d'os.  Au-dessuus  de  cette  couche  ,  on  en  rencontre  une  autre 
de  la  rucme  epaisseur  et  du  mernc  calcaire,  mais  touteremplie,et ,  dans  quelqties 

bbes, presque  toutecomp06ee  de  coquilles  la  plupartfluviatiles  ou  d'eau  douce,  pla- 
norbites  ,  cochlites  (  avec  quelques  marines  peut-etre,  car  je  ne  les  ai  pas  encore 

determinees  Unites).  Le  calcaire  de  celte  couche  est  tres-dur  au  sortir  de  son  gite." 

mais  expose  a  Fair  ,  il  se  fendille  bientotet  se  decompose.  Est-ee  peut-etre  Teffet 

d'un  acide   ou  alcali  qui  se  trouve  combine  avec  la  pierre  ?  G'est  jusqu  a  cette 

■** 

i 
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•  couche  que  j'ai  pu  bien  observer  le  gisement  et  la  nature  du  calcaire  :  des 
decombres  couvrent  les  suivantes.  On  a  abandonne  la  carriere,  parce  que  la 

pierre  a  ete  trouvee  peu  propre  aux  constructions  et  a  d'autres  usages  ,  h. 
cause  de  sa  decomposition  prompte.  Mais  un  ouvrier  qui  a  travaille  a  la  der- 

niere  exploitation ,  il  y  a  environ  huit  ans,  m'a  donne  des  renseignemens  sur 
la  couche  qui  renferme  les  os  fossiles.  Cette  couche  se  trouve  immediatement 

au-dessous  de  celle  que  je  viens  de  decrire  comine  etant  la  seconde,  par  con- 

sequent a  environ  8  a  12  pieds  au-dessous  de  1'ouverture  de  la  carriere.  Le  cal- 
caire en  est  le  mcme  que  celui  des  couches  superieures;  mais  il  renferme  moins 

Je  coquilles,  et  les  blocs  sont  places  sur  la  tete ,  selon  Tassertion  de  Touvrier, 

au  lieu  qu'ils  sont  couches  horizontalement  dans  les  couches  superieures.  Cette 

position  est  trcs-particuliere,  et  merite  d'etre  remarquee.  Les  os  se  sont  trouves 

enclaves  dans  ces  blocs;  mais  on  n'a  pas  pris  garde  d 'observer  s'ilss'y  trouvent  en 
d^sordre  ou  dans  une  situation  analogue  a  leur  disposition  naturelle  et  originaire. 

On  n'a  pu  ni'indiquer  non  plus  de  quelle  epaisseur  est  cette  couche  qui  renferme 

les  os  ;  et  comme  on  s'est  arrete  a  cette  dernicre ,  on  ne  sait  rien  de  ce  qui  se  trouve 

au-dessous  d'elle.  Le  morae  horarae  m'a  seulement  assure  qu'il  a  livre  plusieurs 
brouettees  d'os  au  proprietaire  de  la  carriere.  II  seroit  tres-interessant  et  tres- 
facile  de  rouvrir  cette  couche,  qui  n'est  couverte  que  de  peu  de  decombres;  on 
le   pourroit  faire  a  peu   de  frais  et  pousser  meme  plus   loin  les  recherches. 

En  quittant  l'ancienne  carriere  et  les  couches  qui  renferment  les  os  fossiles, 
et  en  montant  plusieurs  toises  toujours  vers  le  sud-ouest ,  on  arrive  sur  une 

Crete, longue  d'un  bon  quart  de  lieue,  qui  conduit  a  une  pente  douce  vers  les 
deux  tetes  du  Bastberg.  Cette  Crete  se  terminea  droite  en  une  pente  assez  rapide, 
qui  est  en  continuite  avec  la  pente  septentrionale  et  occidentale  de  la  seconde 

tete  du  Bastberg;  a  gauche  ,  elle  se  perd  dans  un  fond  qui  descend  vers  Boux*. 
viller,  et  monte  vers  la  premiere  tete  de  la  montagne.  Sur  cette  crete  ,  on  ren- 

contre beaucoup  de  blocs  et  de  grandes  masses  repandues  dans  les  champs,  d'un 

calcaire  ou  plut<k  d'un  marbre  tres  -  dur  ,  compacte,  fin  ,  d'une  couleur  jau- 
natre  ou  d'un  blanc-jaunatre  qui  resiste  a  Taction  de  1'air  ,  qui  ne  renferme 
point  de  coquilles,  mais  qui  est  perce  de  trous  et  canaux  ou  conduits  da  diametre 

de  quelques  centimetres  jusqu'a  pics  d'un  decimetre.  Ces  trous  ct  conduits  tor- 
tueux,  parfaitement  circulaires  ,  me  paroissent  ctre  formes  par  des  pin  lades,  des 
petricoles  ou  ties  dalles.  J'ai  observe  ce  meme  calcaire  vis-a-vis  de  cette  crete, 
a  Test ,  de  l'autre  cote  du  fond  ,  a  la  meme  hauteur.  I**  bords  et  une  partie 
des  couches  y  paroissent  au  jour.  En  altacmant  ici  la  roche,   on  trouveroit  pfmt- 
etre  la  meme    stratitication  que  de  l'autre  cote,  ok  j'ai    decrit  les  lit*  de  la 

V 

\ 

carriere. 
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nen  de  remarquable.  On  ne  ,voit  qu'un  calcaire  ordi. 
naires  ,  sans  petrifications ,  au  nioins  a  la  surface  exterieurc  de  la  niontagne.  L'in- 
terieur  paroit  elre  d'une  autre  masse ,  et  contenir  des  cavernes  et  des  reservoirs 

d'eau,  puisque  pi  us  ieurs  sources  sortent  des  flancs  septentrionau\  :  aussi  l'opi- 
nion  vulgaire  est  que  la  montagne  est  creuse  et  reniplie  d'eau,  qu'on  y  entend 
des  bruits  souterraios;  de  sorte  qu'on  a  fadis  conseille  a  uneprincesse  de  Darmstadt 
qui  avoit  sa   residence  a  Bouxviller,  de  ne  pas  aller  sur   le   Bastberg,  de  peur 

oulat.  Le  sonimet  ou  Ja  lete  orienlale  est  compose  clfun  calcaire 

-d'atluvion,  dune  espece  de  breche  foraiee  de  morceaux  plus  ou  moins  grands, arrondis,  roules,  mi  pales  dans  une  marne  ou  un  calcaire  terreux  ,  friable  et 

peu  compacte  :  les  niorceaux  arrondis  sont  d'un  calcaire  tout  different  de  la  pale, 
extremement  dur  et  compacte ,  une  espece  d'oolithe  jaunatre ,  mais  ires-different 
de  l'oolilhe  de  la  carricre  au  pied  du  Bastberg.  Cette  masse  ou  breche  est  metee 
de  beaucoup  de  fer  oxide.  On  y  a  etabli  une  carriere  d'ou  Ton  reiire  les  pierres 
arrondies  pour  le  pave  de  Bouxviller,a  cause  de  leur  durete  ;  aussi  les  appelle- 
t-on  la  des  cailloux.  On  ny  trouve  aucun  corps  petrifie  ni  fossile.  La  tele  ou 

plutot  la  crgte  occidentale  est  d'un  calcaire  different  de  celui  de  l'autre  Crete :  point 
de  br£ches  ni  de  morceaux  roules,  mais  ducalcaire  en  couches  fornixes  de  plaques 

peu  e'paisses,  et  de  la  meme  inclinaison  que  le  calcaire  de  la  montagne   adja- l  be 

perces 
rencontre 

composi- 

tion et  stratification  ,  ni  le  meme  calcaire  ,  que  la  premiere,  e'est-a-dire,  quant  a 
Texterieur  ;  car  quant  a  son  interieur,  on  n'en  peut  pas  juger ,  parce  qu'il  i/y 
-a  pas  de  carrieres  ouvertes.  Cependant  ni  son  soraraet ,  ni  ses  flancs  libres  et 
-accessible  de  deux  cot^s  ,  et  assez  escarpes  pour  preter  des  indices,  ne  tten 

ont  donne  d'autres  que  ceux  que  je  viens  de  rapporter.  Au  pied  du  flanc 
septentrional  reposent  de  fortes  couches  de  marnes  particulieres,  com  me  je  n'en 
ai  encore  trouve  dans aucune  partie  de  noire  departement;  elles  sont  duresou  tendrcs, 

en  iits  de  differentes  couleurs,  s'elevan  en  collines  de  moyenne  hauteur  ou 
trcs-basses  ,  renfermant  des  geodes  et  des  morceaux  caries  de  spath  calcaire  ,  et 
recelant  peut-etre  dans  bur  sein  des  objets  interessans  ;  mais  ce  sein  est  ferme 

pa 

profonds  et 

ps 

peut-etre  mediatement  aussi  pour  le  uaturalisie>  et  (  qui  sail  ?)  pour  1 'artiste 

/ 

A 
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1  economic  domestique.  Cette  contree  seroit-elle  sans  ancun depot  de  combustibles  ? 

Maisau  lieu  de  me  perdre  dans  la  region  des  conjectures  et  des  probabilites, 

au  pied  du  Bastberg  ,  laissez-moi  ni'arreter  plutot  un  instant  sur  son  sommet ,  ou 

.s'offrent  tant  d'objets  ct  tant  de  sujets  de  reflexions,  d'observations  ,  et  des 
conjectures  plus  et  endues.  Permettez  que  je  vous  communique  quelques-unes  de 

celles  que  j'y  ai  failes  ,  sans  les  donner  pour  autre  cbose  que  pour  ce  qu'elles  sont , 

de  foibles  traits  d'un  grand  tableau. 
Le  Bastberg  se  distingue  evidemment  de  tous  les  monts  voisins  et  de  toutes  les 

montagnes  calcairesque  je  connois  dans  le  baut  et  bas  Rhin  et  ailleurs,  non-seule- 

ment  par  son  elevation ,  mais  surtout  par  sa  composition.  Le  calcaire  de  sa 

partie  moyenne  se  signale  par  sa  stratification,  sa  nature  et  les  corps  qu'il  ren- 

fermc  ;  il  paroit  former  le  noyau  de  la  montagne  jusqu'a  une  certaine  hauteur;  son 
anciennete  par  rapport  aux  masses  qui  le  couvrent  est  indubitable.  La  montagne  se 

trouve  sur  la  ligne  de  demarcation  du  calcaire  et  du  gres,  trcs-rapprochee  par  con- 

sequent des  montagnes  primitives;  Tepoque  de  sa  formation  doit  se  rapprocber  de 

celle  du  gres,  quoique  les  fossiles  qu'elle  renferme  paroissent  indiquer  le  contraire, 

cfest-a-dire  une  formation  subscquente  a  celle  du  calcaire  aviec  des  fossiles  ma- 

rins.  Mais  il  me  semble  qu'on  y  peut  facilement  distinguer  trois  revolutions 
qui  ont  frappeet  change  ces  contrees  a  des  epoques  ties  -  differentes  et  sous 

des  circonstances  et  des  modifications  trcs-diverses.  Je  ne  parle  ici  que  du  cal- 

caire ,  sans  toucher  aux.  formations  anterieures ,  que  je  nommerai  primitives. 

La  premiere ,  la  plus  reculee   sans  contredit,  a  sans  doute  change  la  face  ante- 

rieure  du  globe:  celle-ci  paroit  avoir  ete  la  plus  tranquille  ou  la  moins  violente, 

la  plus  lente  \  elle  paroit  comprendre  aussi  les  grcs  ,  au  moins  en  partie.  Elle 

a  enfoui  les  corps  organises  existant  alors  ,  et  dont  les  debris  se  sont  con- 

serves parce  que  la  revolution  s'est  faite  avec  moins  de  force.  Je  ni'explique  au 

moins  ainsi  ce  phenomcne  :  et  l'ohservation  qu'on  n'y  trouve  que  des  restes  d'ani- 

maui  d'une  structure  differente  de  nos  animanx.  connus,  qui  paroissent  avoir  ap- 
parlenu  a  un  monde  ou  un  cliraat  imparfaitement  developpes  pour  ainsi  dire, 

ct  dont  on  ne  trouve  de  type ,  en  quelque  sorte  ,  que  dans  les  aniniaux  parliculiers  du 

climat  marecageux  de  l'Anicrique  meridionale,  oil  ce  type  paroit  s'etre  conserve 

au-dela  de  celle  epoque  destructrice;  Tobservation  qu'on  n'y  trouve  avec  les 

aniniaux  fossiles  que  des  coquilles  d'eau  douce  ,  me  semble  plutot  prouver  mon 
opinion  que  la  refuter.  Si  on  ne  trouve  pas  plus  frequemment  ces  fossiles , 

c'est,  je  crois,  parce  que  les  revolutions  posterieures  ont  detruit  l'ouvrage  des 
anlerieures  ,  et  qu* i  1  ne  leur  a  pu  register  qu'un  roc  telque  celui  de  Bastberg.  Kt 

combien   d'especes  nouvelles  ne  doit-on  pas  dejaavos  recherches',  dans  un  petit 

espace  de  quelquesannees,  especes  qui  n'ont  ctetrouvees  que  dans  quelques  endroits 
f 
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oh  Ton  a  sules  conserver!  Conibien  n'en  a-l-ilpas  ete  perdu  par  I'lgnorance  d*« 

homines  !  Combien  n'en  reste-t-il  pas  enfoui  sous  terre,  ou-  a  examiner  dans  des 

collections  particulieres  !  N'etes-yous  pas  Ie  premier  qui  avrp  ouvert  m  cheriiin 

a  ces  recherches,  et  n'fest^ce  pas  a  vous  qu'est  du  le  progres  qu'ellei  cnl  fail  en f 

si   pen  de  temps  ?  i:  ■ 

Si  un  jour  les  observations  exactes  sont  plus  multiplies  et  plus  eleuducs  ,  il  j 

aura  plus   de    clarte  dans  nos  geologies  ou  theories  de  la  terre. 

Autant  le  premier  depot  ou  la  premiere  revolution  qui  a  enterre  le?  ani- 

terfestres  me  paroit  s'etre  faite  tranquillement ,  aUUnt  la  sfecoude  ,  qui  a 
forme  le  calcaire  en  couches  inclinees  et  d\me  tonte  autre  nature  ,  renfermant 

les  mollusques  marins,  me  semble  avoir  ete  Tiolente,.  au  moins  dans  ses  pre- 

mieres  epoqnes.  La  force  motrice  des  eaux,  ou  le  chocdu  torrent  dirige  du  sud  au 

m 

nord,  ou  plutot  du  sud-ouest  aunord-est,  dans  ces  conlrees  ,  en  rencontrant  un 

obstacle  fort ,  a  produit  un  contre-choc  ,  mais  inferieur  en  force.  C'est  ce  qui  me 

paroit  avoir  forme  ces  couches ,  pour  ainsi  dire  elev^es  du  c6te  du  contre-choc 

ou  de  la  force  opposee.  Cest  ainsi  que  dans  toute  ceite  contree  ,  que  }e  trouve 

former  tin  grand  sinus  ou  golfe  entoure  en  demi-cercle  de  montagnes  fie  gtvs  (ft 

primitives  ,  le  conrant  d'eau ,  dirige  du  sud  au  nord  ,  se  brisartt  centre  la  jiartie 

de  Tare  du  cercie  oppose  au  nord  ou  contre  les  montagnes  avanc<*es  an  nord  f 

a  du  naturellement  taut  empecher  Tenlevemcnt  des  substances  melangees  avec 

l'eau ,  qu'influer  sur  la  nature  des  depots  qui  se  sont  formes  (i).  En  ouvrant  les 
collines  a  couches  inclinees  sur  leurs  flancs  septentrionaux.,  on  attaque  les  couches 

par  leurs  tetes  elevees  sous  un  certain  angle :  du  cote  de  Touest  et  de  Test ,  ou 

tombe  sur  leurs  flancs  et  sur  leur  angle  d'inclinaison;  au  sud  ,  on  tombe  sur 

leur  plat  ou  leur  plan  incline.  Encore  leurs  couches  superieures  present  en  t-elles 

des  fossiles  en  plus  grand  nombres  et  mieux  conserves  ,  puisque  les  couches  infe- 

rieures,  rendues  plus  compactes  par  lapression,  ont  du  insensiblement  diminuer 

aussi  la  force  du  torrent  ,  et  donner  lieu  a  des  depots  plus  tranquilly  et  en  meme 

,  temps  plus  melanges  ;  aussi  les  couches  diminuent-elles  d'epaissenr  vers  le  haut  , 

les  mux  a)  ant   ete    epuis<;es  par    les  depots   formes. 

vLes  depots  de  marne,  ainsi  que  ceux  de  fer  et  de  sable,  proviennent  d'epoqnes 

difierentes  et  plus  modernes.  Mais  d'oii  viennent  les  resles  d'elephans  <Lns  la 

marne  ?  Ont-ils  ete  deplace's  et  deposes  de  nouveau  par  les  eaux.  ?  Mais  alors  ou 

(i)  Si  Pinch  liaison  des  couches  derivoit  du  plan  d'inclinaison  des  montagnes  sur  les  fl  ncs  des- 

quelles  ces  couches  sont  deposees ,  on  les  trouveroit  en  incUnaison  inverse,  c'est  a-di re  .  du 

nord  au  sud  ,  du  c/»te  oppose.  Or  ,  comrae  je  ne  trouve  pas  ce  deruier  effet ,  je  ne  saurois  me  FeX- 

pliquer  autrement.  Je  n'ose  entrer  ici  dans  plus  de  details. 

6. 
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nc  trouveroit  pas  quelquefois  ensemble  ceux  du  meme  individu.  11  reste  beaucoup 
de  clioses  a  eclaircir. 

*La  revolution  qui  a  frappe  les  especes  d'animaux  inconnus  et  nouveaux ,  doit 
done  etre  plus  ancienne  que  celle  qui  a  enterre  les  elephans  ;  celle  qui  a  enterre 

les  coquilles  fluviatiles  ,  plus  reculee  que  celle  qui  a  saisi  les  coquilles  et  ani- 

maux  marins.  Entre  la  premiere  et  la  seconde  il  me  renvble  regner  un  inter- 

vals pendant  lequei  les  eaux  tenoient  la  contree  couverte  ,  et  donncrent  le  temps 
aux  pliolades  ,  etc.  cle  percer  le  calcaire  dans  sa  partie  superieure  ou  laterale. 

Mais  pourquoi  ne  trouve-t-on  pas, dans  ce  cas ,  des  traces  de  madrepores, etc.  ?  Parce 

que,  d'apres  ma  supposition  d'une  revolution  posterieure ,  ils  ont  ete  enleves  ou 
delruits  a  la  meme  epoque  peut-etre  ou  le  grand  yallon  du  Rliin  s'est  forme; 
car  il  me  parol t  trcs-vraiseniblable  que  la  ̂ vakke  ,  dont  on   trouve    des   restes 
au  Kaiserstuhl,  avec  des  basaltes  moins  durs  que  ceux  qui  fornient  encore  les  ro 
cbers  de  la  meme  montagne ,  ont  rempli  une  grande  partie  de  Tespace  entre  les 
Vosges  et  la  Foret-Noire  ,  et  ces  substances  etant  tres-decomposables  par  leseaux  f 
celles-ci  ont  pu  agir  efficacement  sur  elles  et  les  deposer  ailleurs  sous  diffe- 
rentes  formes  nouvelles.  Aussi  trouve-t-on  a  Textremit^  inferieure  du  grand  bassin 
du  haut  et  du  bas  Rliin,  vers  Andernach ,  Francfort,  Neuwied,  etc.,  ou  les 
cbaines  de  montagnes  de  la  Wetteravie  et  autres  le  ferment ,  de  grands  depots  de 
substances  qui  me   paroissent   etre  des  debris   de  montagnes   basaltiques   et   de 
yvakke  ,  et  provenir  des  parties  enlevees  des  enyirons  du  Kaiserstuhl. 

/ 
m    m 
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n  grand  nombre  de  substances  sont  repandues  dans  le  com- 

merce ,  de  temps  immemorial,  sans  que  nous  connoissions  pre- 

cisement  nile  lieu  d'ouelles  viennent,  ni  les  corps  naturels  qui 

les  produisent.  Les  Grecs  et  les  Romains,  qui  les  recevoient 

par  des  canaux  detournes ,  avoient  su  cependant  se  procurer 

des  notions  exactes  sur  leur  origine.  Mais-  ces  notions,  long- 

temps  conservees  par  la  tradition,  se  sont  perdues  lors  du 

renouvellement  des  sciences,  parce  qua  cette  epoque  des  re- 

cbercbes  d'un  autre  genre  ont  occupe  tous  les  esprits. 
Le  Nard  indien  en  offre  un  exemple  remarquable.  Les  pre- 

miers botanistes  le  rapporterent  a  une  graminee,  quoiqu'ils 
donnassent  en  meme  temps  le  nom  de  nard  celtique  a  une  va- 

leriane.  Les  modernes,  ne  pouvant  trouver  de  rapport  entre 

ces  deux  genres  de  plantes,  rejeterent  la  seconde  opinion  ,  etle 

nom  de  nardus  fut  applique  a  un  genre  de  graminees.  Ce  n  est 

que  depuis  peu  de  temps  que  le  celebre  William  Jones ,  fon- 

dateur  de  la  societe  de  Calcuta,  s'etant  procure  du  nord  de 

l'lnde,  le  veritable  Nard,  a  justilie  par  ce  moyen  les  anciens  au- 

teurs,  puisquil  l'a  reconnu  pour  une  espece  de  valeriane ,  a 
laquelle  il  a  conserve  son  nom  indien  de  j atamans i  (i).  Iletoit 

aise  de.  verifier  ce  fait  sur  la  racine  qu'on  vend  sous  ce  nom;  car 

(i)  Voyezles  Asiatik  research ,  torn,  i  et  torn.  4« ¥ 
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elie  conserve ,  malgre  la  de 

tiques.  Les  autrcs  racines, bois,  peu\ 

de  meme  par  la  comparaison.  II  n'en  est  pas 

rap| 

des  gommes  et  des  resines,  ou  Ton  ne  decouvre  plu 

trace  d' organisation :  on  est  oblige  de  s'en 
moignages  des  voyageurs. 

Mallieureusement  il  en  est  pen  qni  aienl 

aucune 

connojssances P 1 
ob 

oisir  et  les 

corame  ils 

rarement  d'accord.  on  est  embarrasse  de  se  decid 
leurs  opinions.  On  peut  cependant,  en  les 

parant  avec 
soiu,en  rapprocbant  toutes  les  circonstances,  decouvrir  la 

des 
> 

pa 

jusqu'a  la  verite ,   qui 

presque 
Cest 

cacbou. 

y cacbee  sous  divers  deg 
ce 

qui 

Frap
p 

en  recbercl 1 

des d 
g 

qui   existent    dan 

da 

les 
sur   son 

oyons  y 
differentes   relations  publie 
cbercbe  a  les  concilier  ,  et 

faits  que  nous  allons  presenter  ne  sont  pas 
nous  flattons  de  les  avoir  de 

eto  ent  meles.  et  d'en  avoir  1 

g 5 
nous    avails 

retissL  Les 

r> 

g des 
auxqu 

en  avoir  tire  quelques  consequences  posi 
Ce  resultatne  peut  etre  sans  interet  pour  les  natur.aliste* 

Le  nom  de  cachou  uous  vie 

tance  qu'il  designe.  Une  double 

d'Orient ,  ainsi  que  la  subs 
le 

Pa} 

d elle 

provenoit, 
douner .  d 

? 

pnncipe 

que  1  on  j  ugea 
le  nom  de  te. 

le  milieu  du  XVI 

Goa 

Garcias,  qui japonic  a.  M 

i-i 

5 qualite  de  premier  niedecin  d 

son H 
diqua ,  avec  assez  de  precision  ,  sa  veritable  origine  dans 

des  aromates  (ij.  S auteur ,  le  cacbou 
\ 

(i)  L'original  decct  ouvrage ,  public  en  portugaissoos  la  forme  de  dialogues ,  est 

\ 

« 

/ 
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dans  l'lnde  le  nom  tie  cate.  On  le  retire  d 

3G 

por 
nomme  hachic ,  de  la  grand d'un  frene,  do 

herisses  d'epines ,  et  dont  les  feu 
s  de  bruyere  (  myrica  J  ou  de 

O i lu 

branches  en  copeaux ,  qu'on  fait  bouillir  dans  I'eau  jusqu  a 

quelle  ait  pris  la  consistance  d'un  extrait  On  petrit  cet  ex 

ine  d'une  graine  nominee  nachani,  qui  a 
trait  avec  la  fa d 

api 
le  seigle  (1).  C'est  a  G 

dans  d 

qui  etoient  alors  de  la  dependance  du  Por 

G 
qu'on  prepare  ainsi  le  cachou  exporte  p 
cias  recherche  ensuite ,  si  celte  subsf  ar 

le 

des  anciens,  et  il  croit  pouvoir  affi 
D 

•mer  que  c'est  le  lycium  de 

oride  Suivant  cet  auteur  grcc ,  le  lycium  etoit  mi  arbris- 

?pineux,  portant  le  nom  du  pays  ou  il  croissoit,  et  four- 
it  un  extrait  du  me  me  nom,  remarquable  par  sa  qnalite 

gente.  Mais  il  y  en  avoit  une  espece  plusenergique,  qu'on de  l'lnde.  Les abes ,  Serapion   et  A\ 
P arle  sous  le d e adhad  (2).  Avi 

cenne  ajoute  q 
talum. 

Tel  est  le  pr< 

peut  la  remplacer  par  1 

des  conuoissances  recueillies  par  G 
) 

peuconsulteauioura'hui,quolqu'ilsoittros-curieus.  On  ne  le  connoit  guere  que 

par  la  traduction  latine  ,  abregee,  qu'en  a  donnee  Clusius  on  l'Ecluse,  daas  le  se- 

cond  volume  de  son  Histoire  des  Plantes. 

(1)  On  ne  connoit  plus  celte  graine  ,  du  moins  sous  ce  nom. 

(i)  Ranwolf, clans  son  Voyage  du  Levant,  parle  d'un  arbuste  qu'il  nomme/mw 

svinosus  ,  peregrinus,  Arabibus  had-hadh,  incolis  zaroa.  Si  on  avoit
  des  notions 

certaines  sur  cette  plante ,  elles  jetteroient  peut-etreun  grand  jour  sur  l'bis
toire  du 

ljcium  de  Dioscoride  ,  et  par  suite  sur  le  cachou. 
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le  cacliou.  Ses 

blance.  si  Ton  f« 

que 

acquierent  plus  de  vraisem- 
le  nom  des  auteurs  arabes 

paroi t  etre  celui  de  cate  redouble;  car  inspiration  gutturale  ha 

se  change  frequ  eminent  en  ka.  Elles  sont  encore  confirmees  par 

une  circonstance  a  laquelle  Garcias  semble  attacber  peu  d'im- 

portance ,  c'est  qu  on  peut  lui  substituer  Xareca.  En  effet,  long- 
temps  apres  Garcias  \  des  voyageurs ,  assignant  une  autre  origine 

au  cachou,  pretendirent  que  c'etoit  du  fruit  du  palmier  arequier 
D' apres  leur  temoignag 

d'ap 

qu  on  le  retiroit. 

celui  d' Albert ,  cbirurgien  francais  qui  avoit  reside  plus 
Pondicbery ,  Antoine  de  Jussieu  fit  de  cette  op annees  a 

la  base  <I P de  1'Acade des 

Sciences,  annee  1720.  Quoique  ni  Rbeede,  ni  Rumpb  (1),  qui 

ont  donne  1'histoire  detaillee  de  ce  palmier  ,  ne  disent  rien  qui 
puisse  appuyer  le  sentiment  d' Albert ,  l'autorite  d'A.  de  Jus- 

sieu le  (it  prevaloir ,  au  point  que  Linne  donna  le  nom  trivial 

ou  specif ique  de  cathechu  a  l'esp 
d equier  dont  le  fr 

entre  dans  la  composition  indienne  connue  sous  le  nom  de 
betel. 

- 

Cleyer  assuroit ,  d'un  autre  cote ,  qu'on  retiroit  le  cacbou  de 
plusieurs  fruits  astringens ,  et  surtout  de  la  gousse  d'un  acacia ; J a de  ceux  qui  avoient  le  plus  contribue  a  le  fa 

garder  comme  provenant  du  fruit  de  l'arequier,  finissoitpar evenir  a  cet  avis.  De  tou 

tude,  lorsqu'un  cbirurg 

cela  il  resultoit  beau  coup  d'incer- 
n  anglais,  nomme  Rerr,  proposa 

une  opinion Comme  elle 

pai 

fond 
ee 

\e 

(1)  Rlieede  ,  Hort.  Malabaricus ,  t.  1  ,p.  g.  Rumph ,  Herb.  ami).  1. 1  ,  p.  26. 
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nombreuses  observations  faites  pendant  un  voyage  de  plusieur: 

annees ,  elle  rallia  lous  les  esprits. 

Kerr  etablit ,  dans  nn  memoire  publie  dans  les  Medical  Ob 

serrations,  t.  5,  que  le  cachou  etoit  retire  d'un  arbre  do  genn 
mimosa ,  et  il  donna  de  cet  arbre  une  figure  et  une  descripti 

si  exactes  ,  que  Linne  le  lils  en  fit  uue  nouvelle  espece  sous 
nom  de  mimosa  cathechu  ( i). 

Voici ,  selon  cet  auteur ,  le  procede  employe  pour  extraire 

le  cachou  de  cet  arbre.  On  reduit  en  copeaux  minces  le  cceur 

du  bois,  qui  est  rouge-pale :  on  met  ces  copeaux,  avec  unequan- 

le 

d'eau  sufiisante.  dans  des de  terre  dont  1 

est  r 
goulot.  Lorsque,  par  1'ebullition,  cette  eau  est 

reduite  au  tiers ,  on  la  verse  dans  des  terrines 

laisse  refroidir  a  l'ombre  pendant  vingt  -  quatr 

Pi
 

qu 

beu o n 

expose 
qui,  par  l'evapo 

i 

liqueur  en  un  extrait  solide ,  que  Ton  saupoud 
avec 

des  cendres  de  bouse  de  vacbe.  C'est  dan 
P 

■ 

de  Bahar,  dans  l'lndoustan,  qu'on  en  prepare  la  plus  grande 
quantite.  Son  nom  vient  de  cate \  qui  est  celui  de  rarbre,et 

de  chu,  qui  signifie  sue. 

que  le  recit  de  Kerr  s'accorde 
avec  celui  de 

Garcias.  lis  etablissent  surtout  l'un  et  l'autre  que  c'est  du  b 
d'un  arbre  qu cachou ,  et  malgre  le  vag 

des  traits  par  lesquels  Garcias  le  designe,  on  ne  pe 
noitre  un Ces  deux  relations  recoivent  done  1 

par  l'autre  une  grande  autorite.  Mais  doivent-ellesfaire  rejeter 

les  opinions  adoptees  pendant  l'intervalle  des  deux  siecles  qui 

(i)  Lin.  fils ;  Swppl.  p.  4^9 
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les  separent  ?  Je  ne  le  crois  pas  :  elles  sont  trop  bien  appuy< 
seniLle  fait  p 

? de 
1'examen  de  la  nature  du  cachou 

les 

L'analyse  cliimique, 
pour  base  les  principes 

qu'il  en  est  de  lui  coinn 

8 
pprenant  que 

condi 

•
>
 

nous 
cacboi 

concL 

a 

du  camp  I du  caoutchouc 
du 

benjoin,  et  autres  substances  dontchacuneest  produite  p .  J.  X. 

vers  vegetaux.  Le  principe  astringent  abonde  dans  les  pal 
•es  monocotyledons;  ii  n'en  est  aucun  on  on 

d i 

b 
ne le 

gout ,  soit  a  la  maniere  dont  toutes  les  p 

le-champ ,  lorsqu'on  les  entonre 
avec  un 

r tmcnt  de  fer.  D'un  autre  cote,  les  mimosa  indiquent  p 
nent  dans  leurs  produits  la  surabondance  des  princip 
gens ,  soit  le  gallique  ,  soit  le  tannin.  lis  existent .  surtoi 

dans  la  preparation  connue,  depuis  les  anciens,  sous  le  nom 

d' acacia  ,  qui  nest  autre  chose  que  le  sue  exprime  des  gouss* 
pilees  de  plusienrs  especes  de  mimosa  qui  croissent  eu  Egypt 
Ces  principes  y  sont  concentres  au  point 

que 

temp 

li 
a ?  > 

en  I 
3n  sert  dans  ce  pays  pour  tanner  les  cuirs.  Par 

-e   cette  substance  et  le  cachou ,  une  grande 
analogie;  car ,  suivant  une  decouverte  faite  recemment  en  An- 

gleterre ,  le  cachou  n'est  presque  compose  que  de  tannin.  O a  dit  meine  que ,  malgre  les 

<le  favantage  a  I'employer  en did 
i celle-ci 

tannin. 

frais  de  transport 

Europe  a  la  place  de  lecorce  de 

poids 

d fois  moins  de 

que 

de  rasseml II  resulte  des  temoignages 

que  le  cachou  a  probablement  ete  connu  des  anciens,  et  q 
est  tire  de  differentes  parties  de  plusieurs  especes  de  pi 
par  des  procedes  varies.  11  nous  parvient  rarement  dai 

I 
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etat  de  purete ,  etant  presque  toujours  mele  de  subslauces  etrau- 

geres,  et  surtout  d'une  terre  fine  qui  fait  quelquefbis  le  tiers 
de  son  poids. 

On  apporte  le  cachou  en  gateaux  de  differentes  grosseurs  j 
quand  il  est  pur ,  il  est  fragile  et  compacte.  Sa  cassure  est 

brillante  ,  d'une  couleur  approchant  de  celle  de  la  chataigne; 
il  n'a  point  d'odeur  remarquable  ;  il  brule  avec  une  flamme 
vive  j  il  se  fond  entierement  dans  l'eau.  Sa  saveur  est  d'abord 
apre,  astringente  et  amere;  mais  il  lui  en  succede  une  autre, 

assez  douce ,  analogue  a  celle  de  la  violette  ,  et  qui  dure  long- 

temps.  Elle  a  surtout  la  propriete  de   rendre  agreable  l'eau 

qu'on  boit  par  dessus.  II quer  que  l'artichaud 
le  bourgeon  ou  chou  du  palmiste  ,  produisent   un  effet a 

pe 

u 

pres 

semblable 
> qui  tient   probablement 

me  me 

principe. 

II  est  tres-rare ,  comme  nous  1'avons  dit ,  de  trouver  le  ca- 
chou  a  ce  degre  de  purete.  Celui  qui  est  repandu  dans  le 
commerce,  a  sa  cassure  plus  matte,  plus  terreuse  et  plus 
brune  j  sa  saveur  est  moins  vive,  et  passe  beaucoup  plus  vite; 

il  ne  se  dissout  pas  completement ,  et  il  laisse  un  depot 
terreux. 

Lies  li. b de  l'Asie.  surtout  ceux  d 

la 
P 

insule  de 

Inde  ,  font  une  grande  consommation  du  cachou.  lis  le  pren 

quelquefois  pur  j  mais  le  pi 

composition  connue  par 
les  relat des 

I  il  entre  dans 

oyageurs  sous 
nom  de  betel.  Gette  preparation  consiste  essentiellement  d 

un  fragment  de  fruit  d'arequier  et  un  peu  de  chaux  vive,  en 
loppes  dan 
suivant  le 

cachou  et  quelquefois  des  parfurhs.  On  sait  que  les  Indiens  de 

6. 

S J 

feuille  de  betel  ou  Letre;  mais  on  y 

tTautres  icgrediens  \  tels  que  du  tab ? du 
s 
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deux  sexes  se  sont  fait  nn  besoin  tie  macher  du  betel,  et  que 

cette  habitude  va  jusqu'a  la  passion ,  comme  celle  du  tabac  et 
du  cafe  pour  quelques  Europeens.  Nous  devons  nous  estimer 

heureux  quenotre  palaisnesesoii  point  aecoutume  a  ce  plaisir 
factice  :  il  nous  eiit  fi i 

Pa} ei 
but  de  plus  aux  pay 

lues  entre opiques.  II  p 5 que  cet  usag 
des  inconveniens  tres-graves  pour  1 

Le  cachou  sans  melange  est  du  gout  d'un  petit  nombre  de 

personnes.  On  l'emploie  surtout  en  medecine;  et  il  paroit  que 

daus  beaucoup  d'occasions  il  peut  etre  tres-utile  par  sa  qua- 
lite  eminemment  astringente.  Lemery  con  settle  sa  dissolution 

dans  l'eau,  pour  laguerison  des  ficvres  ardenteset  bilieuses.  Sa 
preparation  la  plus  ordinaire  consiste  a  le  meler  avecdu  Sucre, 

de  la  cannelle,  de l'ambreet  autres  substances parfumees,  pour 

i'aire  des  pastilles  agreables  au  gout.  Nous  n'avons  p 
core  imiter   que  tres -imparfa 

*        4 

celles 

qu 

fa d 

rind que  les  Portug ichonde.  En  se  fon 

dant  dans  la  bouche,  elles  y  laissent  un  parfuin  qui 

prend 

>ng- temps.  Elles  do 
faciiitent  la  digestioi 

ou  apres  le  repas. 

une de 
P 

ur 

cela igreabl 

qu'  o  n 

les 

II  est  a  presumer  qu'en  Fi  ance  on  ne  fera  jamais  usage  du 

cliou  pour  tanner  les  cuirs;  mais  cette  propriete  seroit  d'une 
grande  ressource  pournos  colonies  des  iles  de  France  et  Bour 

bon.  Le  mimosa  catechu  y  a  ete  apporte  depuis  long-temps 

beaucoup  d'auti  es  arbres  utiles ,  des  quatre  p 
1 au 

,i 

qu 

; :  mais  on  ne  s  est  g 

y  croisse  facilement. 
occupe  a  le  multiplier,  quo 

lement.  II  y  a  apparence  que  lc 
peces  Aer mimosa, soit  indigene^  soit  exotiqnes,  p 

es 

i placer.  La  plus  commime ,  qui 
mimosa 
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; 

c> 

si  teuace 

- 

farnesiana,  dont  onfaitdeshaies,  conticnt,  dans  la  ! 
mefne  de  ses  gousses,  un  sue  jaunatre,  visqueux  et 

qu'il  sert  a  recoller  solidement  les  fragmens  bribes  de  porce- 
lains Ce  sue  paroit  avoir  de  grands  rapports  avec  le  cacliou. 

On 

Pi 

g faire  de  1 

q uon 
! 

pu  trouver  de.  mieux  dans  le  pays  pour  supplee 
noix  de  ealle ■ 

II  est  done  tres-probable  qu'elles  pourroient  servir ,  comnn 
l'acacia  d'Egypte  et  le  cachou,  a  tanner  les  cuirs.  II  seroi 
d'autant  plus  important  de  s' en  assurer  par  1' experience ,  que 
si  on  reussissoit ,  on  arreteroit  Tune  des  causes  de  la  devasta 

tion  des  forets  dans  ces  iles.  Jusqu'a  present  on  s'est  unique 

ment  servi  ,  pour  cette  operation ,  de  l'ecorce  de  benjoin  ou  ba ■ 

damier  de  Bourbon.  Pour  se  la  procurer ,  on  detruit  ces  arbre 

* 

i 
long-temps  avant  qu'ils  aient  acquis  les  dimensions  qui  peuven 
endre  leur  bois  utile.  Ce  bois  est  cependant  bien  precieux  j  ca 

e'est  le  seul  de  ces  colonies  qui  \  par  son  liant  et  sa  legerete _ 

soit  propre  au  charronage.  II  etoit  aussi  tres-estime  pour  fair 
des  pirog 
destinatio 

assez g P r 

enq 

)lir  cette 

deviennent  plus  rares  de 

Si  les  gousses  du  mimosa  fame  siana  offroient ,  pour  le  U 

nage  des  cuirs ,  tous  les  avantages  qu'on  a  droit  d'en  attend 
b  ur  emploi  ne  se  borneroit  point  a  nos  iles ;  il  pourroit 
lieu  egalement  dans  nos  departemens  meridionaux  ?  oucel 

croit  ti  es-bien  en  pleine  terre. 

avoir 

V 

¥ 
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NS 

Sur  la  Famille  des  Orangers  et  sur  les  limites 
qui  la  circonscrwent 

PAR  M.   CORREA   DE   SERRA 

ixne  et  Bernard  de  Jussieu  avoient  associe  les  orangers  aux 
bruyeres.  II  seroit  fort  interessant  de  connoilre  les  motifs  qui 
determiner ent  ces  deux  grands  homines  a  etablir  un  rapport 

qui  paroit  aujourd'hui  si  extraordinaire  et  si  peu  naturel.  Sans 
manquer  au  respect  du  a  d'aussi 
que  leur  genie 
turelles ,  mais 

ds  noms  ,  on  peut 
x 

qu 

faisoit  entrevoir  qnelques  aftinites  na- 

anquoient  de  faits   et  d'observations 
propres  a  servir  de  bases  pour  asseoir  des  jugemens  fixes  et 

llerables.  Tous  les  efforts  des  botanistes  avoient  ete  en  effet 
diriges,  plulot  a  marq diffe 

que  les  allin 
et 

qu'ils  avoient  recberches  et  etabl 
pour  but  la  distinction  des 

INotre  position 
& 

non association 

gard  est  plus  beureuse.  La  de 
du  siecle  qui  vientde  finir ,  a  vu  paroitre  en  F 

vrage  d'Adanson 
liv 

e  Genera  plantanim  de  M.  de  Jussieu 

qui  feront  epoque  dans  l'etude  des  plantes.  Ce  dernier 
meme  temps  quril  nous  donne  des  exemples  de  quel 

? 

7 

ques  families  de  veg 5 que  la  nature  avoue  dans  tous  leu 

* 
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rapports ,  nous  indique  ce  qu'il  reste  a  faire ,  en  nous  presen- 
tant  une  foule  de  doutes  savans ,  et  en  mar  quant  Ies  families 

1 

que  l'amour  de  la  verite  l'empechoit  de  circonscrire  delink 

vement.  Ces  doutes,  et  ce  vague  qu'il  alaisse  et  indique,  sont ■ 

autant  d'invitations  aux  botanistes  pour  s'exercersur  cesobjets. 

-  La  famille  des  orangers,  qu'il  a  etablie  le  premier,  etant 
du  nombre  de  celles  dont  la  nature  et  les  limites  peuvent  etre 

encore  eclaircies,  je  vais  presenter  quelques  observations  qui 

serviront  peut-etre  a  en  fixer  les  caracteres. 

I.er  Caracteres  et  limites  naturelles  de  la  famille  des 

*     • 

orangers 

Les  caracteres  qui  peuvent  faire  de  plusieurs  genres  et  de 

I  leurs  especes  une  association  ou  famille  naturelle,  ne  peuvent 

]  etre  que  la  symetrie  commune  des  parties  de  la  fructification 

de  ces  genres,  et  le  port  commun  de  l'ensemble  de  la  vege- 

tation et  de  ses  parties  dans  leurs  especes.  J'entends  par  syme- 

trie l'arrangement  particulier  des  parties,  qui  resulte  de  leur 

situation  respective  et  de  leurs  formes,  surtout,  i.°  de  l'inser- 

tion  des  etamines  •,  2  °  de  la  situation  et  de  la  structure  du  fruit ; 

3.°  de  l'organisation  des  parties  de  la  semence.  Tant  que  ces 
tiois  caracteres,  les  plus  importans  et  les  moins  variables  de 

tons  ,  subsistent  les  memes ,  toute  autre  modification  de  la  ileur , 

quoique  propre  a  distinguer  des  genres,  n'est  guere  suifisante 

pour  en  dissoudre  fail 

Le portde  la  vegetation,  quoique  aisement  senti  dans  la  pra-. 

tique,  n'est  pas  ,  a  beaucoup  pres,  si  aise  a  definir  que  lasy 

metrie  de  la  lleur;  il  nous  mauque,  sur  les  part icida rite's  qui 
le  constituent .  des  observations  assez  nombreuses   et  precises Sr 

V 
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pour  nous  mettve  a  meme  de  le  defmir  avec  sucees  f  i).  Ce  que 

per  met  1'etait  iuctuei  de  la  science  ,  c'est  de  reuiarquer  avec  at- 
tention quel  est  le  penchant  general  des  formes  et  particularites 

dela  vegetation [jamilioz  indoles]  dans  une  faniille  quelconque , 
dont  1 

oi>se] 
naturelle  est  d'aillettrs C 

v 
peuvent  seules  nous  eclairer  anjoord'hui ,  et  lors 

ont.  elles  fourni que  leur  nombre  et  leur  liaison  le  permetti  out ,  elles 

ront  peul-etre  des  principes  aux  botanistes  futurs. 
Si  Ton  prend  done  un  genre  bien  connu  ,et  que  Ton  defin 
symetrie ,  que  Ton  observe  le  port  d • 

l'on  peut 

assure  que  tout  autre  genre  "qui  luTresse-mble  sur  ces  de 
x 

points ,  fait  p de  la  meme  faniille ^ 

portion  que  ces  rapports  cessent  d 
re 

atureue  ,  et  qu  a  [ 

les  memes .  l'afiii 
■>  r 

et  Fassociation  se  d 

Le  genre  C 
connu  de  la 

1 

pi 

nous  servira 
dc mo 

del 

eneralement 
et  de  centre 

d'affinite.  Veici  la -symetrie  de  ses  parties  de  fructifi 

/■ 

i Les  etamines  sont  inserees  d 
- 

eleve,  qu 
d'une  piece calice. 

ptable 

un 

peu 

Elles  environment  nn.  fruit  multiloculaire ,  don  ties  g 
:lon  pistillaire  cent* compose  d 

de  cordelettes  partieiles  qu'il  y  a  de  loculameus  (2) 

(1)  Je  suis  persuade  que  l'analornie  comparee  des 

a  la  connoissance  solide  de  la  valeurdes  caracteres  qui  resultenl  du  port  des  vege- 
taux.  Tout  autre  moyen  ne  sera  que  du  latonnement  plus  6«  moins  ingenious.  M. 
Desfonlames  ,  par  su  belle  d^cativerle  dela  difterente  organisation  des^onocoty- 
ledonset  dicotyledons ,  a  domie  un  exemple  bien  lumineux  de  ee  que  l'on  doit 
attendre  de  cette  ̂ anatomie  comparee.  II  est  etonnant  que  les  botanistes  n'aient 
pas  poursuivi  un  cLemin  qui  leur  a  ete  ouvert  avec  tant  de  sucees. 

(2)  Dans  tout  fruit ,  proprement  dit,  I'ontrouveunfaiscpau  lnrm;t,„t;„„i  j.  ̂  
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3.°  Les  graines  n'ont  point  de  perisperme  j  la  radicule  de  leur 
embryon  est  supere. 

II  resulte  cle  cette  symetrie : 

i.°  Qu'aucune  fleur  dont  le  calice  est  polyphylle  ne  peut  ap- 
partenir  a  cette  famille 5 

2.°  Quaucun  genre  absolument  depourni  de  calice  ne  pout 

y  etre  compris ,  quoiqu'il  soit  possible  qu'il  s'y  trouve  des.  genres 
apetales. 

3.°  Les  calices,  dans  une  telle  structure,  ne  peuvent  etre 

que  marcescens,  car  la  deciduite  suppose  pliysiologiquement  une 

articulation  entre  les  parties  du  calice  el  le  receptacle. 

4-°  Quoique  tous  les  genres  de  cette  famille  que  nous  con- 

noissonsactuellement  soieut  monostyles,  il  est  tres-possible  que 

des  genres  polystyles  puissent  en  faire  partie.  Les  fruits  mulli- 
loculaires   sont 

doni 

monostyles  par  la  coalition  des  differe 

ches  du  cordon  pistillaire ,  qui  peuvent ,  tout  aussi  h 

ler  naissance  a  plusieurs  styles. 

5.°Le  fruit  du  Citrus  n'a  point  de  dehiscence  reguliereet  mar- 
quee par  la  nature.  II  semble  done  que  les  fruits  capsulaires 

doivent  etre  exclus  de  cette  famille. 
I 

el  tie  vaisseaux ,  que  Ton  peut  suivre  depuis  rinserUmitlu  fruit  dans  le  recep- 

tacle jusqu.au  stigmate  ;  les  graines  sont  attacker  i  ce  faisceau  ;  e'est  de  lui  qu  dies 

provieiinent,et  e'est  par  ceUe  vole  quelle?  sontp.obahlement  feconddes.  Cet  orgaiic 

interessant,  jusqu'a  present  neglige  par  les  botaniste*  ,  jo  Tappelle  cordon  pistil- 

laire* II  y  aenviton  six  ans  que  fen  donnai  connoissance  a  mes  confreres  de  la  so- 
ciele  Lmneenue 

details* 

publ 
\ 
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6.°  Le  nombre  defini  ou  indefini  des  etamines  n'altere  pas 
ymetrie.  Les  deux  nombres   peuv ? 

par  consequent 
dans  differ  ens  genres  de  cette  famille ,  pourvu  que  1 
soit  la  meme. 

7 Cette  symetrie  n'exclut  point  non  plus  les  combinaisons 
monoiques ,  dioiques  et  polygames 

i 
■ 

8 

perme  (2 
Toute  plante  dont  la  semence  est  pourvue  d'un  pe 

est  repliee  sur  les  lobes . dont  la  radicule 

infere  ,  de  quelque  facon  que  ce  soit ,  paroit  devoir  &re  exclue 
de  cette  association. 

■Mi 

V 

Si  de  l'examen  de  la  fructification  nous  passons  a  celui 

port  des  orangers,  nous  trouvons  que,  les  plantes  de  cette 

famille  etant  generalement  originates  d'entre  les  tropiques, 

elles jouissent d'une vegetation  presque perpetuelle,  nont point 
de  boutons  ecailleux,  et  sont  toujours  vertes. 

II  est  tres-probable  qu'il  n'existe  point  de  plantes  berbacees 
dans  une  famille  dont  toutes  les  especes  qui  nous  sont  connues 

ont  un  bois  d'un  tissu  fort  serre. 

'  (i)  La  polygamic  se  troure  quelquefois  accidentellement  dans  les  individns  de 
differentes  especes  de  citrus.  Blair  Favoit  observd  en  Angleterre  ,  il  j  a  plus  de 

quatre-vingls  ans.  Blair  s  Botanical  essays  f  London  ,  1718  ,  pag.  291* ■ 

(2)  Le  Ximenia  et  ses  afiines  doivent,  par  cette  raison ,  etre  exclus  de  la  famille 

des  orangers. 
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D glandes   vesiculates 
plissent  leu 

feuilles  ,  lev 

petal  es ,  leur fruits  ,  et ,  dans  quelques-unes ,  les  cotyledon 

memes  de  l'embryon.  Les  glandes  vesicula 

prod 

de  pubescence  5  et  il  en  resulte  que  la  plupart  de 

plantes  ont  des  feuilles  lisses  et  luisantes ,  et  leurs  fruits  de 

Txe.  II  ne  s'ensuit  pas  pourtant  que  des  glandes  dune  autre 

ire  ne  puissent  s'y  meler  dans  quelques  especes  et  en  al- 
it  legerement  le  luisant ,  comme  il  arrive  en  effet  dans 

les 

Bergerce  de  Linne  et  dans  le  Clausena  de  B 
Les   feuilles,  dans les  especes de 

fa 

mille ,  sont  alternes.  Le  penchant  general  de  la  famille  est  d 

voir  des  feuilles  pennees.   Quelques  especes  memes dont  les 

feuilles  paroissent  simples,  comme ,  par  exemple,  Forange 

le  citronnier  communs,  ont  un  petiole  articule,  etl'on 
j 

ppeler 

ole  articule ,  et  I  on  pour- 

feu  ilies  folium  pinnatwn roit ,  en  quelqt 

foliolo  unico  [  1 

Un  grand  nombre  de  pi 

deux  epines ,  qui  naissent  entre  la  feuille  et  la  branche  qui 

de f; ont  une  ou 

produit  (  spines 
branches  aborti 

ifoliacece  J.  Ces  epines 

pas  d 

il 
arrive dans  plu I ) 

lantes 

ligneuses  \  car  les  nouvelles  branches ,  dans  les  or  angers  pom 
d'epines 1 l'epine  et  la  brand 

mere.  On  ne  peut  pas 
de 

de 
na 

ture  des  stipules ,  parce  que  les  stipules  ne  disparoissent  pas 

dans  les  plantes  cultivees  ,  et  que  les  orangers  cultives  perdent 

leurs  epines.  Nous  devons ,  je  crois ,  les  considerer  comme  une 

partie  remarquable ,  et  peut-etre  mipoi 
? 
de  leur  port 

( 1)  On  remarquc  le  meme  phenomene  dans   quelques  especes  d'/tetfysarum, 

oenre  dont  le  penchant  general  est  d'avoir  des  feuilles  pennees. 
G. 
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La  structure  du  pistil  d fleurs  de  cette  famille ,  et  la 

place  ou  Jcs  etamines  sont  inserees  i  contribuent  a  en  apl 
t  difficile  que  Ton  puisse  y  r filamens.  II  me  semble  fo 

contrer  des  (ila (ili  formes ,  comme  d 

des  polyand 

la  pltq 

t 

les 

Le  fruit  des  orangers  ne  montre  pas  d'epiderme  sensible  ; 
c'est  un  amas  de  glandes  qui  1  ecouvre  la  substance  fongueuse 
dont  les  loculamens  sont  enveloppes.  La  pulpe  elie-meme  n'est 

qu'un  autre  amas  de  glandes  pedonculees,  qui  naissent  de  Ti ri- le la  membrane  des  loculamens.  O 

fois  que  ce  fi 
n'a 

poi 

c 
le 

apport  p son 

avec  aucun  fruit  capsulaire  ou  parfaitement 

g 

§.  II.  Divisions  et  affinites  de  la  famille  des  orangers. 

fer 

d; 

La  nature  des  caracteres  generiques  semble  devoir  etre  dif- 
^rsites  possibles e  dans  les  differentes 

la   structure    des   fleu 

families.  Les  div 

3 1 
bordo inees  a  la  symetri 

generate,  el  qui  ne  l'alterent  pas,doivent,  si  elles  sont  impo] tantes,  donner  les  bases  des  genres  dans  iesquels  ime  famiil a  nature  et  Fimpor 
diiferentes  families 

peut  etre  divisee.  Or,  il  est  evident  que 
de  ces  diversites  doit  varier  dat de  la  sy c e 

de 
famille  des 

y 

gers  peut  admeltre   les  diversites  suivautes  r 
i. 

2. o 
Le  nonibre  determine  on  indetermiue  detamines L liberie ? 

3.°  Des  diversites  subordonnees  dans  la  structure  et  for du  fruit ; 

fr 4-°  Lenombre  des  divisions  du 

•
>
 

surtout  si  elles  se 
pondent 

t 
de  la et  d u 

7 

/ 
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5.°  En  dernier  lieu,  la  disposition,  proportion  et  situation 
des  etamines ,  par  rapport  aux  petales  et  a  elles-memes. 

Les  trois  premiers  genres  de  Caracteres  seront ,  je  crois  ,  de 

l'aveu  de  tous  les  botanistes,  suffisans  pour  constiluer  des 
genres.  Le  quatrieme  admet  des  exceptions  que  tout  botanisle 

comprend  aisement.  Le  cinquieme  paroit  devoir  etre  senle- 

ment  subsidiaire,  surtout  dans  une  famille  qui  par  sa  s vine- 
trie  admet  tant  de  combinaisons  dans  les  etamines. - 

La  disposition  monoique ,  disoique  ou  polygame  des  fleurs 

semble  devoir  etre  regardee  dans  cette  famille  plutot  comme 

pbenomene  que  comme  caractere. 

Je  suis  porte  a  croire  que  la  difference  de  quatre  a  cinq 

dans  le  nombre  des  parties,  tout  etant  conforme  d'ailleurs, 
doit  etre  regardee  tout  au  plus  comme  caractere  specifique 

dans  tous  les  dycotyledons.  On  Fy  trouve  frequemment  dans 

les  especes  du  raeme  geure  ;  on  la  remarqneroit  plus  souvent , 

si  on  reunissoit  des  genres  qui  out  ete  artiticiellement  consu- 

mes sur  cette  seule  difference,  dans  un  age  ou  les  considera- 
tions du  nombre  etoient  la  base  de  la  methode  dominanle  en 

botanique.  On  sait  que  les  fleurs  d'un  meme  iudividn  la  pre- 
sentent  dans  plusieurs  especes  de  Rues,  de  Monotropa ,  etc. 

En  examinant ,  d'apres  ces  principes ,  les  vegelaux  encore 

peu  nombreux  qui  sont  reconnus  pour  appartenir  a  cette  fa- 

mille, j'ai  cru  qu'il  y  avoit  lieu  de  la  diviser  dans  les  genres 
suivans  : 

*  Proportione  partium  ternaria. 

i.  Triphasic*.  Staminibus  liberis. 

** 

Prop.  part,  quaternaria 

\ 

2.  Alalantia.  Staminibus  monadelphis. 

49 

* 
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*¥*  Prop.  part.  quat.  aut  quinaria. 
3.  Limonia.  Staminibus  liberis.  bacca  multiloculari. i 

!\.Murraya.  Staminibus  liberis,bacca  2-sperma  ,aut(abortu  ?J 
monosperma. 

****  pr0p#  partium  quinaria. 

5;  Citrus.  Staminibus  indefinitis  polyadelphis,  bacca  m  ultilo- 
culari ,  loculis  polyspermis  pulpa  farctis. 

6.  JEgle.  Staminibus  liberis  indefinitis ,  bacca  corticosa  mul- 
tiloculari ,  loculis  polyspermis  pulpa  cinctis. 

7 .  Ferortia.  Staminibus  liberis  definitis,  bacca  corticosa  mul- 

polyspermis  pulp 

8.  Gfycosmis.  Staminibus  liberis  defi 

pentasperma. 

1 bacca  5-loculari 

Le  Cookia ,  que  M.  de  Jussieu  a  compris  dans  cette  famille 
se  trouve,  a  la  verite ,  avoir  beaucoup  de rappor avec  les 

g je  m'abstiens  pour  le  moment  de  le  classer 
par  les  motifs 

i 
L' extreme  difference  de  la  graine  ( telle  qu 

presentee  dans  la  fig i 
du i. 

tr 

vol.  du  Hortus  Scbon 

brunensis  de  Jacquin  )  d'avec  les  graines  des  orangers. 

2.°  La  figure  du  fruit,  qui  ressemble  bien  davantage  aufruii 
du  Lansium  de  Rumphius ,  que  j'ai  eu  occasion  de  dissequer cru 

mono- 

'o  ont 

3.°  Le  calice,  que  le  professeur  Retzius  a 
pbylledans  le  sec,  mais  que  Sonnerat  et  surtout  Lourei 
trouve  polypbylle  dans  la  plante  vivante. 

4-°  Le  peu  d'apparence  que  les  etamines  soient  inserees  dans un  disque  hypogyne. 
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5.°  L'inflorescence  terminate  comme  dans  le  Lansium. 
/ 

\ 

6.°  L'inegalite  des  deux  parties  de  la  feuille,  qui,  selon  Rum 
phius ,  est  un  caractere  commun  a  tous  les  Lansium  (i). 

J       • 

Loureiro,  dans  sa  Flore  de  la  Gochinchine,  a  decrit,  sur 
•  '■■'■'    t 

le  vivant ,  le  Cookia  punctata  ( l'unique  espece  connue  )  sous 
le  nom  de  Quinaria  lansium ,  et  lui  a  applique  le  synonyme  de 

Lansium  sylvestre  de  l'herbier  d'Amboine.  Sans  garantir  la 
justesse  de  ce  synonyme ,  je  suis  porte  a  croire  que  le  Cookia 

appartient  a  la  meme  famille  que  le  Lansium  .  famille  que  , 

d'apres  la  dissection  du  fruit ,  je  crois  nouyellq ,  et  qui ,  lors- 
qu'elle  sera  bien  definie,  se  trouvera  peut-etre  naturellement 
placee  entre  les  orangers  et  les  guttiferes. 

Des  huit  genres  compris  dans  le  tableau  precedent ,  le  Ci- 
trus est  de  toute  antiquite ,  le  Limonia  et  le  Murray a  ont  ete 

constitues  par  Linne ,  et  le  Triphasia  par 

J'ai  donne  les  caracteres  de  XJEgle  et  du  Feronia  dans  le  5.' 

oureiro. 

b 

vol.  desMemoires  dela  societe  Linneenned'AngIeterre,et  j'ai 

eu  la  satisfaction  de  voir  ces  genres  adoptes  par  Banks,  Drian- 

der  et  Roxburgh,  dans  le  grand  ouvrage  des  plantes  de  Co- 

romandel.  TJAtalantia  et  le  Glrcosmis  paroissent  pour  la  pre- 

miere  fois  ici.  Qu'il   me  soit   permis  d'entrer  dans   quelques 
details. 

Linne  etablit  son  genre  Limonia  sur  le  Limonia  acidissima. 

(i)  Herb.  Amboinense ,  L.  i  ,  cap.  46.  Folia  ....  notam  itiilem  gerunt  cba 
.  _  ,.  .  1  •  _       1  _  v   ...   

Laiisi 

prenia 
per  sit  latior  reliqua,  ita  ut  nervus  medius  non  recta  per  med 

partem  recurrat 

/ 
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Des  botanistes  post 
•
>
 

faisant  violence  aux  premiers 

uiblerent  sous  le  meme  genre  beaucoup  d'auti 

plantes  dont  la  fructification  n'etoit  pas  absolument  la  meme  e 
dont  le  port  etoit  presque  toujours  assez  different.  Loureiro  ,  I 

premier ,  osa  separer  de  cet  amas  beterogene  la  plante  qu'ii 
e  Tr 

phasia.  En  eff 

Limonia  trifoliata ,  et  en!  fit  son  erem 
■  %/  7  i  ♦  4  v  O     r 

Y 

? plante  de  celte  fa 
Ll  I 

de 
e ,  ou  la  prop  or 

\i les  parties  de  fleur 

de 

getation   [ 

]  etoit  ternaire ,  meritoit  bien  d'etre  separee  des 
J'ai  cru  egaleiiient  suivre  la  nature,  en  separant  de  1' assem- 

blage de  plantes  beterogenes  ,  retimes  encore  sous  le  nom  de 
_ 

Limonia ,  le  Limonia monophylla ,  absolument  distinct  des 
autres  par  le  feuillage  ,  le  port  ,  la  proportion  quaternaire  des 
parties  de  la  fructification  et  la  singuliere  monadelpbie  des  eta- 

mines  (i)jje  l'ai  appele  Atalantia. 
Le  Limonia  arboreaetleLimoniapentaphylfadeRoxhur  gh 

pi.  Coromand.  vol.  i ,  fig.  85 ,  86 ,  qui  ont  une  baie  pentas- 
perme ,  plutot  cbarnue  que  pulpeuse ,  une  proportion  de  parties 
Strictement  quinaire,  un  port  particulier , 

une  iuflo 

presque  terminate,  m'ont  four 
caractere  du 

g 

I 
qui  se  distingue  aisement  du  reste  de  la  fan 

G(r- 
est  arrive  au  genre  Murray  a,  constitue  de  meme  par  Lini 

precisement  le  conlrair.e  de  ce  qui  etoit  arrive  au  Limon 
Dans  celui-ci ,  les  botanistes  avoient  entasse  des  plantes  disp 
rates  ;  dans  le  Murray  a,  ils  ont  fait  assez  leger  emeu  t  des  gem 

(i)  Les  filamens  sont  ici  un  seul  aorps  qui  recouvre  l'ovaire. 
superieurs  sont  places  les  anthcres  ,  qui  tombent  aprfc  U  fe'conc 
corps  qui  les  soutient  leur  survit  jusqu  a  ce  que  l'accroisseaient  du  fruit et  le  fasse  tomber. 

Sur  les    !v>rtls 
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de    cliaque  nouvelle  espece  qu P 
leurs 

u y com] 

depuis  delrompe"  tous  Ies  obser 
personne  ne  doute  plus  que  le  Berg 

Chat 

Clausena  do  Burmann,  les  Gdtiumitims  do  Rumphi 
it  des  especes  de  Murray  a.  On  sourira  sans  doute 

voyant  quo  des 

que 

d 

pu  fai 

pauuleie,  appliques  a  une  core) Ue  poly  petale,  etc  arent 

passer  pour  des 
genenques 

Des  li qui  constituent  la  faniille 

affinite  dans  leur  port,  savoir: les  Citrus,  Triphasia.  L 

r 
de 

Atalantia ,  Feronia*  jE&le.  Lei b pulpeux ,  et  les 
especes  qui  les  constituent  out  des  ep 
formcnt . 

folia  c lis 

nicnt ,  pour  ainsi  dire ,  le  noyau  de  la  faniille.  La  singu- 

liere  monadelpliie  del' 'A talanti a  la  rapproche  tres-etroitement 
de  YAglaiade  Loureiro  et  de  la  ci-devant  JVinterana  [a present 
Canella],  et  par  la  reunit  cetle  famille  aux  Meliacees.  Les  deux 

autres  genres,  Murray  a  et  Gtycosmis,  ont  des  fruits  plutot  char- 

nus  que  pulpeux,  et  fours,  especes  connues  n'ont  point  d'epincs trafoliacees.  Leur  fol 

do 
et  tout  leur 

P c melque  chose  de  \ 

Us  s'approchent  plus  que  tous  les  autres semhient  etre  un  commencement  de  devi 

ginal  du  Citrus ,  et  le  premier  pas  d'une  t 

du  Cook 

ttion  du 

commun. 

a^  et  ils 

gradu 

vers  une  autre  famille,  vers  celledes  Lansiums  peut-et 
par  le  moyen  du  Bursera  vers  celle  des  Pistachiers. 
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SECOND  MEMOIRE 
■ 

Sur  lafamille  des  passiflorees ,  et  particuliere 

merit  sur  quelques  espbces  nowelles  d\ 

genre 

tacsoma. 

PAR    A.    L.    DE    JUSSIEU 

*
-
\
 

Dans  un  premier  Memoiresur  le  genre  passiflora ,  p i de 
ce olume 

> essaye  de  prouver  que  les  especes rep  a 
qui  le  composent  pouvoient  facileme 
plusieurs  genres ,  et  former  ensemble  une  famille  bien 
terisee,  distincte  des   cucurbit 
dans  celui-ci,  de  faire  connoiti 

da 

Nous 
prop 

* 

dans  le  tacsonia  qui 
les  plantes  qui  doivent 
;titue  Tune  des  division 

du 

passiflora ,  et  dont  le  nom  est  tire  de  celui  quune  de  ses 
peces  porte  au  Perou.  Ses  caracteres  distinctifs  consistent  p 

es 

longuement d cipaiement  dans  un  calice  longuement  tubule,  di 
limbe  en  dix  lobes ,  dont  cinq  plus  interieurs  et  pi 

a  son 

garni ,  dans 

et  col 

de  son  ouverture,  d'un  repli  membr 
de  glandes  ou  ecailles  tres-p 

qui  occupent  la  place  de  la  couronne  de  lanieres  longu 

d 

des passiflores,  disp 

gs.  Ce  genre  ne  differe  point  d'ailleurs  du  pa ssifi 

sur  un  a   trois 
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' 

> 

3%, 

y  retrouve  surtout  la  meme  structure  et  disposition  respective , 
soit  des  organes  sexuels ,  soit  des  diverses  parties  6k  Jriiit?. 

Lorsque  je  proposai ,  dans  1'exposition  des  families.  l'eta- 
blissement  de  ce  genre ,  on  connoissoit  deja  quelques  plantes 

qui  pouvoient  s'y  rapporter.  Linnaeus  Ills ,  dans  sou  Supple- 
mentum ,  avoit  puhlie  le  passijlora  adulteriiia  etle  P.  mixta, 
doat  M.  Smilh  avoit  ensuite  donne  la  figure  dans  ses  icones 

hactenus  ineditce ,  t.  24,  25.  M.  Lamarck,  dans  le  Diction- 

naire  Encyclopedique ,  avoit  ajoute  le  P.  tomentosa  et  le  P. 

longiflora ,  trouves  dans  l'herbier  du  Perou  de  Josepli  de  Jus- 
sieu.  La  monographic  du  passijlora  ,  tracee  par  Cavanilles , 

represente, t.  275-278,  ces quatre especes reduites  a trois,  quil 

n'a  pas  voulu  detacher  de  son  genre ,  et  il  en  a  ajoute  une  cin- 

quieme,le  P.  glandulosa,  tiree  d'un  herbiejr  deCaienne.  Plus 
recemment,  dans  ses  icones  ,  t.  434  ~  427  •> ua  donne  les  P.  viri- 

diflora ,  reflexiflora ,  trifoliata ,  peduncularis ,  qui  ont  tous  les 

caracteres  assignes  au  tacsonia,et  le  P. pinnatistipula ,  t.  4^8 , 
■ 

dont  le  calice  est  de  meme  alonge ,  mais  dont  la  couronne  est 

composee  de  lanieres  au  lieu  de  glandes ;  ce  qui  forme  ici  une 

exception  dans  le  genre,  et  une  transition  au  passijlora. 

Ainsi ,  en  admettant  la  necessite  de  subdiviser  le  genre  pas- 
sijlora ,  trop  nombreux  en  especes ,  nous  en  trouvons  deja  dix 

cbnnues  qui  appartiennent  au  tacsonia,  et  qui  peuvent  eHre 

reparties  en  plusieurs  sections  caracterisees ,  comme  dans  les 

vraies  passiflores,  par  le  nombre  des  divisions  du  calice,  la 

presence  ou  Tabsence  de  Pinvolucre,  et  par  sa  structure  quand 

il  existe.  Le  P.  viridijlora  est  le  seul  qui  n'ait  que  cinq  divisions  au 

calice ,  le  seul  aussi  qui  ne  soit  pas  involucre.  L'involucre  est 
compose  de  trois  tres-petites  ecailles  dans  le  P.  glandulosa ;  de 

trois  feuilles,  plus  ou  moius  grandes,  dans  les  P.  adulteriiia, 
6 

5o 
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reflexijlora  ,pmnatistipula ,  trifollata  :  il  est  monophylle ,  en 
forme  de  godet,  dans  les  P.  peduncularis  ,tomcntosa ,  mixta , 

longiflorxh  En  les  disposant  dans  cet  ordre,  et  d'apres  ces  ca- 
racteres,  il  suflira  de  changer  le  nom  generJque  ,  en  laissanta 
chaque  espece  celuisous  lequel  les  premiers  anteurs  Font  desi- 

gnee^rexcepliond'uri  ou  deux  qui  ne  sont  pasassez  distinctifs. 
Outre  ces  especes 

dont  quelq 

*►_ 

retrouvons dans  l'herbier  du  Perou  de  Dombey  ,  nous  en 
d'autres  npnveUes  dans  ceus  de  M.Richard ,  etsurtout  de  MM 
Humboldt  et  Bonpland ,  qui  paroissent  devoir  faire  partie  du 
nouveau  genre . et  dont  nous  donnerons  ici  la  description  avec p  r  ■  »  v  1 

la  figure  de  quelques-unes  :  elles  seront 
meme ord lequel 

P 
dans  le 

dispose  les  precede 

Aucune  des  nouvelles  especes  n'a  moins  de  dix  div 
mbe  du  calice.  Une  seule  r  depourvue  d'involucre . 

sera 
5 

ommee  la  premier 

pour 

Tacsonia  trwervia  (  pi.  58  ).  Ses  tiges  sont  anguleuscs  ,  et  un  duvet  soyeux  re- 
eouvre  leurs  sommit&,ainsi  que  les  jeunes  rameaux.  Les  feuilles  sont  ovales,  Iongues 

environ  et  larges  de  deu 

mr  trois  dents,  dont  de 

terminentles  deux,  nervure&laterales,  etune  interrnediaire,  beaucoup  plus  longue, repo 

les  stipules  sont  petites  et  setaeees.  De  l'ai&,elle  des  feuilles  superieures  sortent 
une  trcs-longue  Trifle  et  deux  pedoncules  greles,  longs  de  quatre  a  six  pouces  9 
garnis  vers  leur  milieu  drun<?  ou  de  deux  tres- petites  ecailles  setaeees.  et  ter mine's 

le fleur  sans  involucre.  Le  tube  de  son  calice  est  cylindrique  ,  tres- 
ciroU,  long  de  cinq  pouces  ;  son  linibe  est  divis(5  en  dix  lobes  ,  dont  cinq  inte- 
rieurs  etroits  et  courts  ,  semblablcs  a  des  languettes ;  cinq  exterieurs ,  beaucoup  . 

une 

pet 

uL 

pointe.    Le  fruit  a  la  forme 

nairemf MM.   Humboldt    et  Bon- 
*  j^ 

 — 

plaDd  ont  trouve  cette  espece  dans  l'Amerique  mcridionale  sur  les  bords  da  fleuve A*  .     ...     _-_    •—  -v     M  *» 

Cassiquiare diJJora^  qu 

nous  a  fait  connoitre,  est  la  seule  qui  ait  avec  celle-ci  quelques  rapports  par  Tab- 

«ence  de  l'involucre;  mais  on  la  distinguerapar  ses  feuilles  trilobees  et  ombiliquees  , 

i 
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ses  petioles  garnis  de  deux  glandes,  ses  stipules  lancdoldcs,  ses  pedoncules  soli- 

taires et  beaucoup  plus  courts  ,  sou  tube  moins  long,  et  surtout  son  limbe  dccoupc 
seulement  en  cinq  parties. 

La  section  des  especes  qui  ont  un  involucre  compose  de 

peti  les  ecailles  verticillees,  au-dessous  de  la  ileur,  n'offre  point 
d'especes  notivelles  bien  determinees  et  tres- differ  en  tes  du  T. 
glandulosa  ,  seul  rapporte  dans  cette  division.  Nous  trouvons 

seulement  des  echantiilons  incomplets,  qui  ont  avec  lui  plus 

d'affinites  quede  difference:  pour  s'en  assurer,  il  faut  presenter 
ici  ses  principaux  caracteres ,  et  faire  ensuite  la  comparaison. 

Tacsonia  glandulosa.  Cayaniiles  Ta  decrit  et  figure  dans  sa  Monadelphie,  p. 
455,  n.  620  ,  t.  281.  II  est  lisse  dans  toutes  ses  parties.  La  tige  est  presque  cylin- 

drique  ;  les  feuilles  eliticres  ,  ovales,  aigues  et  coriaces;  le  petiole  court  ,  garni  de 

deux  glandes  pres  de  sa  base;  les  stipules  trcs-petites.  De  l'aisselle  des  feuilles  su- 
perieures  sort  tantot  une  vrille, tanlot  un  pedoncule  plus  courts  termine  par  une 

fleur ,  au-dessous  de  laquelle  sont  deux  ou  trois  trcs-petites  ecailles  verticille'es  qui 

recouvrent  autant  de  glandes  disposees  de  mcme;  d'ou  vient le  nom  de  Fespeee.  Le 

tube  du  calice,  mince,  cylindrique  et  renfle  a  sabase,  n'a  qu'unpouce  de  longueur; 

son  ouverture  est  garnie  d'un  rebord  niembraneux ,  dente  et  1  rgerement  frauge  , m 

entoure  d'unecouronne  de  languettes  ,  qui  part  de  sa  base  exterieure  et  est  a  peu 
pros  de  la  meme  longueur.  Son  limbe  est  a  dix  lobes  lanceoles.  Cette  planle  croil 
a  Caienne. 

On  trouve  dans  l'herbier  du  merae  pays,  rapporte  par  M.  Richard ,  un  individit 

incomplet ,  generalenient  conforme  au  T.  glandulosa  ,  et  surtout  muni  d'un  invo- 
lucre pareil  ;  mais  le  rebord  interieur  de  Touverture  de  son  calice  ,  observe  clans 

une  seule  fleur  ,  paroit  plus  long,  ainsi  que  la  coiironne  de  languettes  dont  il  est 

eiitui  re.  Un  autre,  pareillementdefectueui ,  du  meme  herbier,  ne  differe  que  par 

des  pedoncules  quelquefois  acconipagnes  de  vrille,  et  parce  que  de  raissclle  de 

quelques  feuilles  il  pousse  des  rameaux  courts  ct  nus  ,  qui  ressemblent  a  des  pe'- 
doncules  ra:neux>  charges  de  trois  ou  qtiatre  fteurs.  Ges  legefr3$  differences  sont 

a  peine  sufiisantes  pour  caracteriser  une  yariete. 

Un  autre  individu  plus  iticotnplct  du  m£me  herbier  palroit  atrtir  les  memes  pe- 

tioles biglanduleui  a  la  base,  et  seulement  plus  epaii  H  creuscs  eii  gouitiere;  le 

meme  involucre,  dont  il  ne  resie  qufc  tes  glandes  sdbs  efcdill'es~;  mais  ses  feuilles  ne 
sont  pas  aigues  :  le  rebord  interieur  de  Touverture  du  calice  ,  observe  sur  une  fleur 

unique  detaehee,  paroit  compose  de  plusieurs  pieces,  ou  profondement  crcnele  ; 

la  couroniie  de  languettes,  qui  Tentoure  f  le  debordc  de  moitie\  Celui-ci,  examine 

5o  * 
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Sur  d'autres  exemplaires  plus  entiers,  sera  peut-etre  une  espcce  distincte  que  Ion nonimeroit  T.  canaliculata,  a  cause  de  lagoutliere  creusee  sur  ses  petioles. 
*  (Test  encore  dans  l'herbier  de  M.  Richard  que  Ton  trouve  un  autre  ecbantillon a  feuilles  ovales  entieres ,  lisses  et  coriaces,  de  cinq  pouces  de  longueur  sur  trois 

de  largeur  ,  c'est-a-dire  ,  beaucoup  plus  grandes  que  dans  les  piecedeutes  ,  portees sur  des  petioles  Jongs  de  deux  pouces  ,  munies  de  deux  glandes  a  leur  somniet  et mbe 

dix  parties  ovaks,  une  couronne  composee  de  languettes  longues  de  quelques 
ligues.une  autre  plus  inlerieure  et  tres-petite,  qui  semble  n'etre  formee  que  de 
glandes.  II  est  impossible  d'etablir  sur  un  pareil  individu  une  espece  solide ;  mais ii  Paroit  an  moins  certain  que  ses  feuilles  et  ses  petioles  la  distinguent  assez  des 
precedentes.  Si  elle  etoit  admise  ,  on  pourroit  la  nommer   T.  citri folia. an 

et  dumeme  pays,  qui  differe  par  le  tube  du  calice  beaucoup  plus  court  et  plus 
large ,  garni  a  son  ouverture  d'une  couronne  formee  de  longues  lanieres ,  sans rebord  mernbraneux  interieur,  et  accompagne  a  sa  base  d'un  involucre  a  trois 
feu.lles.qu'il  a  figure,  t.  a8i ,  fig.  io.  II  paroit  evident  que  ,  loin  d'etre  variete  do la  precedents  celte  plante  est  plutot  un  passiflora,  voisin  des  P.  coccmea  et 
mucronaca  ̂ different  du  premier  par  ses  petioles  biglanduleux  et  par  ses  feuilles 

second 

petioles  plus  basses  et  les  feuilles  ovales.  Celte  observation  devra  etre  verifiee  sur un  individu  complete 

Apres  avoir  parle  des especes 

d 'involucre .,  ou  clans  Jesquelles  il  est  remplace  ] 

qui  manquent 

di\ passons 
■ 

)  parties 

ar  de  petite 

qui  ont  un  involucre  parfait 
grandes.  O dique  quatre 

i  '•'  •  .  *  — i 

ueja  connues  ,  qui  appartiennent  a  cette  section  du  g    ._ 
deux  suivantes  peuvent  y  etre  ajoutees.  '^  T 
Tscso>u  l„ata  (  pi,  59 ,  fig.  ,  ).  Latige,  les  petioles,  la  surface  iofcrieure 

<les  fellies  les  pedoncules  et  les  involucres ,  „  converts  d'un  duve,  b  u7 roussatre ,  epa.s  „  couuue  carde.  Les  fcoille.  s„„t  en  coeur,  aWees    sembl , Me bords roules  em  des- 
dans  le 

?ous    I*  peuole  est  .riW, ,  ks  slipuies  alongccs  ,  etroi.es ,  cachees 
duvet;  lea  vr.Iles  courtes  e,  roulees  eu spirale.  Les  (leurs   solitaires , au*  allies des  feo.lles  supeneures ,  sou,  portees  sur  des  pedoncules  courts.  L  s  JET 
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pouces 

lisse,  se  divise   a   son  sommet  en  dix  lobes,  dont  cinq  exterieurs  termines  par 

une  pointe  ;  son  ouverture  ne  presente  qu'un  petit  rebord  membraneux,  a  peine 
sans-aucune 

dans  les  passiflores.  Le  fruit  n  a  pas  ete  observe. 

Un  exemplaire  unique  de  cette  plante  se  trouve  dans  1'herbier  de  MM.  Hum- 

bold  et  Bonpland  ,  sans  inscription  qui  rappelie  le  lieu  de  i'Amerique  nieridio- 

nale  ou  ils  Tout  cueillie.  Elle  a  beaucoup  d'affinite  avec  le  T.  adulterina  :  mais 
celle-ci  differe  par  ses  feuilles  plus  ovales  ,  legerement  dentees  et  nioins  chargees 

de  duvet  en  dessous,  ainsi  que  lestiges;  par  les  petioles  et  les  pedoncules  plus 

longs,  plus  greles  etlisses  ;  par  les  involucres  egalement  depourvus  de  duvet,  par 

une  couronne  de  glandes  plus  apparente.  Nous  ne  la  connoissons  que  par  la  figure •  4 

et  la  description  de  M.  Smith. 

Les  T.  piunatistipula  et  T.  trifoliata,  que  Cavanilles  a  decrits  le  premier  ,  et 

que  Ton  retrouve  dans  1'herbier  de  Dombey,  ont ,  comme  les  precedens,  le  tube 
du  calice  trcs-alonge  ;  mais  il  reeele  dans  son  fond  un  appendice  membraneux 

et  circulaire  qui  semble  repondre  au  rang  interieur  de  la  couronne  des  passiflores. 

lies  feuilles  de  Tun  sont  trilobees  et  dentelees  ;  celles  de  l'autre  sonf  ternees  ,  sans 
dentelure.  Les  folioles  de  Tinvolucre  sont  petites,  ovales  et  dentelees  dans  le  pre- 

mier;  plus  grandes,  arrondies  et  ciliees,  dans  le  second.  Ces  differences  ,  simplc- 

ment  specifiques  ,  n'empechent  pas  de  les  rapprocher  des  precedentes  dans  la  meme 
section,  et  la  couronne  de  langueltes  du  T.  pinnatistipula  ne  forme  qu  une  excep- 

tion  dans  le  caractcre  generique. 

Le  T.  reflexiflora^  de meme  l'involucre  a  trois folioles ,  mais  entieres et  aigues; 
le  tube  du  calice  plus  court ,  garni  a  son  orifice  de  petits  corpuscules  bleus ,  disposes 

sur  deux  rangs  circulaires  ,  et  prolonge  en  un  limbe  a  dix  divisions  renverse'es 
en  dehors.  Les  feuilles,  trilobees  a  lobes  arrondis,  et  entieres  ,  sontinarquees  de 

six  glandes  environ  dans  leurs  sinuosites  et  d'un  parril  nombre  au  sommet  de 
de  leurs  petioles.  Cette  espece,  decrite  par  Cavanilles,  tient ,  par  les  dimensions  de 

son  calice ,  le  milieu  entre  les  precedentes  et  celle  qui  suit. 
Tacso sur 

presque  toute   sa  surface  ,  et  chargee ,  seulement  vers   ses    sommiles  ,  d'un  leger 
duvet.  Les  feuilles ,  longues  de  deux  pouces  ,  divisees  en  trois  lobes  presque  egaux Les 

ueur 

glandes  sessiles.  Les  stipules, arrondies  et  dentees  d'un  cote  en  crele  de  coq,  eni- 

brassent  la  tige  et  forment  autour  d'elle  une  espece  demancheUe  (manica).  De 
1'aisselle  des  feuilles  superieures  sortent  un  pedoncule  long  de  deux  pouces  envi- 

ron etune  vrille  plus  alongee-  Les  trois  feuilles  de  l'involucre  sont  ovales,  aigues, 

* 
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finement  dentele*eset  unpeu  tomenteuses.  Le  lube  du  calfce  ,  renfld  par  bas  ,n'a 
qu'un  pouce  de  longueur ;  son  fond  est  occupe  par  un  appendice  membraneux eirculaire,  et  son  ouverture  par  deux  rangs  de  languetles  courtes ;  sonlimbeest 
divise  en  dix  lobes  de  la  longueur  du  tube  ,  dont  les  cinq  exterieurs  sont  acu- 
mine's.  Le  fruit  est  globuleux  et  lisse.  Cette  espcce  a  iH  trouvee  aux   _   „ de  Loxa  par  MM.  Humboldt  et  Bonpland.  Elle  differe  un  peu  des  vrais  tacsonZ 
par  son  tube  plus  court  et  son  double  rang  de  languetles ,  et  elle  tient  en  quel- que  manierele  milieu  eutre  ce  genre  etb 
du  premier. 

On  trouve  clans  le  meme  berbier  de  MM.  Humboldt  et  Bonpland  d'autres  indi- 

environs 

passifly 

varieies 

dam  les  femlles  ,  les  petioles,  les  stipules,  les  pedoncules  et  les  calices.  La  pre- 
miere, cueillie  a  la  villa  de  Ybarra,*  les  feuilles  plus  tomenteuses  en  dessous, 

leurs  lobes  plus  obtus ,  leurs  petioles  plus  longs.  Dans  la  seconde ,  prise  sur  le 
Quind 

sont  plus 
ad 

grandes  et  plus  tomenteuses ,  les  petioles  paroissent  charges  d'un  plus  0._ 
Jiombre  de  glandes :  le  tube  est  plus  court  et  Imvolucre  beaucoup  plus  grand.  Le caractered,stinclifdelatroisieme,trouyeesurlemont  Saraguru  ,  consiste  dans 
1  involucre  devenu  d'une  seule  piece  ,  au  moyen  de  la  reunion  de  ses  folioles  par le  bas.  Celle-ci  devroit ,  d'apres  cette  organisation,  former  une  espece  separec dans  la  section  des  involucres  monopbylles ;  mais  comme  elle  ne  differe  du  T. 

dans 

et  les  deux  rangs  de  languettes  ,  il  paroit  difficile  de  pouvoir  Eloigner  ,  surlout 
a  apres  un  examen  fait  sur  quelques  echantillons  qui  ne  sont  pas  assez  complets.  On 
la  Iai.se  id  a  la  fin  de  la  section  des  involucres  a  trois  feuilles  pour  servir  de  Iran- si  lion  a  !a  suivante. 

Cette  dernie section  r 

le  haut 
absolument  monophyll 

les  especes  dont  l'involuc 
en  forme  de   godet 

> quelquefois  fend u us 

divi 

profond 

P 

T. d'un  cote.  On  y  doit  rapporter  le  T.  peduncularis mentosa.et  le  T.  mixta,  dans  leqnel  rentrent  les  Pussijl longifkra  de  Lamarck  et  P.  tacso  de  CavanilleS.  Trois peces  nonvelles  penvent  etre  aiontees  a  cette  i&L. 
T.acsqma^abebb.ma.  Elle  est  Ikse  dans  loules  «es  part 

longues  d'un  pouce  et  demi ,  6ont  coriaces ,  triloba 

tige  est  anguleuse; 

egaux 
t 

un 

f 
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forme  de  cretc 

de  coq,  comme  celles  du  T.  manicata.  Del'aisselie  des  feuilles  superieures  sortenti 

unsellable  un  pedoncule  grcla,  egal  au  petiole  ,  et  une  vrilie  beaucoup  pluslonguc. 

Le  calice ,  dont  le.tu.be  s'elevea  plus  d'un  pouce ,  est  etroit  et  accoropagne  a  sa  ba&a 

djun  involucre  plus  court  de  moitie;  sou  ouverture  presente  seulement  un  aimeau 

tuberjculeux ,  sans  rebord membraueux  ni  glandes.;  son  limbe  paroit  devoir  etre  a. 

dix  divisions  dont  les  exterieures  ont  une  tres  -  petite  poinie  et  dont  qiwilques- 

unes  des  interieures  paroissent  manquer  quel  que  fois. 

MM.  Humboldt  et  Bonpland  ont  trouve  cette  plante  dans  les  bois  et  lieux  om- 

brages  de  Loxa  et  dcGuaraani.  Nous  ne  I'avions  pis  d!abord  assez  examinee,  la  re- 

gardant comme  voisine  du  1\  manicata*  etnous  avions  neglige  del  a  fai  re  graver.- 

Mais  une  observation  plus  attentive  prouve quelle  est  differente  dela  derniere  va- 

rietc  de  I'espece  precedente ,  soit  par  la  structure  interieure  de  sa  fleur  qui  est 

d'ailleurs  plus  eiroite ,  soit  par  la  textuture  de  ses  feuilles  tres-lisses.  On  ne  la  con- 

ont 
leunes 

avec  les  autres  especes  de  la  section  qui  sont  faciles  a  di 

par  plusieurs  parties  autrement  conformees  ,  et  surtout  par  leurs   calices  qui 

une   longueur  et  un  diametre  au  moins  double. 

♦   Tacsoma  tripartita  (  pi.  6o  ).  Sa  tige  est  presque 

rameaux  sont  couverts  d'un  leger  duvet.  Ses  feuilles,  longues  de  trois  a  quatre 

pouces,  lissesen  dessus,  un  peu  tomenteuses  en  dessous,  sont  divisees  profonde- 

ment  en  trois  lobes  longs ,  etroits,  lanccoles,  denteles  et  presque  egaux  ;  leurs  pe- 

tioles ,  quatre  fois  plus  courts,  sont  parsemes  de  plusieurs  glandes.  Les  stipules, 

arrondies  et  dentees  en  crete  de  coq,  se  prolongent  d'un  cote  en  une  pointc  longue 

et  etroite.De  l'aisselle'des  feuilles  superieures  sortent  ensemble  un  pedoncule  uni- 

flore,  long  d'un  pouce  ,  etune  vrilie  plus  alongee  ,  roulee  en  spirale.  L'involucre  , 

en  forme  de  godet  cylindrique  ,  est  egal  au  pedoncule.  Le  tube  du  calice  ,  trois  fois I 
ong  ,  est   garni  ue  peiits  lunercuies  a  sun  unnvc  ci  «*  ui»  0|,^i.uivu  membra 

par  un. Limbe  de  cou 

dont  les  cinq  exterieures  sont  acum'iuees.  Le  fruit  est  une  baie  alongee,  jaune  ,  assez 

grande  ,  d'un?  odeur  agreable ,  et  -bonne  a  manger. 

Cf est  pros  de  Tunguragua  que  MM.  Humboldt  et  Bonpland  ont  vu  cette  espece. 

Celles  qui  ont  avec  elle  plus  de  rapport  sont  les tomentosa 

  m        une  grande  dimension  et   des  feuilles  trilobees  ;  mais 

leurs  lobes  sont  plus  clargis  et  leurs  ileurs  plus  grandes. 

On  dislinguera  encore  plusfacilement  le  T.  peduncularis ,  remarquable  par  des 

feuilles  dont  les  trois  lobes  sont ,  suivant  Cavanilles  ,  plus  courts  et  arrondis  ,  des 

nedoncules  lonas  de  trois  ponces,  des  involucres  coniques,  evases  et  creneles  par  le 

1 
lube  beaucoup  plus  court.  Les  individus  de  cette  derm 
-  rv,mi>ov    rViffrrent  de  la  descrintion  de  Cavanilles 

^ 
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lobes  des  feuilles  termine's  enpoinle,  les  pedoneules  plus  longs  d'un  quart  ,  et  les 1  V 

lobes  de  Tinvolucre  aigus  ,  non  crenele's.  y m 

'  L'herbier  de  MM .  Humboldt  et  Bonpland  renferme  encore  un  individu  isole  , 
sans  Etiquette,  semblable  en  plusieurs  points  au  T.  peduncularis ,  mais  distinct 

par  des  feuilles  a  lobes  beaucoup  plus  petits  ,  a  petioles  un  pen  plus  longs;  par 

des  pedoneules  a  peine  longs  d'un  pouce  J  par  des  involucres  c)rlindriques  et  tri- 
lobes,  a  lobes  aigus. 

■ 

Telles  sont  les  especes,  soit  anciennes  ,  soit  nouvelles,  que 

nous  proposons  aujourd'liui  de  reunir  dans  le  genre  tacsonia ; 

tel  est  1'ordre  de  distribution  qui  nous  paroit  le  plus  conve- 

nable.  On  reconnoitra  aisement  que  1' absence  de  Tinvolucre  ou 
son  remplacement  par  de  petites  ecailles  sont  des  caracteres 

suftisans  ponr  distinguer  les  premieres  sections  de  celles  dont 

1'involucre ,  monophylle  ou  a  trois  feuilles ,  est  grand  et  tres- 
sensible.  Peut-etre,  dans  la  suite  ,  le  nombre  des  especes  etant 

augmente  ,  ne  rapportera-t-on  au  tacsonia  que  celles  qui  ont 
le  grand  involucre.  Alors  le  T.  glandulosa  et  les  especes  ou 

varietes  voisines  constitueroient  un  genre  facile  a  caracteriser , 

soit  par  1'involucre  a  trois  ecailles  recouvrant  un  pareii  nom- 
bre de  glandes,  soit  par  le  rebord  membraneux  place  a  Fori- 

fice  du  tube  du  calice  et  entoure  de  languettes.  Cetle  organi- - 

sation  semble  presenter  deux  couronnes  ,  Tune  membraneuse 

interieure  ,  l'autre  frangee  exterieure ,  et  le  nom  grec  compose 
distephana  [double  couronne  ]  pourroit  convenir  a  ce  nouveau 

genre.  II  en  sera  de  meme  du  T.  trinervia ,  que  nous  presen- 

tons  dans  ce  Memoire  comme  espece  nouvelle :  l'absence  com- 

pletted'involucre,  que  Ton  peut  exprimer  par  le  mot  psilan- 
thus  [fleur  nue  ],  suffira  dans  la  suite  pour  en  former  un  genre 

separe.  Mais  en  attendant  que  Taugmentalion  du  nombre  des 

especes  force  de  faire  cette  separation ,  il  paroit  convenable , 
pour  le  moment,  de  ramener  celles-ci  au  tacsonia ,  avec  le- 

quel  leur  affinite  est  plus  grande  qu'avec  la  passiflore. 

/ 
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Sur  V existence  du  phosphate  de  magnesie  dans 
les 

OS. 

PAR    M.    FOURCROY. 

! 

'est  tin  fait  assez  important  dans  l'histoire  des  sciences  phy- 

siques que  celui  de  la  decouverte  d'un  nouveau  phosphate 

terreux  dans  les  os  des  animaux,  pour  qu'il  merite  d'etre  con- 

signe  dans  uu  ouvrage  destine  a  servir  d'annales  a  l'histoire 
naturelle.  Cette  decouverte  a  ete  faite ,  il  y  a  deux  annees,  par 

M.  Vauquelin  et  par  moi ,  a  la  suite  du  travail  tres-etendu  que 
nous  avons  entrepris  sur  les  concretions  animales  et  dont  nous 
avons  plusieurs  fois  rendu  compte. 

Ayant  trouve ,  i .°  le  phosphate  ammoniaco-magnesien  parmi 
les  materiaux  des  calculs  de  la  vessie  humaine  et  des  hezoards 

des  animaux 5  i?  le  phosphate  de 

mag 

d 

l'urine  de  rkomme ,  et  la  propriete  qui  le  caracterise  d 
liquide,  de  passe 
moment l'urine  dev 

de   sel  triple  h 
t  amrnoniacale 

pa 

stallisabie  au 

i  decomposi- 

tion spontaneej  il paroissoit  important  de  rechercher 
si  ce sel g nous  dans matieres 

males ,  ne  se  retrouveroit  pas  dans   quelques  organes ,  et 
sur  les  os 

reconnue 
nous  avons  commence  par  diriger  nos  recherches 

dont  l'analogie  avec  les  depots  urinaires  est  si  bien 

par  les  physiologistes.  Uanalyse  de  ces  organes  sembloit 
6. 5 i 
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poussee  a  sa  perfection  5  et  cependant  le  travail  nouveau  auquel 
y fait  decouvrir  ce  sel  -  a  1 5 

* 

P ir  des  moyens  et  des  precedes  plus  compliques  que  c 

qui  ont  ete  employes  jusqu'ici  dans  ce  genre  d'analyse. 
Pour  .reconnoitre  le  phosphate  magnesien  dans  la  base 

seuse,  on ? des  os  de  bceuf ,  calcines  au  Man 

par  Facide  sulfur  ique  a  quantite on  c 

lelay 

pul 

e 
le 

apres  cinq six 
de  repos,  d'abord  dans  dix 

fois  son  poids  d'eau ,  et  ensuite  dans  cinq 
fo 

poids 

P chaque  fois  avec  expression ;  on  verse  dans  les  liqueur 

;s  de  l'ammoniaque  en  exces;  et  comme  ces  liqueurs 
quon  p efois  pour  de  Facide  phosphorique 

con- 
du  phosphate  de  chaux  et  du  phosphate  de  magnesie 

dissous  dans  Facide  phosphorique,  a  niesure  que  Fammoniaque 

sature  Facide,  il  se  precipite  un  melange  de  phosphate  calcaire  et 

de  phospl a mmoniaco-magnesien.  On  traite  ensuite  ce  p 

cipite ,  lave  d'ahord  avec  un  peu  d'eau  distillee  froide ,  par  une 

lessive  de  potasse  pure ,  en  Fy  faisant  bouiilir  jusqu'a  ce  qu'il  ne  se 

degage  plus  d'ammoniaque.  Le  phosphate  ammoniaco-magne- 

sien  estdecompose  par  ce  procede.  L'ammoniaque  se  volatilise, 

Facide  phosphorique  s'unit  a  la  potasse  ,  et  le  sel  qui  en  resulte 
reste  en  dissolution  j  la  magnesie  libre  se  depose  en  poudre,  et 

melee  avec  le  phosphate  de  chaux ,  au  fond  de  la  liqueur :  on  tire 

celle-ci  a  clair,  on  lave  le  depot,  et  on  y  verse  du  vinaigre 
distille  bouillant  qui  dissout  la  magnesie  sans  toucher  au  phos- 

phate calcaire;  on  decompose  Facetate  magnesien  par  du  car- 

bonate de  soude,  etl'ona  le  carbonate  de  magnesie  qu'on  fait 

secher ,  dont  on  determine  le  poids  et  qu'on  dissout  dans  Facide 
sulfurique  pour  Fobtenir  en  etat  de  sulfate  de  magnesie,  forme 

sous  laquelle  il  est  plus  generalement  et  plus  surement  reconnu. 
( 

• 

1 
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E 
petant  ce  procede  un  grand  nombrc  de  fois ,  d'abord assurer 

pour les  os  des  ar 

nous  ayons  1 

decouverte  d 

phospl 
de 
« 

gnesie 

d 

,  ensuite  pour  en  apprecicr  la  propor 

i  que  l'acide  acetjque  dissolvoit  toujou 
pen  de  chaux  avec  la  mag 

que 

P 

lu voit  provenir  que  de  la  decomposition  d'une  petite  parti e 
phosphate  calcaire  par  la  potasse  :  ainsi ,  malgre  les  lois-  de 

affinites  determinees  jusqu'ici ,  il  paroit  certain  que  la  potass* 

separe  la  chaux  de  l'acide  phosphorique  ;  mais  elle  n'en  separ 
qti  une  bien  petite  quantite ,  et  seulcment  quand  la  potasse  es 

ployee  elle-meme  a  grande  dose 
leve completemeut  la  pota 

que  la  chaux 
se  a  l'acide 

phorique.  C'est  ici  le  cas  de  la  puissance  des  masses,  invoquee 
par  M.  Berthollet ,  pour  expliquer  des  anomalies  apparentes 
dans  le  jeu  des  attractions  electives. 

Les  os  de  bceuf  calcines  contiennent  environ  un  quarantieme 

de  phosphate  de  magnesie. 
Ceux  de  cheval  et  de  mouton  nous  en  out  offer t  un  trente- 

sixieme. 

Les  os  de  po de  raie  en  ont  donne  a  tres-peu 
P 

* 

quarantieme,  comme  les  os  de  bceuf 
Nous 

ciabie  des  os  humains 
pu  en  extraire  une  quantite  appi 

Nous  remarquerons ,  a  cette  occasion ,  que  les  os  du  bceuf 

dont  nous  a1 

exacte,  nous 

fait  l'analy 1 a frequente    et  la  plu 

paru  contenir  les  materiaux  qu 

Gelatine  solide ,  5i. 

Phosphate  de  chaux ,  37,7. 
Carbonate  de  chaux,  10. 

Phosphate  de  magnesie,  i,3. 

Si* 

\ 
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La  source  du  phosphate  de  magnesie  existant  dans  les 
maux,est  manifest ement  dans  les  alimeos  dont 
Non-seulement  nous  avons  trouve  ce  sel  dar. le   froment 

dans  Forge  ,  dans  Favoine ,  dans  la  vesce  ,  mais  nous   Favons 

trouve  dans  les  cereales  a  la  dose  d'un  centieme  et  demi  de 
le ur poids ,  ce  qui  fait  presque  le  double  de  la  quantil 

de 

doute  il  exisle 
phosphate  de  chaux  qu'elles  contiennent.  Sans 
quelque  rapport  entre  ce  fait  et  celui  des  concretions  intes- 
tinales  des  animaux  qui  sont  formees  de  phosphate  ammonia- 
co-ma  gnesien. 

U  n'est  pas  impossible  de  concevoir  pourquoi  les  os  humains 
ne  contiennent  pas  de  phosphate  de  magnesie ,  quoique  ce  sel 

plus  abondamment  que  le  phospl d 

farine ,  etc.  Ilparoit  qu'il  s'ecoule  par  les  urines,  dans  lesqu decouv 
? tandis  qu'il  n'existe  pas  da 

des  animaux ,  chez  lesquels  il  se  porte  vers  la  peau  ou  vers  les 
intestins. 

/ 

? 

Sanspousser  troploinFinfluence  des  decouvertes  chimiques 
faites  par  Fanalyse  des  matieres  sur  la  physique  des  animaux , 
on  ne  peut  meconuoitre ,  dans  chacune  de  ces  decouvertes 

des  applications  immediates  qu'il  n'est  plus  permis  de  negligei 
On  ne  peut  douter  qu'en  multipliant  ces  applications  a  mesure 
que  Foccasion  s'en  presente ,  la  physiologic  n'en  refoive  une amelioration  qui  doit  contribuer  a  ses  progres. 

t 

/ 

% 
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De  Voxide  de  manganese  sulfure  de  Nagyag 

PAR    M.   Y  A  U  QUE  LIN 

5 

C 

le 
JVx.  Rlaprotli  ayant  fait  l'analyse  du  sulfure  de  manganese 
sous  le  nom  de  Siebenburgischen  { voyez  tome  III,  page  35, 

son  Beitraege  zur  chemischenKenntniss  der  Mineral  kcerper),  a 

trouve  qu'il  est  compose  de  quatre-vingt-deux  parties  d'oxide 

de  manganese  au minimum,  ou soluble  dans  l'acide  nitrique ,  de 

cinq  parties  d'acide  carbonique,  et  de  ooze  parties  desoufre, 
sans  y  avoir  trouve  de  lor  et  de  Fargent ,  comme la  pretendu 
M.  Muller  de  Reichenstein. 

Le  celebre  cbimiste  de  Berlin  ayant  ainsi  enriclii  la  minera- 

logie  d'une  nouvelle  espece  dans  le  genre  manganese ,  qui , 

jusqu'a  present ,  n'en  avoit  eu  qu'une,  le  manganese  oxide', 
a  aussi  enrichi  la  clumie  d'un  fait  nouveau  concernant  Taction 

de  l'acide  nitrique  sur  les  sulfures  ,  pour  la  decomposition  des- 

quels  on  Temploie  ordinairement  a  l'effet  de  dissoudre  Toxide 
metallique ,  combine  au  soufre ,  sans  toucher  a  ce  dernier. 

Aussitot  que  M.  Haiiy  eut  reconnu  dans  sa  collection  ce 

mineral ,  jusqu'alors  inconnu  en  France ,  il  a  bien  voulu  nous 
en  remettre  un  echantillon  en  nous  priant  de  le  soumettre  a 
Fanalyse. 

♦ 
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M.  Proust  a  aussi  fait  Fanalyse  de a 

peu  pres la  meme  epoque  que  M.  Klaproth.  (Journal  tie  Physique 

54  ,  p.  3.  )  Ce  savant  a  observe  les  memes  phenomenes : 
faute  d 

1'  e  t  at 

r cle  quantite ,  il P 
as 

pu 

del 

dans  lequel  se  trouve  le  manganese  combine  au  soufj 

les  quantites  respectives  de  c 

Le  sulfur e  de  manganese  de  N 

ps 

accompagne  de  chaux 
bonateXmanganesifere  :  il  a  pour  gang 

qu 

Mane  :  sa  pesanteur  specifique  est  de  quati  e  :  sa  texture  est  la 

Pliant  metallique ,  quand  la  surface  n'a  pa 
melleuse  avec  un  b 

1 
long-temps  exposee  a  Fair.  Reduit  en  pond / 

C qg 
d'olive ;  il  ne  perd  rien  par  la  dialeur. 

■amines  de  ce  mineral,  par  fakement  depouille  de  sa 

gangue,  ont  ete  mis  en  poudre  tres-iine  et  traites  par  l'acide 
nitrique  afibibli :  il  y  eut  aussitot  une  action  assez  vive  et 

gagement  de  gaz  bydrogene  sulfure.  On  recueiliit  une  cert 

d 

quantite  de  ce  gaz  p examiner  la  nature.   On  chaufia 

legerement  le  melange  ,  et  on  introduisit  de  nouveau  de  l'acide 

nitrique  jusqu'a  ce  que  l'effervescence  eut  cesse :  alors  on 
i 

ra 

qui 

deve 
la  liqueur,  qui  etoit  unpeu  rougeatre,  mais 
colore  par  F addition  de  Feau.Le  residu  pesoit  un  deci 
II  etoit  foi t 

le 
bruns ,  noiratres ,  lesquels ,  soumis 

chalumeau,  s'enflammoient  commele  soufre ,  1 epandoient  une 
legere  odeur  d'arsenic,  et  laissoient  une  matiere  qui  necolora 
pas  le  borax  comme  le  manganese ,  mais  comme  le  ler. 

Le  gaz  obtenu  dans  cette  experience,  en  traversant  Feau  de 

chaux,  n'en  troubla  pas  la  transparence,  mais  lui  donna  la  pro- 
priete  de  noircir  les  dissolutions  de  plomb. 

La  dissolution  nitrique  fut  melee  avec  du  carbonate  depo- 

t 
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tasse  j  elle  forma  un  precipile  blanc  abondant ,  avcc  un  degagc- 

ment  tres-vifdegaz  acide  carbonique.  On  cbauffa  legerement 

ponr  cbasser  l'exces  de  cet  acide ,  et  on  separa  le  precipile , 
Iequel,  bien  lave  et  secbe  ,  etoit  un  peu  colore  ,  pesant  sept 

grammes  et  demi.  La  difference  enlre  les  resultats  de  M.  Kla- 

proth  et  les  notres  vient  de  ce  que  le  manganese  sulfa  re  que 

j'ai  employe  etoit  pur ,  tandis  que  celui  employe  par  M.  Kla- 
protb  contenoit  probablement  du  carbonate  de  cbaux. 

M.  Klaprotb  entreprit  de  former  une  combinaison  entre  le 

soufre  et  1'oxide  de  manganese  au  minimum ,  pour  faire  des 
experiences  comparatives,  et  il  a  trouve  que  le  sulfure  de  man- 

ganese artificiel  ou  il  ne  peut  etre  entre  aucun  atome  d'hydro- 
gene  sulfure ,  avoit  les  memes  caracteres  que  le  sulfure  naturel. 

Pour  suivre  ses  experiences  ,  j'ai  calcine  dans  une  cornue 

dont  fouverture  commumquoit  dans  un  ballon  rempli  d'eau 
de  chaux ,  7,4  grammes  de  carbonate  de  manganese  obtenu 

par  la  precipitation ,  au  moyen  du  carbonate  de  potasse. 

Le  gaz  acide  carbonique  commenca  a  se  degager  avant  que 

la  cornue  fut  rouge  j  et  au  bout  d'un  quart  d'heure  de  calci- 

nation ,  le  degagement  cessa.  L'oxide  contenu  dans  la  cornue 
etoit  legerement  colore ,  au  moins  a  sa  surface.  On  introduisit 

dans  la  cornue  encore  cliaude,   deux  grammes  de  flours  de 
le  melange  ;  la masse  se soufre ,  et  on  agita ,  pour  operer 

fondit,  et  une  quantite  considerable  de  soufre  se  sublima. 

Des  qu'il  ne  se  sublima  plus  de  soufre,  la  masse  ,  retiree 

encore  cbaude  du  vaisseau ,  s'enflamma  au  contact  de  Fair , 
le 

etoit  verte  ,  comme a   la  maniere  du  pyropliore.  EJle 

sulfure  naturel  en  poudre  5  elle  pesoit  cinq  grammes  deux 

dixiemes.  Ce  sulfure  artiticiei   se  dissolvoit  dans    Facidc   ni- 

trique  foible ,  avec  effervescence  et  degagement  de az 

by- 
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drogene  sulfure  ;  mais  il  laissa  pour  residu  plus  de  soufre  que 
le  soufre  naturel. 

Voici  comment  M.  Rlaproth  explique  le  degagement  du  gaz 
du g hy drogene  qui  a  lieu  pendant  la  dissol 

dans  l'acide  nitrique.  Malgre  le  degagement ,  dit-il,  d'une  quan 
tite  assez  considerable  de  gaz  hydrogene  sulfure,  -pendant  I 
dissolution  de  ce  mineral ,  il  me  semble  que  ce  seroit  une  e 
reur  de  croire  que  ce  gaz  se  trouve  forme  dans  le  mineral 
ainsi  que  dans  tous  ceux  qui  en  donnent  par  la  voie  humide 

de  le  regarder  comme  une  de  leurs  parties  constituantes. 

/ 

•
>
 

II 
y  a  aucun  doute  qu'il  ne  se  forme  par  la   decomposition 

de  l'eau ,  puisque   par  la  calcination  on 

obtientj  p 

chose  que  du  gaz  acide  carbonique.  Par  la  s^ 

babilite  qu'il  n'entre  pas  d'hydrogene  dans  la  combin 
soufre    avec  l'oxide  de  manganese,  acquiert  encore 

la 

P 

force  j  et  cependant  cette  < 
gene  sulfure  avec  les  acides 

du 
de 

b donne  du  gaz  hydr 

Pour  savoir  si  l'acide  nitrique  n'est  pas  decompose  pendant la  dissolution  du  sulfure  de  manganese,  comme  il  arrive  avec 

presque  tous  les  metaux  qui  out  une  grande  atfinite  pour  l'oxi- 
gene ,  ou  si  l'eau  seule ? 

mens  de  ce 

gene ,  on  a  d 

al 
? 

n  ceclant  son  oxigene  a  Tun  des  e 
donne  pas  naissance  a  ce  gaz  hyd 

dans  l'acide  nitrique  foible 5 

quantite  de  manganese  sulfure 
i  fait  concentrer  la  dissolution . 

l'a  distillee  dans  une  cornue  avec  de  la  potasse  caustique : 
produit  n'ayant  donne  aucun  signe  de  la  presence  de 

le 

ammoniaque  ,  nous  en  avons  conclu  que  l'acide  nitriqi pas  decompose  dans operation.  Pour 

dans 
d'oxide  de  manganese  au  minimum 

tr  la  quantite 
avons  calcine 

7,4  grammes  de  carbonate  de  ce  metal ,  r 

! 
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pares  avec  la  dissolution  de  cinq  grammes,  et  nous  avons  ob 

un  oxide  presque  Wane,  qui,  pese  encore  chaud,  don 

noit  4,25  grammes  ,  ce  qui  fait  quatre-vingt-cinq  sur  cent. 

tenu 

Admettons  actuellement  deux  de  perte  :  » 

pour  le  soufre ;  et  comme  la  perte  ne  peut  g 
soufre , 

Les  quantites  seront  ainsi : 
que  du 

Manganese  au  minimum 
85 Soufre       .     .     i5 

ioo     I 

REFLEXIONS. 
M 

M.  Klaproth  regarde  avec  raison  le  manganese  dans  le 

neral  dont  nous  nous  occupons  comme  oxide  au  minimum 

il  a  recours  en  meme   temps  a  la   decomposition   de  1 

1 pliquer  le  degag de  l'hyd sulfur 

qui 

a 

lieu  pendant  la  dissolution  de  la  mine  dans  les  acides;  mais  ce 

savant  ne  dit  point  comment  ni  pourquoi  l'eau  est  decomposee 
dans  cette  operation.  Le  manganese  n  en  peut  etre  la  cause, 

puisqu'il  est  deja  uni  a  l'oxigene  ,  et  qu'on  le  retrouve  dans  les 
acides  qui  font  d qu'il  existoit  dans  le  fos 

dire,  au  minimum.  L'eau  ne  peut  done  avoir  ete 

decomposee    que  par  le  soufi 

cet  ei'fet  pendant  que  l'acide  u 

M comment  comprend 

que  se  trouve  en  p 
? 

(i)  II  y  aaussi  clans  ce  mineral  une  petite  quantite  de  fer  et  d'arsenic,  que  Ton  a 

retrouree  parmi  le  soufre  qui  reste  apres  sa  dissolution  dans  Tacide  nltrique  foible ; 

mais  ces  substances  paroisscnt  y  etre  accidentelles. 

/ 
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Si  cepeiulant  c'est  Ie  soufre  qui  decompose  l'eau  et  qui  donne 
naissance  a  l'hydrogene  sulfure ,  je  devois  retrouver  de  Tackle 
sulfurique  dans  la  dissolution  nitrique  du  mineral.  Pour  le 

savoir ,  j'ai  fait  dissoudre  a  froid  une  certaine  quantite  du  raeme 

sulfure  de  manganese  dansFacide  nitrique  foible,  afin  qu'il  ne 
put  bruler  le  soufre.  Les  phenomenes  furent  les  memes 

paravant,  et  la  dissolution  Oitree  donna  en  efiet ,  par  le  r\ 

qu 

de  baryt 
base. 

Cette 

7 precipite  qui  etoit  du  -veritable  sulfate  de 

perieiice  paroi.t  done  demo que  le  soufi 

a  l'oxide  de  manganese  a  la  faculte  de  decomposer  l'eau  ei 
combinant  avec  son  oxigene,  et  de  mettre  a  nu  son  bydrog 

qui  s'uuit  avec  une  autre  portion  de  soufre.  Ge  fait  merite  d 

plus  d'attention  de  la  part  des  chimiste: 

missance  la  premiere  fois  quron  l'a  obse 
,  que  c  est  a  ma et 

que 

■
1
 

dans  tous  les  cas  on  Ton  a  decompose  des  sulfur es  metalliques 
ou des 

des  sulfm  es  par  l'acide  nitrique  fort  ou  foil 
toujours  ce  dernier  qui  a  ete  decompose,  Ton  a  consta 

obtenu  du  gaz  nitreuxou  ses  modifications,  et  jamais 

bydrogene  sulfure :  ce  qui  est  tres-conforme  aux  lois  des  aff 

deg 

cbimiques.  II  y  a  d i 

quid 

l'eau  en  meme  temps  que  l'acide  nitrique  \  mais  l'hydrogene 

se  developpe  jamais  :  il  se  combine  a  l'azote  de  l'acide  nitriq 

pour  foi de  l'ammoniaque 

L'oxide  de  manganese  sulfure  fait  done  une  exception  a  la 

gle  observee  jusqu'ici,  si  1'on  n'admetpas  dans  cette  substance 
l'hydrog partie  constituante 
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SUITE  DES  MEMOIRES 

Sur    les  fossiles    des    environs    de   Paris* 

PAR    M.    LAMARCK. 

GENRE    LXII. 

Crass atelle.    Crassatella 

Charact.  gen. 
> 

Testa  bivah'is ,  cequivalvis ,  incequilatera ,  clausa. 
Denies  cardinales  subhini ,  cum  f osteoid  adjectd  :  later  ales 

obsoleti. 

Valvarum  lig amentum    internum,  foveold  cardinali  in 
sertum. 

observations. 

Les  crassatelles  ont  beaucoup  de  rapports  avec  les  mactres 
et  avec  les  lutr aires ;  et  en  efJet ,  dans  chacun  de  ces  trois 
genres,  le  ligament  des  valves  est  interieur  et  attache  dans 
la  fossette  cardinale  de  cliaqne  valve.  Mais  dans  les  crassatelles 

les  valves  ramies  sont  closes,  c'est-a-dire,  ne  presentent  au- 
cun  baillement  lorsqu  elles  sont  fermees  5  ce  qui  n'est  pas  ainsi dans  les  mactres  ni  dans  les  Iutraires. 

Quau t  aux  paphies  de  nion  Systeme  des  animaux  sans  ver- 

52* 
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tebres  [p.  120],  l'examen  de  plusieurs  coquilles  que  je  n'avois 

pas  encore  observees ,  m'a  convaincu  qu'on  ne  doit  pas  les  clis- 

tinguer  des  crassatelles ,  et  que  ce  sont  des  coquillages  verita- 
blement  congeneres. 

Toutes  les  crassatelles  sont  des  coquilles  marines ,  bivalves  , 

regulieres ,  equivalves ,  inequilaterales ,  fibres  ou  qui  n'adlierent 
point  aux  corps  marins.  La  plupart  des  especes  connues  ac- 

quierent  avec  1'age  beaucoup  d'epaisseur. 
Outre  les  especes  fossiles  dont  je  vais  parler,  je  rapporte  a 

ce  genre, 

Le  Crassatella  rostrata.  Espece  non  decrite. 

Glabrata  [  mactra.  Encyclop.  pi.  2^7 ,  f.  3  ]. 

Undulata  [    venus    divaricata.    Martini  , 
X 

8,  tab.  3o,  f.  3 Concb.6,  p.  3 10,  tao.  00,  1.  J17 
et  3i8]. 

Kingicola.  Espece  non  decrite ,  trouvee  dans 

l'ile  Ring  par  M.  Peron. 
Donacina.  Trouvee  aussi  par  M.  Peron  dans 

le  voisinage  de  la  Nouvelle-Hol- 
1 an de. 

Sulcata.  Trouvee  de P M  Pei 

dans  le  voisinage  de  la  N 
Hollande. 

V 

ESPECES    FOSSILES. 

l.  Crassatelle  renilce.    Velin9n.<>  27  ,  f.  1. 
Crassatella  ( tumida)  ovato-su&rotunda,  cetate  tumida  crassissima  ;  natibus 

transverse  sulcatis  ;  margine  superiore  intiis  denticulato*  n. Mact, 

A> 

belle  crassatelle  aue  i'ai  e'tabl 
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genre.  Eile  n'est  pas  rare  a  Grignon ,  oil  i'on  en  trom  B  des  individus  de  lUterees 

grandeurs.  Les  plus  grands  offrent  une  cocjuille  grosse  presquc  comme  le 

poiug,  render,  ovale-arrondie,  ayant  les  crochets  munis  de  sillons  ira
ns- 

versesqui  iniitent  des  marches  d'escalier,  lisses  sur  le  disque  de  la  coquille, 

et  un  peu  sillonnee  vers  scs  hords  par  les  vestiges  de  ses  accroisscmens  &vev*. 

Ses  valves  sont  fort  epaisses ,  surtout  vers  la  charnicre  ,  fincmcnt  dcntelees  a 

leur  hord  interne  ,  et  presentent  inter ieurement  deux  impressions  musculaires 

laterales ,  arrondies ,  hien  marquees.  La  fossette  qui  recoit  le  ligament  des 

valves  est  placee  interieurcment  sous  les  crochets  ,  a  cote  et  un  pen  au-dessus 

des  dents  de  la  charnicre.  Lorsque  les  valves  sont  reunies,  la  ccquille  n'offre 

"       aucun  baillcnient  en  ses  bords  ,  mais  settlement  une  petite  ouverture  eiitre  ses 1 

crochets. 

Dans  les  individus  jeunes  et  plus  petite,  la  coquilleest  trcs-peu  renuVc  ,  presquc 

plate,  et  a  les  rides  scalariformes  de  ses  crochets  mieux  conserves  ;  enl
in, 

sur  le  cole  anterieur  de  chaque  valve,  on  voit  un  angle  longitudinal ,  emousse 

ou  obtus. 

Cette  coquille  de  Grignon  ressemble  tellcment  a  la  Crassatella  
lingicola ,  que 

l'on  pourroit  rcgarder  celle-ci  comme  en  elant  I'analogue  vi
vant.  En  cflct , 

si  la  crassatelle  kingicoleest  moins  renflec  ,  moinsepaisse  et 
 un  peu  moins 

anguleuse  ,  e'est  sans  doule  parce  que  l'individu  rapporie  
pTtr  M.  Peron  est 

plus  jeune  que  ceux  de  la  crassatelle  de  Grignon  que  je
  lui  compare.  Les 

crochets  sont  de  part  et  d'autre  sillonnes  de  la  meme  m
anic.v.  Neanmoins 

la  crassatelle  kingicole  n'a  point  au  bord  supuieur  interne  de  ses
  valves  les 

denlelures  fines  de  la  crassatelle  renllee. 

Mon  cabinet. 

2.  Crassatelle  sillonnee. 

Cr&ssatella  (sulcata  )  Mtriangiddris,  transverse  sulcata
  :  latere  an  two  pro- 

duciiore  ;  postico  rotundato.  n. 

L.  n.  I  s  environs  de  Beauvais.  Cette  crassatelle  est  bien  d
istincle  de  la  prcec- 

denle  par  sa  forme  i  n.'rale  et  par  les  sillons  reguliers  dont 
 tonte  sa  surface 

est  ornec.  C'cst  une  coquille  presque  Iriangulaire,  ayant 
 son  extreniile  an- 

terieure  beaucoup  plus  avancee  (pie  la  posterieure. 
 Elle  est  sillonnee  trans- 

Tersalemrnt  et  reguliereroent  dans  tonte  sa  surface  ; 
 son  corselet  et  sa  lunule 

sont  enfonces.  Les  individus  de  cette  espece,que  
l'on  trouve  fossiles  dans  les 

environs  de  Beauvais ,  out  a  peine  5  centimetres  de  longueur ,  sur  une  lar- 

geur  de  4  centimetres  ,  et  sont  mediocrement 
 reniics  vers  les  crochets. 

La  crassatelle  sillonnee ,  rapport  par  M.  V  Ton  des  mers  voisines  de
  la  Nou- 

i    vclle-Eullande,  ressemble,  par  tons  ses  ea
racteres  ,  au*.  mdmdus  ftttil* 
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que  je  viens  cle  mentionncr  ;  mais  elle  est  plus  grantie  ,  sa  longueur  etant  de 

5  centimetres  et  sa  largeur  cle  6  :  ensorte  que  la  coquille  citee  de  M.  Pcron 

me  paroit  entieremeut  l'analogue   vivant  des  individus  fossiles  de  la  nienie 
espece  que  Ton  trouve  prcs  de  Reauvais. 

Mou  cabinet  et  celui  de  M.  Defrance. 

5.  Crassatelle  lamelleuse.  Velirt  ,   n.#  27  ,   f.  5. 

Crass atella  (  lamellosa  )  planiuscnla,  transfer sim  oblong  a\  cingulis  trans* 
versalibus  membranaceis  remotis ,  antice  angulatis.  m 

L.  n.  Grignon.  C'est  une  espece  des  plus  remarquables  et  des  plus  distinctes, 

tant  par  sa  forme  generate ,  que  par  les  lames  elevees  et  transverses  qui 

ornent  elegamment  ses  valves,  Gette  coquille  a  presque  la  forme  d'une  tel- 
linc :  elle  est  transversalement  alongee,un  peu  aplatie,et  offre  de  ctiaque  cote 

anterieurement  un  angle  bicn  prononce.  Sa  longueur,  du  sommet  a  laba^e,  est 

de  2.3  millimetres,  et  sa  largeur  est  an  moins' de  4°*    On  voit,    sur  chaque 
valve , seize  adix-huit  stries  transversales ,  elevees ,  presque  niemhraneuscs,  dis- 

tantes  les  unes  des  autres,  et  imitant  celles  de  lalevantine  (  venus   Chemn. 

Conch,  vol.  6 ,  t.  28 ,  f,  295  a  297  ). 
Mon  cabinet. 

4«  Crassatelle  comprimee-   Vel n.  27  ,f.  2 

) 

larifi 

L.  n.  Gi^igon.  Cette  crassatelle  a  des  rapports  avec  la  precedente;  mais  elle  est 

un  peu  moins  alongee  transyersalement  ,  et  ses  lames  transverses  sont  beau- 

coup  plus  petites.  Elle  a  aussi  des  rapports  avec  la  crassatine  sillonnec  n.°2, 
mais  elle  est  moins   renflee  vers  ses   crochets.  Sa  largeur  est  de  53  milli- 
inetr 

L'angle  anterieur  de  chaque  valve  est  bien  exprime  ,  et  leur  bord  superieur 
est  dentele  intericureraeirt. 

Cabinet  de  M.  Defrance. 

5.  Crassatelle  bossue.   Velin ,  n.°  55  ,  f.  4- 

Crassatella  (gihbosula)  ovata%  tumido-gibbo$a\  angulo  atitlco  eminetitissimo  ; 
sulcis  transversis  exiguis.  n. 

L.  fi.  Houdan.  Cettc  espece  est  retnarquable  par  son  renflement  ,  et  surtout  par 

la  saillie  cle  son  angle  anterieur  qui  la  rendconnme  bossue.  C'est  une  coquille 
ovale,  transversale,  reailve,  assez  epaissa,  longue  de  28  millimetres  (environ 
im sillons  transverses  et 

seal 

an- 

liau* 
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perieur  des  valves  est  dentele  interieurenient.  Les  crochets  sont  petiis,  peu 

renfles  et  a  peine  saillans. 

Cabinet  cle  M.  Defrance. 

Crassalelle  lisse.   Velifi^n^  27  ,  f.  8. 

Crassatella  (  laevigata)  suborbiculata,  transversa,  Icevzssima;  natibus  tuba- 

cutis ,  erectiusculis.  11. 

L.  n.  Grignon.   Espcce  petite,  presque  orbiculaire  ,  transverse  et  a  peine  incqui- 

laterale.  Ses  valves  sont  lisses  ,  raeme  sur  leur  crochet.  Leur  bord  suprrieur 

nJest  point  dentele  interieurenicnt.  Les  crochets  ne  sont  point  rccourbes  ,  de 
•  \ 

Celt 
quille  11a  quun  centimetre  de  longueur,  sur  une  largeur  de  12  millimetres. 

Cabinet  de  M.  Defrance. 

Velin  ,  n.°  2  7  ,  f.  4 
c 

cat  a;  natibus loeviusculis j  margine  superior e  integerrimo.  n. 

L.  n.  Grignon.  Cettc  crassatclle  est  presque  aussi  petite  que  laprecedente;  mais 

elle  est  extremement  rcmarquable,   etant  arrondie ,  trianguhiire  et  elegam- 

ment  sillonnee  transversalement.  Elle  est  mediocrcment  renflee  ,  retrecie  en 

pointe  vers  scs  crochets  ,  arrondie  a  son  bord  superieur  ,  et  a  peine  inequi- 

laterale.  Sa  longueur  est  de    1 1  millimclres.   Le  bord  superieur  nest   point 

dentele  interieuremcnt. 

Cabinet  de  ML  Defrance  et  le  mien. 

GENRE     LXIII 

Mactre.   Mactra. 
ChARACT.    GEN- 

Testa  bivalvis  ,  cequivalvis,  incequilatera,  transversa , late- 
ribus  Joans. 

Dens  cardinalis  complicates,  cumadjectdfoveold.Dentes 

laterale s  compressi ,  inserti,  remotiusculi.  Ligamentum 

internum ,  foveold  cardinal i  insertum. 

OBSERVATIONS. 

Les  mactres  sont  cles  coquilles  marines ,  libres  ounon  adhe- 

,  equiyalyes,  regulieres ,  souyent  assez  grandes, rentes,  biyalyes 
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a  cotes  plus  ou  moins  inegaux,  et  remarquables  par  la  fosse 

cardinale  qui  donne  attache  au  ligament  des  valves. 

Dansle  plus  grand  nombre  des  coquilles  bivalves  connues, 

le  ligament  qui  unit  les  valves  est  exterieur  ;  mais  dans  plu- 
sieurs  genres  de  bivalves ,  ce  ligament  est  interieur ,  ce  qui 

fournit  un  caractere  souvent  tres-utile  pour  distinguer  des  co- 

quillages  qui  paroissent  se  ressembler  d'ailleurs. 0 

Les  mactres  sont  du  nombre  des  bivalves  qui  ont  le  liga- 

ment interieur.  II  s' attache  sur  chaque  valve  dans  une  fossetle 
assez  large ,  situee  un  peu  obliqueinent  sousle  crochet,  a  cote 
de  la  dent  cardinale  pliee  en  gouttiere  ou  qui  est  comme  double, 

les  deux  valves  etant  rapprochees  par  leur  bord  inferieur. 
Cette  structure  se  trouve  la  meme  dans  les  crassatelles  et 

ms  les  crassatelles  la  coquille   est mais  d 

ds  lorsoue  les  valves  sont  iermees .  au  lieu 

dans  les  lutrairt 

close  en  ses  boi 

qu' elle  est  plus  ou  moins  fortement  baillante  sur  les  cotes  d 
les  mactres  ;  et  quant  aux  lutraires  ,  elles  different  des  mad 
en  ce 

ayant 

qu 

n'ont 

po 

de   dents  laterales ,  cell 

ou  deux  de  chaque  cote  qui  sont 

compi ci    en 
ies  et 

intrantes 
\ 

■\ 

ESPECES    FOSSILES. 

1.   Ma«tre  denii-sillomiee.  Velin  ,  n.°  27 ,  f.  5. 
Mactra  (  semi- sulcata}    transversa ,  snbtriangularis ,  ntrinque  Iceviuscula; ano  obliaud  sulcato.  n. 

f.  Eadem  minor,  pellucida ;  striis  transversis  tenuissimis.  Velin  ,  n.°  2  5  ,  f.  2. 
L.  11.  Griguon.  CeLte  coquille,  parvenue  a    sa  grandeur  naturelle,  paroit  lisse 

sur  chaque  face,    et  11'offre  que  quelques  stries,  indices  de  ses  divers  accrois- 
semens;  mais  elle  est  elegamnient  sillonnee  sur  son  cole  posterienr  ,  a  la  place 
de  sa  lunule.  Elle  a  alors  5o  millimetres  de  longueur  ,  sur  une  largeur  de  44 millimetres. 

La  coquille  0  est  transparente ,  fmement  stride  en  travers,  et  n'a  que  20  mil!!- 

\ 

1 
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d'histoire    naturelle,  4j3 

metres  de  largeur.  Elle  semble  etre  une  variete  de  la  premiere  ;  toiais  je  croig 

que  c'est  uniquemcnt  la  meme  espece  dans  ira  elat  bcaucoup  plus  jeuue.  * 
Cabinet  de  M.  Defrance. 

GENRE    LXIV. 

Erycine.  Erycina. 

Charact.  gen. \ 

— ■ 

Testa  bivalvis  ,    cequwalvis  ,  incequilatera,   transversa. _ 

Dentes  cardinales  bini ,  sup&rne  dwergentes ,  cum  fo~ 
veold  minima  intermedia  :  laterales  compressi ,  oblongi. 

Ligamentum  foveola  cardinali  insertum. 

OBSERVATIONS, 

H  paroit  qu  il  existe  un  genre  parti  culier  de  coquilles  bi- 

valves qui  est  tres-voisin  des  mactres  par  ses  rapports  et  dont 
on que  des  especes  ibssiles 

,  comrae 
Dans  ce  genre ,  le  ligament  des  valves  est  interieur 

dans  les  mactres  ,  les  crassatelles ,  les  lutraires ,  etc.  Mais  ce 

qui  le  distingue  essentiellement ,  c  est  que  ce  ligament  est  eiitre 

les  deux  dents  cardinales  de  chaque  valve ,  dans  l'inlervalle 
mediocre  qui  les  separe  ;  en  sorte  que  la  fossette  fort  petite  qui 

lerecoit,apeud'apparence,etn'est  point  a  cote  des  dents  car- 
dinales ou  de  la  dent  double  et  engouttiere. 

Quelquefois  on  ne  voit  qu'une  dent  cardinale ,  l'autre  etant 
tres-petite  et  en  grande  partie  avorlee  ou  interrompue  dans  sa 

formation ,  par  le  peu  d'espace  que  laissoit  le  ligament. 
Les  dents  laterales  sont  comprimees,  oblongues,  toujours 

apparentes.  N'ayant;  vu  que  des  valves  depareillees,  j'ignore  si 6 

53 

\ 
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la   COffl les  cotes ;  mais  lour  forme  me  f; j 

presumer  qu  eJIe  1  est  un  peu. 

Les  erycines  paroissent  elre  des  coquilles  mari 
connois  aucune  bivalve  flu  via  tile  qui  ait  le  ligament 
Elles  ont  deux  impressions  musculaires. 

ESPtCES    FO'S'SILES. 
»         i 

Vel 

Erycina  (  Icevis)  ovata,  nitidula  \  striis transversis  tenuissimis  obsoletis •';  car- dine  bidentato.  n. 

L.  n.  Houdan.  Cest  une  petite  coquille  ovale-transverse  ,  lisse,  un  peu  luisante, 

et  qui  a  des  stries  transverses  si  fines  qu  a  peine  on  les  distingue,  Elle  a  l'as- 
pect  de  la  cyclade  cornee  (  telUna  cornea i  L. );  mais  elle  est  moins  renflee 

vers  les  crochets.  Les  plus  grands  individus  n'ont  que  8  millimetres  de  lar- 
geur. Les  crochets  forment  uue  petite  saillie  a  la  base  de  la  coquille. 

Cabinet  de  M.  Defrance. * 

2.  Erycine  transparentc.  Velin '.,  n,  5i  ,  f.  i3. I 

Erycina  (pellucida)  ovato-orbiculata ,  hitiaa%  subpellucida;  cardine  sub- 
uriidentalo*  n.  * 

L.  n.  Parnes.  Aussi  petite  que  la  precedente  ,  cette  erycine  en  est  bien  distin- 

gue'e  par  sa  charrficre.  Cest  une  coquille  elliptique  ou  ovale  orbiculaire  , 
mediocrement  renflee  ,  luisante  et  menie  transparente.  On  ne  voit ,  sous  le 

crochet  de  chaquc  valve,  qu'une  dent  qui  est  meme  fort  petite,  et  qui, 
quelqtiefois  meme,  manque  presque  entierenient,  ensorte  qu'alors  il  n'y  en 
a  aucune.  La  largeur  de  eette  coquille  est  de  6a  j  millimetres. 

j 

Cab 

5.  Erycine  trigone. 

Erycina  (  trigona  )  ovato-triangularis ,  lewis  ;  cardine  snbunidentato.  iu 

L.  li.  Ponlchartrain.  Elle   est   plus  petite  encore   que  les  deux  qui  precedent, 
el  neanmoins  elie  en  paroit  tres-disiincte.  Sa  largeur  nest  que  de  6  milli- 

,      metres.  Cest  une  coquille  transversale ,  ovale-triangulaire,  lisse,  et  qui  n'a 
sous  le  crochet  de  chaque  valve   qu'une   deut  cardinale  oblique  ct  un  peu 

percoit 

cette 

est  fort  petite. 
Cabinet  de  M.  Dc pendant 



\ 

t 

t 

d'histoire    n 
I 5 

4 krycine  mequiiateraie. 

Erycina  (mtefuilawa)  obomta,  Mmida7lxw; 
 cardine^subbidentato  ob- 

soleto.  n. 

tion.  Cette  coquille  est  un  peu  plus  gran de  que  cene
  oeSu«14«- 

peces  ci-dessus.  Sa  longueur  est  de  7  millimetres ,  sur  un  centimetre  de  lar- 

geur.  Elleest  oroide,  un  peu  renflee,  lisse  et  plus  fo
rtenient  ineqmlalerale 

que  les  trois  autres  especes.  Ce  qui  la  rend  tres-rernarq
uable  et  pent  fa.re 

douter  de  son  genre  ,  e'est  que  ses  deux  dents  cardinal
es  sont  fort  pel.tes, 

et  ne  laissent  entre  elles  qn'une  fossette  extremement 
 petite  pour  l'insert.ou 

du  ligament.  Neanmoins  on  n'apercoit  sur  le  bord  int
erne  da  corselet  aacnn 

emplacement  quelconque  ou  un  ligament  exterieur
  eCit  pa  elre  attache.  Les 

deux  dents  lalerales  sont  bien  marquees. 

Cabinet  de  M.  Defiance. 

5.  Erycine  fragile. 

Erycina (fragilis)  owto-transversa,  tenmssima  ,  peuucia
a,  «w,  ^ 

bidentato.  n. 

L.  n«  Grignon.  C'est  une  coquille  ovale ,  transverse  ,  lisse 
,  tres-mince  ,  transpa- 

rente  et  fragile.  Elle  a  .9  millimetres  de  longueur  sur  u
ne  largeur  de  *6  mil- 

limetres. Sa  cbarniere  est  petite  et  offre  deux  dents  cardinales  ,  d
ont  une  pa- 

roit  divisee,  et  a  c6le  une  cavite  ou  fossette  qui  paro
it  avoir  servi  a  donner 

attache  au  ligament.  11  n'y  a  point  de  dents  lalerales.
  Comme  ]e  nai  *» 

qu'une  valve  ,  je  doute  de  son  genre. 

* /    q 

M 

Vel 

Erycina  (elliptica)  medio  depressiuscula  ;   striis  
tramversis  subtUissim=s  ; 

/
'
 

L.  n.  Essanville ,  pres  Ecouen.  Petite  coquille  de  la  grandeur  de  l'ongle  d
u  petit 

doigt,  elliptique  et  presque  didyme,  etant  un  peu  de
primee  dans  le  milieu  de 

son  disque.  Elle  est  mince ,  semble  lisse ;  mais  elle  a  des  slrics  transverse* 

trcs-fines  qui  nc  sontqueles  marques  de  ses  divers  a
ccroissemens.  Sa  char- paroit  bj£ 

berans  :  et  les  dents  lalerales  sont  mediocrement  apparent
es. W 

■I 

Cabinet  de  M.  Defrance. 

peu 

.«- 

53 
* 
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i. Observations  sur  le Scylle 
i 

\      n 

de  mollusq decrits  jusqu'a  present  dune  ma 
uiere  plus  vague  et  plus  contradictoire  que  la  scjllee. 

Se'ba,  qui  paroit  en  avoir  parle  le  premier,  en  1734,  la  prit pour  un  jeune  dune  espece  de  lophius ,  et  dans  cette  ideesin- 
gubere ,  il  la  fit  representer  le  dos  en  bas  et  le  ventre  en  haut 
aim  que  les  branchies  se  trouvassent  placees  a  peu  pres  comme 
des  nageoires  de  poissons.  (  Voyez  Seb a  ,  Thes.  1. 1 ,  pi.  LXXIV 

lJg.  7  ,  p.  119,  n.°  7  ).  Au  reste  sa figure  est  si  mauvaise,  qu'il falloit  que  Linnoeus  tut  presque  devin  pour  y  reconnoitre  notre 
il 

Ce  grand  bomm yant  trouve  divers  individus  de  scjllee 
dansle  cabinet  du  prince  de  Suede,  les  indiqua,  en  ii5l\ le  nom  de  lihvres  de en  les  laissant  avec 

lo 

/
■
 

phius ,  temoigna  quelques  doutes  sur  l'origine  que  leur  attri buoit  Seb  a Credo  eos ex  genere  zoophjtorum 
at 

i 



d'  histoire    natcrelle. 

il7 

»  Seba 
» 

statuit  esse  hujus  lopJiil  ( tumidi)  pullos  uti  gjr 

ranarum,  quod  autoptis  invivis  excutiendum  relimj 

(  Mus.  Adolph   Fred.  p.  56.  J 

Osbeck,  l'un  des  p disciples  de  Linnaeus,  ay  ant  ob 

~<t espece  dans  l'ocean  Atlantique ,  en  17:12,  en  pu 
bl bonne  descript dans  la  Rel de 

oyag 

imprimeeen  17^7.  II  temoigna,  comnie  son  maitre,beaucoup 

de  doute  snr  ce  qu'en  avoit  dit  Seba,  et  retablit  la  vraie  posi- 
tion de  1' animal 1 5 da le  ventre  la P 

1 gne  un  sillon  ,  et  commele  dos  ,  celle  qui  porte  les  brancliies 

qu 
»  

< 

nageoires.  II  ajoul 

-je  bleu  fait  de  (h 

ependant  en  note:«P 
au  lieu  des  ante/met 

les 

mains,  et  au  lieu  des  nageoires  les  quatre pieds. (  Osbeck , 

»  Voy.  a  la  Chine,  p.  3o6  de  Fed.  sued.,  et  3o2  dela  trad,  allem.^ 

Neanmoins  Linnaeus  introduisant,  cette  annee-la  me  me  1 757^ 

notre  animal  pour  la  premiere  fois,danssa  dixieme  ed 

comnie  un  genre  Severs,  et  sous  ce  nom  de  scyllcea  qui  lui  est 

reste  depuis ,  se  conforma  encore  au  renversement  opere  par 
Seba ,  et  lui  donna  pour  caracteres  le  dos  creuse  dun  sillon 

au  moyen  duquel  il  s ?  attache  aux  fucu 
bras.  Ces  pretendus  bras  ne  sont  autre 

cules  et  les  brancliies.  C'est  ce  qu'on  peut  apr 
animal  absolument  a  l'envers. 

chose  que 

pair 

de 

de  c  1 
un 

II  n'y  eut  aucun  chaiigement  dans  la  douzieme  edition  qui 
est  de  1 7  60. 

En  1775,  il  parut  dans  les  descriptions  cTanimaux  faites  en 

Orient,  par  Forskahl ,  celle  d'une  scjllee trouvee  dans  lamer 
Rouge ,  pres  de  Ghomfod.  Lauteur  ne  la  croyaut  pas  abso- 

lument la  meme  que  celle  de  Linnceus ,  a  cause  de  quelques 

expressions  peu  exactes  de  celui-ci  7  lui  donna  un  nom  speci- 

\ 
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f  ique  particulier  Sc.  glomfodensis.  II  ne  proposa  aucim  clian 
gement  dans  Ies  caracteres  du  genre ,  et  cependant  il  decrivi 
Fanimal  comme  l'avoit  fait  Osbeck conn ne fer tous 

qui  le  verront  vivant ,  je  veux  dire  qu'il  rendit  les 

le  pied 
Ies  branchies  an  dos ,  et  qu'il  regarda  le  sillon 

Abdome cdiculatu expansile  ut  limacum 
(t 

   » 

Illius  ope  in  fuco  repit.  »  (  Forsk.  descr.  an.  arab.  p.  io3^ 
Pallas ,  qui 

dit  qu 
i 

778  (  dans cellanea,  p.  7  3,  note),  y  prouva  cependant  qu'il 
Mis- 

it  du 

sentiment  de  Forskahl « 

»  ceda 
Pes  limacum  gh 

in ?yllcea  sulcu 

Qui  croiroit ,  d'apres que  Gmelin 
du  genre ,  comme  Tavoit  donne  Linnceus 

d y 

temoig 
qu  apre doute ,  que  le  scyllcea  pela 

gica  s'attache  par  le  dos  aux  fucus ,  ii  copie  pour  le  scyllce 
ghomfode 

donne  a  la  p 

tous  les  faiseurs  d'abreg 

description  de  Forskahl  ou  le  nom  de  dos 

opposee?  II  a  ete  imite  aveuglement  pai' 

Forskahl 
de 

ijllcea  deux  bonnes  fig 

( Ic.  pi.  XXXIV,  Cc);  mais  Niebuhr ,  son  editeur ,  ne  le 
P > dans  Fexplication  des  planclies  de  ce  voya- 

geur ,  il  les  rapporta  a  une  espece  d'alcy 
Aussi  personne  depuis  ne  les 

Brugideres ,  qui  copie  toutes  les  figures  de  Forskahl 

ni  reconnues  ni  citees,  et 

,  neglige 

precisement  celles-la.  II  ne  parle  merae  point  du  lout  de 
scyllee  dans  le  tableau  qui  precede  le  Dictionnaire 

de  l'Encyclopedie  methodique. 

des vers 

J done 
ete  oblige  de  donner  une  nouvelle  descriptor 

de  la  scyllee  faite  sur  nature ,  avec  une  nouvelle  figure.  L'une 
et  l'autre  ont  paru  en  l'an  VI,  dans  mon  Tableau  e'le'mentaire 
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p.  388 ,  et  pi.  IX ,  fig.  4  5  et  quoique 

ce  qu'avoieut  dit  Osbeck  et  Forskahl 

point 

vu 

alo rs 

dans  la  maniere  de  considerer  Familial,  la  seule  qui  pnisse 

diqner table d 
n'en  pas 

faire  un  monstre. 

Mais  nos  naturalistes n'ont  pas  fait  grande  attention  a  ce  ren 

[gnement.  M.  de  la  Marck  a  passe  entierement  la  scylle 

dans  son  Systeme  de 

tebres,  p 

<i 

pouvoir  la  laisser  parmi  les  tritonies , 
a 

qu 

41 
ma 

i- 

Fhonneur  de  me  dire  verbalement :  c'est  en  effet  avec  ce  g 

qn 

le  plus  de  rapport 

M.  Base  a  change  entierement  le  caractere  du  genre  scfllte 

dans  son  Histoire  des  vers  ,  t.  I ,  p.  85 ;  mais  tel  qu  il  Farrange 

P*
 

uri 

1 
maux  de  Linnaeus,  d'  Osbeck  et  de  F 

C'est  a  un  mollusque  different ,  dont  i 
kahl  q 

parlerons  bientot ,  qui  n'est  autre  que  le  glaucus  de  Forster 
et  de  M.  Blumenbach ,  et  le  dons  radiata  de  Gmelin.  Aussi 

M.  Bosc  ne  range-t-il  que  ce  glaucus  sous  son  genre  scyllee  , 

en  le  nommant  scyllee  nacree.  II  semble  avoir  pressenti  son 

erreur  ,  puisqu'il  dit,  p.  88  :«  La  description  (  de  cette  pre- 

tendue  scyllee  nacree  )  paroitra  sans  doute  assez  ddtaillee 

pour  que  les  naturalistes  cpii  out  eU  a  portie  de  voir  la 

» 

» 

» 

ritable  scyllee  pelasgique  de  Lin 

Ipeut  lid  etre  reuni,ou  s'il  doit  ft 
,  puis  sent  j 

m  genre  a 

part 

»  avec  lespece  de  Forskahl 

Ce  n'est  ni  Fun  ni  Fautre.  L'espece  de  Forskahl  do 

la  scyllee  pelasgique  dont   elle  ne  differe  point,  et  le 

8 laucus  doit  rester  separe. 

Devenu  plushardi  avec  le  temps ,  M.  Bosc  va  bien  pi 
1 Dictionnaire  de  Deterville  ,  t. i V i 

j 
6 

»  Aujourdhui  done ,  dit-il ,  on  peutrejeter  comme  incertaine 
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»  la  scyllee  pelasgique  de  Linnaeus ,  et  regarder  les  scyll 
»  comme  bien  distingue  es  des  tritonies,  puis  que  leur  ai 
» lateral,  tandis  quil  est  dorsal  dan dernie 
k. 

Ge  passage  est  vraiment  fait 

pour 

de 

part  d 

aturaliste  aussi  savant  et  aussi  exact  que  M.  Bosc.  Premier 

il  n'y  a  rien  d'incertain  dans  un  animal  decrit  p 
deux 

hommes  tels  que  Osbeck  et  For  skald ,  sans  parler  de  iuoi.  E 
lieu,  le  caractere  donne   par  M.  Bosc  ne  distingu 

second 
ni  les 

lui-me 
?yllees  de  Linnaeus,  ni de  M.  Bosc 

c'est-a-dire  les  glaucus ,  du  genre  des 
les  tritonies  que  j'ai  examinees  ont   Fan 

> 

comme  les  deux  autre 

fait  le  genre  tritonie , 

les  especes  que  j'y  fais 

g et  comme  c'est  moi 

peut  bien  s'en  rapp 

qui 

C aircissemens etoient  d'autant  plu 
volontaire  de  nomencl 

faite 

par 

que 

M. 

Bosc ,  si  fidele  pour  Fordinaire  aux  principes  poses  a  cet  egard 
par  Linnaeus 
lui.  Le  gl 

dej 

a par  ceux  qui 

dep 

tucus  reiparoit  sous  le  nomde  scyllee,  dans  le  Voy 
aux  ties  dAfrique,  de  M.  Bory-Saint- Vincent,  tome  I 
36 Atl,  pi.  VI ,  fig A.  B 

da 
? P 

g tres 

bon  d'ailleurs,  YHistoire  de s  mollus que s  deM.  de  Boissy, 
p.  1 55.  Ce  dernier  va  meme  jusqu'a  dire  ,  p.  1 56  ,  que  la 

lylUe pelasgique n'a  point  ete  revue  depuis  Linnaeus,  quoi- 

V 

quil  puisse  voir  journellement  la  figure  que  j'en  aitpubliee  ,  e 
que  Foriginai  soit  expose  a  tous  les  yeux  dans  notre  Museum 
ou  je  Fai  demontre  plus  d'une  fois  dans  mes  cours  publics, 

II  n'y  a  point  a  douter  que  si  quelque  faiseur  de  systeme soit  des  animaux  en  general ,  soit  des  mollusquesen  pariicu 

y 

> 

lie 7 meler ,  le  mal  n'eut  bient 

\ 

i 
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mede  ,  et  que  la  trace  de  ce  que  Linnoeus  a  entendu  par  scjl- 

lee  ne  se  fiit  presque  entierement  effacee.  J'espere  du  moins 

qu'apres  les  details  ou  je  vais  entrer ,  les  redacteurs  d'ouvrages 
generaux  deviendront  plus  atteutifs. 

2.0  Description  cxtdrieure  de  la  scylUe. 

le 
La  scjllee  representee ,  fig.   i  ,  par  le  cote  droit  $  fig.  3 ,  par 

ventre;  fig.  !\,  par  le  dos,  et  fig.  7  ,  suspendue  par  lepied 

a  un  rameau  du  fucus  nutans,  est  un  moliusque  dont  l'enve- 

loppe  exterieure  est  gelatineuse  et  demi-transparente.  Son  corps 
est  compr et  plus  eleve  au  mil 

qu 

abaissant  de  part  et  d'autre  pour  fo 
ruier 

la  tete  et  la  queue.  Celle-ci  est  plus  comprimee  encore  que 

le  reste.  La  face  inferieure  ou  le  pied  est  creuse  dans  presque 

toute  sa  longueur  d'un  sillon  profond,  H,  H,  fig.  1  et  3,  dont 
les  Lords  sont  renfles,  et  par  lequel  ranimal  embrasse  les  tiges 

des  fucus  auxquels  il  a  coutume  de  rester  ainsi  attache  ou  sus- 

pendu,  apparenament  pour  resister  aux  vagues,  c 

peclie  pas  qu'il  ne  puisse  aussi  les  quitter  quand 

qu 

volontairement  qu'il  y  adher 
[lie  les  buitres  aux  rochers. 

1 

parce  qu'il  s'y  colle 

Linnaeus,  trompe  sans  doute  par  la  position  souvent  ren- 

versee  dans  laquelle  la  scjllee  se  suspend  quelquefois ,  a  pris , 

comme  je  l'ai  dit,  ce  piedet  son  sillon  pour  le  dos  de  laniraal. 

Dela  ces  expressions :«  corpus  se  ajfigens,  dor  so  c  articulator; 

et  ces  autres  : «  dorsum  longitudinaliter  c analiculatum  ^fos- 

suld  crenatd ,  qudfuco  affigitur  quiescens  »  j  par  ou  il  vou- 

loit  dire  seulement  qu  elle  s'attacbe  ainsi  dans  le  temps  du  repos 6 

5A 
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(  quiescens  pour  dum  quiescit)  ,mais  non  pas  qu'elle  se  fixe 
pour  toujours. 

Lesautres  naturalistes,  acommencer  par  Forskakl,  ont  pris 

ces  mots  dans  le  dernier  sens ;  et  c'est  ce  qui  a  fait  meconnoitre 
a  ce  voyageur  la  s  cy  lice  a  pelagic  a ,  et  ce  qui  a  induit  en  er- 
reur  tous  ses  suceesseurs.  Gmelin  a  acheve  de  rendre  la  verite 

meconnoissable ,  en  donnant  au  scyllcea  pelagica  l'epithete 

jixa,  et  en  l'opposant  a  celle  de  vaga  qu'il  donne  au  scyllcea 
ghomfodensis. 

Osbeck  avoit  cependant  dit  positivement 
desso 

» 

» 

sillon  par  lequel  elle  peut  embrasser  le  fucus  en  long 
partie  posteri I 

en 

rieure. »  Ce  qui  indiquoit  bien  qu'il  n  entendoit  point  qu'elle 
fixat  pour  toujours. 

En  avant  du  sillon  se  voit  la  bouche,  qui  est  petite ,  dirigee 
et  entouree  par  devant  d'un  bourrelet  en  forme  de  fer 

bas 

cheval.  (  Voyez  G,  fig.  3.)  La 

fort  peu  app 

elle  porte  deux  tentacules  (  A ,  A ,  fig.  i  ,  3  et  4.)  comprimes , 
en  forme  de  larges  fenilles  ondulees,  ovales,  plus  etroites  a 

leur  racine.  L' animal  peut  les  alonger  plus  ou  moins.  Leur  bord 
double,  et  dans  le  fond  de  la  dupl 

est  un 

petit  tubercule  conique  qui  peut  aussi  s'alonger  un  peu. 
Ce  sont  ces  tentacules  que  Linnaeus  appelle  «  prirnum  par 

»  brachiorum  sub  ore,  minus rotundius.»  Osbeck  lesnomme 
des  antennes ,  et  les  decrit  tres-bien. 

Toute  la  face  qui  forme  le  dos  est  etroite ,  plate  et  distinguee 
des  deux  faces  laterales  par  des 
partent  deux  paires  d 

prononcees.  De  ce  dos 
lses,  B,  B  et  C,  C. 

dulees,  flexibl 

membraneuses , 

dans  tous  les  sens,  au   moyen  de 

leurs  fibres  propres ,  comme  le  sont  presque  toujours  les  di 

N 
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parties  des  mollusques.  La  pr 

•  i 

pcu  pi grande  que  1 

Sur  la  queue  est  une  Crete,  D ,  ordinairement  simple , un  peu 

oins  elevee  que  ces  ailes ,  mais  flexible  et  onduleuse  comme 

es.  Sa  partie  anterieure  est  quelquefois  double. 

Sur  la  face  interne  des  quatre  ailes ,  sur 
,  sur  le  dos  lui-m 

de  la  partie  anterieure  de  la  crete  caudale 

les  branchies  qui  ressemblent  a  de  petites  bouppes  touffues ,  de 

filamens  tres-delies , que l'animai  contracte  une  fois  qu'il  esthors 

del'eau,mais  qu'il  etend  dansl'eau,de  maniereales  faireressem- 

bler  a  une  foret  de  palmiers  ,  selon  l'expression  de  Forskahl 
Du  reste ,  les  bouppes  sont  comme sans 

gul 

i ailes  sont   la 
ide 

la 

paire 

de  b 

dans  Linnaeus ,  et  les  houppes ,  qu'il  n  aura  vues  que 
dans 

resprit-de-vin  et  contractees ,  sont  nominees  par  lui  des  p 

pilles.ll  n'attribue  positivement  deces  papilles  qu'ala  premiere 
simplement  de  1 simile 

paire  d'ailes,  et  d 

priori ';  »  c'est-a-dire  ,  aux  tenlacules. 
Caete  la  une  seconde  source  d'erreurpour  Forskahl  \tTO\x- 

vant  a  sa  scjllee  de  la  mer  Rouge  des  houppes  aux  quatre 

ailes  et  point  de  papilles,  ilia  crut  specifiquement  differente, 

et  ce  flit  d'apres  son  idee  que  Gmelin  construisit  ce  carac- 
tere  errone  qui  a  trompe  tout  le  monde. 

»  Sc.  pelagica,^?o?«  ,  teiitaculis  extremis  similibus ,  medns 

papillosis.  » 
Mais  la  preuve  que  la  scylloza  pelagica  ne  differe  point  non 

plus  a  cet  egard  du  ghomfodensis ,  c3 'est  que  Osbeck,  dont  l'ani- 

mai est  bien  le  scylloza  pelagica,  de  l'aveu  deLinnceus  meme, 
n'etablit  aucune  difference  entre  les  quatre  ailes  ou  nageoires 
comme  il  les  appelle. 

T1 

J"* 
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En  effet ,  toutes  les  scjllees  que  j'ai  vues ,  non-seulement 
de  la  mer  Rouge,  mais  de  l'Ocean  et  de  la  mer  des  Indes, 
ont  leurs  branchies  comnie  je  les  ai  decrites  ci-dessus.  Je  me 

crois  done  autorise  a  rejeter  l'espece  du  scjllcea  gfiomfo- 
densis ,  ou  a  dire  au  moins  que  son  nom  ne  vaut  rien,  car  on 
la  trouve  partout. 

Les  faces  laterales  de  la  scyllee  sont  les  plus  etendues  :  on  y 

voit  quelques  tuber cules  peu  saillans  qui  paroissent  le  plus 
souvent  au  nombre  de  cinq ,  ranges  sur  une  ligne  droite.  On 

remarque  de  plus  ,  au  cote  droit ,  1' orifice  de  l'anus,F,  fig.  i  , 

qui  est  vers  le  haut,  entre  l'aile  anterieure  et  la  posterieure  , 

et  l'orifice  commun  de  la  generation ,  E ,  qui  est  vers  le  bord 
inferieur ,  plus  en  arriere  que  les  tentacules. 

La  longueur  de  la  scjllee  va  jusqu'a  deux  pouces.  II  y  en 
a  de  beaucoup  plus  petites.  Vivante ,  elle  est ,  suivant  For skald , 
jaunatre ,  pointillee  de  roussatre ;  il  y  a  au  bord  du  dos  et 
de  la  queue  une  ligne  de  points  bruns ,  au  milieu  du  dos  une 

de  points  bleualres.  II  y  en  a  aussi  sur  les  flancs  quelques -uns 

de  cette  derniere  couleur.  Les  individus  que  j'ai  observes  dans 
Fesprit-de-vin  ,  etoient 
jaunatres. 

tous   uniformement  blanchatres   ou 

Ce  mollusque  paroit  repandu  dans  beaucoup  de  mers.  Nous 

avons  vu  qu'  Osbeck  l'a  trouve  dans  l'Ocean  Atlantique ,  a  la 
hauteur  des  iles  du  cap  Verd ,  et  For  skald  dans  la  me  r  Rouge ; 
nous  pouvons  ajouter  que  les  compagnons  de  Baudin  Font  vu 
proche  la  terre  ftEdels ,  cote  sud-ouest  de  la  Nouvelle-Hol- 
lande*  ^ 

^ 
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3.°  Observations  anatomiques  sur  la  scylle'e. 

Forskald  decrit  ainsi  les  intestins  vus  aux  t ravers  de  Feme- 

loppe  :  « Intestina  translucent  in  lateribus  ;  sub  collojilum 

»  labjrinthiforme  albidum,  et  globus  albus;  deinde  globuli 

»  tres  majores  serie  Ion gitudinali  aurantii  coloris.  » 

Ges  globules  et  ce  fil  se  voient  en  effet :  les  premiers  sont 

le  foie  et  Fovaire  ;  le  fil  est  la  verge. 

Osbeck  a  aussi  vu  ces  globules ,  mais  il  a  cru  que  c'etoient 
les  parties  de  la  fructification  dufucus  natans,  avalees  par 
l'animal. 

Nous  representors  les  visceres  de  la  scjllee  dans  leur  situa- 

tion naturelle ,  fig.  2  ,  et  developpes ,  fig.  5. 

a  est  la  masse  de  la  bouche ;  b ,  le  cerveau  ;  c ,  l'cesopbage  ; 

d,  le  gesierje,  le  canal  intestinal;/,  /',/'' ,  /  ,  les  difie- 
rens  lobes  du  foie;g,  le  cceur;  7*,letronccommun  des  veines 

pulmonaires ;  2,  /,  i ,  ces  veines  du  cote  droit,  venant  des  bran- 

ches du  meme  cote;  1  ,  *',  2  ,  celles  du  cote  gauche  coupees ; 

A:,  1'ovaire;  /,  la  vessie;  m,  la  verge;  rc,  le  testicule;  o  ,  unepe- 

tite  vessie  surnumeraire ;  p,  l'oviductus. 
La  masse  de  la  bouche  est  comme  dans  la  tritonie ,  et  con- 

tient  aussi  deux  fortes  machoires  tranchantes  laterales  et  se 

croisant  comme  les  deux  lames  d'une  paire  de  ciseaux.  La 

langue  est    comme  dans  tant  d'autres  mollusques  nus ,  un  lu- 

bercule  garni  de  crochets  diriges  en  arriere.  L'cesophage  est 

plisse  longitudinalement  et  capable  de  se  beaucoup  diiater. 

Tous  les  lobes  du  foie  y  versent  leur  liqueur  par  trois  trous , 

places  immediatement  avantl'entree  du  gesier(r,  fig.  6  ).  Celui- 
ci  est  en  forme  de  cylmdre  court,  a  parois  charnues  ,.et  contient 

• 

i 
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douze disposees  long 

dinalement ,  de  substance  ecailleuse ,  tres-dure ,  de  couleur 
brune ,  et  tranchantes  comme  des  lames  de 

C encore  un   nouveau    g d macale a 

sectes  et  crustaces. 
que  nous  offrent  tant  d'autres  mollusq 

/ 

dan L 'intestin  est  gros  et  court  5  a  son  origine ,  il  montre  en  de- 5  une  saillie  longitudinale  grosse  et  ronde ,  qui  en  a  a  ses 
cotes  plusieurs  petites  transversales  qui  interceptent  de  petites 
loges  ou  boursonflures  analogues  a  celles  du  colon. 

Les  lobes  du  foie  represented  six  globules 
Du  reste  ce  viscere  n'a  rien  de  particulier. 

presque  separes 

L droit  du   foie  ,  et  achevant  de  rem- 

du  corps ,  est  aussi  en  forme  de  globule 

L'oviductus  se  reunit  au  canal   propre  de est  ronde grande.  Le  testicule   est 

vessie :  celle-ci 
ceso 

pliage  et  divise  en  lobes  comme  celui  de  la  tritonie.  II  y 
petite  vesicule  oblongue  et  repliee  sur  elle-meme ,  qui  se  joint 
au  canal  common  de  l'oviductus  et  de  la  vessie,  comme  dans 
Yaplysia.  La  verge  est  un  long  cordon  plie  et  entortille  sur 
lui-meme  dans  Fetat  de  repos L cceur   est dans  son  pericarde  au  milieu  du  dos 

sinus  des 
deux  brancbies  anterieures.  L 

pulmona 

pi 

> 

> 
est   dirige  longitudinalement 

separement  les  vemes  par  ses  cotes. 
L'artere  de  chaque  branch tribue 

divise  de  suite ,  et  se  dis 

Le  cerveau ,  place  sur    la 
de   l'cesophag off 

quatre  ganglions  principaux.  II  envoie  un  nerf  de  chaq 

re 

9ux  parties  du  tour  de  la  bouche ? 

aque 
y 

trois 

% 
1 

\ 
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quatre  a  cliaque  cote  du  corps ,  et  les  deux  derniers  qui 

l'cesophage  et 
de foie cceur.  II  y 

a  en 
fin  deux*  par  dessous  qui ,  apres  avoir  entoure  l'cesophag 

forment  en  dessous,  coiume  dans  la  tritouie,  deux  pelitsga 

glions  d'ou  partent  les  nerfs  des  visceres. 

Les  fibres  de  l'enveloppe  cliarnue  du  corps  forment  un  r 
lache  dans  lequel distrib 

de  sens. 

A.°  Observations  sur  le  genre  Glaucus 

Le  charmant  animal  qui  forme  ce  genre  a  du  fi  apper  tous 

les  naturalistes  navigateurs,  par  la  grace  de  ses  formes,  et  par 

de  assortment  de  ses  couleurs;  et  il  est  bien 

nnseus  n'en  ait  point  parle,  quoiqu'il  ait  ete 

1 g 

gulier  que  L 

indique  long-temps  avant  lui. 

Brernius ,  medecin  de  Dantzick ? 1 deer  it ,  des  inoS 

"
>
 

avec   quelq et 

ollusq d'E 

sp 

? 
da 

les 

Transact. phil.  n.°  3oi ,  p.  253 ,  pi.  II,  fig-  4-  U  1 
d la  Medi de  file  d'/^/c 

> 

trouve 

prenoit pour  une  espece  de  sang 

Robert  Long  en  envoya  de  la  Jama'ique 
? 

en  17 

62 .  a  Andre- 

Pierre  Dupont ,  une  autre  fi 

recueii ,  vol.  LI II ,  p.  5i ,  pi.  Ill 
qui  fut  inseree  dans  le 

Lam 
•     t 

1 des  compagnons  de  Lapeyrouse 
Journal  de  Physique 

i 5.  So n  in divid u  avoit pris  p 
adressa  une  tr 

366,  pi.  II,  fig 

Baschi ,  au  sud-est  de  la  CI 

le  jugeoit  voisin  du  genre  de  Clio ;  son  Memo 

1 7 8 P 

1 

F< 

s  des  iles 

Lncon.  II 
fi g 

petes  dans  la  Relation  du  voyage  de  Lapeyrouse 
7 

P 20,  fi 5  et  16 
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Gmelin  a  fait  tie  l'animal  de  Dupont  son  doris  radiata , 

quoiqu'il  n'ait  aucun  cles  caracteres  assignes  par  Gmelin  lui- 
meme  au  genre  doris \  et  pour  completer  la  confusion,  il 

demande  ensuite ,  p.  3 1 49,  si  l'animal  de  Lamartiniere  ne  seroit 
pas  en  effet  du  genre  des  clio ,  ne  remarquant  pas  que  celui 

de  Lamartiniere  et  celui  de  Dupont  n'en  font  qu'un  seul. 
Forster  le  pere  en  avoit  aussi  observe  un  dans  son  Voyage 

autour  du  monde ,  et  ce  fut  lui  qui  etablit  le  genre  glaucus , 

s'apercevant  bien  qu'aucun  des  genres  de  vers  etablis  par  Lin- 
nceus  ne  pouvoit  embrasser  ce  joli  mollusque.  Son  Memoire 

a  ce  sujet  a  ete  insere  par  M.  Blumenbach  dans  le  V.°  volume 
du  Magasin  de  Voigt,  et  ce  celebre  professeur  en  areproduit 

la  figure  dans  ses  Abbildungen,  ainsi  que  dans  la  traduction 

francaise  de  son  Manuel,  torn.  II,  p.  22. 

Si  cette  figure  est  exacte  ,  l'espece  observee  par  Forster 

differeroit  de  celle  qu'ont  decrite  tous  les  autres,  parce  quelle 

auroit  quatre  paires  de  branchies ,  tandis  que  celles-ci  n'en 
ont  que  trois. 

M.  Bosc  a  encore  observe  le  glaucus  dans  la  partie  septen- 

trionale  du  grand  Ocean,  entre  la  France  et  les  Elats-Unis;  et 

en  a  fait ,  comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus ,  la  scyllee  na~ 
cre'e  de  son  Histoii  e  des  vers  et  de  son  Dictionnaire  d'histoire 
naturelle  5  etM.  Bory-Saint- Vincent,  Fun  des  naturalistes  de 

Fexpedition  de  Baudin,  qui  Ta  retrouve  dans  la  partie  meridio- 
nale  du  meme  Ocean,  «  a  plus  de  deux  cents  lieues  de  toute 

»  terre ,  a  distances  a  peu  pres  e gales  du  Cap  et  de  tile  de 

»  Tristan  d'Acunha  » ,  le  nomme  comme  M.  Bosc. 
Enfin  nous  savons  que  les  autres  compagnons  de  Baudin 

Font  encore  pris  dans  le  sud  du  canal  de  Mosambique-,  en  sorte 

qu'il  paroit  exister  a  peu  pres  dans  toutes  les  mers  chaudes  et 
temperees. 

\ 
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N'ayant  point  vu  nous-meme  cet  animal ,  nous  nous  bor- 
nerons  a  en  communiquer ,  fig.  II,  mi  nouveau  dessin  qui 

nous  a  ete  donne  dans  le  temps  par  M.  Homberg ,  et  a  rctra- 
cer  les  caracteres  qui  le  distinguent  des  scjllees  et  des  tritonie  S 

dont  il  se  rapproclie  sans  contredit  plus  que  des  autres  genres. 

Son  coprs  est  plus  grele  j  il  se  termine  par  une  longue  queue , 
% 

ce  qui  l'a  fait  comparer  a  une  salamandre.  Son  anus  et  son 
orifice  de  la  generation  sont  places  sur  le  cole,  comme  dans 

les  scjllees  et  les  tritonies.  II  a  quatre  petits  tentacules  co- 
niques  comme  la  limace ,  et  non  pas  deux  branclius  comme 

la  tritonie ,  ou  deux  comprimes  comme  la  scjllee.  Enfin  ses 

branchies  ont  une  forme  qui  nest  qu'alui.  Elles  se  composent 
de  lanieres  etroites ,  disposees  en  eventail  comme  les  feuilles 

de  certains  palmiers,  et  servent  de  nageoires  eu  meme  temps 

que  de  branchies.  Leur  position  est  horizontale ,  tandis  que  la 

scjllee  et  la  tritonie  ont  les  leurs  redressees ,  la  premiere  en 

forme  de  larges  feuilles ,  et  la  seconde  en  forme  d'arbres  ou 
de  panaches.  Feu  Reinhold  Forster  a  done  ete  parfaitement 

autorise  a  retablissement  du  genre  glaucus ,  et  il  u'y  a  point 

de  raison  valable  pour  changer  ce  qu'il  a  fait. 

II  n'y  a  meme  qu'une  iettre  a  ajouter  au  caractere  quit  a 

fixe;  e'est  branchiis  palmatis ,  et  non  brachiis ,  qu'il  faut  dire. 
II  iautaussi  en  laisser  le  nombreindeGni.  La  plupart  des  glaucus 

qu?on  a  observes  n'en  avoient  que  trois  paires,  et  quand  meme 
celui  de  Forster  en  auroit  reellement  eu  quatre ,  ce  ne  seroit 

pas  une  difference  generique. 

Le  glaucus  a  tout  le  corps  du  plus  beau  bleu  celeste ,  de- 

veuant  plus  fonce  aux  extremites  des  lanieres  de  ses  branchies. 

Le  milieu  du  dos  est  d'un  beau  blanc  nacre  et  borde  de  chaque 

cote  d'une  raie  d'un  bleu  fonce.  Ou  voit  eu  dessous  une  tache 
55 
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brune  qui  est  probablement  produite  par  le  foie  vu  au  travers 
des  enveloppes. 

II  paroit  que  sa  grandeur  varie  depuis  un  peuce  jusqu'a 

/ 

/ 

deux. 

I/espece  la  plus  commune  pourroit  se  nommer  glaucus 
lie  x  apte  ry gius  \  si  celle  de  Forster  areellement  huit  branchies , 

on  la  nommera  octopterygius.  Dans  tous  les  cas,  le  nom  speci- 

fique  d'atlanticus  ne  lui  convient  pas ,  puisque  l'autre  glaucus 
est  aussi  dans  l'Atlantique,  etqu'il  paroit  que  le  genre  est  dans les 

5°  Sur  le  genre  Eolide. 

1 

De  cette  reunion  indigeste  a  laquelle  Gmelin contre J 

§ d nomen Mature  raisonnable,  etendn  le 

nom  de  doris  ,  nous  avonsdejademembre  et  decrit  en  detail , 

i.°  Les  doris  veritables  qui  ont  deux  tentacules  en  dessusr 
deux  en  dessous  d'un  manteau  plus  ou  moins  etendu,  en  forme de  bouelier.etles  branchies  autour  d 

d dos 

pi 

1 ar 
# 

2.0  Les  tritonies  qui  ont  deux  tentacules  en  dessus  seulei 
les  branchies  en  forme  d'arbres  plantes  le  long  des  deux du  dos .  et  1 le  cote  droit 

3.°  Les  glaucus  qui  avec  Fanus  des  tritonies  ont  des  bran 
chies  palmees,  pi des  deux  cotes  comme  des  nag 
et  quatre  tentacules  coniques  a  la  tete ,  sans  manteau  distinct. 

Les  bolides  ne  merilent  pas  moins  que  tous  ces  molhisques 
de  former  un  genre  a  part :  elles  ont  quatre  et  quelquefois  six 

les  coniques ? manquent  de  manteau  comme 

les  glaucus;  mais  leurs  branchies  ont  une  forme  par 
Elles  representent  des  ecailles  ou  des  tuiles ,  et  sunt 

amsi 
/ 
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plusieurs  raDgs ,  Ie  long  des  deux  cotes  du 

J'avois  Jndique  ce  dernier  caractere  des  Tan  VI ,  d 
Tableau 

p.  388 
proposal,  pour  la  pre miere fois  ,  de  subdiviser  le  genre  dori 

i 

,  Neanmoins,  MM.  Delamarck  et  de  Roissy,  qui  ont  adopte 

mon  genre  tritonie ,  n'ont  fait  aucune  mention  des  eolides ,  et 

M.  Bosc  laisse  les  especes  connues  de  ce  dernier  genre  dans 
celui  des  tritonie s. 

Linnceus  paroit  etre  le  premier  qui  ait  decrit  une  dolide , 

d'apres  Martin,  Fun  de  ses  eleves  qui  l'avoit  trouvee  dans  la de  Norweg ? le  Umax  papillosus  de  la  ft 

cica,  2.e  edit,  de  1761.  II  nen  dit chose ,  sinon  quelle 

est  grande  comme  un  grain  de  riz ,  toute  couverte  en  dessus 

de  petite s  papilles  aigues  et  molles,  avec  quatre  grands  ten- tacules. 

Baster 
d'apres 

1 

2   ( opuscula 

6- 

cesiva  ,  1 ,  81  ,  pi.  X ,  f.  1) ,  sous  le  nom  de  cloris,  une  des  cotes 

de  Hollande ,  longne  de  deux  pouces,  ayant  aussi  quatre  ten- 

tacules  ,  le  milieu  du  dos  nu  ,  et  les  cotes  couverts  dune  tres- 

grande  quantite  de  petites  ecailles  mollesj  le  pied  large  et  plat. 

En  1766,  Linnceus  regarda  Fanimal  de  Baster  comme  le 

meme  que  le  sien,  et  les 

nom  de  Umax  papillosu 

pas  plutot  un  dor  is 

\ Syst.  nat.  ed.  XII ) 
le 

demandant  toutefois 

,  redonna  l'ani- 
de  Baster  sous  le  nom  de  doris  bodoensis  (  Mem.  de  l'ac 

En  1770,  Gunnerus,  eveque  deDrontheim 

de  Copenhague,  tome  X ,  p.  170  ,  pi.  sans  n.° ,  Gg 

i3; 

de 
fig.  est  copiee ,  EncycL 

les  cotes  de  Norwege  qu'il  l'avoit 

pi.  8 

fk.  12).  C 

J    **J3 
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Gmelin  reunit  cestrois  synonymes sous  son  doris  papulosa , 

et  quoique  celui  de  Linnaeus  paroisse  deja  different  cles  deux 

autres  ,  il  y  en  ajoute  encore  deux,non  moins  di (Kerens,  savoir : 

le  Umax  minimus  de  Forskahl  [  desc.  anim.  Arab.  p.  ioo,  n 

5  ,  et  ic.  XXVI ,  H  h  i  et  h  2,  copie,  encycl.  pi.  82 ,  fig.  10  et 

11),  trouve dans  la  Mediterranee,  a  quatre  tentacules,  tres- 
petit  comme  celui  de  Linnceus ,  a  milieu  du  dos  nu  comme 

celui  de  Baster  et  de  Gunner,  inais  a  ecailles  Leaucoup  moins 

nombreuses ,  et  a  pied  en  forme  de  sillon ;  et  la  limace  e'pi- 
neuse  de  Bom  me  ( Mem.  de  Flessingue,  tome  III,  fig.  2)  des 

cotes  de  Hollande,  aussi  tres-petite,  a  dos  enlierement  garni 

d'ecailles  peu  nombreuses  et  a  six  tentacules. 
Au  tort  de  confondre  ainsi  au  moins  trois  especes,  il  ajoute 

celui  de  doubler  une  des  trois,  celle  de  Forskahl; car  ,apres 
en  avoir  rapporte  la  figure  sons  doris  papulosa,  il  en  cite  la 

description  comme  fondant  sur  elle  l'espece  du  doris  minima. 
Outre  ces  eolides  mal  distinguees  entre  elles,  les  auteurs  en 

ont  decrit  deux  qui  nousparoissentsuffisamment  determinees, 
savoir  : 

i.°  Le  Umax  mm inus ,  Forsk.  ic.XXVI.  G  1  etg  2  ,  copie 
dans  l'Encycl.  p.  82,  fig.  i3,  doris  fasciculata,  Gmel.  II 
quatre  longs  tentacules  et  des  ecailles  minces  presque  comme 
des  poils. 

2.  Ladeuxieme,  limace  de  mer  e'pineuse  deBomme,  Mem. 
de  Fless.  Ill,  fig.  3,  doris  pennata,  Gmel.  II  a  quatre  tenta- 

cules ,  et  de  chaqae  cote  une  seule  ran  gee  de  neuf  ecailles. 

On  n'en  a  vu  que  de  fort  petits  individus. 
On  trouve  de  plus  une  espece  que  je  ne  rapporte  aux  eolides 

qu'avec  doute:  c'est  le  Umax  tergipes  de  Forskahl,  descr.  an. 

a 

p.  99 ,  n.°  4 ,  ic.  XXVI ,  fig.  4?  copie  Encycl.  pi.  82 ;  fig.  5  et 6;  doris  lacinulatu*  Gmel. j 
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II  a  quatre  tentacules ,  et  de  chaque  cote  de  son  dos,  cinq 

proemiuences  en  forme  de  massnes  creusees  an  bout ,  et  dont 

il  pent  se  servir  pour  marcher ,  couime  de  son  pied  ord 

1 

11  faudroit  un  nouvel  examen  pour  assigner  la  \ 
la >iace 

•»<» 

le   ce 

gulier  et  tres-petit  mollusque ,  qui  doit  probableineut  fai 

genre  a  part ,  et  qu  on  p Wl 
Nous  n'avons  vu  qu'uneseule  eolide,  des  coles  de  la  M 1 

qui  uousaete  donneepar  feu  M.  Theodore  Horn Ell 

pletement  a  aucune  des  p 
r d 

P ro bable era cela V  i  m  p  e  r  fe aqu elle  on  les 
dec 

i" 

lo 

No 

Voulant  eviter  ce  reproche  pour  la  notre,  nous  al- 

l*  a  son  egard  dans  tous  les  details  possibles. 

1  representors,  lig.  12 -,  par  Ie  dos,et,  fig:  i3,  obli 
quement  p 

1 e d 

*  1 

•v 

Son  corps  est  oblong  etson  pied  etroit,  en  forme  de  sillon  , 

deux  bords  renfles  et  ondules ;  les  flancs  releves  vertica- 
1 lent 

ps  presque  quadrangulaire.  L 

peu  renflee ;  la  bouche  bord 
r a  nn  r bord  ei en  forme 

de  fei 
•  > Les  de 

•  . 

Ill 
ienres  sont  an-desius 

de  la  boucbe,  entre  elle  et  le  coinmenceinent  du  pied  .  se 

enant  transversalementVun  a  l'autre  et  creuses  en  dessous  d 
sill on 

d 
prcsq 

ue    toute leur   longueur.   I 

qu 

ten- 

perieuressont  alongees,  couiques,  poiutues;  d( 

bord  superieur  de  la  levre  5  deux  un  pen  plus  en  arriere.  Les 

lames  branclnales  com  men  cent  pen  apres  ceux-ci  :  elles  sont 

oblongues  et  aplaties  commedesrubans,  et  terminees  en  pointe 

mousse.  Ceux  qui  les  ont  represent* 

ecailles,  neles  avoient  \ues  que  sur 

Elles  n'adherent  qu'aux  cotes  d 

1 

.1 

courtes   couime  des 

nimal  hors  de  l'eau. 
milieu  est  nu,  nlat , 

peu  gonfle  au  milieu  on  est  la  place  du  cceur.  Le  nombre  des 
\ 
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lames  va  aquinze  ou  vingt  dechaquecote.Elles  paroissent  peu 
a  pres  disposee: 
droits   perce  d 

quatre  rangs.  Un  gros  tuber  cule  d 

\ 

un  trou,  est  Foriiice  co 

generation.  Mon  individu,  conserve  d 
qu  un   ponce  de 

un  -de  l'anus  et  de 

l'esprit-de-vin ,  n'a 
paroit  d'un  blanc  uuiforme 

4 

I 

6.0  Supplement  au  memoire  surle genre  Tritonia  et  dSrouil 
lenient  entier  de  I'ancien  genre  Doris. 

Malgre  toute  l'attention  que  nous  portons  a  la  recherche  de 
qui  a  ete  dit  avant  nous  par  Ies  naturalistes 

les  obj 

qui  nous  occupent ,  il  est  presque  impossible  que  dans   cette 
foule  de  memoires  separes ,  repandus  dans  les  collections  aca- 
demiques 

temps  en  temps 
Cost  ce 

dans  les  journaux,  il  »e   nous  en  echapp 

de 

ues-uns. 

qui  nous  est  arrive  par  rapport  a  notre  tritonia 
Homhergii.  Nous  regardions  ce  mollusque  comme  a  peu  pres 

u ,  et  cependant  l'abbe  Diquemare  en  a  donne  une  belle 
{Journal  de   Physique  ,   octobre   1785,  pi.  II  )*:il  la 

uomme  limace  de  mer  palmifere.  Son  individu  ,  p^che  pres 
du  Havre,  etoit  beaucoup  plus  grand  que  les  notres,  car  il 
avoit  huit  pouces  de  long.  Nous  recueillons  de  sa  description 

car  toutes  celles 
que  la  couieur  natui  elle  de  ce  mollusque  est 

Cette  espece  est  done  le  geant  du  genre; 
que  Ton  trouve  dans  les  autres  auteurs  sont  beaucoup  pk 
petites. 

et  10,  celle  qui  en  ap 
taille;  elle  vient  aussi  de  la  Manche 
infatigable  de  feu  M.  Theodore  Horn 

Nous  donnons  aujourd'hui ,  fig.  8,  9 
proch plus  pour  la 
et  c  est  encore  au  zele 

herg  que  nous  la  devo 
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/,  35 Sa  grandeur  naturelle  n'est  que  dun  tiers  moindrn  que  dans 
les  figures.  Son  corps  est  niou,  un  pen  gelatineux  ,  legere- 
ment  comprime  lateralement ;  son  pied  est  en  sillon  avec  des 

rebords  ondules.  L' expansion  membraneuse  du  dessus  de  la 
bouche,  au  lieu  de  deux  lobes  creneles ,  en  forme  quatre ,  di- 

•vise  en  petites  lanieres  comme  des  arbres.  Les  tubes  d'ou  sor- 
tent  les  tentacules,  ont  aussi  leurs  bords  di vises  en  languettes 

'  ;  les  tentacules  eux-memes  sont  coniques  et!  stries 
trausversalement.  Les  branchies  ne  form  en  t  pas  deux  serie 

continues  ,  mais  cinq  touffes  de  cbaque  cote  resscmblant  a  de 

jobs  buissons  epais.  Les  premieres  touffes  sont  les  plus  fortes: 

les  autres  vont  en  diminuant.  L'anus  et  I'oriiice  de  la  genera- 

tion  sont  places  corame  dans  la  tritonie  d'Homberg.  L'inle- 
rieur  lui  ressemble  egalement,  et  surtout  les  macboires,  en 
forme  de  ciseaux  de  tondeur. 

T 
paraison  f; 

crois 

que 

la  Urn  ace  de 

portant comme  des  cornesde  cerf,  de  Bomme,{  Mem.  de  Fles 

singue  ,  tome  III, fig.  i  ) ,  doris  cervina^  Gmel.,  tfen  est  qn'un 
tres-jeune  individu  ,  car  elle  a  absolument  les  m  ernes  caractcres. 

Je  pense  ausn  que  le  tJiethjs  auriculis  duabus  elevatis ,  cor 

nibus  dorsi  ramosis  de  Strcem  (  Mem.  de  Lac.  de  Copenb.  X, 

pi.  V,  fig.  5,  copie  EncycL.pl.  83  ,  fig.  i ),  doru 
de  Muller  et  de  Gmelin,laisse  mal  a  propos  p 

rbore 
li  les vrais 

doris  par  M.  Bosc.  n'en  est  qu'un  individu  un  peu  plus  age, 
et  mal  represents. 

Je  la  nommerai  done  tritonia  arborescens. 

Une  troisieme  espece  de  tritonie  bien  delerminee ,  mais  que 

nous  n'avons  pas  vue,  est  celle  de  Bomme\  Mem.  de  Fless.  I, 
pi.  Ill,  doris  coronata,  Gmel. Elle  a  des  tentacules filiformes, 
rentrant  dans  un  etui,  une  levre  simple  et  six  arbres  bran* 

cbiaux  de  cbaque  cote. 
i 

v 
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Quant  au  doris  clavigera  de  Gmelin  et  de  Midler,  Zool. 

dan.  I,  pi.  17  ,■%..  1— 3,  copie,  Encycl.  pi.  82  ,  fig.  7  et  8,  il 

nous  paroit  differer  des  tritonies  precedentes  par  les  quatre 

petites  liouppes  qu'il  a  sur  le  milieu  du  dos  en  arriere ,  a  nioins 
que  ce  ne  soit  une  inadvertance  du  dessinateur. 

Le  doris  auricul ata , ,;Gmel.   et  Muller  5  thethys  auriculis 

duabus,  etc.  de  Strcem ,  Mem.  de  l'ac.  de  Copenh.  tome  X,  p. 
1 w 
6,  pL  V,  fig,  6  ,  copie  dans  TEncyclopedie  ,  pi.  83  ,  fig.  i  r 

fere  encore  davantage  par  ses  brancbies    de  deux  sortes,  et ox  y 

doit  tres-probablement  faire  un  genre. 
Enlin,  apres  tous  ces  demembremens ,  il  reste  dansle  genre 

doris  de  Gmelin ,  le  doris  cjuadrilineata  ,  Mull.  Zool.  dan.  pi 

1 7  ,  fig.  4 — 6,  copie  Encycl.  pi.  82  ,  fig.  i4 — i5,  quibien  cer- 
tainement  doit  encore  faire  un  genre  particulier. 

II  y  avoit  done  veritablement  neuf  genres  confondus  et  me- 

langes dans  ce  grand  genre  doris,  tel  que  l'avoit  compile 
Gmelin ,  savoir  : 

Les  doris,  les  tritonies,  les  glaucus,  les  bolides,  les  fer- 

gipes ,  les  Carolines  (1 J  et  les  trois  que  nous  venons  d'indiquer , 
sans  vouloir  encore  leur  donner  de  nom ,  parce  que  nous  les 
connoissons  trop  peu. 
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1 

s. 

Sur  lesi  effets  quaproduits  V operation  de  la  plaie 

annulaire  sur  un  pavia  ajleurjaune  (1). 
/ 

/ 

PAR    A.    THOUIN 

e  operation  consiste  a  enlever  de  lepiderme  juSqu'a  Tau- 

Lier  ,  dans  toute  la  cir conference  d'un  tronc ,  d'une  tige ,  d'une 

branche  ou  d'nn  rameau ,  une  bande  d'ecorce  depuis  un  mil- 
L'aom.  108  m.  (  4 ponces)  de limetre  (  une  demi-ligne  ),  jusqu'a  o  m.  i 

largeur,  suivant  l'exigence  des  cas  et  le  but  qu 
Elle  se  pratique  lorsque  la  seve  monte,  est  pleine  ou  com 

prop 

descend 
l  fai 

en  1 des  habitudes  des  vegetaux 
des  cultivateurs. 

lesquels  on  la 

Cette  operation ,  en  arretant  la  seve  dans  les  parties  sup 
r des  vegetaux ,  a  pour  objet  den  ralentir 

d'obtenir  soit  un  bour relet j lequel  etant  mis 
comme  marcotte  ou  bouture ,  est  disp P od un 

des 
ra 

procurer  ,  p inoyen ,  de  nouveaux  individus 

des  boutons  a  fleurs  pour  les  annees 

floraison  plus  prompte,  des  fruits  pi 

soit  enfin  une 

plus  volumi- 

(1)  iEsculus  flava,  li.  K..  (Voyez,pour  les  reuYois  suivans,  a  la  fln  de  celte 
note ,  pag.  444. ) 

6 56 
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neux  ,  plutot  murs ;  et  dans  mi  assez  grand  nombre  de  vege- 

taux,  cet  objet  se  trouve  parfaitement  rempli. 

La  plaie  annnlaire  etoit  connne  et  pratiquee  dans  la  pins 

haute  antiquite  ,  pour  determiner  a  produire  soit  des  arbres , 

soit  celles  de  leurs  branches  qui  tardoient  trop  long-temps  a 

donner  des  fruits.  Virgile,le  chantre  sublime  de  l'a^riculture 
4 

en  parle  comme  d'une  pratique  repandue  de  son 

? 

temps  en 

Ilalie  ,  mais  les  siecles  de  barbarie  qui  suivirent  la  chute  de 

l'empire  romain ,  en  firent   perdre  la   connoissance ,  et  eile 

\ 

resta long" temps  dansloubli. 
Le  restaurateur  de  Fagriculture  francaise,  Olivier  de  Serres, 

Va  faitrevivre  au  commencement  du  XVI.e  siecle  [i).  Depuis 
cette  epoque,Magnoira  indiquee  comme  une  operation  qui  fait 

produire  aux  oliviers  un  grand  nombre  de  beaux  fruits  (3).  On 

trouve  dans  les  Actes  de  Tacademie  des  sciences  de  Paris,  an- 

nee  171 1 ,  un  Memoire  de  Parent,  dans  lequel  il  indiqne  des 

experiences  qui  constatent  le  merite  de  cette  operation  pour 

faire  porter  une  abondance  debonS  fruits  a  des  arbres  rebelles  a 

toute  autre  culture.  L'illustre  Buffon  et  son  digne  emule  Du- 
hamel  Dumonceau  repeterent  la  meme  experience  sur  des 

arbres  qui  jusqu'alors  n'avoient  pas  ete  soumis  a  cette  opera- 
tion ,  tels  que  des  coignassiers,  despoiriers,  des  pruniers,  etc. 

Ces  deux  hommes  celebres  publierent  leurs  experiences ,  le 

premier,  dans  un  Memoire  imprimeparmi  ceux  deracademie * 

des  sciences ,  en  1 738  5  et  1' autre ,  dans  sa  Physique  des  arbres, 
publiee  en  1758.  Depuis  ce  temps,  Rozier  a  augmente  les  con- 
noissances  acquises  en  pratiquant  la  plaie  annulaire  sur  des 

especes  d' arbres  fruitiers  qui  n'y  avoient  pas  ete  soumis  jus- 
qu'alors ,  et  il  a  fait  part  au  public  des  resultats  de  son  travail 
dans  son  interessant  ouvrage  du  Cours  complet  d'agriculturer 

N 

/ 
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dont  le  premier  volume  parut  en  1781.  M.  Lancry,  bota- 

niste  cultivateur,  rendit  compte  a  la  societe  d'agriculture  de 

Paris,  en  1790,  d'une  serie  nombreuse  d' experiences  qu'il 
avoit  faites,  depuis  trois  ans,  sur  des  arbres  fruitiers  de  toule 

espece ,  et  il  en  mit  les  resultats  en  nature  sous  les  yeux  des 

membres  qui  composoient  l'assemblee.  Son  Memoire ,  fort 
etendu  et  riehe  en  faits  tres-intei  essans  pour  les  progres  de 

la  physiologie  vegetale  et  le  jardinage,  est  imprime  dans  le 

II.e  volume  du  Dictionnaire  de  l'Encyclopedie  melhodique,  a 

l'article  Bourrelet  (4).  MM.  Lambry  et  Vilmorin  ont  repete  ces 
experiences  en  grand  sur  des  arbres  fruitiers  et  particuliere- 

ment  sur  des  pieces  de  vignes.  lis  ont  constate  que  l'operation 
de  la  plaie  annulaire  sur  la  vigne  empeche  le  raisin  de  couler 

et  hate  sa  maturite  d'environ  quinze  purs.  Ces  faits  sont  con- 
signes  dans  trois  Memoires  publies  dans  les  tome  1 ,  4  et  11 

des  Annales  de  l'agriculture  francaise.  Enfin  beaucoup  dejour- 

nauxet  d'ouvrages  modernes ,  publies  taut  cbez  l'etranger  qu'en 
France  ,  annoncent  frequemment  des  resultats  plus  ou  moins 

satisfaisans  obtenus  par  la  pratique  de  cette  operation. 

Mais  presque  tous  ces  faits  n'ont  rapport  qu'a  des  arbres 
fruitiers  dans  les  divisions  des  fruits  a  pepins  ,  a  noyaux  et  en 

baies ,  et  se  trouvent  circonscrits  dans  les  families  des  jasmins  , 

des  vignes  et  des  rosacees.  II  est  tres-probable  que  cette  ope- 
ration produiroit  les  m^mes  effets  sur  les  vegetaux  des  autres 

families.  Mais  si  dans  ce  cas  Fanalogie  autorise  a  supposer  les 

memes  resultats  avantageux  ,  c'est  a  l'experience  seule  qu'il 
appartient  de  lesdemontrer.  Nous  avons  en  consequence  tente 

de  pratiquer  Toperationa  de  la  plaie  annulaire  sur  un  arbre 

d'une  famille  tres-eloignee  de  toutes  celles  des  vegetaux  sur 

lesquels  on  l'a  faite  jusqu'a  present.  Nous  a,vons  choisi  un  arbre 

56 
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de  la  famille  des  erables  et  du  genre  des  marronniers,  c'est  Ie 

pavia  a  fleur  jaune  de  l'Amerique  septenti  ionale.  Mais  avant 

d'entrer  dans  le  detail  de  cette  operation  et  d'exposer  les 

effets  qu  elle  a  produits ,  il  est  a  propos  de  donner  d'abord  une 
ideede  letat  du sujet ,  de  ses  habitudes  et  des  circonstances 

dans  lesquelles  il  se  trouvoit ,  toutes  ces  choses  pouvant  modi- 
fier les  resultats  des  experiences  physiologiques. 

Le  pavia  jaune,  dpnt  il  est  ici  question,  est  place  separe- 

ment  et  a  l'exposition  du  midi  dans  la  pepiniere  des  arbres  et 

arbustes  du  jar  din  du  Museum ,  sur  le  bord  d'un  carre,  dans 
un  terrain  de  nature  calcaire-siliceuse ,  seche  et  chaude. 

L'arbren'est  pas  franc  de  son  pied;  il  a  ete  greffe  en  ecusson  y 

depuis  environ  quinze  ans ,  sur  un  tronc  de  marronnier  d'inde 
ordinaire ,  a  i  m.  62  cm.  (  5  pieds )  au-dessus  du  niveau  du  sol. 
Le  tronc  dumarronier  qui  est  droit,  a  o  m.  975  cm.  (  3  pieds) 

de  circonference  a  rez-terre  ,  et  poi  te  a  l'endroit  de  la  grel'le 
f 

om.  839m.  (2  pieds  7  ponces)  de  tour.  Immediatement  au- 

dessus  de  la  greffe ,  le  tronc  diminue  de  grosseur  ;  ce  qui  ar- 

rive presque  toujoui  s  lorsqu'on  greffe  sur  un  grand  arbre ,  ou 

un  individu  qui  s'eleve  moins,  ou  un  arbrisseau.  Cette  greffe 
s'estdivisee  en  deux  branches  principales  ou  branches  meres  , 

lesquelles  se  sont  subdivisees  elles-memes  en  six  rameaux^sepa- 
res,  qui  ontdonnenaissance  ann grand  nombre  deramilles  etde 

bourgeons  places  dans  la  circonference.  La  hauteur  totale  de 

farbre  est  de  6  m.  c5o  m.  (20  pieds) ,  et  sa  tete  qui  est  de  forme 

spherique ,  un  peu  alongee  en  pointe  par  la  partie  cl'en  haut ,  a  5  m  - 
85  cm.  (3  toises)  de  diametre.  Son  ombrageestepais,etson  ample 

feuillage  prend  differentes  teintes  en  raison  des  diverses  saisons. 

Au  pr  in  temps ,  sa  verdure  est  tendre  ,  soyeuse  et  tres-amie 

de  l'ceil.  Elle  sert  de  fond  a  des  corymbes  ou  girandoles  de 

/ 
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fleurs  d'un  jaune  pale  qui  terminent  tous  les  bourg 

produisent  un  effet  fort  agreable.  Pendant  1 cette  verdure 

prend  une  teinte  qui,  sans  etre  aussi  foncee  que  celle  du  mai 

ronier  d'inde ,  est  un  peu  rembi  unie ,  et  aug 

jusqu'a  l'automne  ;  au  milieu  de dev ? se  dessechent 

..       d les  feu  i  lies  p 

ombent  d'ass 

a 

1 

Cet  arbre  a  pour  habitude,  depuis  plus  de  douze  ans,  de 

fleurir  abondamment  cbaque  printemps ,  et  de  produire  pres 

que  autant  de  jeunes  fruits  que  de  fleurs.  Mais  ces  fruits  a  pein 
formes,  et  jusqu 

qu'  ils 

gr 

__   d >te-t-il  pas 

sur    les  pedoncules  qui  supportent  les  fleurs  ,   la   miliieme 

peut 

par  tie   des   fruits  qui  ont   noue. Le omb 
de ceux 

qu 

rossissent  et  parviennent  a  leur  parfaite  maturite  se  reduit 
annee  commune 

•
>
 

quinzaine  de  marrons  de  la  g 
d chataigne  sauvag 
E 

essayant  sur  cet  arbre  Toperation  de  la  plaie  annul 

pas  moins  en  vue  de  remedie 
disette  des 

/ 
fruits ,  que  de  rend 

Mais  comme  no 

dec 
experience  pi 
lions  ni  ne  devious  compromettre 

rexistence  d'un  bel  individu ,  Tun  des  plus  forts  qui  soient  a 

jardin  du  Museum  ,  nous  nous  sommes  abstenusde  faire  Top 

ration  sur  le  tronc  de  l'arbre,  et  nous  l'avons  seulement  pr 

tiquee  sur  l'une  de  ses  brandies.  Nous 

etant  aussi  cbargee  de  fleurs  que 

pendant  dans  la  position  la 

1 
rons  choisi  celle  qui 

autres  ,  se   trouvoit 

favorable  a  la 

des  fruits.  Cetoit  une  de  celles  du  bas  de  la  tete
  de  l'arbi 

couverte  eu  partie  par  les  branches  superieui  es  ,  et 

['exposition  du  plein  midi.  Cette  precaution  avoit 

1 

P but 
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d'obtenir  un  resultat  comparatif  aussi  certain  qu'ilest  possible Le seve  etant  montee  des  racines 

de  la de  l'arb 
les  feuilles 

par 

prairiai  dern 
dans  toutes  les  parties 

venues  aux  trois  quarts  de  leur  grandeur  naturelle ,  les  fleur 

epanouies  pour  la  plus  grande  partie,  quelques-unes  deja  de 

s  germes  noues  et   arrives  a  la  grosseur  d'u 
fle leu 

poisj  on  proceda  a  l'operation.  On  enieva  une  laniere  d'ec 
de  o,oo3  m.   (  i  lig.  et  demie  )  de  large  dans  toute  la 

conference  de  labranche  quiavoitom.  o54  m.  (2  pouces)  de 

diametre  ,  et  depuis  Tepidenue  jusqu'a  1'aubier  exclusivenient. 
L'outil  dont  on  se  servit  avoit  le  trancbant  de  sa  lame  bien 

alin  de 1 dre nette  et  bi g c 
lans 

toutes  ses  parties.  Celte  plaie  annuiaire  fut 
lib 

e ? 

J dan 

arb 

Depuis  cette  epoque  ,  nous  avons  observe  tous  les  huit 

tenu  note   de   l'effet  de  la  plaie   sur  la    brancl 

niparativenient  avec  l'etat e  abandonnees  a  la  natu 

des  autres  brancl d 

;  operee, 

u   iiieme 

Pou 
ne 

pas 

epasser  les 
bornes  de  cette  note ,  nous  nous  contenterons  de  p 
en  masse de  ces  diverses  obse 

1 La  brancl 
, 

dans  la 

dep j  operee 
:le  l'opei 

dique  aucun  signe  de  mal 
ni  pendant  tout  le  temps 

qui 

epoque  jusqu cr 
b 

Elle  s'est  maintenue g irnie  de  feuilles  ,  aussi  long-temps  que 
les  autres  brandies ,  et  ces  feuilles  avoient  la  menie  grandeur 
et  la  meme  teinte  de  verdure, 

2.0  Les  corymbes  qui  portoient  les  fruits 

tomber  avant  leur  maturite  qu'un  petit  nombre ,  et  son 

charges  de  trois  jusqu'a  sept  fruits  qui  ont  muri  parfait 
tandis  que  sur   un  grand  nombre  de   corymbes  des 

nen ont  la 

7 
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branches  il  n'est  pas  reste  un  seul  fruit ,  et  que  ceux  qui  en 

ont  conserve  n'en  portoient  qu'un  pour  la  majeure  partie,  et 
que  deux  seulenient  en  avoient  trois. 

3.°  Les  fruits  de  la  branche  operee  eloient,  le  18  messidor, 

de  deux  tiers  plus  gros  que  ceux  des  autres  branches,  et  de- 

puis   ce  jour  il  n'est  tombe  aucun  des  premiers  ,  tandis  que 
la  terre  etoit  couverte  des  seconds. 

4.°  La  maturite  des  fruits  de  la  branche  sur  laquelle  la  pla 

pratiquee ,  a  devance  celle  des  fruits  des 

branches  de  plus  de  dou 
5 

La  g 
des 

fei 

d b 

pas  plus  considerable  que  celle  des  semences  des 

branches ,  et  elle  n'etoit  remarquable  que  dans  les  enveloppes 

de 

dou- 

qui  les  contenoient. 

6.°  La  branche  operee ,  formant  un  peu  moins 

zieme  partie  de  l'arbre  ,  a  donne  a  elle  seule  dix-sept  fruits, 

tandis  que  les  onze  autres  n'en  out  fourni  toutes  ensemble  que* 
g 

7 Et  enfin  aux  bords  superieurs  de  la 
cale 

dans  toute  sa  cii  conference ,  il  s'est  forme  un  bourrelet 
d'entre  les  de couches  du  liber  et  de  l'aubier ,  lequel 

du  de  proche  en  proche  en  descendant ,  sur  la  par 
d u 

bois  evide ,  tandis  qu'un  autre  bourrelet 
P du 

par 

levre  infer ieure  de  la  plaie,  mais  inliniment  plus  petit ,  est  all 

la  rencontre  du  premier  >et  tousdeux  sont  parvenus  a  recouv 

la  plaie  dans  presque  toutes  ses  p 
II  resulte  de  la  que 

la  communication   de  la descendante  des  parties  sup 

rieures  de  la  branche  est  retablie  avec  les  racines,  et  que 

l'arbre  est 

Foperation. 
a  peu  pres 1 da 

meme  etat  ou  il 
avanfc 

v 

/ 

4 \ 
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Ces  faits ,  observes  avec  exactitude ,  ne  Iaissent  aucun  doute 

SOT  l'emploi  de  la  plaie  aunulaire  pour  empecher  une  partie 

des  fruits  du  pavia  jaune ,  ainsi  que  ceux  de  beaucoup  d'autres 
arbres  vraisemblablement ,  de  tomber  eu  naissant,  et  lesfaire *  i 

parvenir  a  parfaite  maturite. 

Ces  memes  faits  ajoutent  aux  preuves  deja  acquises  d'une 
seve  descendante  entre  le  bois  et  Tecorce  des  vegetaux,  la- 

quelle  ,  retenue  dans  les  rameaux ,  tourne  au  profit  de  la  fruc- 

tification et  l'assure. 
lis  sembleroient  indiquer  aussi  que  la  formation  des  semences 

est  le  produit  de  la  seve  montante,  tandis  que  celle  deleur  enve- 

loppe  appartient  a  la  seve  descendante,  puisque  Toperation 

annulaire  n'a  point  influe  sur  la  grosseur  des  marrons ,  mais 
seulement  sur  celle  de  leur  brou. 

"
)
 

(i)  On  donne  aussi  a  cette  operation  les  noms  de  section  annulaire ,  d'anneau 
et  de  bourrelet  cortical. 

(2)  Voyez  le  Theatre  d'Agriculture ,  ou  Menage  des  Champs,  lieu  6.%  pag.  642  f 
edition  de  Rouen. 

(3)  Memoires  de  FAcademie  des  Sciences  de  Paris,  anne'e   1709,  pag.  64  d« FHistoire. 

(4)  Second  volume ,  pag.  523  a  371,  fi 
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3 

Sur  le  genre  Royena  ,  et  description  d'une  nou- 
velle  espece  de  Diospy ros.  (PL  62.  ) 

PAR    M.    DESFONTAINES. 

tabli  le  pi 
genre  Rojena,  dedie 

Royen  ,  professeur  de  botanique  a  Leyde ,  successeur  de  Boer 

Roy par  plusieurs  ouvrages.  II  donne  p 
«  un  calice  monophylle ,  persistanl 

» 

» 

» 

la 
q  divisions  j  nne  corolle  monopetale  dont  le  tube  est  de 

grosseur  du  calice ,  et  dont  le  limbe  est  partage  en  cinq 

rties  ovales ,  ouvertes  et  reflechies  en  deliors.  Dix  etamines, 

»  des  filets  courts  ,  adherens  a  la  corolle,  termines  chacun  par 

verticale ,  oblonguc ,  aigue^  a  deux  loges  et  de 
du  tube.  Un  ovaire  de  forme  ovale.  Deux  styles 

» there 

« 

» 

§ 

peu  plus  longs  que  les  etamines,  sur  monies  d 

Une  capsule  ovale  a  une  log 

»  1 
fei 

quatr 

noix 

oblong de  quatre 

ngulaires 
recou 

d Voyez  le  Gen.  plant  p.  226 

Cette  description  faite  sur  le  Royena  lucida  a  ete  ador f> 

>7 
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sans  restriction  par  la  plupart  cles  botauistes ,  dont  il  faut  ce 

pendant  excepter  Gaortner ,  et  setrouvc  meme  encore  repetee 

dans  plnsieurs  ouvrages  tres-modernes.  Ce  que  ,Linnseus  dit 

du  calice,  de  la  corolle,  des  etamines  et  du  pistil  du  Royena  r 

est  exact ;  mais  il  a  commis  une  ■  erreur  en  disant  que  le  fruit 

est  une  capsule  a  quatre  valves  et  a  une  seule  loge,  renfer- 

mant  quatre- graines  entourees  d'une  arillc.  Le  fruit  du  Royena 

est  une  baie  et  non  nne  capsule.  Cette  baie  n'est  point  sillon- 
at 

nee  5  elle  est  a  quatre  loges  au  lieu  d'une  seule,  et  chaque  Ioge   ' 

V 

contient  une  graine  qui  n'est  point  enveloppee  d'une  arilfe , 
mais  seulement  recouverte  d'une  substance  mucilagineuse  qui. 
tapisse  les  parois  des  loges.  Je  me  suis  assure  de  la  verite  de 

ces  faits  par  l'examen  du  fruit  du  Royena  lucida  frais  et  par- 

venu a  maturite.  Quoique  Gaertner  1'eut  deja  observe  et  decrit 
avant  moi,  fai  cru  devoir  confirmer  encore  ses  observations, 

alin  d'y  aj outer  un  nouveau  degre  de  coniiance  ,  et  de  contri- 
buer  a  detruire  une  erreur  qui  se  trouve  dans  plusieurs  ou- 

vrages modernes ,  d'ailleurs  fort  estimables ,  dont  les  auteurs 

out  suivi  Linnaeus,  n'ayant  pas  -eu  sans  doute  l'occasion  d'ob- 

server  les  fruits  du  Royena,  parce  qu'iis  parviennent  assezra- 
rement  a  maturite  dans  nos  climals.  On  peut  reformer  le  car 

ractere  de  ce  genre  de  la  maniere  snivante  : 

«  Calice  evase,  persistant ,  a  cinq  dents  obstuses.  Corolle 

»  monopelale  altachee  a  la  base  du  calice.  Tube  court,  renfle. 

»  Limbe  a  cinq  divisions  o  vales,  reflechies  en  dehors. Dix  eta- 
»  mines  attachees  circulairement  a  la  base  de  la  corolle.  Filets 

»  courts.  Anlheres  aigues,  verticales.  Ovaire  superieur.  Deux 

»  styles,  deux  stigmatcs.  Baie  ovale  ,  lisse  ,  renfermee  dans  un 

»  calice  large ,  coriace .  irreeulierement  siilonne ,  divisee  en 

>i  quatre  loges  con  tenant  chacune  une  graine  ovale,  corne< > 



\ 
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t 

d'histoire    nature  lle.    ,     '      44? 
»  adherente  au  sommct  de  laloge,  marquee  dune  cicatrice  a 

?  sa  pai  tie  superieure  ,  et  de  deux  sillons  lateralis.  » 

On  voit,  d'apres  cette  description,  que  le  genre Royena  a  une 

si  grande  affinite  avec  celui  du  Diospyros ,  qu'il  conviendroit 
peut-etre  de  les  reimir  en  un  seul,puisque  le  premier  ne  dis- 
fere  plus  ma  in  tenant  du  second  que  par  ses  baies,  qui  sont  a 

quatre  loges ,  tandis  que  celles  du  Diospyros  en  ont  de  six  a 

douze.  Le  caractere  du  calice  a  quatre  divisions  que  Linnaeus 

donne  au  Diospyros  n'est  pas  commun  a  toutes  les  especes, 
quelques-unes  Font  a  cinq  et  meme  a  six  divisions. 

Les  erreurs  que  je  vieus  d'indiqucr  ne  sont  pas  les  seules 
que  Ton  ait  commises  au  sujet  des  Royena  et  des  Diospjros , 

erreurs  a  la  verite  difficiles  a  eviter,  parce  que  le  plus  grand 

nombre  des  especes  qui  composent  ces  deux  genres,  ne  nous 

sont  connues  que  d'apres  des  egbantillons  desseches ,  et  que 

plusieurs  de  celles  que  Ton  cultive  dans  les  jardins  d'Europe 

y  fructifieut  rarement  ou  meme  n'y  fructilient  pas. 

Linnaeus  avoit  fait,  comme  nous  l'avons  dit ,  sa  description 
generique  du  Royena  sur  le  Royena  Incida,  et  il  avoit  reuni 

a   ce  genre  des  especes  qui ,  d'apres  l'examen  que  j'ai  fait  de 
I  leur  fruit  ,  doivenl  etre  rep  or  tees  dans  celui  du  Diospyros  ; 

telssont,  par  exemple,  le  Royena  hirsnta  qui  a  un  style  fendu 

en  quatre  parties,  et  une  baie  a  huit  loges  monospermesj  le 

R.  glabra  dont  Povaire  m'a  paru  a  six  loges,  et  enfin  celui  que 

j'ai  nomine  dans  le  Tableau  de  i'ecolc  de  botanique ,  R.  lycioi- 
des ,  et  qui  a  pareillement  Povaire  a  six  ou  unit  loges.  Je  suis 

persuade  que  plusieurs  autres  especes  que  l'on  a  placees  parini 
les  Royena ,  a  cause  de  leur  ressembiance  avec  celles  dont  je 

viens  de  parler  ,  devront  etre  encore  transferees  dans  le  genre 

Diospyros.  J'invite  les  botanistes  a  examiner  attentivement  les s 
5i*  * 



,x 

448 
A  N  If  A  L  E  S      D  U      MUSEUM 

baies  cle qui  viendroient  a  iieurir  ou  a  ft 
tiiier  d dins ,  parce  que 

P 

fs 

jl-lG 

de b dividus  vivans.  Les  loges  des 

ft desseclies  sont  tres-difiiciles,  p pas  dire  impos 

Lies  ,  a  acercevoir  ,  surtout  lorsqu'ils  ne  sont  p bi 
ou  men  lorsque  plusieui  s  graiues  ont  avorte ,  ce  qui  arrive 

sou  vent  dans  les  Royena  et  les  Diospyros.  II  ne  sera  pas 

tile  d' observer  encore  que,  d'apres  ce  qui  a  etc  dit ,  il  y  a 

quelques  especes  deDiospyros  qui  appartiennent  naturellei 

enre  Royena  :  tel  est ,  par  exernple ,  le  Diospyros  tetra 

spermu  de  Swartz  ,  qui,  d'apres  cet  auteur ,  a  l'ovaire  a  quatr 
quadrilocularis  ,  Syvartz ,  Flo Ind loges.  Bacca  immatura 

Occid.  vol.  2  ,'p.  679. 

Je  terminerai  cet  article  par  la  description  d'unc  nouvelle 

espece  de  Diospyros  que  j'avois  reunie  ]  d'apres  le  por  t ,  au  genre 
Royena,  dans  le  Catalogue  du  Jardin  des  PI } 

pas  observe  le  fruit.  Je donne  le  nom  de  Royena  ly 
f les ,  a  cause  de  sa  ressemblance  avec  certaines  esp 

de 

Lycium  :je  cliangerai  seulement  son  nom  generique ,  et  je  l'ap- 
pellerai  diospyros  lycioides  ,  en  francais  Plaqueminier  a  feuilles 

de  Lycium. 

Diospyros  foliis  perennanlibus ,  lanceolatis,  plants- ,  obtusis  y, 

Icevibus ,  glabris  ,  integerrimis. 

Plaqueminier  a  feuilles  persistantes,  lanceolees,  planes,  obtuses.. 

lisses ,  glabres  et  entieres. 

Get  arbrisseau  r  que  Ton  cullive  depuis  long-temps  dans  le 

jar 
din  du  Museum  d'bistoire  naturelle  ,  a  fle nri,pour  la 

pre 

miere  fois,  l'annee  derniere  dans  le  courant  de  juillet.  Onl'avoit 



1 

> 

D     II    I    5    T    O    I    It    E \    A.    T    U    R    E    L    L    E 

I 

449 confondu  avec le  Roy  en  a  hirsuta  auquel il  ressemblebeaucoup , 

mais  dont  il  differe  par  plusicurs  caracteres  essentiels,  comme 

il  sera  facile  de  s'en  convaincre  par  la  description  suivanlc. 

L'individu  du  /?.  tycioides  que  1c  Museum  possede,  a  environ  trois  pietls  dYle- 

vation ,  ct  je  ne  crois  pas  qu'ii  parvienne  a  une  hauteur  beaucoup  plus  conside- 

rable. Sa  tige,  qui  est  revetue  d'une  ecorce  brune,  parsemee  d'une  multitude  de 
petites  lignes  grises  longitudinales  ,  se  divise  en  plusieurs  rameaux  alternes  et  un 

peu  ouverts* 
Les  feuilles  sont  eparses,  rapprochees ,  persistantes  ,  entieres  ,  glabres  ,  lisses, 

un  peu  epaisses,  allernes,  lanceolees  ,  obtuses  ,  terminees  par  une  petite  pointe, 

retrecies  sur  les  cotes  depuis  le  milieu  jusqua  la  base,  porlees  sur  un  petiole 

court ;  leur  longueur  est  de  26  millimetres  sur  8  a  10  de  largeur. 
Les  fleurs  sont  inclindes  ,  solitaires,  nombreuses  ;  elles  naissent  dans  les  aisselles 

des  feuilles  ,  le  long  des  jeunes  rameaux  ,  soutenues  cbacune  sur  uu  pedicelle  fill- 

forme  ,  pubescent,  long  de  12  a  i5  millimetres. 

Le  calice  est  persistant ,  a  cinq  divisions  etroites,  distinctes,  pubeseentes,  et 

refle'chies  en  dehors. 

La  corolle  est  glabre,  d'un  jaune  pAle ,  de  la  grandeur  et  de  la  forme  de  celfe 

du  R.  hirsuta ,  Lin. ,  divisee  jusqu'a  la  nioitie  en  quatre  ou  cinq  lobes  obtus  , 

rapproches  inferieurement  par  les  cotes,  ouverts  et  recourbe's  en  dehors  a  1'ex- 
tremile.  Le  tube  est  court,  renfle,  a  quatre  ou  cinq  angles  arrondis  et  peu  saillans^ 

Les  etamines,  au  nonibrede  six,  butt  et  quelquefois  dix  ,  ont  des  filets  tres- 

courts ,  n  peu  aigus  ,  barbus  au  sommet,  attaches  a  la  base  de  la  corolle,  ft 

applitpies  circulairement  contre  l'ovaire.  Les  anlberes  sont  pelitcs  ,  aigucs,  ver- 

ticals,  a   deux  loges  entourees  de  soies.  Elles  s'ouvrentlongitudinalenunt. 
Le  style  est  divise  profondement  en  trois  ou  quatre  filets  cyliadriques,  sur- 

monies  chacun  d'un  stigmate.  L'ovaire  est  ovale ,  pubescent,  partage  intcricure- 
ment  en  six  ou  buit  loges  monospermes. 

Ccltc  espece  de  Diospyros ,  que  je  crois  orig 

de  Bonne-1  .snerauce  ,  doit  ctre  abritee 

.1 
(tu 

ap 

dans  1 6 
in 
ne  Den 

P 

dant  Tliiver.  Elle  a  de  l'affinite  a\ec  le  Diospyros  I 
Oil Royena  hirsuta ,  L differ e  par  ses  feuilles  lisses, 

glabres  et  un  peu  luisantes ;  celles  du  D.  hii 
et  leur face  inferieure  est  veinee  en  rezeau.  Les  divisions  dr 

calice  de  celui-ci  sont  ovales ,  obtuses ,  appliquees  contre  la 
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flech 

III   p 

>  en 
delio corolle  et  rapprochees  par  Ies  bords 

lineaires,  tres-etroites  ,  distinctes  et 
corolle  est  aussi  divisee  plus  profond 
qui  souliennent  les  fleurs  sont  une  fois  plus  longs. 

Le  Diospyros  lycioides  paroit  aussi  se  rapproclier  duroj 
pallens  de  Thumberg  que  nous  ne  connoissons  que  p 

sont 

sa 

^ 

et  les  pedicel 

ar  une 

pie  phrase  de  cet  auteur  :  Roy ena  foliis  bblongis  ,  obta 
labris  f  margine  revolutis.  Thumb,  prod.  8.  Roy  ena  a  feu 

gues ,  obt glabres,  roul 
les  bords.  S 

description  ne  donne  pas  i 
dont  il  est  fait  mention ,  du 

dee  bien  exacte  de  1 a  n 

off 

1 
re 

la  distingue  de  celle 

qu 

je  viens  de  dec 

la  nte 

n  caractere  qui 
Les  feu  i  lies  du 

Roy  ena  pallens  sont  roulees  sur  les  cotes ,  celle  du  Roy  ena  ly 
cioides  ne  1 

pas.  II  existe  peut-etre  d'autres  diff 
aucoup  pins  remarquabies  entre  cesdeux  plan 

puis  les 
g ,  ni  aucune  description  qui  en  ait  ete  faite 

espece  indiquee  par  Tlium 

Explication  de  la  planch 62 

fig.  i.  Diospyros  lycioides. 
\  -    t  ~  a.    ~    t  » i.  La  fleui\ 

2.  L'ovaire  entoure  par  le  calice.   —  5.  La  corolle  ouverte pour  montrcr  les  etamines. 4-  Une  etaniine  separee. 5.  La 

me  me 

grossie  a  la  loupe.  —  6.  Le  calice  separe  de  la  corolle  et  adherent  au 
pedoncule. 

Fig.  II.  Fruit  du  Diospyros  hirsute  ou  Roy  ena  hirsute,  Lin. 
a.  La  baie,  entourde  par  le  calice.  b.  La  bate  coupee   transversalement. 
II  y  a  huit  loges ,  mais  seulement  six  graines  ,  parce  que  deux  ont  avorte. c.  Une  graine  separee. 

Fig.  III.  Fruit  du  Royena  hirsute. 
a.  La  baie  entourde  par  le  calice. b.  La  baie  separee   du  calice. 

La  m£me,  couple  transversalement ,   et  dont  on  a  6te  deux  graines. 
—  */.  Une  graine  separee. 
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9 tin  memoir e 
u  a 

classe  des  sciences  phyL 

siques  et  mathematiques   de  Vlnstitut y 

»9 

messidor  an  1 3  (  8  juillet    i 

8o5). 

PAR    M.    LABILLARDIERE. 

dollea  le  nouveau  g 

que 

e 
prop i (1 

nom  de  M.  Decandolle  ,  botaniste  tres-distingue  ,  a  qui 

devoDS  mi  ouvrage  sur  les  plantes  grasses,  une  monographic 

des  asii  agales ,  la  description  des  liliacees ,  peintes  par  Redoute , 

vine  nouvelle  edition  ,  conjointement  avec  M.  de  Lamarck ,  de 

la  Flore  franchise  ,  et  differens  memoires  sur  la  botanique. 

Les  principaux  caracteres  de  ce  genie  sont  un  calicc  a  deux 

folioles  dont  Tune  est  divisee  plus  ou  moins  pro fon dement  en 
deux 

rencc 

de  sorte  qu offi 

pa 

fo 

is 

r 

aPi 

>a 

d 
cinq  folioles.  La  corolle  est  monopeta 

tubuleuse,  divisee  en  cinq  parties  dont  quatre  sont  egales  ent 

elles  ;  la  cinquiemc ,beaucoup  plus  petite,  se  trouve  au-desso 

de  la  fente  qui  divise  la  partie  superieure du  tube  d h i 

de  sa  longueur.  Du  sommet  de  1'ovairc ,  qui 

ferieur  ,  s'eleve  un  style  fort  long  qui 
son  extremite ,  evasee  en  forme  de  sp 

)urbe  et  porle 
deux  antheres 

hacune  a  deux  lobes.  La  capsule  n'est  jamais  qu'a  deux  d 
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loges  et  a  deux  valves ,  qui,  lors  de  la  maturite  ,  se  separent 

dans  presque  toute  leur  longueur.  Les g  ramcs  ,   assez 
nom 

breuses,  sont  attachees   a  un   receptacle  qui  part  de  chaque 

cote  de  la  cloison  parallele  aux  valves. 

Ce  nouveau  genre  dont  je  vais  decrire  six  especes ,  doit ,  a 
mon  avis ,  servir  a  etablir  une  famille  nouvelle 7 

placer  entre  les  balisiers  et  les  orchidees. 

quon 

devra 

Je  n'ai  fait  graver  ici  que  trois  especes ,  toutes  de  grandeur 
mon   Ouvrage  snr  les 

? 

naturelle  ,  reservant  les  autres  pour 

plantes  de  la  Nouvelle-Hollande  (  JVovce  Hollandice  planta- 
rum  specimen)  AonlM  paroitdejaonzelivraisons  accompagnees 

chacune  de  dix  planches.  Peut-etre  sera-t-il  bon  d'observer 

pour  qu'on  sache  que  nouS  avons  saisi  la  vraie  forme  de  la 
corolle,  que  la  cinquieme  plante  decrite  dans  ce  Memoire  a 

ete  dessinee  au  cap  de  Diemen.  L'analyse  des  graines  de  la 

premiere  m'a  fait  reconnoitre  un  em bry on  tres-petit  a  radicule 
inferieure ,  situe  a  la  base  de  Talbumen ,  dont  la  consistence 

approche  de  celie  de  la  corne  5  et  cela  ne  laisse  pas  d'ajouter 

beaucoup  a  l'analogie  de  la  nouvelle  famille  que  je  propose, avec  les  orchidees  et  les  balisiers. 

Je  vais  exposer  en  latin  les  principaux  caracteres  du  genre 

qui  appartient  a  la  gynandrie  dyandrie  deLinn.,  puis  je  don- 
nerai  une  description  de  chaque  espece. 
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Candollea. 

■V 

Calix  diphyllus ,  altera  lacinid  bidentatd  aut  bipartite^  al- 
tera tricle tripartita.  Corolla  monopetala 

bo 

supra  Jisso  papilloso,  limbo  quinquefido,  laciniis  quatuor 

cequalibus ,  quintd  baseos  jissurce.  multo  minori. Genu 

inferum;  stylus  inflexus  ,  in  extremo  staminifer ,  antheris 

geminis,  bilobis,  adnatis.  Capsula  semibilocularis ,  bival 

vis.  Semina  plurima ,  affix  a  receptaculo  adnato  utrinquc 

dissepimento. 

Candollea    pilosa.    Tab.  63. 

Candollea,  laciniis  calicinis  partitis ;  foliis  lineari-lanceola 

tis,  subpetiolatis ;  scapo  piloso  paniculate. 

Folia  omnia  radicalia  ,  spithaniea  et  ultra,  infra  attenuata ,  quasi  petiolata  pc- 

tiolo  seniitereti,  interslincta  squamis  foliaceis,  scariosis  quarum  interiores  sensim 

jnajores ,  bi  ad  tripollicares.  Scapi  sesquipedales,  pilosissimi,teretes,  fistulosi,flo- 

ribus  panic ulato-raceinosis ,  bractea  lanceolata  baseos  pedicelli  cujusvis  supra  rau- 

niti  foliolo  consimili  unico  aut  bino,  interdfiin  nullo.  Calix  diphyllus,  pilisglan- 

duloso-capitatis  obsitus  ut  germen  totaque  panicula,  corollA  nequidem  excepta  9 

lacinid  altera  bipartita  (interduni  bifida)  altera  tripartita  laciniis  angustioribus. 

Corolla  monopetala ;  tubo  supra  Csso  ,  papiliis  dentiformibus  munito  ,  limbo  quin- 

quefida,  dentibus  crassiusculis  interjectis,  laciniis  quatuor  subaequalibus,  ellipicis ; 

quinta  sub  tuj>i  fissura ,  multo  minori ,  acuta.  Germen  inferum,  oblongum  ;  stylus 

inflexus,  medium  yersiis  latior  ,  corolla  longior;  stigma  dilatatum  ,  spaluia*fornie, 

$upra  stamiiiiferum,  antheris  binis  ,  sessilibus  ,bilohis  ,  singulo  lobo  unilcculari, 

univalvi,  elliptico.  Capsula  Qvata,subcompressa  de  se  fere  ad  basim  usqpe  deliis- 

cens     semibilocularis,  bivalvis.    Semina  plurima,   complanata,   suborbiculata, w 

affixa  receptaculo  adnato  utrinquc  dissepimento.  Corculum  minimum  baseos  pe- 

rispermi  cornei ,  radicula  infera. 

Habitat  in  terra  Van-Leuvr in. 

i    Corolla  seorsiim  ,  aucia.  2.  Pistillum  calice  corooatum,  staminibus  in  extremo 

6. 

58 
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styll  conspicuis,  3.  Jdem  auctum  ,  laeiniiscalicinis  resectis.  4«  Capsula  calice  coro- 

transv 

dinalis  sectio  ,  dissepimento  superstite.  7.  Semen. 

Candollea  glauca.    Tab.  64,  fig.    i. 

\ 

Candollea  laciniis  calicinis  partitis ;  foliis  subspatulatis , 
glaucis  ;  caule  paniculato. 

Folia  subacuminata  ,  subtus  praeserlim  glauca,  radical  la  conferia,  subspatulata, br 

panicula  terminali,  pauciflora.   Calicis  laciniae  subsequales  ,.oblongae.  Corolla,  la- 
ciniis quatuor  oblongis,  quinta  minima,  acuta;  tubo  supra  papillis  quatuor  ad  sex, 

oyalum 

Alias  ut  in  specie  prcecedenti. 

Habitat  in  terrA  Van-Leuwin. i. 

) 

'  i 

e SIR  RUl  ata.    Tab.  64  ,  fig 

Candollea  laciniis  calicinis  dentatis  ;  foliis  serrulatis;  scapis 
racemisque  simplicibus  pilosis. 

( 

pilis  brevibus  glanduloso-capitatis  obsiti  ut  racemus,  corolla  nequideni  excepta; I.I          *  a  -_.  ^     a  ^m     A  .  a  _         

ped 

fcr 
osum 

inlerjcctis.  Germen  ovalo-oblongum.  Capsula  obovata.  Semina  numerosa,  subor 
biculata  ,  tuberculata.  Coeterum  ut  in  prcecedentibus. 

Habitat  in  capite  Yan-DIemen. 

(1)  Variai  foliis  ct  scapia  triple  longioribus, . 
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i.Flos.  2.  Corolla  seorsum.  j.Pistillum  calice  coronatum  staminibus  in  oxlremo 

styli  conspicuis.  4-  Idem,  laciniis  calicinis  resectis.  5.  Stylus  staminiger  ,  visus  pos- 

ticc.  6.  Capsula.  (Omnia  naturali  niagniuidine  visa,  figur&  quarta  ct  qiiinta'ei- ceptis. ) 
- 

'  Candollea    set  ace  a. 

Candollea  laciniis  calicinis  dentatis  ;  foliis  setaceis ;  scaph 

gracilis  teretisque  racemo  simplicL 

Folia  numerosa  ,  setacea  ,  cum  acumine  forevi ,  cartilaginoo,  pollicaria.  Scapus 

pedalis,  glaberrimus  ,  tores,  gracilis.  Racemus  simplex,  pilis  ut  supra  glauduloso- 
capilalis  obsitus.  Flores  vix  pedicellati,bracteati  foliolis  tribus  acuminatis  ,  bints 

scilicet  lateralibus  ,  oppositis  ,  dimidib  brevioribus  inferior!.  Calicis  lacinire  den- 

tibus  rotundatis.  Corolhe  laciniis  nulli  dentes  intecjecti.Germeninferum,  claratum. 

Capsula  oblonga.  Alias  ut  <le  ceteris  supra  dictum,  * 

Habitat  in  terra  Yan-Leuwin. 

Candollea   armeria. 

Candollea  laciniis  calicinis  dentatis ,  foliis  lineari-lanceola- 
tis,latiusculis  y  integer  rimis  ;  scapi glabri racemo  simplici^ 

piloso. 

Folia  Iineari-lanceolata  ,  plana  ,  latiuscula ,  palmaria  et  ultra.  Scapi  teretes ,  gla- 

bri ,  pedales ,  racenio  ut  in  praecedeuti  specie  piloso,  saepius  elongato,  pedicellis 

seque  tribracteatis ,  foliolis  scilicet  binis,  oppositis ,  setaceis.  Calicini  dentes  obtusi. 

Laciniis corollae  nulli  dentes  inter jecti,  lacinia  quinta  coeter.s  multo  minori,  sa* 

gittata,  reflexa,   tubo  supra,  lilamentis  quinque  ad  sex  crassiusculis  ,  papilloso. 

Capsula  ovato -oblonga,  Semina  numerosa,  tetraquetra.  Caeterum  ut  in  praeceden- 
tibus. 

Habitat  in  capiic  Van-Dicmen 

58" 
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Candollea   umbellata. 

Candollea  laciniis  calicinis  dentatis  ;  scapi  racemis  umbel 

latis ,  involucrutis. to 

m  v 

Folia  linearia  ,  spithamea.  Scapus  sesquipedalis,  teres,  supra  pilosiusculus  utra- 

cemi,  pilis  breyibus ,  glanduloso-capitatis.  Racemi  simplices,  uni  ad  bipollicares , 

sex.  ad  octo  in  umbellam  congesti    involucratam ,  foliolis  lineari-lanceolatis,  im- 

merosis,  iisdem  ut  plurimum  dimidib  breyioribus.  Fructus  immaturus.  Alias  ut 
in  candollea  armeria. 

Habitat  in  capite  Van-Diemen, 

r 

i 

s 
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4>7 

COMPARAISON  SPECIFIQUE 

Du  Passiflora  mauritiana  avec   les  Passiflora 

alata  et  cm ad 

rang 

u ris. 

PAR   M.  A.  DU   PETIT-THOUARS. 

.  de  Jussieu,   dans  son  travail    sur   le  genre  passiflora , 

par 

la 

comparaison 

M      
(p.  102  de  ce  volume  ),  annonce  que 

des  echantillons  de  son  herbier,  il  s'est  apercu  qu'une  es- 

pece  dece  genre,  observeepar  Commerson  a  l'lle-de-France, 
et  reunie  comrae  simple  variete  au  passiflora  quadrangular  is 

par  M.  de  Lamarck ,  en  etoit  distincte ,  quoique  Iui  ressem- 
blant  beaucoup.  II  en  donne  une  description  sommaire ,  en 

exprimant  son 'regret  de  nel'avoir  pas  determinee  assez  a  temps 
pour  en  publier  un  dessin. 

Quoiqu'a  portee,  pendant  dix  ans ,  de  voir  frequemment 

cette  belle  plante ,  je  l'avois  de  meme  prise  pour  une  variete  du 
P.  quadr annularis ,  tant  je  la  trouvois  conlbrme  aux  phrases 

speciliques  de  Linne  et  de  Jacquin.  La  figure  meme  de  ce  der- 

nier auteur  ,  publiee  dans  son  Enumeratio  plantarum  ,  la  re- 

presentor assez  bien.  Comme  d'ailleurs  toutes  les  passiflores 

connues  n'avoient  ete  trouvees  jtisqu'alors  qu'en  Amerique , 
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yant  fait 

dans  les  contrees  situees  entre  ou  pres  des  Tropiques ,  je  ne 

regardois  pas  comme  impossible  que  celte  plante  ,  quoique 

etrangere  dans  le  principe  ,  et  apportee  dans  nos  lies  afri- 

caines ,  cut  gagne  de  proclie  en  proche  leur  centre ,  jusque 

dans  les  endroits  les  plus  deserts ;  mais  le  liasard  a 
tomber  dans  mes  mains  le  second  volume  des  Transactions 

de  ]a  Societe  linneenne  de  Londres ,  j'y  trouvai  un  Memoire 
de  M.  Sowerby ,  qui  rectifia  mes  idees  a  ce  sujet.  Cet  auteur 

decrit  et  figure  d'une  maniere  neuve  les  fleurs  de  six  especes 
de  passiflores,  Le  P.  quadrangularis  etoit  du  nombre ,  ainsi 

qu'une  autre  espece  tres-voisine ,  Xalata  d'Aiton.  Comparant, 
d'apres  ses  principes ,  la  plante  africaine  avec  ces  deux ,  je 

trouvai  qu  elle  etoit  a  peu  pres  intermediaire ,  et  qu'elte  pre 
sentoit  assez  de  caracteres  pour  la  distinguer  comme  espece. 

J'en  fis  sur-le-champ  une  figure  sur  les  memes  bases ,  pour 

rendre  plus  sensibles  les  differences  que  j'avois  observees,  et 

qu'il  eut  ete  difficile  de  salsir  sur  des  fleurs  dessechees.  Je  la 
publie  pour  remplir  la  lacune  que  M.  de  Jussieu  regrette 

d'avoir  laissee  dans  son  travail;  elle  servira  de  plus  a  donner 
une  idee  de  la  dissertation  de  M.  Sowerby ,  a  laquelle  je  ren 

voie  pour  les  details.  J'y  joins  la  figure  du  fruit ,  qui  n'est  pas 
susceptible  de  se  conserver  en  herbier. 

Pour  developper  l'interieur  des  fleurs  de  passiflores ,  M.  So- 
werby en  donneune  coupe  perpendiculaire,  et  les  neuf  pre- 

miers cbiffres  y  servent  de  renvois  pour  auiant  d'articles  qui 
partagent  sa  description ;  je  suivi  ai  la  nieiiie  marclie  pour 
xnieux  etablir  la  comparaison  de  ces  trois  plantes. 

Cette  maniere  de  figurer  les  fleurs  est  la  seule  qui  puisse 
donner  une  idee  de  la  position  respective  de  leurs  differentes 
parties.  Malpighi  paroit  etre  un  des  premiers  qui  Fait  em- 

\ 
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ployee  dans  son  excellent  Ouvrage  sur  l'anatomiedesplantes. 

II  donne,  entr'autres,  fig.  169,  la  coupe  d'une  espece  de  pas- 

siflore,  qu'il  nommemaracot  deslndes(i).  Nous  employons  les 
termes  memes  de  M.  Sowerby  ,  en  nous  permettant  seulemenfc 

de  leur  donner  une  terminaison  irancaise ,  et  de  faire  quclques 

remarques. 
w 

1.  Pedoiscule.   Triangulaire  dans  le  P.  mauritiana  comme 

dans  le  P.  quadrangularis  ;  il  est  cjlindrique  dans  le  P. 
alata. 

2.  Involucre.  Les  folioles  qui  le  composent  sont  hcaucoup 

plus  petites  dans  les  deux  autres  especes. 
3.  Pedicelle.   Cest  la  prolongation  du  pedoncule  ;  le  fond *  .    

du  calice  est  eonvexe  a  son  insertion  dans  le  P.  mauri- 

tiana et  le  P.  alata  5  concave  dans  le  P.  quadrangularis. 

,  Pet  a  les.  M.-  Sowerbf  ne  reconnoit  quune  seule  enve- 

loppe  dans  les  Jleurs  de  passijlore ,  qu'il  regarde  comme 
une  corolle ;  niais  comme  elle  est  dune  seule  piece, 

cest  improprement  qu'il  nornme  ses  divisions  des  pe  tales. 
M.  de  Jussieu  en  fait ,  avec  raison  ,  un  calice.  Au  surplus , 

les  divisions  ex lerieures  ont  un  onglet  ou  une  pointe  parti- 
culiere  sous  le  sommet,dans  le  P.  mauritiana,  comme  dans> 

le  P.  alata ;  //  manque  dans  le  P  quandrangularis. ■  ■ 

(1)  Cette  figure  presente  une  grande  singularitequeTon  seroit  tente  de  regarder 

comme  une  inexactitude  de  la  part  de  Fauleur,  c'est  que  1'ovaire  y  est  surmonte 
de  quatre  styles  ;  mais  Aldini  le  justifie  pleinement  dece  reprocbe:  caril  a  figure 
dans  YHortus  famesianiis  ̂   publie  en  1616  ,  sous  ce  menie   nom    de  Maracot  des 

1 

Indes,  un  passijiora  que  Linne  rapporte  a  Yincaruata ,  et  qui  paroit  etre  le 
meme  de  Malj  ighi ,  auquel  il  donne  trois,  qualre  et  cinqslyles  ;  et  dans  la  des- 

criplion  qui  est  tres-deiaillee,  il  dit  expressement  qu'il  a  observe  une  variation^ 
dans  le  nombre  des  styles.  Cest  Fespece  de  ce  genre  la  plus  ancieoneoient  cuI-~ 
tivee  en  Europe. 

* 

f 



A  N  N  A  E  E  S      D  U     MUSEUM 

5.  Rayon  principal.  Cest  la  partie  la  plus  apparente  de  la 

nectaire  de  Linne.  II  est  a  peu  pres  con- couronne  ou 

forme  de  meme  dans  les  trois. 

6.  Rayon  imparfait.  //  est  compose  de  ti 

plusienrs  rangs  places  a  la  base  du  rayon 

bercules 
f 

7 OpERCULE    1MPARFA1T.    Li 
I J 

que  que  da une  seule  espece ,   le  P.  quadrang //   se   retrouve 

dan leV.  id nurltmm ,  m ai s  plus  petit:  ce  qui  condu 

le  reconnoitre  dans  le  P.  alata  ;  car  je  pense  que  le  second 

rang  de  rayon  imparfait  que  lu 

un  rudiment  de  cette  opercule. 

hue  Sowerby 

8.  Operc PARFAIT. 
Cest compose  de  filamens 

qui  se  joignent  a  la  colonne  staminifere ,  dwersement,  sui- 

vant  les  especes ,  et  qui  partagent  le  fond  du  calice  en 

deux  etages.  Dans  le  P.  mauritiana ,  it  forme  une  espece 

fond  meme  du 

de  collier  oufraise  antiq 
Nectaire.  Uauteur  donn 

lice,  avec  plus  de  raison  que  Linne,  qui  I'avoit  attribud 
aux  rayons  ;  car  ceux-ci  nont  aucun  rapport  avec  la 

liqueur  miellee ,  au lieu  quelle  remplit  presque  entiere 

fonds;  mais  elle  nen  est  que  le  receptacle 
et la  U 

dule 
it  able  partie ium  fimdens  est  un  cercle  gl 

qui,  par  sa  saillie ,  forme  une  demi-cloison.  II 

-remarquable  dans  le  P.  maurii 

•by  Vait  dessine  dans  toutes  set 

fs Quoique  M.  So 'es,  il  nindiqu 

point  son  usage  (ij 

(i)  J'ai  apprls  par  Fexperience que, pour  conserver  enherbier  les  fleurs  de  pas* 
siflores,  il  fetloit ,  avant  de  les  mettre  en  pres$e,faire  sortirpar  une  incision  toute 

la  liqueur  miellee  cju  elles  contienueat. 

> 
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peut  juger  par  cette  comparaison  que  le  P 

qui  le  rapprochent  et  d'auti  es  qui  Veloig 

On 
a  des 

du  P.  quadraugularis  et  du  P.  alata.  On  saisira  mieux  leui differ 

Je 

me  bornant  a  aiouter  celle  du  fruit.  II  est  pyrifor 

renvoie  a 
les  yeux  sur  les  figures  de  Sowerby 

la  description  de  M.  de   Jussieu,  pag.  1 14 

lone au obtusement  trig 

et 

que 

de  trois 

diquant  trois  valves  qui  cependant  ne  s'ouvrent  pas Sa  subst 

cl 
d'une  ecorce  semblable 

des  courges.  Les  valves  portent  cbacune  sur  leur 
leu  un  r 

ptacle  auquel attacl 1 

couchees   borizontalement.  Les  ti 

centre,  et  laissent  entre  eux  une 

seul 
1 

gdeg 
ranes  se   reunissent  au 

Chaque   g est 

eloppee  d 
de ■ 

que 

forme  de  bom 
li  du  litchi ,  1 

sp 

et  cbar 

comme  iui.  Le  test  de  ces  graines  est  crustace ,  marque  de  points 

enfonces  qui  laissent  leur  impression  sur  le  perisperme  ,  carac- 

tere  particulier  aux  graines  de  passiflores ,  suivant  Gaertner. 

Cet  arbuste  croit ,  comme  je  l'ai  deja  dit,  dans  les  deux  iles 

de  France  et  de  Bourbon.  II  est  surtout  tres-abondant  dans  la 

premiere  sur  un  piton  peu  eleve  qu'on  nomme  Butte  des  pa- 

payers  ,  on  il  couvre  tous  les  arbres  de  maniere  a  les  etouffer : 

que  du  cote  qui  regarde  la  terre ,  car del 

peut  en  decouvr seul  pied.  Cependant  les  arbres  y 

/ galement  surcharges,  mais,  par 
pece  de  lian a  i le  convolvulus  peltatus ,  Lin 

Le  petit  nombre  d'babitans  qui  songent  a  embellir  leur  de meure 
font  usage  de  cette  passiflore,  et  en  forment  des 

mpenetrables  aux  rayons  du  soleil  j  ils  se  couvrent  de 

6. 

I     , 
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fleurs  vers  la  fin  de  Janvier,  et  contimient  aiiisi  plusieurs  mois. 

Elles  s'epanouissent  dans  l'apres-midi.  L'arille  qui  recouvre  les 
graines  est  d'une  saveur  douce ,  melee  d'acidite  j  ce  qui  rend 
ce  fruit  assez  agreable. 

Le  second  cahier  de  plantes ,  formant  des  genres  nouveaux 

que  je  vais  publier ,  en  contient  deux  qui  sont  tres-\  oisins  des 

passiflores.  Leur  examen  m'a  conduit  a  assigner  au  groupe 

quails  forment  ensemble  une  place  dans  la  serie  des  vege- 
taux,  bien  differente  de  celle  qu'indique  M.  de  Jussieu:  je 
croirois  lui  faire  injure  en  chercbant  a  m'excuser  aupres  de 
lui  pour  cette  difference  d'opinion.  J'espere  que  mon  Ouvrage 
entier  deviendra  pour  lui  un  hommage  plus  pur  que  nc  le 
seroit  une  deference  servile ,  car  il  y  reconnoitra  une  appli- 

cation continuelle  de  ses  principes. 

Explication  de  la  planche  65. 
4 

A.  Rameau  du  Passiftora  mauritiana^  portant  une  fleur  epanouie  et  deux  boutons 
oil  Ton  yoit  Tinvolucre. 

B.  La  fleur  coupee  longitudinalement,  Les  neuf  chiffres  repondent  ayx  divisions  de 
la  description  de  M.  Sowerby. 

C.  Le  fruit* 

D.  Le  fruit  coupe  transversalemenU 
E.  Les  etamines  et  le  pistil. 

F.  Etamine  yue  par  devant ,  par  le  dos ,  et  coupee  transrersalement. 
G.  La  graine  enveloppee  de  son  arille. 

H.  La  meme  ,  depouillee  de  son  arille. 

I ,  & ,  L,  Differentes  coupes  de  la  graine*   . 

I 
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SUR  LE  RETABLISSEMENT 

S 
De  la  vue  qui  a  eu  lieu  dans  Vhomme  et  dans  quel 

ues  animaux ,  sans  le  secours  de  Vart. 
*    % 

PAR    M.    PORTAL. 

.r 

\ 

\ 

k  vue  peut  etre  eteinte  par  diverses  causes  et  se  retablir  des 

que  ces  causes  n  out  plus  lieu ;  on  en  connoit  plusieurs :  Fab- 

sence  de  Fhumeur  aqueuse ,  des  epanchemens  divers  dans  les 

cbambres  anterieures  et  posterieures  de  Fceil,  des  indurations 

de  Fhumeur  vitree,  la  paralysie  du  nerf  optique,  quelques  al- 

terations  du  cristallin ,  etc.  Or  l'histoire  a  conserve  des  exemples 
de  guerison  de  toutes  ces  cecites  que  la  nature  seule  a  operees. 

Je  veux  parler  ici  du  retablissement  de  la  vue  par  une  cause 

qui  n'a  pas  ete  egalement  observee,  et  dontl'art  de  guerir  peut 
tirer  parti. 

II  y  a  une  vingtaine  d'annees  que  M.  Bouhoule,  medecin  des 

environs  de  Liege  ,  m'ecrivit  pour  me  prier  de  donner  des  soins 

a  une  dame  de  son  pays,  atteinte  d'une  double  cataracte,  et 

d'assister  a  1'operation  qui  devoit  en  etre  faite  par  M.  Grand- 

jean.  Cette  femme  etoit  completement  aveugle.  J'assistai  a 

l'oneration,  qui  fut  faite  par  cet  oculiste,  rue  de  i'Echelle ,  ho- 
tel du  Gaillardbois.  Le  cristallin  de  Tceil  droit  fut  parfaitement 
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et  tres-facilement  extrait;  mais  l'oculiste  ayant  trouve  des  obs- 

tacles a  extraire  le  cristallin  gauche ,  crut  devoir  l'abandonner 

a  un  autre  temps,  cependant  apres  avoir  incise  anterieure- 

ment  les  capsules  du   cristallin  \  celle  qui  lui  est  commune 

l'humeur  vitree  et  celle  qui  lui  est  propre.  L'opera- 

tion  de  la  cataracte  qu'il  avoit  terminee  eut  un  heureux 

succes  :  la  dame   recouvra  la   vue   de   1'ceil   opere  ,    et  re- 

avec 

tourna  dans  son  pays.  Environ  deux  ans  apres ,  M.  Bouhoule 

nous  ecrivit  que  non  seulement  cette  dame  continuoit  de  voir 

tres-claii  ement  et  meme  sans  lunette  convexe  de  Fceil  opere , 

mais  aussi  qu  elle  commencoit  a  voir   de  l'ceil   que  l'oculiste 

n'avoit   pas  fini*  d'operer ;  il  ajoutoit   qu'elle   apercevoit  un 

cercle  de  lumiere  dont  les  bords   s'etoient  progressivement 

elargis ,  et  qu'ils  continuoient  a  s'elargir  de  plus  en  plus ,  au 
point  que  le  milieu  de  ce  cercle ,  qui  etoit  noir ,  diminuoit  a 

proportion  en  etendue,  et  qu'elle  y  voyoit   d'autant  mieux. 
Nous  criimes  Grandjean  et  moi  que  ce  retablissement  de  la 

vue  venoit  de   ce  que  les  bords  du  cristallin  avoient  repris 

leur  peliucidite,  et  qua  mesure  que  le  cristallin  en  acquerroit 

davantage ,  la  vue  deviendroit  plus  nette  et  plus  etendue  di- 
rectement ,  et  enfin  nous  esperions  que  le  corps  noir  que  la 

malade  voyoit  toujours  devant  elle  ,  se  retreciroit  dans  tous  les 

sens,  et  qu'il  pourroit  disparoitreentierement.  Cependant, pour 
faciliter  a  la  nature  cette  operation  ,  nous  crumes  devoir  con- 

seiller  a  la  malade ,  pendant  plusieui  s  mois,  tous  les  matins  a 

jeun ,  quelques  aperitifs  et  entr'autres  quatre  onces  de  sue  de 
cresson  avec  un  ou  deux  cents  cloportes  ecrases  en  vie.  La 

malade  ne  voulut  point  faire  usage  de  ces  remedes ;  mais  la  na- 

ture continua  l'operation  qu'elle  avoit  si  lieureusement  com- 
mencee :  la  malade  termina  par  voir  et  distinguer  tres-claire- 

/*
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ment  les  objets.  Je  n  ai  pas  su  si  le  corps  noir  avoit  comple- 
tement  disparu. 

!D'autres  faits  de  ce  genre  ou  analogues  ont  ete  rapportes 

par  les  oculistes}  niais  ils  ont  cru ,  comme  nous  l'avions  fait , 
que  c'etoit  a  un  retablissement  de  la  pellucidite  du  cristallin 

en  totalite  ou  en  partie  qu'il  falloit  attribuer  le  retablissement 
plus  ou  nioins  complet  de  la  vue. 

Des  hippiatres  et  des  marechaux  m'ont  dit  aussi  que  des 

clievaux  qui  avoient  perdu  la  vue  par  la  cataracte,  l'avoient 
recouvree  a  proportion  que  cette  cataracte  avoit  ete  nioins 

etendue.  Mais  n'y  a-t^il  que  le  retour  de  la  transparence  du 
cristallin  qui  puisse  donner  lieu  au  retablissement  de  la  vue? 

Je  crois  qu'il  est  l'effet  d'nne  autre  cause  ,  c'estla  diminution, 

la  destruction  meme  entiere  du  cristallin  qui  s'opere  dans  cer- 
tains  yeux,  soit  par  une  suite  de  Falteration  du  cristallin  qui 

avoit  donne  lieu  a  la  cataracte  elle-meme,  soit  par  d'autres 
causes  differentes,  particulieres  au  cristallin  ou  communes  aux 

diverses  parties  du  corps. 
On  a  plusieurs  fois  clierche  en  vain  le  cristallin  dans  les 

yeux  des  personnes  qui  etoient  mortes  long-te^ps  apres  avoir 

ete  operees  de  la  cataracte  par  abaissement  ,  on  n'en  a  plus 
trouve  de  traces  :  il  etoit  entierement  delruit.  Un  ceil  hu- 

main  que  j'ai  disseque  ,  il  y  a  peu  de  temps  ,  etoit  de- 
pourvu  du  cristallin,  qui  avoit  peut-etre  ete  detruit  par  quel- 

que  cause  morbifique ;  %du  moins  on  n'a  apercu  sur  la  cornee 
transparente  aucune  cicatrice  qni  indiquat  que  cet  ceil  eut  ete 

opere.  Wy  a-t-il  pas  des  alterations  qni  empecbent  le  cristallin 
de  se  nourrir  suflisammentpour  se  maintenir  dans  son  volume? 

Lorsque  le  cristallin  est  deplace,  il  est.  comme  un  corps 

etrangerjil  se  decompose ,  diminue  de  volume  et  se  detruit. 

I 
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capsu ete  ou 466 Abandonne  dans  sa  loge,  apres  que 

vertes  par  une  incision  cruciale  ,  et  ayant  lui-meme  ete  alter 

dans  ses  conches  anterieures  par  l'aiguille  de  I'oculiste,  ne  s'es 

il  pas  decompose,  fletri,  annihile?  JN'est-ce  pas  par  cette  rai 

son  que  la  dame  operee  de  cette  maniere  a  recouvre  la  vue n'y  i 

de  p; 

3NT!
 

> 

yant  plus  d'obstacle  qui  empechat  les  rayons  lumi 

P d pas  quelquefois  que  par  des  coups,  des  cl le 11 

ep 

quelq 

alte 

d'ou  resultent  d'abord  la  perte  de  la  vue,etentin  le 

bl de  cette  fonction  lorsque  le  cristallin  est  entiere det 

L 

/ 

du celebre  Scarpa  a  propose  ,  pour  suppleer  a  l'extrac 
stallin ,  de  le  detruire  par  parcelles  par  des  operat 

mbreuses  et  qui  ont  ete  tres-heureuses 

que 

d 
quelq 

de bab  i  les 
Mais  n'y a il 

pas 

des  cas  ou  ces  operations,  quoique  faites  par 

rhomme  le  plus  adroit  et  le  plus,  instruit  de  Fanatomie  de 

l'ceil,  sont  plutot  dangereuses  qu'utiles?  Ne  peuvent-elles  pas 

augmenter  [ophthalmic  quand  elle  existe  ,  ou  l'y  attirer  quand 

l'ceil  y  est  dispose  :  or ,  ne  sufliroit-il  pas  alors  d'eloigner  plus 
d'attendre  que  la  nature,  qu 

destruction  du ? fasse  l'ouvrage  ou  dumoins 
une  grande  partie  ? 

Les  remarques  que  nous  venons  de  faire  sur  la  destr 

spontanee  du prouvent  que  la  nature > 

da 

circonstance  ,  ne  seroit  pas 

qu 

dero 
cette 
t  les 

du  chirureien  d'une  maniere  plus  lente ,  il  est  vrai ,  mais 
sans  inconvenient. 
A 

) cette  destruction  du  cristallin  operee  par  la re 
> 

i    > 

V 
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V 

n'est  pas  plus  surp 
parties, el  que 

l 

que  celle  qu'elle  opere  sur  d 
appellerons  ici  ,  la  destruction  des  frag 

de  la  membrane  pupillaire  dont  l'ouverture  de 
bouchee ,  et  qui  se  decbire  apres  la  naissance:  que  de\ 

?  ils  sont  decomposes,  deti fragmens  membraneux 
rentrent  dans   les de  la cul comme 

les P ar 

du 
desorg 

La  destruction  du  corps  entier  des  os  longs ,  qui  s'opere  d leu 1 questre  p succession  de  temp 

n'est-elle 
1 

en 

P 
plus  surprenante?  Elle  est  telle  que,  dans  des  sujets  mc 

de  temps  apres  la  formation  presumee  de  ce  sequest 

le  corps  de  l'os  etoitpresque  entier;  tandis  que  dans  ceux  qui 

avoient  long-temps  vecu  apres  la  maladie  de  l'os ,  il  n 

qu'un  petit  fragment  de  ce  meme  os  dans  le  fourreau 

i 

y 

meme 

Oh a d 
pies  de  dest 

de  port d 

Pi 

moins  considerable.  BJiursch  a  remarque  dans  des. 

dividus  dont  la  fracture  du 

avoit  pas  ete  guerie ,  que  la 

du  femur  avoit  eu leu 

ft 

restee  dans  la  cavite  coty 

loide  avoit  tellement  perdu  de  son  volume ,  qu 

s'etoit  re 

duite  presque J'ai  egalement  observe ,  dans  quelq 

qui  avoient  eu  la  rotule  cassee  transversalement ,  que 

la  portion  de  l'os  attacbee  au  ligament  du  tibia  avoit  singulie- 
rement  diminue  de  volume ,  ainsi  que  celle  attachee  aux ex 

tremites  des  muscles  extenseurs  de  la  jambe ,  mais   celle-ci 
cas ,  c'est  faute  de 

et  cette  nourriture  di- proporlionnellement  moins.  Dans  touj 

nourriture  que  les  parties  decroissent , 

minue  ou  cesse  des  que  la  circulation  de  la  matiere  noi 

est  ralentie,  ou  lorsqu'elle  est  interrompue.  Or,  c'es 

lieu  lorsque  les  yaisseaux  sanguins  et  lymphatiques ,  les  nerfs 

qui 
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sont  comprimes  ou  detruits.  N'est-ce  pas  cle  la  sorle  qu'on  ex- 
plique  la  diminution  ,  apres  la  naissance,  du  foie  en  general  et 

du  lobe  gauche  en  particulier?  Elle  vient  de  ce  que  le  sang  qui  * 
y  etoit  conduit  par  Fartere  hepalique  et  paries  veines  porte 

et  ombilicale ,  n'y  est  plus  amene  par  cette  derniere  veine,  qui 

se  distribue  principalement  dans  le  lobe  gauche.  Les  anato- 

mistes  ont  remarque  que  dans  le  foetus  les  corps  sur  -  renaux 

et  leurs  vaisseaux  sanguins  etoient  tres-gros  relativement  aux 

reins  et  a  leurs  vaisseaux  ,  mais  quapres  la  naissance,  les  vais- 

es  corps  sur  -  renaux  diminuoient ,    et  que  ceux  des seaux 
la  di i  m  i 

reins  grossissoient  a  proportion;  ce  qui  occasionne 

nution  de  volume,  1' annihilation  meine  des  premieres  parties 

et  l'accroissement  des  autres.  Je  ne  doute  pas  que  le  thymus 

ne  s'efface  d'une  maniere  a  peu  pres  send)lable.  II  est  certain 

qu'il  perd  de  son  volume  a  proportion  que  ses  arteresse  reli  e- 
cissent*,  et  n  est-ce  pas  parce  que  les  poumons  recevant  incom- 

parablement  plus  de  sang  apres  la  naissance  qu'auparavant, 
les  vaisseaux  du  thymus  avec  lesquels  les  vaisseaux  pulmonaires 

ont  des  rapports,  doivent  en  recevoir  moins  et  se  nelrir? 

Un  autre  exemple  de  destruction  non  moins  remarquable, 

et  dont  nous  pouvous  parler  ici ,  e'est  celle  dune  cioison  com* 
niune  aux  deux  os  longs  de  la  jambe  des  foetus  de  tous  les 

animaux  fourchus  ,  excepte  dans  le  cochon  et  le  sanglier.  Ces 

deux  os,  bien  separes  dans  le  fcelus,  s'unissent  apres  la  nais- 
sance; \ ers  1 a  quatrieme  semaine,  ils  sont  continus 

par 

les 

cotes,  quin'etoient  d'abord  que  contigus,  el  vers  le  cinquieme 
moist  la  cioison  commune  qui  separoit  leurs  deux  cavitescy- 

que  de   deux maniere lindriques  a  entierement  disparu,  de 

os  il  n'en  reste  plus  qu'un  seul  que  Ton  appelle  vulgairement le  canon. 

> 
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Cest  ce  que  Fougeroux  a  bien  remarque  sans  en  connoitre 

parfaitement  la  cause  ,  malgre  les  experiences  ingenieuses  qu'ii 
a  faites  pour  la  decouvrir  ( 1 ). 

On  voit ,  par  ce  qui  vient  d'etre  dit ,  que  la  nature  est  aussi 
maniere  dont  elle  opere  la  destruction  de admirable  d 

diverses 
parties  ,  que  dans  le  parti    utile'  qu soit  pour  la  perfection  de  nos  org 

de  nos  maux. 
? 

pour 

guer (1)  Acad,  des  Sciences ,  1 7  7  2. 

c. 
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Ex  trait  dune  lettrede  M.  Fauj as -Saint-Fond  a  M.  TJiouin. 

\ 

hi  scplembre   iHo5. 

plante  de  lin  de  la  Nouvelle  Zelande  ( '  phornvum  tenax  ) 
que  voiis  me  donnates  ,  il  y  a  deux  ans  ( 
mou  jardin  de  Monlelimart ,  departem 

j'cn  ai  maintenant  douze  pieds  tres 
mettre  six  en  pleine  terre ,  dans  la 
Clerodendrum  fragrans  onl  tres-bi 

v«go 

t  sibien  reussi  dans 
de  la  Drome ,  que 

enx.  Je  vieus  d'en 

platebande on 

les 

supporte  Thiver,  etant 
lement  couverts  de  six  pouces  de  sable.  Ces  Clerodend, 

out  quatre  pieds  de   haul decores  de  sept 

ges  couvertes  de  flours,  qui  se  renouvellent  jusqu  aux  g Je envoie  un 

Feuilles  de  mes  Phoj 
paq de   111 

que  j  ai 

obt c 1 •> 

y ai 

etre  traitee  par  le  rouissage  comme  le  ch 

Vous  me  demanderez  comment 

guorez  pas  que  cette  plante  ne  peut 
avec lesq 

apport.  J'ai  I 

que 

les 
Anglais , 

q ui 

B 
des  cultures  du  Phormium  a  Botany 

ay 

f 

lam 
sachant  comment  s'y  prendre  pour  en  ser 

les  fi 
fii des de  1 a N 

apprirent  d'eux  qu'ils  se  b 

Zelande 
les  fe 

des q 
ill 

pour  enlever  le  parenchyme.  Ce  procede  n 
admissible  que  pour  des  hommes  qui  ne  comptent  pou 
la  peine  et  le  temps,  fen  ai  cherche  un  plus  expedilif. 

r  rien 

Apres  avoir  d 
les  feuilles 

gitudinalemcnt  en  quatre 

(i)'Voyez  ,  sur  l'enyoi  de  cette  plante  au  Museum  et  sur  sa  culture,  les  oLserv tions  de  M.  Tliouin,  Ann.  du  Mus.  t.  II  ,p.  228. 
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parties  par  un  simple  dechirement ,  je  les  ai  fait  bouillir  pen- 
dant trois  heures  dans  une  eau  de  savon  un  peu  forte.  Alors 

le  parenchyme  se  trouvant  cuit,  il  se  separe  faci lenient  des 

fibres.  Pour  Ten  detacher  avec  plus  de  promptitude,  on  lient 

a  la  main  une  baguette  d'osier  pliee  en  deux,  et  Ton  fait  passer 
les  feuilles  entre  les  deux  brins  comme  dans  un  laminoir.  On 

les  lave  ensuite  dans  l'eau  commune ,  et  on  les  fait  secher  sur 

le  pre  ou  sur  des  cordes.  Je  ne  doute  pas  qu'on  ne  reussit  de 
meme  en  employ  ant  la  soude  au  lieu  de  savon,  ce  qui  seroit 

moins  dispendieux. 

La  filasse  que  je  vous  envoie  n  a  pas  subi  d'autre  operation. 

Pour  donner  plus  de  division  et  plus  de  souplesse  aux  fila- 

mens ,  on  pourroit  la  battre  ou  la  faire  passer  sous  la  meule  a 

la  maniere  du  lin.  Telle  que  je  l'ai  obtenue ,  elle  seroit  bien 
superieure.  au  cbanvre  pour  les  cordages  de  la  marine.  ( 

Au  reste,  ce  n'est  ici  quun  essai  quon  perfectionnera  faci 

lement,  si  ,  comme  je  l'espere,  on  parvient  a  naturaliser  l< 
Phormium  dans  nos  departemens  meridionaux  :  ce  que  nou 

ne  tarderons  pas  a  savoir. 

La  variete  hative  de  pommes  de  terre  que  vous  avez  recm 

de  Philadelpliie ,  et  que  vous  m'avez  donnee,  a  tres-bien  reussi 

et  je  l'ai  rtpandue  parmi  nos  cultivateurs.  Ces  pommes  d 

terre  ,  semees  le  i.er  avril,se  recoltent  a  la  iin  de  juin  :  elle 
sont  alors  parfaitement  mures  et  tres-savoureuses.  Voila  un 

acquisition  exti  emement  utile  a  laquelle  on  n'auroit  peut-etr 

pas  songe  de  long-temps ,  si  le  Museum  1 

i 

'etoit  un  centre  de 

cor- 

r lance  pour  tous  les  amis  des  sciences  et  de  fag 

(i)Yoyez,  sur  la  force  des  fibres  &u  phormium,  le  Memoirt  tie  M.  Labillar- 
diere,  Ann.  du  Mus. ,  t.  II,  p.  474 
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2 ANNALES DU      MUSEUM,  etC. 

NOTE  sur  une  liqueur  extraitedes  bales  clu  caft 

une  machine  employee  pour  en  desse'cher  les  gr 

\ 

IV1.  Tussac,  colon  refugie  de  Saint-Domingne ,  a  trouvele  moyend'extraire  de  la 
pulpe  des  baies  du  cafe  une  liqueur  spiritueuse  analogue  au  rbum  ,et  remarquable 

par  un  parfum  qui  indique  son  origine.  Cette  decouverte  sera  d'autanl  pins  utile 

dans  les  colonies  ,  que  la  pulpe,  separee  des  grains  du  cafe ,  n'a  servi  jusqu'a 

present  qu'a  faire  du  fumier ,  et  qu'on  pourra  desormais  en  tirer  parti  pour 
suppleer  a  tres-bon  compte  le  rbum  et  le  taffia  qui  sont  d'un  usage  continuel. 
M.  Tussac  a  envoye  au  Museum  une  bouteille  de  cette  liqueur  ,  qui  a  ete  trouvee 
excellenle. 

II  a  envoye  en  meme  temps  le  model e  d'une  macbine  nominee  kiln  ,  a  l'aide 
de  laquelle  on  pent  dessecber  en  trois  jours  la  meme  quantile  de  grains  de  cafe 

qu'on  dessecboit  en  six  semaines  en  Tetendant  suedes  claies.  Cette  midline  est 
une  espece  de  tambour  on  cylindre  construit  avec  des  fils  de  laiton  assujetis 
a  des  tringles  de  fer ;  il  est  a  clair-voie,  divise  en  six  ou  butt  compartimens, 

et  traverse,  dans  sa  longueur,  par  un  axe  en  bois  ,  a  l'extremite  duquel  est 
adaptee  une  manivclle.  On  le  place  dans  une  etuve  ,  a  quelques  pieds  au-dessus 
du  sol ;  on  le  remplit  a  nioitie  de  grains  de  cafe  separes  de  la  pulpe  ,  et  on  le  fait 

tourner  sur  lui-merae ,  soit  par  le  moyen  d'un  cbeval  ,  soit  a  l'aide  de  Teau  ou  dtt 
vent.  A  mesure  que  cette  grande  boite  tourne  ,  les  grains  de  cafe  qu'elle  renferrne 
cbangent  continuellement  de  place  :  les  cloisons  les  empecbent  de  se  porter 

d un  seul  cote  ;  Fair  ecbauflg  de  l'etuve  passe  dans  les  interfiles  ;  Pbumidite 
se  dissipe,  et  1'arille  dessechee  devient  tres-lacile  a  separer  dans  le  moulin. M 

laquelle   ii  donnera  les  procedes  pour  distiller   le    rbum    de  cafe,   ainsi 
description  et  la  figure  du  kiln  qui  sert  a  dessecber  pvomptement  les  grains 

que 

la. 

Q  - 
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Cinaroctphales  (  Famille  des  ).  Voycs 
G  rabies. 

Cirsinm.  Genre  de  Tournefort ,  relabli 

avee  raison  par  Gartner  ,      5i< 

genre  ,  mais  il  faudroit  iui  don-  Citrus.  Voyez  Orangers. 

ner  L'ancieo  nom  de  cbamoeleon         Climats  du  globe.  Changent  par  le  dc- 

Carthamus  corymbosus ,  Lin.  Wilde- 

eu  raison  d'en  fa  ire   un now  a 

et  non  celui  de  brotera  , 

5*4 

Cataracte  guerie  par  la  mature  etsans 

le  secours  de  tarS%  465  et  suiv. 

placement  des  mers,  56  et  suiv. 

Cloches  a  facettes.  Voyez  Jardins  d< 

Bothnia  tie* 

Considerationssurl'operationde         Composts     (Famille     des).    Vovez 
la  cataracte , ib. 

Cerisier  ( Faux  )  de  la  Chine.  Voyez 

Graines. 

Contresoh.  Voy.  Jardins  de  botaniqn* 
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■Coohia.  Yoyez  Orangers. 
Coquillages,  Voyez  Amphibulime. 

Coquilles  fossiles.    Voyez   Dicerate, 

Corps  marins  fossiles  ,  Geo* 

logie. 

Coquilles  fossiles  des  environs  de  Pa- 

i.    T    I   Q    V    E 

lier  connu  sous  cenom,  157  ets* 

Cucullee.  Observations  sur  ce  genre  de 

coquilies,  557.  Description  d'une 
espece  fossile  , 

558 

cWfrtf  (  Filons  de  )  dans  le  trapp,  62  et sin  v. 

lis  (  Suite  des  Memoires sur  les) ,         Culture.  Voyez  Jardins  de  botunique  9 
117,  21 4»557,  4°7*  Explication 

des  quatre  premieres  planches 
relatives  aux  divers  memoires 

sur  les  coquilles  fossiles  des  en- 
virons de  Paris, 

Cordon  pistillaire.    Organe    essentiel 

Semis.  Voyez  aussi  daus  la  lable 

precedente  les  litres  des  me- 
moires donnes  par  M-  Thouin. 

224 

D. 

trouve 

/
<
 

578 

** 

les  montagnes  de  la  Nouvelle- 

Hollande  et  de  Timor',  jusqu  a 
i5oo  toises  au-dessus  do  niveau 

Daubenton.  disciple  de  Duverney  ,  i3* 

*Ctaoisi  par  JJulTon  pour  son  coo* 

pcrateur  ,  19.  Nommc  garde  et 

demonstraleur  du  cabinet  d'his- 
toire  naturelle ,   20.  Note  sur  sa 
vie  etses  travaux, 

lb. 

de  la  mer,  28  ets.  V.  Geolosie.        Dents.  Caracteres  des  deals  des  divers 
Couches.  Voyez  Semis. 

Coypou.    Espcce   d'hyc 
cription, 

ane 

vers  carnivores 

carnivores,  129  et  suiv.  La  res- 

►a  des-  semblance  des  dents  ne   prouve 

86  pas  toujours  Tidentite  d'espece, 
des  di-  1 45 

i5iet&        Dioerate.    Memoire   sur  ce    nouveau 
Crassatelle.  Caractcre  de  ce  genre  de 

oq 

4 

4 D 

genre  de  coquillage  bivalve  f 

298  et  suiv.  Description  d'une 
espece  fossile  ,  5oo  et  suiv* 

Description  de  sept  espcces  fos- si  les , 

rellem 
4o8ei quelquefois 

espcce 

uim» 

445 

destruction  peut  rendre  la  vue  a 

personnes 
due  par  la  cataracte  ,     463  et  s. 

Cristauxoctaedres  deFahlun  en  Suede. 
Caractere   physique    et  analyse 
chimique  du  mineral  parties 

Dolomie*  Sert  de  gangue  a  la  gramma- 

tite  ,  et  produit  beaucoupde  va- 
rieties dans  i<  sresullats  de  Tana- 

lyse  de  cette  dcrnierc  substance , 
255  et  suiv.  V.  Gnnnmatite. 

Doris.  Dehrouillement   de  oet    ancicn 

genre  de  mollusques,  et  Obser- 
yatious  feisant  suite  a  ce  qui   em * 
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483 

avoit  ete   i\it  dans  le  memoire aussi  Geologie. 

insere  dansle  tome  I  desAnnales         Fourrures.  M.  Geoffroy  a  trouve  dam 
sur  le  genre  tritonia  f      4^4  ets- 

Duverney ,  de'monstrateur  d'anatomie 
au  jardin  , 

i5 

E. 

v 

Eau.  Sa  decomposition  par  Poxide  de 
manganese  sulphurd.  Yoy.  Man* 

ganese. 
Ecole  de  botanique  du  Museum.  Voy. 

Jardins  de  botanique. 

EUphans  fossiles  de  t Europe.  Se  trou- 
vent  associes  a  des  animaux  du 

Cap  ,  a  ties  ours  grands  comme 
nos  chevaux ,  a  des  troncs  de 

palmiers  ,  etc.  t  1^3.  Elephant 
fossile  trouve  a  trois  lieues  de 
Strasbourg , 

558 

Eolide.   Observations  sur  cc  genre  de 

,  45°  el  suit. moll 

ques 

Erycine.  Observations  sur  ce  genre  de 

coquilles  ,  et  description  de  six 

espeees  fossiles ,         4 1 5  et  sui v. 

F. 
j 

Fer  (  Examen  du  chromate  de  )  des 

montagues  Ouraliennes  deSi- 

berie  ,  5^5  et  suiv.  Cc  mineral 

paroit  £lre  une couibinaison  des 
oxides  de  chrome  et  de  fer,55i 

Eeronia.  Voyez  Orangers. 

Jerreiti,  professeur  d'anatomie  au  jar- 
din.  Note  sur  sa  vie  et  ses  trar 
vaux  , 12  et  suit* 

fossiles.   Voye*  Coquilles  fossiles   , 

Corps  marins  fossiles,  Os  fos- 

siles ,  Poly  piers  fossiles.  Voyez 

le  magasin  de  M*  Bechem  des 

peaux  provenant  d\in  animal 

que  les  natur.tlistcs  ne  oonnois- 
soient  pas.  Cost  un  In  dromis  , 

Frornent  carie.  Voyez  Ble  carie. 

Fruits.  Moyen  d'accelerer  et  d'assurer 
la  maturite  des  fruits  des  arbres, 

^Sy  et  suiv. G. 

Gartner.  Ses  Iravaux  sur  les   graines 

appliqads  a  la  confirmation  ou 
;  a  la  rectification  des  caractcrcs 

generaux  des  chicoracees  et  des 
cinarocephales, 007  ctsuiv. 

Gangue.  Dans  quels  cas  elle  altere  les 
propnetcs  des  substances  qui  y 
sont  cristallisees  ,     235  et  suit. 

Geo  graph  ie.  Voyez  Afrique. 
Geologie.  Faits  observes  par  M.  Peron, 

qui  constatcnt  Paneien  sejotirdc 
la  mer  sur  les  montagne ;  de  la 
No'uvelle-Hollandeetde  Timor. 
•16  et  i.Q 

eologiqucs  qui 

naissent  de  laconnoissance  de  ces 

fails  ,  ib. Reponses proposees par 
M.  Peron,  52  etsuiv.  Hypo  these 
de  M.  de  Lamarck  pour  Impli- 

cation des  raemes  faits  ,  56  et  s. 

Objections  et  reponses  \  41  et  s. 

Voyage  geologique  aOberstein, 
55  et  suiv.  Description  geolo- 

gique de  la  grande  valiee  du 
Rhin  dans  Pancienne  Alsace*- 

Nature  desroches  et  des  fossile- 

quon  y  trouve, 556 et  suiv.  Des— 
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criplion  geologique  du  Batsberg 

(ou  niont  de  Saint-Sebastien ,  a 
8  licues  N.  O.  de  Strasbourg), 

et  dc  ses  environs  ,  558  et  suiv. 

Nature  et  gisement  des  os  fos- 

siles  qui  s'y  trouvent,  5t>i  et  s* 
On  peut  distinguer  trois  revolu- 

tions qui,  a  des  epoques  tres-dif- 
ferentes,  ont   change    Petal  de 

0 

cette  contree,  564  et  suiv.  Voy. 
aussi  lesmemoires  sur  les  os  fos^ 
siles. 

Glabraria  tersa,    L,    Description   de 
cet  arbre,207  et  212.  Ce  genre   • 
doitetre  reuni  aplusieurs  autres 
pour  en  former  un  nouveau  dans 

la  famiile  des  laurinees.  Voyez 

1'ovairc,  et  dont  les,  antheres 
sont  reanies ,  ib.  Famille  des 

chicoracees ,  509  et  suiv.  Fa- 
mille  des  cinarocephales,  5i5 

et  suiv.  Les  graines  et  particu- 

licrenient  celles  des  plantes  ce- 
reales  contiennent  du  phosphate 

4oo 

d e  magnesie, 

Laurinees. 
1 

Glaucus.  Observations  s\ir  ce  genre  de 
mollusques,  427  et  suit. 

Gluten  du  fromend  Cette  substance , 
decomposee  par  la  putrefaction, 
presente  des  caracleres  analogues 

Grammatites  blanche  et  grisedumofit 
Saint~Go  chard.  Leur  examen 

chimique ,  229  et  suiv.  Ont  pour 

gangue  la  dolomie,a55.  Le  me- 

lange  de  la  dolomie  n'altcre 
point  la  forme  des  cristaux.  de 

2a  grammatite  ,  ma  is  la  propor- 
tion de  ce  melange  apporte  de 

.grandes  differences  dans  les  re'- 
sultats   de  Tanalyse  chimique, 

i 

254  et  suiv, 
Grenaditle.Y  oyez  Passiflora, H. 

a  ceux  de  la  carie,  555.  Voyez         Helix putris ,  Lin.  V.  A Hie  carie. 

Glycosmis.  VojeZ  Grangers. 

Graines.  On  seme  annuellement  au  jar-» 
din  6000  especes  ou  varietesdif- 
ferentesde  vegetaux,  175.  Des- 

cription des  diverses  pratiques 
employees   pour   le    semis   des 

1  * Hexa 

cet  arbre  ,  206  et  212.  Ce  genre 

doit  etre  reuni  a  d'autres  pour 
en  former  un  nouveau  dans  la 

famille  des  laurinees.  Voy.  Lau* rmees. 

\ 

graines.     Voyez   'Semis,     Q 

ca- 

tricme  memqire  sur  les 

racteres  generaux  des  families  , 
tires  des  graines  ct  confirmed  ou 
rectifies  paries  observations  de 
Gaertner  ,  507  et  suiv.  Observa- 

tions generates  sur  les  plantes 

a  corolle  monope'tale  posee  sur 

Hollande  (Nouvelle  )•  V.  Geologie. 

Hunaud,  professeur  d'anatomie  au  jar- 
din.  Note  sur  $u  vie  et  ses  ira- vaux. 

9  et  suiv. llydromis.  Memoirc   sur  ce   nouveau 
genre  de  mammiferes.  81  et  suiv. 

Description    de    trois    especes. 86  et suiv. 

lfye/2£j(Memoire$  sur  les  ossemensfos- 
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siles  <T).  En  quels  lieux  on  les 

trouvc.  Description  deceux  trou- 

ves  en  France  et  dans  d'autres 

pays.  Coraparaison  de  ces  os  avec 

ceuxdeThyene  vivante  ,  127  ets. 

Caractcres  osteologiques  de  la 

tete  de  l'hy hue.  1 29  el  suiv.  Com- 
paraison  de  cetle  tete  avec  celle 

des  autres  carnivores  ,  ib.  Com-         Jaspes  (  Observations  sur  les  )  des  envi- 

485 

Les  parapluies  ,  0.  j5.  Les  chassis 

porlatifs,  244  et  suiv.  Les'  clo- 
clies  a  facettes  ,  248.  Les  La- 

quets  et  grands  pots ,  249.  Les 

terrines,  25o.Les  grillages ,  25o. 

On  met  aussi  dans  i'ecole  les  ef- 

figies ou  modMes  des  champi- 

gnons 

252 

paraison  de  Thyene  du  Cap  et 

de  celle  du  Levant  ,142  et  suiv. 

rons  d'Oberslein  , 

76 

J. 

Jussieu   (  Antoine  de  )  ,  professeur  de 
bolaiiique  au  jardin,  pendant  49 

ans.  Note  sur  sa  vie  et  ses  tra- 

■ 

Jardin.   Agrandissement  et  embellisse- 
ment  du  jardin  du  Museum ,  par 

Buffon  ,  3  et  suiv.  Description 

du  jardin  des  semis  du  Museum 

et   des  di verses  cultures  qui  s'y 

vaux.  , 

i5  et  suiv. 

Jussieu  ( Bernard  de  )  ,    demonslrateur 
des  planles  de  la  campagne. 

Services  qu'il  renditala  science, 
et  en  particulier  au   jardin,  ij 

et  suiv. 

pratiquent,  172  et  suiv-  Voyez         Jussieu  (Joseph  de  )•  Son  voyage  au 
oemzs.  Perbu.   II  enrich  it  le  jardin  de 

plusieurs  plantes   ties  -  in  teres- 
sautes.  Noce  sur  sa  vie  etses  tra- 

Jardins  de  botanic/ue  destines  a  t  etude 

ou  ecoles  de  botanique.  Proce- 

des  de  culture  qui  leur  sont  par- 

ticuliers  ,  et  description  de  plu- 
sieurs ustensiles  de  modernein- 

vention  ,  destines  a  y  conserver 

un  grand  nombre  de  plantes  f 
256  et  suiv.  Difficultes  de  con- 

vaux9 

i5etsuiv 
K 

Kiln.  Yoyez  Cafe. 
L. 

ciiier    l'ordre   systematique  in-         Lansium.  Voyez  Orangers. 
dispensable  pour  l'etude ,   avec         Laurier.  Ce  genre  doit  etre  divise  en 

plusieurs ,  2 1  o  et  2 1 5.  Toy.  Lau- la    culture   propre   ftttx  planles 

de  divers  climats,  el  m ovens  d'y 
remedier ,  ib.  Les  ustensiles dont  Laurinees.  Menioire  sur  la  reunion  de 

rmees. 

on  fait  usage  dans  I'ecole  du  Mu- 
seum, et  qui  sont  decrits  et  fi- 

gures ici  sont  le  contresol  de 

terre  ,  23q.  Le  contresol  d'osier . 
240.  Le  contresol  de  tole,  241. 

6. 

plusieurs  genres  de  plantes  en  un 
seuldanscette  famille.  Ces  genres 
sont  le  tomex  de  Thumberg ,  le 
tetrafithera  de  Jacquin  ,  le  lit- 

>r< 

60. 
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Vhexanihus  de  Loureiro ,  et  le        Manganese  ̂ ulf are  deNagyac (Oxide 

Le 

glabraria  de  Linnaeus.  Descrip- 

tion et  comparaison  de  ces  six 

genres,  197  et  suiv.  II  convien- 
droit  de  donner  au  nouveau 

genre  formi  des  six,  le  nom  de 

litsea ,  2109.  Enumeration  des  es- 

peces  qui  paroissent  congeneres 

du  litsea  ,  210  etsuiv.  Le  genre 

laurier  devraetre  divise  en  plu- 
sieurs  genres ,  2 1  o  et  2 1 5. 

Le din,  Sa  mort , 6 

mier^  professeur  de  botanique 
au  jardin.  Note  sur  sa  vie  et  ses 

travaux  ,  16  et  suiv.  Ses  rapports 
avec  Bernard  de  Jussieu,  ib. 

imonia.  Voyez  Or  angers. 

Lin  de  la  Nouvelle  -  Zelande.   Voyez 

Li 

PL 1  or  mi  inn 

Litse  de  la  Chine.  Voyez  Litsea. 

Litsea.    Litse'    ou  faux  cerisier  de  la 
Chine.  Sa  description  ,  202  et 
210.  II  faut  reunir  a  ce  genre  le 

Lauras  myrrha,  Lour,  et  plu- 
sieurs  arbres  dont  on  avoit  fait 

des   genres  particuliers.   Voyez 
Laurinees. 

M. 

Mdckoires.  Voyez  Dents. 

Mac t re.  Observations  sur  ce  genre 

Ma'gn 
Mai  011  in 

coquilles,4*  I« 

espece  fossile , 4 

cbimie  a  ]a  place  de  Bourdelin 
8.  Note  sur  sa  vie  et  ses  travaux  9 

ib. 

de).  Analyse  de  ce  mineral,  401 

et  suiv.  Quand  on  traite  ce  mi- 

neral  par  les  acides ,  le  soufre 

uni  a  Toxide  decompose  Teau 

en  se  combinant  avec  son  oxi- 

gene ,  et  met  a  nu  son  by drogene , 

qui  s'unit  avec  une  autre  portion de  soufre , 

4o5 

Mer.  Preuves  de  Tancien  sejour  de  la 

mer  sur  les  monlagnes,  26  et 

suiv.  Explication  de  ce  fait  pro- 

posee  par  M.  Pcron,  52  et  suiv. 
V 

Hypothese  de  M.   de  Lamarck 

3t>  et  suiv.  L'Ocean  se  dc'place  a 
la  surface  de  la  terre  par  un  mou- 

vement  lent  et  continu,  et  ce  de- 

placement  entrainecelui  du  cen- 
tre de  gravitedu  globe,  celui  de 

son  axe  et  celui  des  climats  , 
ib.  Monumcns  qui  attestent  que 

les  eaux  de  la  mer  n'ont  pas  re- 
couvert    toutes    les    parties    du 

globe  a  la  fois  } 
\ 

43 

Mertmd.  Succcde  a  Duverney  dans  la 

place  de  demonslrateur  d'analo- 49 

ID 

Mei 

brisent  quelquefois  avec  une  ex- 

plosion terrible  .  7 1  etsuiv. 
Mimosa.  On  se  sert  en  Eg)  pie  de  plu- 

sieurs  especes  de  mimosa  pour 
tanner  les  cuirs,  572.  II  seroit 

avantageux  de  multiplier  pour 

cet  usage  le  mimosa  far nesian  a 
ou  cassie  dans  nos  colonies  des 
iles  de  France  et  de  Bourbon  . 

075.  Le  mimosa  catechu  fournit le  cacbou, 

371 
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Mines  de  pi 

Mineral.  Ca 

lyse  cbiniique  dun  mineral  par- 

487 

1 759  jusqu'en  1760,       I  et  sui v. 

Myopotamus  de  Commerson,$i.~\ r'oy. 
Hydromis. 

ticulier  connu  sous  le  nom  de         Mytilus.  Voyez  Moule. 

cristaux  octaedres  de  Falilun  en 

Suede,  157  etsuiv. 

Mineralogie.   Considerations  sur  1  etat 

actuel  de  cette  science;  elle  est 

phis  borneeque  les  autres  scien- 
ces  naturelles  ,  relativement  au 

N. 

46 

sNard  indien.  Est  une  valeriane,      50; 

Nucule.  Observations  sur  ce  genre  de 

coquilles ,  et  description  de  Irois 

especes  fossilcs,  124  et  sui  v. 

Modecca 
Pass  i/l 

O. Modiole.  Observations Oberstein  (Voyage  geologique  a  )  53 

coquilles  ,  et  description  de  trois 
et  suit. 

especes  fossiles 

Amphib 
i^iet  suiv.  Orangers  (  Observations  sur  la  famille 

des)  et  sur  leslimites  qui  la  cir- 
ris ,  Eolide  ,  Glaucus  ,  Scyllee  , 
Tritonie.  Considerations  sur  les 

caracteres  generiques  des  mol- 
1 

qu 

5o5 Memoire 

peces  de  ce  genre  qui  est  un  de- 
niembrenient  de  la  famille  des 

chauve-souris,  i5o  etsuiv- 

Montagnes.  Sontdans  plusieurs  parties 

du    globe  presque  entierement 

formees  de  corps  marinsfossile?. 

Vo%  ez  Geologie ,  Poly  piers. 

Montagues  d  Afrique.  Leur  tempera- 

conscrivent ,  076  et  suiv.  Carac- 
teres de  cetle  famille  ,  077  et 

suiv.  Sa  division  en  genres  et  ses 

affinites  ,  58<2  et  suiv.  Caractere 

des  buit  genres  qui  la  compo- 

sent  ,  savoir  :  i.°  tripbasia  ;  2.* 

atalantia  ;  5.°  limonia  ;  4-°  mur- 

raya  £5/  cilrus ;  6.°  aegle ;  7.0  fe- 

ror>ia;8.°glycosmis,  385  etsuiv. 

Le  cookia  et  le  lansium  parois- 

sent  appartenir  a  une  iamille  in- 
termediaire  entreles  orangers  et 

les  gutti  feres , 585 

ture  comparee  a  celle  des  Cor-  Os.  Des  portions  d'osse  detruisentquel- 
dilieres.  Voyez  Afrique. 

Moule  (  Mytilus).  Observations  sur  ce 

genre  de  coquilles,  et  description 

de  deux  especes  fossiles,  1 19  els. 

Murray  a.  Yoyez  Grangers. 

Murucuia.  Voyez  Passijlorees. 

Museum   dhistoire    naturelle    (  Cin- 

quieme    notice  sur  le  )   clepuis 

qiiefbis  naturel  lenient  apres  des 
V 

fractures;    d'autres    parties  du 
corps    se  detruisent    d 

ae    nn  m » 
lorsqu'elles   sont  de  venues  inu- 
tiles  , 

467 

Osf, 

de 
rhinoceros  ,    d'hyenes ,  etc. 

dans  la  vallee  du  Keeker  pres  de 

62* 

V 

t 
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CanstacU  , 1 55  et  suiv. see  des  genres  pass i flora  ,  muru- 
cuia,  tacsonia  et  modecca  ,  io5 

et  suiv.  Second  memoire  sur  cetle 

famille  ,  et  partieulierement  sur 

le genre tacsonia,.      538  et  suiv* 

paloeotheriums  ,   ib.  Restitution         Pavia  jaune.  Moyen  qu'on  a  employe 

Os  fossiles     des  environs  de    Paris 

(Troisicme  memoire  sur  les  ) , 

255 et  suiv.Restitution  des  picds 

de  devant  dedi  verses  especes  de 

des  pieds  de  devant ,  et  digres- 

sion sur  les  pieds  de  derriere  de 

di' verses  especes  d'anoplotbe- 
rium  ,  278  et  suiv-  Memoire 
sur  des  os  fossiles  trouves  en 

divers  endroits  de  la  Fr 

,  et 
plus  ou  moins  semblahles  a 

ceux  du  palaeotherium,  3^6  et 

suiv.  Extrait  d'unc  lettre  de 
M.  Hammer  a  M.  Cuvier  sur 

le  gisement  des  os  fossiles  de 

Bastberg  ,  556  et  suiv. 

P; 
m         * 

PalasotAerium.Yoy.  Os  fossiles. 

Palmiers fossiles ,  trouves  en  tres-grand 
nombrc  dans  la  vallee  du  Neeker, 

^ IDJ 

Paphie.Ce  genre  de  coquillagesdoit  etre 
reuni  a  la  crassatelle  , 

407 

Passifl* 

plantes ,  sur  la  place  qu'il  doit 
occuper  dans  Tordre  naturel,  et 

sur  la  necessite  d'etablir  une  fa- 
mi  lie  des  passiflorees  ,102  et  s. 
Description  de  neuf  especes  nou- 

velles,  107  et  suiv.  Description 
du  P*  mauritiana  ,         t&n  et  s. 

Passifli 
velle  famille  de  plantes,  102  et 

suiv,  Cette  famille  sera  compo- 

au  Museum  pour  faire  porter  des 

fruits  a  cet  arbre,  4^7  et  suiv* 

Voy.  Fruits ,  Plate. 

Peroiu  Faits  observes  par  ce  naturaliste 

relativement  a  Fauci  en  sejour  de 

la  mer  sur  les  monlagnes.  Expli- 

cation  qu'il  donne  de  ces fails,  et 
examen  de    cette    explication  , 

26  et  suiv. 

Petoncle  (  petunculus  ).  Observations 

sur  ce  genre  de  coquilles  ,  214. 

Description   de  six  especes  fos-* 
siles  , 

2i5  et  suiv. 

Phormium  tenax  oulin  de  laNouvelle- 
Zelande.  Essai  fait  en  France  de 
la  culture  de  cette 4 
Procede  employe  pour  en  retirer 
la  filasse ,  ib. 

Phosphate  de  plomb.  Voy.  Plomb* 

Phosphate  de  magnesie.   Existe   d, 
les  os  et  non  dans  les  uri 

animaux;  au  contraire  on  ne    le 

trouve  point  dans  les  os  ,  niais 
seulement  dans  les  urines  de 

riiomme  ,  397  et  suiv.  Ce  sel  se 
trouve  aussi   dans  les  vegetaux  y 

d  partieulierement  dans  les 

grainesdes  plantescereales ,  4oo 

Physique  generale.  Considerations  sur 
les  revolutions  du  globe  et  sur 
la  cause  du  deplacement  des  mers. 

Voy,  Men  Voy.  aussi  Geologic. 

\ 

1 
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4«9 

Pierre  (  examen  de  la  )  qui  forme  une 

lande, 

26  etsuir« 

partie  de  la  sommite  du  Pay  de         Pommes  de  terres  ( Variete  hative  de  ) 

Sarcouy.  Celte  pierre  contientde  47 2 

racideniuriatique  iibre,  98  et  ?.         Porphyres  en  decomposition     quoit 

pece  fossile , 

Pin/ie.  Observations  sur  ce  genre  de  co- 

quilles,  et  description  d'unees- 

117  et  suiv. 
Plantes  nouvelles  decrites  dans  ce  vo- 

lume.Yoj.  Candollea,  Diospy- 

7 os  ,  Passi/lora ,  Tacsonia. 

Plantes.  Analogie  des  plantes  alpine* 

avec  celles  des  zones  glaciales 

184.  Semis  et  culture  des  plant*  s 

des  divers  pays.  Voyez  Semis.  On 

pourroi  l  partager les  plantes  dites 

annuelles  en  plusieurs  series  re- 

lativement  a  leur  duree  et  a  Fe- 

poque  de  leur  vegetation,  et  don- 

trouveen  France.  Peuvent  etre 
a 

substitues  au  tripoli  pour  polir 

les  pierres  dures  ,  -(J 

Porphyrin// ues  (Roches)  pros  d'Obers- 

54  et  suiv. 

tein , 

Q. 

Quouyia  de  M.  tfAzzara.  Voy.  Hy 
d romis. R. 

Racoonda.  Nom  donne  dans   Ie  com- 

merce  a  une  espece  d'Jiydromis, 
* 

83 

ner  a  ces  series  des  denomina-         Revolutions  du  globe.  Toy.  Geologic 
Rhin.    Description  geologique    de    la 

grande  vallee  du  Rhin  dans  la 
ci-devant  Alsace  ,       556  et  suiv. 

192 

tions  particulicres, 

Plaquejninier.Voyez  Diospyros, 

Plaie    faite    aux  arbres  en  enlevant  un 

anneau  d'ecorcesur  une  branclie.         Roches amygdaloides .porphyritiq ues 

Effet  que  cette  operation  a  pro- 

duit  sur  un  pavia  dont  elle  a  fait 
4 

et  trappeennes  des  environs 

d9Oberstein  ,  53  et  suiv.  Subs- 

tances minerales    qu'elles   ren- 

Fruits. 

ferment , 

78  et  suiv.. 

) 

Plomb.  Analyse  de  la  mine   de  plomb 

de  Johann-Gcorgen-Stadt,  nom- 

inee par  quelqucs  mineralo^istcs 

arseniate  de  plomb  on  plomb  ar- 

Rouelle  (  Guill.  -Franc.  )  demonstrateur 
de  cbimie  au  jardin,5.  Note  sur 
sa  vie  rt  ses  travaux  ,  ib.  Ses  de- 
mcles  avec  Bourdelin  , 8 

seniate,  i63  et  suiv.  Cette  mine         Roussettes  ou  grandes   chauve-sonris 

est  un  melange  de  phosphate  ct 

de  VI tide, 

i'5» 

d*un  peu  d'arseniate  de  plomb  ,         Royena.  Observations  sur  ce  genre  de 
170 

plantes 

44 

</< 
s 

quantite    sur  les  montagnes  de 

Timor  et  de  la  Nouvelle-llol-         Sciences  jwturelles.  Conibien  elles  se 
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sont  enrichies   depuis  quelques 

annees   par  les  decouvertes  de 

plusieursvoyageurs,  f<5  etsuiv. 

Scyllee.  Observations  sur   ce  genre  de 

mollusques  ,    4 et    suiv.   Sa 

4 

et 4 

Sebifera  (  Le  )  de  Loureiro.  Ne  differe 

pas  du  litsea  ,  2o5.  \.Laurinees. 

Semis.  Description  du  jardin  des  semis 

du  Museum  oil  Ton  traite  de  la 

division  du  terrain  ,  de  l'usage 

de  cliaque  portion  et  de  sa  cul- 

ture ,  1 72  et  suiv.Culture  simple, 

ib.  Cultures  artificielles  ,  170  et 

suiv.  Operations  prelimi  mires  a 

toutesles  especes  de  semis,  17a. 

Preparation  des  graines  et  leur 

arrangement,  ib.  Preparation  de 

quatre  sortes  de  terres ,  174. 

Indication del'epoque des  semis , 
ib.  Pratique  des  semis  dans  des 

vases  ,  174  et  suiv.  Description 

des  chassis,  176.  A  vantage  des 

chassis  en  hois  sur  ceux.  en  fer, 

ib.  Construction  des  couches 

sous  les  chassis  ,  177  et  sum  Ar- 

rosement,  sarclage  et  precau- 

tions  a  prendre  pour  le  semis 

des  jeunes  plants,  ib.  Culture  des 

plantes  de  la  zone  torride,  178. 

Culture  des  p! antes  hulheuses  et 

tubereuses  ,  178  et  suiv.  Precau- 

tions pour   garantir  les  plantes 

™       de  la  gelee  et  de  la  trop  grande 
ardeur  du   soleil  ,    ib.  Couches 

.    destinees  aux  semis  des  plantes 

des  zones  tempcrees,  179  etsuiv. 

Couches    sourdes   pour  la   cui- 

• 

ture  des  pots  oil  sont  les  semis 

des  zones  froides,  ou  quelques 

graines  extremement  fines,  180 

etsuiv.  Couches  froides  pour  la 

transplantation  des  jeunes  plants 

provenus  de  graines  des  pays 

froids  ,  181.  Couches  .  sourdes 

destinees  aux  pots  dont  les  graines 

n'ont  pas  leve  Tannee  qu'elles  ont 
ete  semees,  182.  Un  sixieme  des 

graines  ne  leve  que  la  seconde  ou 

meme  la  troisieme  annee  ,  i83. 

Semis  des  plantes  des  zones  gla- 
ciates et   de    celies    des   liautes 

luont 

Quand 

il 

/ 

faut  les  arroser ,  ib.  et  suiv.  Se- 

mis  et  culture  des  grandes  plantes 

rivaces  et  des  arhustes  des  zones 

froides,  187  etsuiv.  Culture  des 

fougeres,  188  et  suiv.  Semis  et 

culture  des  plantes  aquatiques  et 

decelles  des  marais,  189  etsuiv. 

Semis  et  culture  des  plantes  an- 
nuelles  de  toutes  les  zones  dont 

la  vegetatiou  commence  et  finit 

dans  Tespace  de  quatre  ou  cinq 

mois  ,  192.  Semis  d'automne 

pour  les  graines  qui  ne  se  conser- 

ved pashors  de  terre.  Nouvelies 

denominations  pour  distinguer 

les  plantes  relativement  a  ladu- 

ree  et  a  Tepoque  de  leur  vege- 

tation ,  ib.  et  suiv.  Cultures  des 

plantes  annuelles,  i93.Usage  du 

terreau  pour  eni^rais ,  194. Usage 

des  palissades  de  thuya  pour  ga- 

rantir des  vents  les  plantes  deii- 

cates,   ib.  Le  jardin  des  semis 

l 

t 

. 
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fournit  tousles ans  deux  ou  ireis 

mille  especes  de  planles  a  l'ecole 

de  botanique,  l§5.  La  multiplica- 

tion par  grainer  estde  touleslaplus 

avantageuse  ;  mais  ell*  exige  un 

grand  nombre  de  pro  cedes  va- 

ries pour  imiter  ceux  de  la  na- 
ture, 196 

Seve  descendants.  Comment  on  deter- 

mine  lesarbres  a  porter  des  fruits 
t
o
*
 

continuellement  sur  sa  surface  , 
ce 

*  celui  de  Faxe , 5*2  etsuiv. 

Tetranthera  laurifolia  et    T.  apetala 

de  Jacqidn.  Description  de  ces 

deuxarbres,  '201  el 21  i.Ce  genre 

doit  elre  reuni  a  d'autres  pour 
en  former  un  nouveau  dans  la  fa- 

mi  lie  des  laurinees*  Yoy.  Lau- 
rinees. 

en  arrctant  la  marche  de  cette  Thuya  de  la  Chine.  Utilite  des   palis- 

scve  ,  par  ̂ enlevement  d\m  an- 

neau  d'ecorce,  453  el  su*v- 

Silybum.  Observations  sur  ce  genre  eta- 

bli  par  Yaillant   et   adople  par 
Haller  et  Gaertner  , 

320 

Sonnerat  (  Extrait  d'une  leltre  de  M.  ) 
a  M.  de  Jussieu ,  datee  de  Pondi- 

eliery,  91.  Prospectus  du  voyage 

de  M.  Sonnerat  dans  l'lnde  ,   92 

Succinea  oblonga,  Drap.  Voyez  Am- 

sades  de  cet  arbre  pour  abriter 
des  vents  les  cultures  delicales  , 

194.  11  peut  remplaeer  le  cypres 
dans  le  nord  de  la  France  ,     1 95 

Timor.  On  trouve  des  corps  marins  fos- 

siles  sur  les  plus  liautes  monta- 

gnesde  cette  ile ,  28.  V.  Geologic. 

Titan  e  (  Analyse   d'une  nouvelle   va- 
riete  de  ) 

93  et  suiv. 

phibulime 

T. 

Tacsonia.  Observations  sur  ce  genre 

de  plantes  qui  est  une  division 

du  passiflora,  588  et  suiv.  Ses 

c  aractcres  ,  ib.    Description   de 

Tomex  de  Thunberg.  Description  de 

cet  arbre,  200  et  211.  Doit  etre 

reuni  a  d'autres  genres, pour  en 
former  un  nouveau  dans  la  fa- 
mille  des  laurinees.Y .  Lan rinees. 

Topazes  de  Saxe ,  de  Siberie  et  du  Bre-* 

sil  (  Analyse  des  ),      21  et  suiv, 

Triphasia.  Voyez  Or  angers. 

plusieurs  especes ,  donl  cinq  nou-         Tritonia.  Supplement  au  memoire  sur 
Telies , 

090  et  suiv. 

Tannin.  Se  trouve  en  abondance  dans 

plusieurs  palmiers   et  dans  les 

ce  genre  de  mollusques ,  insere 

dans  le   u**   vol   des   Annales , 

434  etsuiv. 
gousses  de  la  plupart  des  mimosa  Troximon.  Ce  genre  etabli  par  Gartner 
dont  on  se  sert  en  Egyptc  pour 

tanner  les  cuirs,  072  et  suiv.  V* 
Cachou. 

Terre  (Globe  terrestre).  M.  de  Lamarck 

paroit  devoir  elre  adopte ,      5 1 1 

y 

V. 
pense  que  l'Ocean    se    deplace         Vespertilio.  Yoy.  Chauve-souris. 
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Window d'anatomie  au 

jardin.  Note  sur  sa  vie  et  ses  tra- vaux, io  et  suxv. 

D£S     ARTICLES. 

Z. Zoologie.  Comfcien  cette  science  s'est 
enrichie  par  de  nouvelles  decou* vertes  , 

46 

Zoologie  (  Articles  de  )  renfermes  dans 

ce  volume.  Voyez  Chauve-sou- 
ris  $  Hydromis     Hyene ,  MoU 

lusques* 
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