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A- L. JussiEu

A.Thouin -

Chimie des Arts.
^

Botanique au Musdum.

Botanique a la campagne-

Culture et naturalisation des veg^taux.

GEOFFROY.-ST.-HiLAlRE.Mammiferes et oiseaux

Lacepede . Reptiles et poissons Zoologie,

liAMARCK . . » . . Insectes, coquilles, madrdpores, etc.

Portal . • • . Anatomic de rhomine.

CUVIER . • .

Vajnspaendonck.

Anatomic des animaux.

Iconograpliie , ou I'art de dessiner et de peindre Ise

productions de la nature.



SUR LES ELEPHANS
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PAR G. CUVIER.
\

\ \

JLjes o«:semens fossilcs d'eleplians sont ceiix qui out eveille, les

re-

-^

premiers, et le plus generalement soutenu rattenliou des oL-

servateurs, et meuie du vulgaire. Leur enorme masse les a fait

remarquer et recueillir parlout j leur abondance extreme dans

tous les climats , meme dans ceux ou respece ne pourroit suL-

sister aujourd'hui ,a frappe d'etonnement , et a fait" Imaginer

une infinite d'hypotheses pour fexpliquer : mais il s'cn faut

bien qu on ait mis autant d'activile a determiner les conditions

et la nature du probleme, qu on a fait d'efforls pour le

soudre \ et peut-etre celte negligence dans la fixation des bases

et des termes meme de la question a-t-elle ele une des causes

qui out rendu si malheureuses la plupart de ses solutions.

Je veux dire qu'on ne s*est occupe que for^ tard de beau-

coup de questions partielles , auxquelles II auroit faliu pouvoir

repondre avant d'essayer ses forces sur ce grand probleme.

Nos elephans actuels sout-ils tous de la meuie espece ? En
supposant qu'il y en ait plusieurs , les eleplians fossilcs des dif-

rens pays sont-ils indislinctemeut de Tune et de I'autre ? ou

bien sont-ils aussi repartis en divers pays selon leurs especes ?

ou ne seroient-ils j)as d'especes. differentes et perdues, etc.?

II est evident qu'on ne pouvoit riea dire de demontrable

sur le probleme, ayant d'avoir resolu toutes ces questions pre-

8.
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2 ANNA i t B XJ MUSE M
liminairesj et cependant a peine a-t-on encore les elemens

cessaires a la solution do quelques-unes.

L
pen

pill J

det

ologies d'elep!tei:rf publiees jusqu'a presetit sont si

?
qu on ne p encore d'hui d de

si elles viennent de I'lin ou de Tautre de nos ele

phans vivans; et sor cette innombrable

Ibssiles dont lant

qu d
d'anleurs ont parle , a pe

oudes figures passables de deux

un sqtfelette* d'xifrique sous les ye

Daub qui avoit

percut point de5

brrnds d*ffen?nc6s de ses nlolaires avec les molaires foss

il confondit un fe fossile de Fanimal FOhio avec

7
Gelui de Felephaut. Les cbmparaisons faites par Tentzelius

par Pallas etpar tant d'aulrfs, des ds fossiles aux os frais, ne

furent jamais exprlmees qu'en leniies generaux , et ne furent

accoiTipagnees ni de ces figures exacles , ni de ces mesures ri

goureuses ^ iii de ces details abondans que des rechercbes aussi

knportantes exigent necessairement.

• Je n'ai meitie pu me dispenser de donner Ici une nouvelle

plancbe du sqnelette en tier de VelepJiant des Indes. En effet
,

la figure piiblIeepar^//^7« ikfo«//« (i) , coplee dans riT/f>^/i<7rt-

tographie tVHartenfels ^ dans XAmphitheatiinn zootoniiciim

de Vahnlin et ailleurs, est si iiiauvaise, qu'cn ne pent y rien

distinguer de precis
^
pas nieaie Fesp^ce dont elle provient.

Celle de Patrice Blair (2) appartient , il est vrai , a Xespkce

des Indes ; mais, outre qu'elle est faite d'apres uri jeiine Indiyidu

dont leS epiphyses n'etoient passoudees, elle est tres-mal des-
%

r

^1) Anatomieal Accounl of the elepTiant accJclenlallj bural inDuUlIo , etc. Lond.

1682 ,
7a pag. 4** C"*^ 2 tabi

(2} transact. pfnL,\oto»i'x^ , n.^ 3'2G, juin l7I0^gl. tt
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siiiec, Oay a place ks ^onioplMes a rc^boursj on ^ ^anne six

doigls nil pied gauche de dovoot^ al qualre seulemeiit a ccux

de derriere , etc.

Celles de Perrault (i) et de Dmihenton [2) , failes Tune el

TaiUre snr un S(|ucletle «pic nous couservons encore , appar-

lienneat a Vespece t^Afrujue. L.a premiere est as.sp2 bonne

,

mais la tele y est representee trop petite. La seconde est au

plus mediocre.

Celle deCa'nper (3) est Lien,comme celk de Bit^ir.^dc Ves-

pece des hidesj mais, qtioique mieux dessiiiee qne les aulres,

elle est faile d'apres un tres-jeunc Jndivjdu qui n'aviHi pas ac-

quis toutes ses formes, et auquel on n'avoit poin^ ^nleye sg^

ligamens,

Ain£B Foil ^€rjra , jj'espere, avec plaisir la reductiooi d'un

grand dessin que j'ai fait faire sous nies yeux avec Leaucoup de

s©ii), par M. Huet^ ^^ ^ui eqtrera \in jour dans ranalomie de-

taiilee ide Tel^^hant
,
que \e pre[)ar€.

On ne recevra pas non plus sans interel ce que Je vsais e;i-

traire ide *b©s <^servations touctant Ja crpissance des dents et

leur structure. Ce que je dois en dire, tout necessair« qu'il €s]t

pour I'liistoire -des fos^iles , ^est encore d'une importance plus

generale sous un autre rapport, pouvant eclaircir I'liistoire des

dents dans Vhomme et dane ^^^ animaux, altendu que le volume

des dents de i'elejilianl r&nd fort visibles des <:liQses asscz diili-

ciles a distinguer dans les .autres especes-

jyiais-^ av^ntlotrt, je feraa , siMvant mcai usage, ^id expose dea

(i) Mem. pour servirai^ist. des An.lIIf partley fi* :r5."Hlc a paru en J 754.

(^) Hist, nal. in-4.n , tome XI
, pi. IV,

(3)Descrip. anat. d'un Elephant.
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lieux ou Ton a trouve les ossemens fossiles de I'espece qui fait

le siijet principal de mes recherches actuelles.

RTICLE PREMIER.

Expose geographique des principaux lieux ou Von a trouue

des ossemens de telephantfossile.

Vouloir rapporler ici tous les lieux ou il s'est trouve des

ossemens fossiles d'elephant seroit une entreprise infinie : il

nous suffira de montrer que tous les pays el toules les epoquesc

en out offert.

On en Irouve des traces des le temps des auciens. Theo^

phraste en parloit dans un ouvrage que nous n avons plus 5 mais

Pline nous a conserve son lemoignage: « Theophrastus au-

» tor est ^ et ehurfossile candido etnigro colore imeniri^ et

w ossa e terra nasci, invenirique lapides osseos , lib. XXXVI ^

» cap. xvin.

»

il est probable qu'on a pris souvent les os d'elepbans pour

des OS buniains, et que ce sont eux qui ont occasionne toutes

ees pretendues decouvertes de tombeaux de geans dont parle

de

si souvent I'antiquite.

De ee nombre etoient sans doute les ossemens decouvt

a Tegee^ en creusantun puils, et qui formoient un corps

sept coudees de longueur quon prit pour celui ^Oreste{\)'^

et ceux qu on voyoit a Capree , au rapport de Suetone
, et

qu'on regardoit comme des os ^^ geans ou de heros[i].

(1) Uerott. Kb. I, §. LXTIU-

(2) S uet. Aug. §, 7 a.

I
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Kd'histoire ^Xturelle. 5

Quant aux relations de corps encore plus grands , comnie

celle du squeletle de l\G coudees , inls an jour en Crete par nn

tremblement de terre
,
qu'on regarda coninie celnl ^Entelle

ou ^Otus{i) ; celle d'un autre de 60 coudees, detcrre pres

Liingis en Mauritanie [2) lorsque Sertorius y commandoll, et

qu'on pril pour celui i\^Antee^ elles sont sans doute fort exage-

rees , ou bien elles avoient pour ori^ine dcs osseniens de cetacos.

Strahon qui rapporte la dcrnicre , sur I'autorilede Gahinius
^

n'hesile pas a la regarder conmie fabuleuse.

Ces iciecs errouees, (pii tenoionl a une ignorance absolue de

lanatoniie , duren^ se perpeliier pendant le moyen age : aussi*

y est-il fait mention de plusieurs geans, el les descriptions de

leurs OS sont quelquefois lellemenl exagerees, qu'ils auroient

ete bnit ou dix fois plus grands que ceux des plus grands

eleplians , si Ton s'en rapportoit aux notices vagues , et souveut

pleines de contradictions qu'on en donn&.
r

Meme apres que des idees plus saines eurent dissrpe ces

cliinieres, on put croire que leselepbans dont on decouvroit

des OS , avoient ete enfouis par des bonimes. Ainsi , tant que

Ces decouverles se bornerent a I'ltalie et aux pays tres-fre-

qnentes par les Macecloniens^ les Carthaginois et les Ho-
mains , on put croire en troiiver d'assez bonnes explications

dans la quanlile prodigieuse d'elepbans que ces peuples ont

possedee.

On sait que les premiers Euroj)eens qui ayent eu des

elephans furenl Alejcandre et ses Macedouiens , apres la

(t)PKn.lib. VII,cnp.XVI.

(2) StraK Gt?o^7 . lib. XTll, ed. d'Ajusterd. 1707, B* Ji85.
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4^faite de Porus (i), et qu^'ls mivmX des lors Aristo4e«a ^tat
dea doiiner d'eioeilentes notions

j apres la mqrt 4'Alexandre,
oe ftit Andgonus qui en eut le plus (2). T^s SeUucides (3) en
entretinrent toujours, smtout depuis que Sel&ucus NicaUorm
eut recu cinquanle ^^ Sundro'-C^ttus en echange d'un canloji

^€s ix)rcls de Tlndus (4j. Pyrrhus en aanena le premier
Tan de Rome 473 (5) ; et comiiie il etoit debarqu^

a Tarente
,
les Romaius donnerent a ces aiiimaus qui leviT

etoient inconnus, le nom de hceufs de Lucmie. lis etoient e?i

petit nonibre , et PjrrJius senetoit empare sur Demetrius (6j.

CudusDentatus en pritquatrede ceux de Pyrrhus.^x les amena
a Rome pour la ceremonie de son triomplie. Ce «oqI les pre-

miers qu on y ait vus ; mais ils y devinrent Lientot en quelque
sprte une chose commune. Metelkis ayaot v-aincu les Gartliagi-

Boj^ «n Sicile 5Tan S02 , (it conduire leurs eleplians a Rome sur
des radeaux

,
au nombre de<xjnt yiegt , sulvant Semfju^ ^ei de

cen^t quarijnte-deux, suivant P//«e(7),.qui furent tons piassacres

dans le cirque. Annibaloix amena aussi avec luien Italic. Claudius
Puhlier en fit<:©ml>attre dans le cirque, en 655, Luculhis^ vingt

ans apres , .en mootra conibattant cofkU-e des taureftux. Pompde
en £k voir vingt , selon PUne ,• 4i5:4iuit , selon Dion Casskis (8)

;

Cesar, qiiarante
, lors de son troisiem^ oonaulat. Pompee i?ja

.#

(f) Pausanias , Aitic. ., Jil^. I., ed. HazjOT. , p. a r.

^2) /J. i^.

(5) Plin.YIII, c. T.

(4) Sirab. lib. XV, p. 1 054.

(5)Tnn.Tin, cTI.

(6) Pausan. loc. ctt. »

(7) Plin. VIII , c. VI.

(8) Dion. Cas. lib. 2CSXIX , ed. Han.
,p . 108. A.

*?^



atlela a son char lors de son triompLe d'AfrJqud(i]. Gernia-

nicus en niontra qui dansoient grossierement (2). Ce iiU sons

Neronf^J, aiix jeuxqu'il donna en I'honneur de sa mere (4),

quon en vil danser surla corde, et faire miUe tours d'adresse

cxtraordinaires. Elien dit m^me expressenieut , a I'occasion de

cenx de Gentianiciis
,
que c etolent des elephans nes a Rome

,

que Ton dressoit ainsij par consequent ils y propagei)ieiiU

« Cwn Tiherii Ctesaris nepos Gennanicus, gladiatonim

» spectaculum edidit , plures jam grancles lUriusque scxiU

w elephantl Romce erant^ e quibus alii plerupie generaii ex-

» titerunt: quorum artiis interea diim committehnntur et am-

^^ Jirmahantur , et membra infirma conglutinahantur^ periius

» vir ad pertractandos eonun semus animc^que mirahill

» quodam disciplince genere eos enidiehat ^lian. cle Anim.

yi lib. 11 , cap. XI , trad, de Conrad Gesner.

Columelle assure ee fait encore plu^ positlvement : « Lidia

)r perhibetur molibus feranmi mirabilis
,
pares tamefi in Jidc

J terra ( Italia ) vastitate beluas progenerari quis neget^

)> ciim inter mcenia nostra natos animad^ertamiis elephantes?

n Col. i)ei?^rwjr. lib. Ill, cap. VIII, ed. Lips. , 1735,4
'

Si nosnaturalisteseussent fait attention a ces deux passages,

a I'impossibilile de

!t Ton auroit peul-
ils n'auroient pas ajoule foi si long-temps a

faire protluire Telephant en domeslicite ,
et

^trelente plus totles essais qui vieiinent de reussir a M. Corse.

Plusieurs des empereurs suivnns eurent encore des elephans^

Gallien. entr'autres , en posseda dix.

(i) Plln.llb. Till, cap. IL

(a) Id. ib.

(3) IdAK
(4) Dion. Cassias , lib. LXl , edit. HanofT. , p. 697, U.
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A ^b ^ ^ _ ^^^^

insi, qnoique I'ltalie offre une grande quantite d'ossemens

fosslles , on a pu long-temps en altribuer rorigine aux individns

amene's par les ho

quelq

peut-etre menie y en ffet

qui viennent de

Void une indication des princinaux eudroils d'ltal

b

ninie complete.

La plus grande def<

gnes de la regarde

foucauld et Desmarets aupi es de Rome
trouvee par MM, Larocli

1

de long sur 8 pouces de diametre , quoiqu elle ne fiit pas
tiere (i). Nous en possedons quatre morceaux au Museum

pieds

fort alteres. On en avoit trouve a Rom meme des 1664
en creusant a Tentree du Vatican pour faire des fondalions (2),

Thomas Bartholin parle meme de decouvertes anterieures

faites en cette ville (3) , et il est probable que le corps d'Emndre
,

trouve en io4i ou io54(4), n'etoit pas autre chose.

Fortis cite une autre defense trouvee par hasard au sommet
V

environs de R
M. Charles

noble, et quelques-unes , decouvertes par le Tibre

de

Louis Morozzo rep

trouvee en avril 180 dans un

Popoli
?

beaucoup d

gnoble, 1

aclieliere (6)

la porle del

OS de fragmens d
Bonanni parle de beaucoup de grands os , de dents et de

achoires inferieures , deterres de son temp P d un

r

{{)Buff. Epoques de la Nat., notes jastitg,

(i) Monconys ^ Voy.en Ilal., p, 446.

^5) De Unzcornu , ed. de 1 678 , p. 56g.

(4) Ifom Cafmet, Diet, de la Bible, II, 160.

(5) Fords, Mem. pour I'Hist. nal. d'ltal. , tome II , p. 3o2.

(6) Mem. de la SocUte Ual^ tome X, p. 163 , et Jown. de phys. HV, p. 443
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clialeau nomme Guidi , sur la voie aurelienne , a 13 inilles

de Rome (1

Jer.-Amh. Lajigenmanlel ^tnAe d'lm femur, d'lineomoplalc

et de cinq vertcbres , trouves pres de Fitorchiauo ,
au noi d-

est de Viterhe , au Lord de la vallee du Tihre (2). II y on a

aussi uue dissertation par Chiampiiii {3).

Jacques Blarteamis donne plusieurs inorceaux d'lvoirc

,

irouves au Monte-Blancano
,
pres de Lologne (4).

Le val d'Arno sembleen fourniiller.Le grand due Ferdinand

de Medici's eu (it deterrer uu squelelle enlier , en i663, d^ns U
plaine d'Arezzo (5).

Le docttur Targioni-Tozzetti en avoit depose au Museum

de Florence un humerus trouve dans des vases marines du val

dylmo super ienr ^et sur lequel des huitrcs s'etoient fixees (6).

II parle dans ses voyages , surtout au tome V.*" , de plusieurs

fragmens du meint> genre et de la meme contree ; et Ton a de

lai jne lettre pGrliculieresur des ossemens de plusieurs individus

d'ase different , trouves epars dans les couches de sable des coi-

iines du val d*Arno inferieur
,
pele-mele avec des coquilles (7).

Selonles Novelle litterarie de Florence , on en decouvrit , en

1754, plusieurs OS et defenses sur des collines peu eloignees du

chateau de Cerreto- Guidi
,
pres de Gavena. II y en avoit au

moins de quatre individus qui furent recueillis par le ch. Buon-

(

446

688

(C\ Comment:. Inst. bonon.yWt p. i55.

(3) Fortis, loc. cit. , p. agS.

AleoTi

dec. 1755, p. 228.

8. 2



10 ANNALESD IT MUSEUM
ialenil (i). F.orlis parle d'une tlefeiise cleterree pres du meme
Cerreto-Guicli ^ au valde Nievole ,par le doct. Nenci (2).

Selon Targioni-Tozzetti ^ CQ docieur en avoit troiive des

morceaux d'au moins trois individjis ^ Targioiiiles avoit obtenus

et les coiiservolt dans son cabinet j II en donne renumeration (3).

iparavant on avoit decouvert un sque-Deja quelq a

lette presqiie entier dans le nitme lieu f dans un terrain appar-

tenant au comte GaddL

On en deterra, en 17449 ^^'^^ defense pres de Pontea-Cap^

piano ^ a 5 mllles de Gallena (4).

D'a Litres os trouves dans ia colline de LamporeccJuo ont

ele decrits par le doctear Venturini (5).

II y aune dissertation parliculierc sur ces os du val d'Amo
par M. de Mesny. Ccesalpiii indiqiiedejaunetete de femur de

Castel-San-Giovani eulve Arezzo et 1' Lorenee
m

Scali y au rapport dejpor^ij, avoit detacheune defense d'lme

couclie piei reuse, petrie de corps niarins (y),au village de

Saint-Jaccpies pres de Livoiirne.

Coltellini cite quatre lieux differens du territoire de Cor^

tone on il s'est trouve des os et des defenses (8).

J'ai moi-menie a decrire un asira^ale d'elenhant du vol

d'Amo , appartenant a M. Miot.

Dolomieu dit que les os d'elephant dnval (TArno sonl dans

la l)ase des collines d'argile, qui reiiiplissent les intervalles des

(5) Targ. Tozz. , "Viagg. Y, p. 264.

(4) Id. lb.

(5) Giorn, d'ltal.y tome III, p. 58.

(6) Cmsalp. de MetalL II, p. 1

(7) FcrtiSfj^. 5o^,

(8) Joiirn. elrang.j Juillet 17C

f.

i^

Bu/f.
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cliaines calcaires^ qtie les couclies qui les conliennent supportcnt

desbois, les mis petrifies , les autres bilmninises, qu'il a jnge^

elre de chene , et qui sont eux-m^nies recouverts par des couclies

de coquillages marias iiidles de plantes arrondinacees, et par

d'immenses bancs d'argile (i
r

On vient de faire dans ce genre une decouverte consIderal)]e

dans I'etat de Parme ; j'en ai enlre les mains un Memoire

adresse a M. Moreau-de-Saint-Mery ^ alors administratcur ge-

neral de ce pays
,
par ]M. le conseiiler Joseph CorlesL C'^st

sur le niont Pul^nasco ^ commune de Diolo, a 9 milles de
t '

"

Fiorenzuola , et a 4 de Castel Arcuato
,
presque dans la terre

YCgetale , car les os en etoient encore penetres de racines (1).

Un depot remarquable ou les os d'elepbans etoient entasses

avec ceux de plusieurs autres animaux , est celui du mont Ser^

haro ) commune de llomagnano ,
dans le val de Pantena a

3 lieues de Verone.
\ t \\

Fortis en a don ne une description dans un Memoire adhocfS)

.

lis se trouvoient dans un enfoncement au haut dela montaene.

Dansle nombre des os d'eleplians,etoit une defense de plus

de 9 pouces de diametre, et qui devoit avoir au moins 12. pieds

de lons^ueur. M. de Gazola vient d'envoyer de cet endroit a

EOtre Museum , une demi-macboire inferieure et un osdume-
lacarpo, qui indiquent unindividu d'au moins 1 5 pieds de liaut.

Le Pzemonten a beaucoup fonrni
5
j'ai recu derniercmeut

pour Kotre Museum , de la part de M. Giorna , deux portions

considerables de inacKoires qui etoient au cabinet d'bisfoire

(

M

a

f-

\
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I

^aUirelle de Turin. M. Giojvia nicci it qu'ily a encore dans
"n

ce ccLinet un feiiinr d'elepliant

avoDS dans lenolre des franaiens d'ivoirede Budssliano0U3

dans la province A'Asti. •

L'extremite opposee de I'ltalic en a aussi. .

Jerome Alngius :pe.rle d'nn cadavre de cinq coudees do

Jong , deterre pres de i?<?^^>/o en creusant nne citerne(i).

l^e jiCYG Kirchcr cite un lonibeau de geant d'anpresde Co-

zence en Calahre (2).

Lie journal de I'ahbe Nazari parle d'nn squ^letle d'au moins

Tiriolo dans la liantea18 pieds de long (3) , deterre en i

Calahre. On dit, a la \erite, qne ses os ressemjjloient a ceux

d^uh lioaime; mais on sait aujotird'liui a qnoi s'en tenir sur

ces sortes de conq)araisoiis.

Thomas Barlliolin cite de veritalde ivoire fossile de Calahre

et d'antre de ^S'/c/Ze (4)

.

Fallopeeu annonce dela Poidlle (5), et Bonamii dit qu'une

inondation mit a decouvert dans cetle province, en 1698, une

defense longue de douze paluies (6).
M

On pent bien encore placer ici les denx pretendus geans dont

riiTStoire est repetee dans toutes Xesglgantologies ,
savon^ : celni

qui (lit decouvert dansle XIV.*" siecle a Trapani en SicHe, doul
r _ , _

a parle Bocace{^)^ et celui cles environs de Palemie aii XVI.

siecle ^meiitionne par i^«^e//z/^(8)^maisla grandeu^^

i(i) Tlier. magius de Gtganlibus.

{oi\A!unci, stibterr. lib. VllI , sect. II ^ c. IV, p. 53..

(5) Collection acad. pari. eti\ , tome IV, p. 178*

(4) DeUniconiu^-^u 569*

(p) De Mehillic. , cap. ultim.

(jS) Mas, Kirc/ier% p. igf).

(7) De GeneaL Deor.^ ed* in-fo1.^ p. it4-

(8) i^aje////J|Decad,I, likl , c. IV.

^
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est prodigleiisement exageree , car on lul donne 3oo piccis; et

Kircher qui a visile la cavernc ouron pretendoit I'avoir troiive,

dit positivement qu elle n'avoit pas plus dc 3o pieds dc haut.

II est d'autant plus vraiseniblaLle que ces pretendus gcaus

. out dii leur origlne a des os d'elephans
,
qu^on trcuve de ceux-

ci , au rapport du marquis Charles de Vinlhnille , historion

de Sicile^ cite par Kirclier{^\) , prcs de la nier , entrc Palerme

cf Trapani fin agro solonio.J

Kircher rapporte encore des recils dc Irois aiitres geans

de Sicile , dont , conime a I'Drdiuaire
,
presque tous les os

, eloient consumes , exccpte les dents (2).

Quant a la Grcce ^ Telat d'oppression ou elle gem it ifa

pas perniis qu'on ait des relations anatomiqucs raisonnaldcs

des fossiles qu'elle recele, mais ceux-ci ont donne lieu a des

recits de ceaus dans les temps moderncs comme dans Fanti-

qulte. II est done vraisemblable qu'il y a des os d'eleplian^

dans le nombre.

II futtrouve, en 1691, a 6 lieues de Thessalonique ^ des

ossem.ens dont Fen admettoit le bras d'un bomme dans sa

cavite ; une macheliere inferieure etoit haute de 7 pouces et

demi, et pesoit i5 livres. Trois autres dents pesoicnt de 1 a

3 livres cbacune. Le cubitus ou riiumerus avolt 2 pieds 8

pouces de circonference. II y en a un proces-verbal signe de

plusieurstenioins, dans une DIssertatibn d'un abbe Coinmiers

inseree dans le Mercure de 1692 , et citee par I'abbe d\4rtl

g^/?/^ dans sesMemoires d'Histoire,de Critique et deLillcrature

tome I, p. i36,^Doui Calmet s*est trompe en portant cet eve

nement a 1701 (3).

>

(0 Ml
(2) LI.

(5) Die
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Siiidas parle deja crossemens de geaus quanlile

sous glise de Sainle-Mena a Constantinople , et que Feni

pereur Anastase fit deposer dans son palais
(

1

K § ecemment una trouvaille sem
Liable faite a Demotica (2)

Linet de Morosini a Venise f3)

rile Cerigo , deposee dans le

La Fr cliacun sait qu'il y a eu dans les temps h

G
ques Beaucoup moins d'elepl qu Ital et en

II

guere moins donne de fossiles

que le pretendu geant trouve sous Charles VII
en 1 455 , dans la baronnie de Crussol pres de Valence , etoit

un eli "pliant. La descrip que Monst d de

dent laisse pas do

Elle etoit longiie d'un pied
,

it quelques racines, Sa 1

heaucoup moins large

triturante etoit conca^>e

larb
li est

de qiiatre doigts ^ elle pesoit 8 livres (4)

obablno que 1

nil be

] )ar1e

qu 1 f] deterre sous L XI
de Saint-Pejrat ^encore pres de J^alence^ et dont

i Ccelius Rlwdimmis , etoit de'5 ineme
aoDue 18 pleds do loanuear.

espece. O luiI

o
c

sqi
,«?

fo es

Dauj.

qui

de les

fameux Teutoboch

donne lieu a plus de

1

jet Ags lougucs disputes d'Hab

Riolan, Les noiiibreuses brocliures qu'il occasionna sont

(i) Suidas , Toce ^;juSf. .

{i) Journal de Paris , 9 juln 1806.

(5) Loc, cit. y p. 509.

(4) Cassaufo de Mcnslreull , de Gig,^ p. ^-^.^p.Sloant),lSlim. de TAc, des S
de Par. J an. 1727,10-12, p. 455.
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remplies d'lnjures, inals ne coutlcniient presque rien qui puisse

eclaircir la question.

La rivalite enlre les nieclccins et Ics chirurgicus cxcitoit les

IS hcaucoup plus que rinteret Jc la vorl'e. Bid
pendant assez liabilcmcut, poor un lioinme qiii n'avi

de squelelte d'elepliant, que ccs os do'oicat provei

1de cet animal
(

Yoici a pen pres ce qn'il y avoit de vrca dans tout ccia

,

autant qu^il est possible d'en juger aujourd'hni. II pnroit qu'on

trouva,en i6i3, le ii Janvier j dansune saldonnlcre, piT3 du

cliatcau de Chaumont on deLangon, entre Ics yilles de Afon-

tricaiit\ Serre et Saint-Antoine , des osseraens dont mie partio

fut Lrisee par les ouvriers.

Un cliirurgicn de Beaurepaire^ nomme Mazurier^ montra

a Paris et en divers autres lieux, pour de Fargent , ceux q'.il

etolent resles enticrs ; et afin de mieux exciter ia curiosite, fl

distiibuoit une petite brocliure ou il assuroit qu'on les avoit
L

trouves dans un sepulcre long de 3o pieds , sur la tombe du-

quel etoit ecvil iTeutobocIius rex. On sait que c'etoit le noni

du roi des Cimbres qui combattit contre Marius. Mais on

(i) Vayez les brocliures sulvantes que je cite dans Tordre selon lequel elles se

succederent. *

L

Histoire <^eritabledii geant TentobocJius y elc^ i5 pages, par Mazurien.

Gigan tosteologie ,
par N. Hahicot , i G 1 5.

Grgantomachie^'^^x im ecclier enmedecine (/- Riola?i^ ^ iGi3.

Uimposture decojiverte des os humains supposes d'un geant ^ 1G14.

Mo?iomachie^QVi reponse d'un compagaon chirurgicn aux calomnieuses inven-

tions de la Gigantomacliie iX^ Biolan , 1G14 (auteur inconnu).

Discours apologetique de la grandeur des geans ^"^vccGuilIemeau^ T6r5.

Reponse an traite apologetiqite touchantlas'erite des geans ^
par N, Hahicot*.

Jiigeinent dss ombres d^Heraclite et de Democrite sur la reponse d'Habicot

an discours attiihue a Guillemeau.

Gigantologie^ ou Histoire de la grandeur des §ea^is^^^v Riofanf^ xioiQ^



1

G

A N N A L E S D U M U S K U M

accasa ce chirurgien d'avoir fait faire sa brochure par un jesalte

de Toiirnon
,
qui ayoit forge Thistoire du sepulcre etderinscrip-

lion. II ne paroit pas qu'il se soit juslifie de celte imposture.

Quant aux os qu'il niontroit, ils consistoienl dans les pieces
r

suivantes:
I

i.° Deux niorceaux de la maclioire inferieure, dont uu pesant

six livres, contenant deux niolaires et la place de deux autres;

et un plus grand pesant douze livres , a\ec une dent entiere

et trois cassees. Cliaque dent avoit qualre racines , etoit grande

coninie le pied d'un petit taureau, conanie petrifiee et de cou-

leur seniblable a la pierre a fusil.

2.* Deux vertehres^ dont une de trois doigts d'epaisseur ou

I'on pouvoit passer le poing dans le canal medullaire ; les apo

V

physes transverses avoient des trous a leur base.

L'autre etoit beaucoup plus grande, mais avoit perdu son

apopliyse. *

3.° Un morceau du milieu d'une cote, long de 6 pouces

large de l\ , epais de 2.

?

4.0 Un fragment d'omoplale dont la facette articulaire avoit

J 2 pouces de long et .8 de large.

5.0 Une tele d7mmeruj^ grande comme une moyenne tele

d'liomme, et dont la scissure pouvoit loger un moyen cabuar

d'ecritoire.

6.** Un femur long de 5 pieds , de trois pieds de tour en

liaut, de -2 pres des condyles, d'un et demi au milieu j les

trochanters y manquoient. Le cou n avoit ni one longueur
,
ni

une obliquite approcbantes de celles de riiouime (1

/4n tigigfintologiet ou Co7i erediscours de lagrandeurdes geafis^yAv Hahicot^ i G i&

Tonctte chirurgicale^, par Habicot ^ iGi8,

Correction fraternelle sur la vied'Iiahicot ,
par Riolanf j6i8.

(i) Gigai4omachie , p. 3o.
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7.° Un iibia long, de pres de 4 pieds , et en ayant plus de

2 de tour en has.

8.0 Un astragale ^ different de celuidesanImaux[on enten-

ildit domestiques) ^ niais qui n'avoit point Tapophysc scaplioi-

dienneaussi saillante que celui de riioninic (1

9." EnGn un calcaneuni qui avoit en Las dcs faceltes pour

le scaplioide etle cuLoide, inais dont i'apopliyse postericure

ou tuberosite , n'eloit poiut aussi forte que celle de riiomme.
*

Gettcexlreuiite postericure etoit Lien surenicntd'undlephant;

il n*y a point d' autre grand animal dont I'astragale resscmble.

assez a celui de rhonime
,
pour que qui que ce soit ait pu s'y

lueprendre jinais les dents n'en pouvoient pas etre : il ncn a

pas lant , et ellesn'ont point de telles racines. Yavoit-il dans ce

lieu, coniuie dansLeaucoup d'alitres, des osd'eleplians etde rliino-

cerosenfouis pele-mele ? c'est ce qui me paroit leplus probable.

Hiolan dit dans une de ses brocliurcs que le DaupLine est

rempli de ces os. Cela s'est confirme. Un quatrieme prelendu

geaut s'y esttroave,en 1667 , dans une prairie pres du chateau

deMolard, diocese deVienne.Ses dentspesoient dix livres (2).

' M. de Jussieu m'a dit avoir vu autrefois des os d'elephant sus^

pendus dans unedes eglises de Valence^ et qu'on y disoit de geant.

Mais a mesure qu'on se rapproche de noire temps, les des-

criplions deviennent plus raisonnables. Une veritable mache-

liere d'elephant a ete puLliee par M. de la Touretle dans le

IX.'' tome des Sas^ans etrangers de TAcade'mie des Sciences^

p. ^4? ^t suiv.Elle fut trouvee, en i y6o, pres de Saint-Valier

^

a demi-quart de lieue du Rhone , et a 80 pieds d'elevation au-

X

(l) /^.p.26.

(2) Dom Calmeti Diet, de U Bible, II, p. i6i

8. 3
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dessiisdecefleuve,dan$ uneterre graveleuse melee de cailloux.

II y a aussi de ces os en Pro vence. M. Arnaud , avocat

demeurant a Plmoisson , deparlement des Basses-Alpes
,
pres

JRie?f possede une maclioire Inferleure d'elephant, trouvee

dans ses environs. Je liens ce fait de lai-meme.
I

La rive droite du B.li6ne n en est pas depourviie. M. Sou^
la\>ie parle d'un squelette presque entier , decouvert dans les

environs de Lavoute^ departement de YArdeclie^ dans des at-

terrissemens voisins du Rhone (i).

M. Faiijas decrit une defense trouvee par M. Las^alette

dans la commune d'Arbres , pres Villeneiwe-de-Berg , meme
departement , au pied des Monts Coirons , et a 5 pieds de

profondeur dans un tuffa volcanique (2).

M. Cordier
, ingenieur des mines , a hien voula me donner

une note sur celle position qui! a aussi examinee avec soin. La
defense etoit incruslee dans I'interieur d'une breclie volcanique

solide
,
qui ne forme pas seulement le sommet de la colline

^Arhres , mais s'elend en couches horizontales sous toute la

masse des Coirons dont elle est la premiere assise. Assez biea

coDservee ailieurs , elle est presque entierement decomposee

a ArbreSy et s'y reduit en une argile jaunatre ou les pyroxenes

sont seuls restes entiers 5 tout ce sol volcanique repose sur une

haute plaine de calcaire coquillier compact, diversement in

eline. II faudroit maintenant savoir si ces defenses eloient en-

Teloppees dans le corps meme delacouche volcanique ou seule-

ment dans quelques-uns de ses anciens dehlais.'Au reste M.
Cordier connoit plusieurs autres lieux ou des ossemens sont

enveloppes dans des matieres volcaniques.

* \-

(i) HisL Bat. dela France merlcl, , tome lU , p. 98.

(a) Anua^^silu Museum d'Hist. Bat. , tome 1I> P-H
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On pcut consulter la carte des Coirons , puLllee dans I'Hist.

nat. de la France meridionale, tome VI.

On troiive Leaucoup d'aulres debris d'elephans en se rappro-

chant des Pyrenees. La montagne Noire en rccelc une quan-

lite dans ses pentes.

M. Dodun , ancien Ingenleur du departement du Tarn

convert dans les environs de Castehiaiidary\iA\\s\c\MS maclic--

lieres d'elepliant bicn caracteriseesdont ilm'afait voir les des-

sins. Hen aparledansle/o//rnaMe;?/i7'.y/7Uf»,lomcLXI,p.254.

A Gaillac en Jlbi'^eois , on trouva, en 1749, a 1 1
pleds de

profondeur, dans du gravlcr sec mcle de sable, un femur

mutile et des lames dc machelieres(i).

Hous pbssedons nous-memes une macbeliere des environs

de Toulouse
,
que nous devons a M. Toumon^ medecin et

Labile naluralisle de celte ville.

M. de Pujmaurin , niembre de TAcademie de Toulouse

,

avoit envoye au cabinet plusieurs fragmens de defenses, quit

avoit Irouves sur la croupe dun coteau, a mi quart de lieue du

cbateau d'^/^/t , residence desevequesdu Comminges {1).

En remontant vers le nord, on ne remarque point que les
p

OS fossiles d'elepbant deviennent moins communs.

II y a au Museum une portion d'omoplate deterree a trois

lieues au-delade ClidlonS'Sur-Saone, ducole de Tounius{3),

Les ouvrlers qui travaillenl au canal du centre en ont re-

cemment decouvert un amas dans la meme province. J"en a I

recu
,
par les soins de M. Gerardin ,

employe de ce Mu-

seum, une macbeliere d'elepbant tr6s-reconnoissable, quoique

(1) Hist, de I'Ac. de Toulouse , torae 1 1 p- 62.

(i) Daub.^ Cab. duroi. Hist. T»at.XI , n." DCDXaX.

(5) Id, ii.n: MXXXII , et M^ran, Hist, de VAc des Sc. 1743 , n. 49-

«5 *

f
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brisee. II y avoit aupres une macheliere de rhinoceros. Le

r ^

lieu de sa decouverte se nomme Cliagny.

M. Tonnelier^ garde du cabinet du conseil des mines, con-

serve une lame de macbeliere qu'Il a trouvee dans un atterris-
V

I

sement , a I'endroit dit le Pont-de-Pierre , a une lleue d'AiiJcerre.

Men collegue, M. Tenon , memhre de I'lnstitut, en a vu

derniere ville.

A Foiwent , village pres de Graj^ deparlement de la Saone^

on atrouve, il y a six ans , dans un creux d'un rocber qu'on

faisoir sauter pour elargir un jardin , un grand nombre d'os

,

des machelieres et des portions de defense d'elepbant , avec

des OS d'une espece particuliere d'hyene, que je decris ailleurs.

On en avoit eu egalement un grand nonibre aupres de Po-

en faisant un

une autre dent, des environs de cette

779ini
?

w

mifrzrr, departement du Haut-Rhin^ en

chemin. J'en possede une molaire.

Les environs de Paris en offrent comme les autres pro-

vinces. Je possede une macbeliere et un fragment de defense

trouves dans les atterrisseniens de la Seine pres dHArgenteuil.

M. de Cuhieres Faine conserve une macheliere prise pres de

Meudon^ a une assez grande profondeur dans le sable.
F

En creusant le canal qui doit aniener les eaux de F Ourcq

dans cette capitale, on a deterre deux defenses et deux ma-

chelieres des pkis grandes que j'aye encore vues,en trois en-

droits differens de la foret de Bondj, M. Girard, celebre in-

genieur et directeur en cbefde ce canal, abien voulu me les

remettre pour les deposer en ce Museum.

Comme j'ai examine soigneusemenl le local avec M. Girard

etle savant mineralogiste ^LAlexandre Brongniard, je ne crois

pas bors de propos d'en donner ici une courte description.

Le canal est creuse dans la plaine de Pantin et de Bondy

donlle sol s'eleve de 70 a 80 pieds a.Q-dessus du niveau de Ig
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Seine, et qui embrasse lepied dcscollines gypseiises de Mont-

martre et de Belleville. Cetteplalne est formee jasqu a 4o pieds

de profondeiir ou clle a ete sondee, de diverses couches de

saLIe , de niarne et d'argile j on n y a rencontre nuMe part de

picrre calcairc
,
qiioiqu'il yen ait au niveau de la riviere a Sainl-

Oucn. Le canal traverse en qurlques endVoits des couclics

de gypse qui se conlinucnl avec la base de la coliiiie do Rclk-

vilie. Nous verrons ailleurs qn'il paroit quel'argile et le sable

ont reuipli apres coup Tintervalle dcs coUines gypseuscs. J.a

P

q

o
1 plus elevee de la plair.c , celle qui partage les eaux

bejil dans la Seine ct cellos rrui tombcnt danslaMatnc,

1

est pres de Sevrans dans les bois dits de Saint-Denis. II ii'a

pas fallu neanmoins y creusera plus de 3o a 4opicdsj ce qu

prouve combien celte crete est pen considerable par rapport

au reste de la plaine. Le solyesten grandepartie crunemarne

jaunatre, alternant avec des lils d'argile verte, et contenant

par-ci-par la des roguons de niarne durcie , et dans d'aulrrs

endroils des menilites en partie reniplies de coquilles qui nous

ont paru fluviatiles. .

En certaines places, les couclies de marne et d'argile s'en-

fcmcent comme si elles eussent forme des bassins ou des espj^-

ces d'etangs
,
que des niatieres etrangeres seroient venues rem-

plir. II y a en effet a ces places-la des amas de terre noiratre

qui suiventla courbure des enfoncomens de Fargile, et qui sont

surmontes a leur tour par du salsle jaunatre.

Cest dans la terre noire, a 18 pieds de profondeur, qu'on

a trouve les dents et les defenses d'elepbans. II y avoit aussi

uri crane plus ou nioins complet qui a ete brise par les ou-

vrierSjet dont j'ai les liagniens, ainsi que beaucoup d*os da

genre du bceuf , d'autres ruminaiis moins grands, et surtout

im crane tres-remarquable d'une grande espece inconnue d'an-^

'^,
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lilope que je decrirai ailleurs, Le sable jauiie supericur con-

tient beaucoup de coquilles communes d'eau douce , soit

limiiees soit jAanorhes^; mais la terre noire n'en a point non

plus que Targile verte et la marne jaunatre dans lesquelles elle

est enchassee. Uivoire est fort decompose j les macbelieres le

sont mciiis , et les autres os presque pas. La plupart ne pa-

r

« _

pas meme avoir ete roules

Deux portions de macbelieres de Gierard en Brie , a une

lieue de Crecy , sont mentionnees par Dauhenton. Elles etoient

a 10 pieds de profondeur dans une sablonniere (i).

tie baron de Sennere represente une macbeliere superieure

bien caracterisee [i] , trouvee sous le lit de la Moselle
,
pres

e Pont-a-mousson.

Un germe de neuf plaques des environs de Metz aypit ete

envo} e au Museum par M. de Champel (3).

On connoit depuis long-temps les elepbans fpssiles de la

Belglque. Goropius Becanus (4) a combattu dans le XVI.

siecle les prejuges qui faisoient attribuer a des geaus des os et

des dents de cette espece trouves anciennement aux enviions

^Answers ; et il parle a cette occasion des os de deux elepbans

d^terres pres de Vihorde ^ dans un canal que les babitans»de

Bruxelles firent creuser de cette ville a Rupelmonde
^
pour

eviter je ne sals quelles vexations que Jeur faisoient eprouver

ceux de MctUncS.

Jean hauerentzen , dans son edition du Museum regis

Danii^ de Jacohoeus^ part. I, sect. I , n-° 78, rapporte I'bis-

toire d'un squeletle qu Otho Sperling vit deterrer a Bruge en

i 'I
. r'^'P ip - If

(i)Hist.nat.XI,ii.o MXXVIII,et Ac.des Sc. 17G?,

(f) Journ. de Pbys., tome XIV , p. 5^5 , pi. II , fig. 5,

(5) HisL nat. XI , n." MXXXI.

(4) Origtn. anverp.\\h.Xi, p. lo^ tOigancomachia*
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3643 , et dont uu femur elolt conserve dans ce cabinet. Cetolt

nn femur d'elephant long de 4 pieds et pesant ^4 livres.

M. de Burtin , dans le cliap. I
, §. 2, p. 1^ , de sa Dissertation sur

les Revolutions de la surface clu globe, couronnee a Harlem en

I 787 , dllposseder une dent d'elephant decouverte en Brahaiit.

II ajoute (p. 1 80 jUOte) qu une Ires-grande tete fossile de cettc

espece a ete retiree d'une riviere, a deux lieucs de Louvain,

par des pecheurs. ,

M. Delimhourg parle aussi en general de ccs os dans un

Memoire insere parmi ceux de 1'Academic de Bruxelles (1

Bcecler, in Cjnos. mat. mecl. Herimanni , vol. I , pi. Ill , p.

i34, et Sloane , Ac. des Sc. 1727, avqient deja parle d'une

defense trouvee dans le Rhin
,
pres de Nomien\\ej-er,

b

Un fragment du meme eudroit, long de3' 2'*, se trouve en-~

core aujourd'hui cliezM. Spielmann, pliarmacien de Straslioug

,

et une molaij^e de TVittenwejer qui u*en est pas eloigue , chez

]\L Petersen^ taljitant de la meme ville (2).

Jean Herrmann , dans un programme particulier da 1

5

decembre 1785, montre que la pretendue corne de bceuf , de-

puis long-temps suspendue a I'un despiliers de la catliedrale

de Strasbourg, n'est aussi qu'une defense fossile qu'on aura

sans doute tiree autrefois du meme fleuve.

En general , toute la vallee du Rhin fourmille pour, ainsi

dire de co^s ossemens.

M. Adrien Camper en a vu Leaucoup en 1788, dans les

cabinets de Bdle^ et enlre autres cliez JVL Bernoulli {y)

.

(i) Tome I, p. 4^0-

(3) Tire des lettres de M- Haynmer.

(3) Desc* anat. d*un elepli.
, p. aS^note. 5

\
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KiiojT representoit deja unc niaclicliere et uii os du nieta-

carpe du cabinet diQ^. Dannone ,
-»—

^

proiesseui kBat 1

La clironique de Colmar parle , sous Fan 1 26^7 , d'os de gesiis

trouves pres de Bale , au village de Herdn

: II y en a aussi diverses niclaires dans la Llbliotlie(jue pu-

blique de Bale , dont deux ont ete gravees in-fol. comme dents

de geans(3) .Davila avoit an morceau d'ivoire du menie lieu (4)-

On en a ti ouve a Mutterz , a une lieue de Bale , et a

Rheinfelden (5).

Un. squclette presque entier fut deterre, en nivose de I'an 7,

a Vendenlieini , a un niyi iamelre au nord de Strashourg , sur

I'une des collines les plus avancees des Vosges , a [\o pieds de

profondeur , en creusant un puils.

- On n*en a conserve qu'une defense longue de l\ pieds 10

pouces sui: 5 pouces et deml de diauiolre,et quelques portions

osseuses peu considerables. Je tire ces details de ce que MM.
Herrmann el Hannneroui bien voulu in'en ecrire. lien est parle

FAnnuaire du^lepartementdu Bss-Rbin pour Fan VIII , et

-Fon y cite une decouverte semblable faite quelques annees au-

paravant sur une autre colliue avancee des Vosges ,
a Epfig ^

a 8 lieues de Strasbourg , en creusant les fondemens de Feglise.

'dans

M. Hammer possede aussi un fragment de defense trouve

P. bin pres de Selz^ et un autre des envu'ousdans4iue ile ^w.

di Haguenau.

Le cabinet du landgrave de Hesse-Darmstadt contient une

macboire inferieure d'un grand volume, trouvee- aupres de
V

(I) AT/io/T^MoTiuni., tome Il,secl. Il,tab. U. elH. III.

{JX) Dom Calmec , DicU de la Bible, II , 160.
- %

(3) M. Haminer possede ces gravures.

(4) Danla , Cab. Ill , 229,

f 5) Tire des lettres de M, Hammer. Voyez aussi Brucker mercliwnrdigliciten der

landschaf^ basely ii,°XV,pl. i5 , fig. 1 , o^^^lDavila^^. aaj.

*;
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JVorms. Merk en parle, lU lellre snr les fossil

ix5

5 p. 8 ct

Iv., et la repi-esente
J
pi. IIL

Le cabinet cle Kiinast avoit im f<

t

f r

du

II y a uiie disserlallon pariiculiere de Charles Gotlob Sle^

ding sur I'iYoire fossile dcs environs de Spire (i). II rcpresciite

one macheliere de treize lames ecartees , on il en manque deux

en avant et une ou deux en arriere. Elle fut trouvee a 4 pieds

<le profondeur , et pesoit 3 livres el demie. II y avoit aupres

jun fragment de defense de 4 livres.

Nous possedons on ce Museum deux niacKoIres inferieures,

d'age different , li^ouvees Tune et Taulre aux environs de Co-

logne. )

Lecote d'Allemagne en a donne encore davanlage.

Le Museum Kunastianuni cite de FIvoire fossile du pays

de Bade^ trouve en 1609, a 10 toises de profondeur au bord
du Rliin (2),

II y a au cabinet de M. Hammer une molaire et un fragment

d'onioplate d'aupres de Brisach.

Merk (3) indique un crane trouve pres de ManJieim^ et dont

il existe une gravnre que je n'ai pu encore me procurer. li

portoit deux machelieres
,
pesoit 200 livres, et avoit 4" de

long, mais sans douteen sulyant les courbures.

M. JIammer ]^osshde une molaire delerree dans une ile du
Rhin , vis-a-vis Manheim ,

et un fragment pecbe dans le Rbin
meme, pres de celle ville. II y avoit cbez M. Gmelin, apo-

ittby^aiiiiii^aMAb

(i) No9*^c. nat. cur.^ tome VI, p. 367 , obs.LXXI.

(2) IL'^leltre, p. i4*

(3) M//J. jfiTfirtoj^ Strasb. x668 , ed, S."* p. 60; ei ia-4" > p- i3 , n.* 187, Je dai«

cette citation a M# Bamm^p

8.
^
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thlcaire a Tubingen , une machoire iDferieure troavee dans Te

Rhin , egalement pres de Manheim (i) , et dans le caLinet de

Kiinast un grand os aujouid'hui depose dans celul'de Tecole

de niedecine de Strasbour

Merck decrit aumeme ouvrage une omoplate , un humerus

Heuxfemurs^ \me defense^ un ischion et un cubitus deterre

sur le Lord du Rhin, dans un Lane de gravier
,
pres ^Erfel

den , dans le pays de Darmstadt II y avok aupres un crane

de rhinoceros.

Le hassin d'elephant depose au meme cabinet a probable-

ment ete deterre dans les memes environs, a ee que m'ecrit

M. Fischer. II y a encore dans ce cabinet , selon le na^me na-

turaliste ., des dents trouvees a Erbach en JRheingau.

Francois Beuth possedoit cinq macheliei'es et une defense

lirees dn Rhin
,
pres de Dusseldorf {p.).

M. Leindenfrost
,
professeur a Dujsbourg , avoit une ma-

choire inferieure, un humerus, un fragment de femur et

deux machelieres des bords de la Lippe^ pres de Schombecky

dans le duche de ClheSyli peu de distance duRhin (3), tou-

jours avec des fragmens de rliinoceros..

» Des 1746, il est parle d'un giand nombre d'os deterres a

Lippenheim pres de FVesel (4).

i Le cours du Rhin en etant si riche , les alluvions de

bouchure n'eu pouvoient manquer j aussi la HoUande en est

ellepleine.

V3IP1.1.J*.-

*

(1) Commerc. noricnm. i^^^, pL III, fig. lOv, p. agy. ,

F

(3) Merck , Ill.e Icitre ,"p. i3-

(4) Comerc. litter. Nunnin^ii et CohameniL, I*

^.
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Plempius (i) parle d'un femur tire del'/jje/, pres de Does

1

bourg.

d
Lulof fait mention d'une de de pTusieurs os dete

de Ylssel^ pres de Zutplien (2)
Palier deer it un /<

vert avec teb 1

de 4 1 polices de long, mis a deco

par line irruption de la Meuse'dU II

fevrier 1757, pres de //^iffc/ , dans le Bommeler-waerdt,

Kerster d

d
figu f; par Camper

I

portion considerable de crane, et d'une portion de

4leterres non loin de la, pres de Bois-Ie-Duc (3)
>

M. Brugmans
,
professeur de hejdi

environs.

doune le dessiu

d*un femur trouve dans ses

Les parties plus elevees de la republique hatave uen sont

pas depourvues.

Picaardt cite dei ossemens monstrueux du pays de DreutJie

et une defense longue de 12 empans, deterree* en jiiillet i65o
^vhs de Covorden {^l\)

,

- UAllemagne est sans contredit le pays de I'Europe oii Ton
ale plus trouve d'os d'elephans fossiles, non pas peut-elre

qii'elle en recele plus que les autres contrees , mais parce qu'il

n*y a dans cet Empire, pour ainsi dire, aucun canton sans

quelcjue hommc instruit,et capable de recueillir etde faire con-

noitre ce qui ^^^ decouvre dlnteressant.

i

.1-

A

. (I) Remarques sorranalomie de Cabr<d. , p. 70 , ap. Puller^ Soc, ^e llarlcm ,

lome XII , p. 373 et suiv.

(a) Bescliouwing des Aard Kloots. §. 4^5.^ ap* Palien loc. cit

(5) Menu de la Soc. de Harlem , tome XXIII , p. 55-84-

(4) Ann. Drenth, ap. Verster. 1. «,

/
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. Merck com^ioil deja en 1784(1) quatre-vingts endroits

oil Ton avoit deterre de ces os, et plus de cent echantillons d'os

dont Torigine etoit inconnue. M. de Zach fait aller le nombre

des lieux a plus de cent (2) ; et M. Blumenhach le poile aa-

douMe (3).

Tout le moade connoit Fhisiolre de Telepliant decouYert a
w

Toiina^dans lepaysde Gotha^en 1696, et dont Tentzelius

et Hojer ont donne des relations (4).

On vient d'en deterrer un second, en 1799, a 5o pieds de

distance du point on Ion avoit trouve Tautrey et le celebie as-

tronome.M. le baroa d.^ Zach ^.nous a donne a celte occasion

une description de terrain pliis circonslanciee (5) dont nous,

allons profiler pour faire connoitre les details de la decouvei le.

II yen avoit dejaune aiiparavantdaus le journal deM. Voigt(fi),

y a deux Tonna{, Grxeffen-Tonna el Burgtonna) siluQS

tons deux daius des enfoncemens de la vallee de 1' Unstrut^ au-

dessous de Langensalza ; et a droite tant de la Salza que de

\',Uns,tnit. Toutes les gorges de celte vallee ,comme de la plu-

- ...,)
' )

:

"

.

,

(iVn.e lettre, p. 8, m *

Monatliche Cbrresp.janvier

Archf^oloaw telluris , T>. 12.

antino , Tonnae nup^r

54, P* 757-776. /. G.Hy

anlizin colle subuloso reperto. Ephem^ nat. cur

2g4,obs. GL'SXY,

y

oyez ausstlteS Act. eMd. Lips. ,^0/1697, et VaUndni Ampfi^

Zoot. , p. a6.
"

(51 Notice dji/z^squelelte iTelepImnt jroui^e a Burgtonna^ dans la correspon-^

^ance relative aux progres de la geograpJiie et de Vastronomie y\o\xTn^l alle-

mand de M. Zach, iauvler 1800 , art. 11"^ p. ^i et sulr.

MM. lAch

Voizt , eo allem. lome 11I» 4
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^ es vallees basses de la Thuringe ^ sont occupees par

des couclies Iiorlzontales d'un luf calcaire tendre
,
qui contieht

des OS, des bois de cerf, des impressions de diverses feiiilles
^ - 1 -

que Too a juge provenir de plaules et d'arbres aqualiques du

pays
J
et des coquilles qui out pam dppartenir af Vheliar sta-

gnalis el a d'autres especes d'eau douce. Ce luf se resout

en certains endroits en un sable niarncux que Ton eniptoie

depuis beaucoup plus d'un siecle a ameliorer les lerres. On
robtienl'en partie par des fouilles souterraines 6t irre^iulleres;

(cellcs de la commune de Btirgtanna sont a /|0, 5o et Go pieds

de profondeur au-dessous du sol.

Les ouvriers y trouvent de temps en temps des os et 3(^5

dents d'elepbans et de rhinoceros , d'animaux du g^firo ' du

cerf et de celui de la tortue: •

Ces depots de tufalternentavec 'd'autres, en grande partie

formes de glaises et' dans lesquels on trouve aussi de ces os ,*

quoique plus rarement. - '

"• Les deux squeletles de 1696 et de i799etoient a So pied

de profondeur. • ,./^

If' t

On recueillit du premier un lemur^ pQsant 32 livres
?

de Tautre femur
^
grande comtne celle d'utf4iomme, et

pesant 9 livres 5 un humerus long* de 4 pi^ds, larg^de > o.
^" A *

empans et demi ; des yertebres , des cotes jla tete avec

quatre niolaires pesant cbagune 12 livres, et deux defenses

longues de 6 pieds3 mais une grande' parties de ces plieccs frit

brisee.
' ^ 0? .^Ot< f-

, t* J-

jVous ne nous arreterons pas a rendre compte des dispute

occasionnees par cette decouverte. Les medecios du pays

usu!les"par le due de ~X^6t7ia^ declarerent blen

Bient que ces objels etoieijjr des jeuxdeia aotui e,et souihirent ^A
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>

leur opinion par plusieurs brocliures ; mals Tenlzel , Llbllo-

tliecaire de ce prince ,operantplus seiis^nient, compara chaque

OS pns a part avec son analogue dans Felephant , lei qu'il les

connoissoit par la description dHAllen-Moulin , et par quelques

smarques d'Aristote, dePlineet de Raj^ et en demontra
^sseniblance.

1

II alia pins loin, et prouva piar la regular!te des lits au-des-

^ous desqnels on avoit trouve ce squelette
,
qu'on ne pouvoit

attribper sa presence en ce lieu a quelque inhumation faite de

jTiain dhomm^j niais qu*il ne pouvoit y avoir ete amene que

par quelque Cjausj? general^ , telle gue Ton se represenle le

4dluge. ,) ",
. : ,

, Le deuxiejne fiquelette
J

celui de 1799, eft>it dans une po-

sition comprimee et courbee : il occupoit une longueur d'en-

yiron 20 pieds 5 les pieds de derrjere etoient pres des defenses.
^ w

Celles-ci pnt 10 pieds de longjelles etoient sorties des alveoles
^

_

fit se croisoient. Elles sont tendres, mais entieres : le bra$

jBiitre aisemerit dans leur cavite. Pn,,pe put conserver d^

tete quune par tie de la macboire inferieure et les deux plil§

fosses mpUir^^s. La plupart des autres os el les cotes se briserent

IKiss* plus ou i^oins en les detacbant du tuf; mais on a trouve

/au fnoins des bai'tieis de tons; Les celiiilo§ites des os etpieiijt

fin partie r.^mplies de cristau:]?. de spath.

La^ couroniie 4*tnie molaire 09 polices de longsur 3 de large,

pt sa bauteur ^t de 6 a 8 pouces j un tibia enlier , 2 pieds

yjoucfis
J
et 6 a 8 pouces de diametre j une tete de femur, 6

M \J'J' ^ ^ ^ . ^ . i \

r

U-f,n^^(^- loc. clt. p. 27, (Noll d«U page aa)^ '

^S-j
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A peu de distance, ct dans des couches semblaMes . on a

trouve des Lois du cerf ou ^lanfossile, et a Ballstcedt, vil-

lage Yoisin , des dents de rhinoceros.
"

La vallee de 1' Unstnit a fonrni encore i\es os fossiles d!c'lc-
f

phans en d'autres de ses parlies ; notaninlcnt une defense pe-

sant 1 15 livres el de lo pieds de long, pres de Ftra (i).

Un lieunonmolns celebrequeCeUude Tonna paries pom-

Breux ossemens d'elephant et d'autres animaux elrangers qp'il

a fournis,est la petite ville de Cantstack HdiUslQ pays de JVir-

temherg sur le Necher. La principale decouverte s'cn est faile

en 1700 J, et Dmnd Spleiss, medecin djs Sclinffou^e, en rendit

comple dans une dissertation particuliere intilulee : OEdipus

osteolithologicns ^ seu Diss, histor. phjrs, d^ Comibus ef o^s

bus fossilibus canstadiensibus, SchafT. 1701 ,
4-°

? o«^^ il insera

une relation assez bien faite
,
par 5a/ar7U)72 i?^w<?/, medecin du

due. II en est traite aussi dans la Medulla mirahilium de Sej

fried, et la Descriptio ossiumfossilium canstadiensium de

Keiselius , 17 15 ; et Jean Samuel Carl en a donne une ana

lyse cbimique fort bonne poiu' le temps , dans son Lapis Ij-

,dius philosophico pjrotechiicus y etc. , Francf., J7o5.

J'en dois de plus un rapport circonsiancle h I'amitie de M.

Autenrieth
,
professeur d'anatomie a Tubingen , et de M. JcEgeVy.

garde du cabinet d'histoire naturelle de Stuttgard,

Ces deux savans ont encore les os eux-memes sous les yeux j,

ils conuoissent le local ou on les a trouves , et Hs ont pu com--

pulser une partie des proces-verbaui que Ton dressa dans le*

temps de la decouverte.
p*

, I'

1

(I) Knpll Jf^imder enc7ic\nungen , etc, ^\, CothtdicJie ge^ Z^Uungj i^^a-S^ST^

fty. , p. 668|, i

\.
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i' L'endroit meme est a Test in Necker, a mille pas en dehors

Ae la ville, du cote du village de Feldbacli, Reisel dit qui!

y avoit des
*

I

lie tour

,

restes d'lin ancien miir , epals de 8 pieds et de 8o

tour
J
qui paroil avoir ete Tenceinte d'un fort ou d'un temple,

roil en voit en effet encore les restes. Aussi Spleiss conclut-

il que ceux des animaux qi Goit : mais

i!s etoient pour la plupart bien plus profondement : d'ailleurs

on en trouve encore plus pres du Necker , dans un sol natureK,

et tout semblable a celui ou on les deterra. Tout ce qu'on pour^-

mce dans I'encelnte de ce mur

ne fois deterres a cet endroit , et

r de leur abond }

qu'ils avoient dej

mbles par quelq curieux.

Le sol est une argile jaunatre , melee de pet its grains de quar tz

rpules, et de petites coquilles, M. Autenrietli m'a envoye les

dessins de cinq qui ni ont paru du nombre de pos petites cc

quilles d'eau douce.

Cette argile remplit les divers enfoncemens des collines cal-

caires , k Ijancs reguliers
,
qui bordent la vallee du Necker ,

et

apres avoir forme la masse du bas pays de Wirtemberg , vont

se joindre a des collines plus elevees d'une marne rougeatre,

qui entourent les montagnes du haut pays ; calcaires entre le

Necker et le Danube (/'«/^ de Soiiahe) , et formees de granit

de eres 9
le Necker et le Rhin ( la foret Noire

)

« Ces collines marneuses offrent souvent des plantes petrifiees

des couches de cbarbon de terre , et leur sommet re

de petriOcations marines comme ammo
belemnites , etc.

M. Autenrieth a Uouve dans le voisinage une for

de troncs de palm couches

Cefutun simple soldat <jui remarqua le premier par hasard 9
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en avril 1700, quelques os qui se montroient liors de lerre.

Le clue alors regnant ^EberJiardt-LouiSj fitccntiiiuer les fouilles

pendant six mois. On gai da ee qu'il y cut de plus enlier. Le
reste , en quantlle prodigieuse j car il y avoit, selon Relsel, plus

de soixante defenses , fut envoye a la pliarmacie pour etre eiH'

ploye comnie lieorne fossite.

Les OS eux-niemes eloieut sans aucun ordre , en grande
parlie brises, quelques-uns roules , sans aucune proportion

entre eux. II y avoit, par exemple, des dents de cheval par
IS

, et pas des os pour la dixieme partie de ces dents,

d'elephans paroissent avoir ete plus eleves que la plu-Les

part des
w

En general , on n'en trouva plus aucun
,
passe 20 pieds de

profondeur. Une parlie etolt engagee dans une espece de roc

,

formee par de I'argile , du sable , des cailloux ct de I'ocre

glulines ensemble , et Ton fut oblige d'eniployer la poudi e

pour les avoir.

Les OS d'elepbans que Ton a encore a Stuttgardt dans le

cabinet royal, consistent dans les morceaux suivans:uue por-

tion de maclioire superieure avec deux molairesparfaitement

parallelcs; deux niola ires superieures anterieures,presqueen-

lieres et des fragniens de deux autres : les lignes d'eniail dans

les parties usees sont, comnae dans presque toutes les molaires

fosslles, minces et droites, presque sans festons et anguleuses

dans le milieu
j
quatre molaires superieures posterleures j deux

molaires inferieures
j des fragmens , et des germes : il y a des

lignes d*email bien festonnees ; une defense tres-courbee de 5
pieds et denii, et une autre de 4 pieds et demi, mesureespar

le cote convexe; des fragmens de beaucoup d'autresj des por-

tions de vertebres et de cotes; quatre omoplates, et des frag-

8 5

r'. •

f:i^
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mens de quelques-autres ; nn fragment d'humerus; trois cu-
bitus: six OS innomines du c6te droit, et sept du gauche, la? )

plupart incomplets; quatre tetes de femurs; trois corps
femurs sans i/tf>i nnp i

de

otule
J
deux tibias : il y a de plus chez

etuu apothicaire de la meme ville une macboire iufe

une portion de tibia.

Ce accompagnes dans le cabinet de beaucoup d
de rbinoceros, d'hyene et d'animaux du genre du cbeval,du

f, du bcsuf, du lievre et de petits carnassiers.Detres-grands

epipby de leb P faire pConner des ce

taces. II y a aussi quelques fragmenshumains'sur lesq

yiendrai. Malbeareusement on na pas assez distingue les hau-
teurs different es ou chaque os fut trouve pendant six mois que
les fouilles durerent , ni les os qui etoient dansle relranchemcnt
mcntionne par Reisel^ de ceux qu on trouva hors de ses limites.

Ou delerra par exemple aussi des fragmens decharbonet d'ob-

jetsfabriquespar rhomme,comme des vases, etc. qui surement
n'avoient pas ete deposes en meme temps que les grands os.

Canstadt nest pas le seul lieu de la vallee du Necker et des
Yalions qui y aboutissentoul'on'ait fait de pareilles decouvertes.

Pres du villagfe de B
C7

f>rg^ au-dessus de Canstadt
bouclie du petit n du Neisenhach Siutfsrard

une m d'un tuf calcairc singulier,q

s de plantes aquatiques- je I'ai

b
ne consiste qi

fois , et j'apprends de M. AuVmrielh qu il y

meme plu-

squelette fossile de cheval. On en avoit

du poids de 5o livres j et M. Jce^er y

J
5 une defense

J
iiy quat

ans
, une mai:hoire inferieure. Cest cette place que Guettard

vue ,
la prenanl pour celle de Canstadt C\).On a trouve des «

(i; Vojez les M^m. dc I'Ac. des Sc. de Par. pour ijGS.
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dans ce meme petit vallon unpeu au-dessous et d'autres au-des-

sus de Stuttgard. Tout pres des murs m^me de la ville, on

trouva, il y a dix-hult mois, sous la terre vegetale, en creu-

sant une cave, une partie considerable d'un grand squelette

d'elephant , deux grandes defenses et une petite dans de I'ar-

gile rougeali e et Lleuatre. Dans le vallon de la Rems qui di-

Louclie au-dessous de Canstacit ^ on a eu une grande molaire.
L

P

M. Storr en a decouvert une autre sur le haul Necker, pres

de Tiihin^en. Le has Necker en a donne a fVeinsperg
,
pres

^Heilbron (i), et c'est pres du confluent de cette riviere avccle

Rhin
,
qu'on en a tire une des machoires inferieures deposees

a Darsmstadt. Baiisch {i) cite deja de Tivoire fossile des en-

j^hons d!Heidelberg ^d'apres Boetius de Bpodt^el Gejer^des

OS et des dents d'aupres de Manheim (3).

La vallee etroite du Koclier en a fourni des defenses pres

de Halle en Souahe en i494? ^t ^^ i6o5. Cette derniere, en-

core aujoui d'hui suspendue dans Teglise de Halle
,
pese 5oo

r

livres (4), ma is sans doute en y comprenant les ferremens qui

la supportent. Une inscription dit qu II y avoit aupres beau-

coup de grands os. Un incendie ayant detruit le tiers de cette

ville en 1728, on trouva,en creusant de nouvellesfondatlons.

beaucoup d'ivoire fossile , dont une defense de 7 pieds et de.-

mi. Une molaire du mdme lieu est representee dans le Mu-

seum closterianum , fig. VIII.

r

i\]Baiisch^ de Ebor. foss. 189.

(ti) De Ebore foss. 1 89.

(3) Misc. naU cur. , dec. II , an 6 , p. 1 76 , ob. LXXXV-

(4) Dlsserlalio in auguralis pbysico Xnedica ^^ Ebore fossili suevico haiemi

^

praes. Fr. Moffmann , ai^c. Joh. Fred. Bey^chlag hal<B magd. ^ 1754.

5*

J. b
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Tous les bassins des grandes rivieres de TAllemagne ont

donne des os d'elephant comme les lieux dont nous venons

de parler.

Pour continuer le denombrement de ceux qu'a donnes le

bassism general du EJiin^ nous citerous d'abord ceux de la

vallee du Mein,

Baiisch ( de Unicornufossili^ p. 190 et suiv.) cite une de-'

fense de 9 pieds, trouvee en i^'-ji pres de SchweinfuHj une

seconde du meme lieu, en 1648 j une troisieme^ de i3 a i4

pieds de long, en 1649, ^'"^^ ^^ I'autre dans les fortifications

delavillej une en iSgS, a Carlshach ^les d'Hamelburg ;nae

en 1649 a Zeil, decouverte par une Inondation du Mein; on y
±

en avoit deja trouve en i63i , et on y en retrouya en 1 65ly

une aupres de TVurtzhourg; une des environs de Bamberg;

une des environs de Geroldshofen; une molaire du poids de 1

2

livres pres ^Amstein en i655. Si Ton jette un coup-d'ceil sur

une carte de Franconie^ on verra que tous ces endroits, depuis

Bamberg jusqu'a FTurtzhourg , n occupent pas dans la vallee

du Mein une longueur de plus de ^5 lieues, en suivant les

courbures.

Quant an grand bassin du Danube, nous avons d'abord

dans

lini (

rle VAltmiihl g d dep dec Par Col

1 Esper (2) , situe entre les villages de Kahldorf

et de Raiterbuch , a trois lieues d'Aichsledt ,
et on les os d'ele-

pbantetoient accompagnes, comme a Canstadt et a Foiwent

d'ossemens d'hjenes. M. Hammer poss^de une vertebre et un<

portion de I
'J
10 Siui^res d^Aichstedt

%

4

(1) M^m. cle 1'Ac. de Manli. , t. Y-

(2) Soc* d^ Katur^ 4e BerliB, mm schr.,*. V. i*'
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Plus bas , on a la dent machcliere deterree a Krenibs en
i6/|4 par les Saedois (i), en crensant un fosse, et le prelcndu
geanl trouve au m^me lieu Taniiee d'apres, ainsi que le tibia

etle femurdeteiTcsa^«r/e7?pres de Viemie surla Ssveclia {p.)

.

L'ivoire fossile de Mora\ne^ dent parle Wormius (3} , appar-
tfent egalcment au grand bassin du Danube.

Pour la parlie de ce bassin qui s'etend en Hongrie, on pcut
voir dans i»/^//\5-/^//,Danub., 11, p. ^3 etpl. 28, 29 , 3o, 3i

,

un alias, un fragment d'liunierus, une molaire, un fragment

de defense el une tres-grande uiacboire infcrieure , Uouvescn
differens lleux de Hongrie et de Trausylvanic , la plupart dans

dos marais.

Fichtel (4) dit qu'il a ele delache, pres de Jegcnje ^ dis-

trict de Kolocz^ une defense longue de 6 pieds, d'un mon-
compose de nunimulaires j ce qui

presque unique, si elle etoit bien co

une cir

Le Journal litteraire de Gcettingen (5) parle d'os et de deni

trouves pres de Harasztos ^ village vallaque voisiu de Clam
hoiirg dont les eaux tombent dans la Teisse.

M. Hammer possede un fragment de molaire de Biigga

pres Schemnitz en Hongrie^ dont les eaux tombent dans la r

viere de Gran, et avec elle dans le Danube ^ vis-a-vis la vill

de ce nom , autreraent appelee Strigonie,

(1) Tlieatr. europ. , t. V, Seyhold medulla mirabil.
, p. 439.

(2) Lambecius .-^WA. Caes. lib. vol. \I, p. 5i5 - "^x^. Happdiiis , Relat. cur. IV,

p. 47.

(5j Mus.
5 p. 54-

(4) Traite des Petrifications da gr. duche de TransylTaoic, en allem. , NdremV
1^80, m-4'*' 5 tome n, p. 119,

{5)]S." 6 de 1798.

^^
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Pour revenir a rAUeniagne , nous trouvons dans lebassln dii

TVeser le squelelte deterre a Tide^ dans le vallon de T Ocker^

entre TVolfenhuttel et Stetterhurg(^\) ^ en 1 722 j Leibnitz ayoit

deja fait representer une macheliere de cet endroit (2),

Nous y trouvons encore le squelette entier decouvert en

1^42 par le docteur Koenig a Qsterode , au pied du Hartz
,

et au menie endroit d'ou \o\i a eu une onioplate et un radius

de rhinoceros en 1773 (3).

es OS de Betteuhauseni^Yhs Cassel sur la Fulda (4)^ ainsi
1 *

que cenx de la Hesse en general (5) et ceux ^Hildeshehn

sur YInnerste appartiennent encore a ce bassin (6).

Dans celui de 1' £'/^d? , ou tre 1es squelettes entiersde lavallee

de r Unstruth , mentionnes ci-dessus , nous trouvons les nom-
breux ossemens d'EspersUedt^ dans le comte de Mansfeld^
€ntre Halle en Saxe et Querfurt^ et dans la vallee de la Sala (7)

.

Ce qui est bien remarquable, c'est qu'une par tie fut trouvee

dans une carriere de pierre dure : appareminent que c'etoit

dans quelque fente.

Scheuchzer en avoit une molaire dans son cabinet. II en avoit

aussi une de Qiierfi

dans la Sala (8)

.

J
la source de la Salza qu

- V

(i) Bruclimann , Eptst. itln. 3o, et Hainburg^bericlil^e , yol. de 1744*

(a) Protogcea^ pi. dernlcre.

(3) Brilchmantt^ Epist. il. cent. II , Ep, 29, p, 5o6.

(4) Wcilch. in Knorn jMonum. , t. 11 , sect. II, p. 162,

(5) Bausc/iM de Eb, foss,
, p. 189.

(6) Id. ib.

(7) Hoffmann et Beychlag^ de E
^nterc. litt^ norirnb. , l^'5*^ f p- 4^^*

(8; Museum diluv*, p. loi, n.^ 25.

suevico halensi , p. 9. Schuhz^

- j^

*^

-*i^
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On en a trouveplusrecemmcnl a Dessau snrl'Elbememe (i

)

et a Potzdam^au confluent de la H(wel et de la Spree (2).

SondersJiausen , snv ]a P^ipra
^
qui se jetle dans YUnstriitt

appartlent encore au bassia de I'Elbe. TValch (3) dll qu'on y
a trouve i}iQ^s osd'elephant tres-calcines. Altenhurg sur \aPleiss

est du meincbassm. On y trouvade rivoirefossile en 1740 ('4).

Oa doit encore rapporler ici Fivoire fossile trouve pres de

Habscliilz, SUV le cbeniin do Meissen al'rejbergy dont parle

Fabrlcius dans ses Annalcs de la villc de Meissen ^v^u i56G (5)j

la defence retiree d'un rocliQr aupres de Sauherg^ sur la^

q pporle d ^>

ct Ics OS trouves sous la Icrre vegelale a Erxlehen
,

pi

^Erfon (7).

Pour le bassin de rOJer,ilfaul consulter \a Silesia subter-

raneade Volkmann.Wy parle d'un liumerus (8) pendu dans

I'eglise de Trebnitz^ d'un femur dans la calbedrale de Breslaii (i A
et d'unpretendu geantdeterre a Z;zV^/«7,3 , en fondant Teglise,

dont les os fureut distribues pour etre places dans les princi-

Meinelie

474

(3) Knorr. Monum,, tome II, sect. II, p. t63.

(4) ScJinetter^l^^lire a J.-J. Raa]>.
, Jena., 17 4^1 ^-

89

Aih 173

?^///cVji. Monura, cle A'norr., 11, secu II, p- ir»ii,qui ciieBanmer, Act, ac
eL mag' Erfiirti^ tome II; mats Je n*ai rien

ad geogr. snbterr, pertin. , dabs le TuL ^'Erf.

rner que celie designation puisse indiqucr,

(8) H. XXV, t I.

(9) lb. , f. a.

au^

'*n
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pates eglises du pays. Tin femur fut tire do 1' Oder menie en

i652
,
pres de KleinscJiemnitz

(

A Test du bassin de 1' Oder^ on trouve en Pologne et en

Prusse celui de la Vistule.

Quolque beauconp nioins examme que ceux des fleuves d'Al-

lemagne , il a pourtant aussifourni des os d'eleplians, et a donne

lieu, comnie tant d'autres , a ^es reclts de geans , sur lesquels
p

on pent consulter YHistoire naturelle de la Prusse par JBock^

en AUemand , tome II, p. 394. Gessner avoit deja reca une

defense fossile de ce pays-la (2

Raczlnskj menlionne une molaire decouverte au bord

meme du fleuve, a 6 milles de Varsovie (3), et Klein ^ une

autre deterree, en i ^36, a 6 pieds de profondeur dans le sable,

a denii milledeZ)««fz/^, pres le convent de Saint-Adelhert (4).

Le bassin du Dniester ou Tjras n'en est point exempt. Le
meme Klein parle de molaires et de plusieurs autres os mis a

decouvert par ce fleuve en iy29(5) , aupres de Kaminiek.

Tjesiles britanniques qui, par leur position, n*ont pas du

recevoir beaucoup d'elepbans vivans en offrent un grand

nombre de fossiles.

Sloane avoit une defense deterree a Londres ineme, Grajs

inn lane ^ dans du gi-avier , a 1*2 pieds sous terre(6).

II en possedoit une autre du comte de Northampton , trouvee

*

{ijEpJi. ac.nat. cur. » an, i665.

(3) Bist. natJ poL I , i.

(4) Hisc> pise. nat*promov. rniss. , II, p. 3a,

(5) lb. , p. 29.

(6) Ac. des Sc. 1727 , iu-ia, 1^430 ctsuir.
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de Targile bleuatre , so

IfATUR£l.LE.
i4 poucjes de terre vegetale

18 d'arglle et 3o de cailloux nicies de terre fi)

Une niolaire du meine cantoa et

plus profondeuient sous i

I

e qualorz lames etoit

lerre sablonueuse melee de

melange de petites pierres,

6 pieds de terre vegetale , 5 pieds de

I pied de sable noir

un P»ed d gravier menu et 2

de gros gravier ou etait la dent , et sous lequel sculement

venoit Fargile bleuefa).

Des i63o, on avoit Irouve a Glocester une portion de crane

avec quelques dents (3j.

Une macl fe dete a Trentliani

dans le corate Ae Stafford (4)- -

En 1700, divers grands os, don

terres a ^Vrebness^iarhs Harwich

7

)

humerus , furent de

la riviere de Stowr
a 5 1 6 pieds de profondeur , dans du gravier (5)

M. de BurtiiL possede une molalre dies environs de Har
wich (6 \

A Norwich dans le comte de Norfolk . il se

745 une molaire da poids de n Hvres ang
>

grands os (7).

J'ai moi-meme

uva en

usieurs

JU b

e moment sous les yeux
,
par la com

voulu m*en faire M. G.-A. Deluc. To

du melacarpe du petit doigt du pied de devant droit

T ^^sm w

(X). Idm p, 434 >^t Morton ^^at. Hist, of NorthamptonsJiire^ n, %^2*

(a^ Id. ib^ p. 445 1 €t Morton , ihj et lab, XI y fig. 4*

(31 Id. ib.

(4) Id. p p. 467 t^t Rob. Plot. yHlst. nal. dti camtd de Stafford.

(5) John. Luffkin , Trans, phi!. , tome a2, d.® 3^4, p. 924.

(6) Burtin , Memoire couronnd a Harlem , p. a5.

(7) Henry Baher^ Trans, pbil. vol. 45,p. 33i, art. XXE

/

_kr^
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I

7
a 1 8 pieds de profondeur, dont un p ed deml de

5 pieds d'argile sableuse , rougeatre , bonne a faire des

briques 5 8 de

lequel i

T liceux,et 3 pieds de sable roug 7

ep sur de Targile. Ce sable contenoit beaucoup

d'aulres ossemens, enlr'aulres le noyau d'une corne du genre

du- bcenf : et, dans une autre fouille du meme cbamp , ontrouYa

rar£;ile une defense longue de S' 7" qui se br d on

1 L Ctr glle elle-meme conlient des coquilles, et

des nautiles (1)

La petite ile de Sheppej^ a I'emboucbure de laiMichvej

de la Ti a fourni une leb un femur, une
y

de

fense etc. , dans un endroit de la cote lave par le flot (2}

M. Peale Aes OS trouves dan

la plaine de Salisbury, aupres de Bristol et dansles lies des

Chiens (3). Dom Calmet avoit deja parle d'un geant des en-

virons de Salishury, pies du fanieux Stone-Henge (4).

Pennant (5) recu de mol et une defense dii

Flint-Shire , au nord du pays de Galles. Elles avoient ete

tirees par des mineurs de dessous une mine de plomb , a 1 18'

de profondeur , dans un lit de gravier ; et parmi les Hts snpe-

rieurs en etoit un de pierre calcaire epais de 11 a 1 2 ;
un bois

de cerf etoit avec ces dents. Je soupcoune bien cette position
r- ;

de n'avoir pas ete decrite exactemeut ; elleseroit peut-elre la

seule de son genre.

M, G. ^. Delnc , en
^»j ^-—

dale de Geneve le6 d^cembre i8o5.

48,0. 626-6^27

(5j aislorical Disquis : on ike Mammoth , p. 7, note

t4)
« • i

Pennani •V
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Ulrlande a fourni des os i^eltpliant unGXWQ dans ses parties

septcntrionales. II y en eut qnalre belles macbelleres de de-

terrees , en i y 1 5 , a Magherj , a 8 niilles de Belturhet^ en creu-

sanl les fondeniens d'un nioulin (i).

La Scandijimde , ce pays si pen propre a nourrir des ele-

phans vivans, en contient cependant de fossiles.

M. Quensel^ inlendant du cabinet d'bistoire nalurelle de

FAcadeniie des Sciences de Stockholm , a eula bonte de m'en-

voyer le dessin d'une grande niacbebere inferieure tres-usee

du cabinet qu'il dirige. Elle a ele Irouvee dans une colHne

de sable, pres du fleuve de Jic en Ostrohothnie.

J -J. Dceheln a deja decrit et represente des os gigan-

tesques(2}, deterres en i^33 a Falkenherg^ dans la province

de Halland. A en juger par les figures, ce sont une premiere

cote, un OS du melacarpe et un os indeterminable du carpe

d'un elephant.

Les OS de geans deterres en Norwege , dont parle Pontop-

pidan , nepenvent guere non plus se rapporter a autre chose(3).

II n'est pas jusqu'a I'lslande qui n'en ait.

TJiomas Bartolin fait mention d'une macbeliere d'elepbant,

qui fut envoyee de cette ile a Resenius , et donnee par

celui-ci au cabinet puljlic de TUniversite de Copenhague. Elle

etoit petrifiee en silex (4).

Sloans en avoit une dans son cabinet , cbangee dans la

meme matiere (5) j mais il n'en fait point connoitre I'origine.

349

{;!) Act, ac,nat,cnr.y yol. V, tab. V,

(5) Pontopp. Hist, nat, de Norw., trad. angl. X755, II
, p. 262.

^4) Act. med, Hafi

n,p.4

6 *

\
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PoTitoppidam die aussi , d'apres Torfceus , un crane et une

dent troav^s eirlslande , et d'une prodigieuse grandeur (

De lous les pays du monde , celui qui a ie plus fourni et qui

recele encore le plusd'ossemens fossiles d'eleplians, c'est le vaste

ire de Hussies et surtout celles de ses provinces ou Ton

devroit le moins s'altendre ii en trouver , les parties les plus

glacees de la Siberie.

Deja , dans la Riissie cTEuropCj on en a decouvert en beau-

coup d'endroits ; il en ful trouve de monstrueux^en 1775, a

Swijittowskijh 17 werstes de Petershourg{p),

II y a au cabinet de cette ville une defense des environs

i^Archangel (3j , dans la vallee de la Dwina. Corneiile Le-

bnin cite des defenses trouvees pres de la surface , a Forones

siir le Tana'is (4). 'II y en a un enorme amas ,
^insi que d'os

de beaucoup d'autres animaux , sur la rive du Tanais^ pres

de la ville de Kostynsk (5).

M. Pallas , dans son Nouveau Voyage des proi^inces md-

ridionalesde la Russie^ en rapporte des exemples, de plusieurs

lieux entrele Tanais et le Volga ^ comme des environs de

<Pensa (6) , et de deux autres endroits plus presdu /^o/^« (7).

Mais pour toute la Lussie asiatique proprement dite
,
le

-4J'

U) Hist. nat. Norw. ,trad. angl. 11, p. 242.

(a) Jcum. dePol. et de Litter.,5 janv. 1776, ap. Bitf/.Ep, de k Nat., notes

'just. 9
f^orrCom. Petrop. fXIII ,-471

(4) Sloane, loc, ch.,^. 44^

Com. Petrop. ,XYII , SnB. Gwe/.'Vwren Sib^en-aUemaad

el 78.

Trad,

§4 < etip

/
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temoignage universe] des voyageiirset des naturalislos s'accorde

a nous la representer comme fourmillant deces monstrueuses

depouilles (i

Ce plienomene y est si general
,
que les liabitans ont forge

une fable pour I'expliquer , et qu'ils ont suppose que ces os et

ces defenses proviennent d'un animal soulerrain vlyanl a la

maniere des laupes , mais ne pouvanl iiiipunt3uienl voir la

lumiere du jour. lis ont nomnie cct animal mammont ou

mammouth , selon quelqucs-nns , du mot mamma qi.11 si-

dans quebpie idiome tartare (2) ; et , selon d

de i'arabe beJiemoth, employe dans lelivre de Job, pour un

grand animal inconnu , ou de meJiemoth , epith^te que les

Arabesontcoulumed'ajouler au nomde Velephant/^/j/^ quand

il est tres-grand (3). .^
-

Cest sous le nom de comes demammont, mammontova-

host, qu'ils designent les defenses ; celles-ci sont si nombreuses

et si bien conservees, surtout dans les parties septentrionales,

qu emploie aux memes usages que I'ivoire frais

qu'elles font un article de commerce assez important pour

que les czars ayentvoulu autrefois s'en reserver le monopole (4)-

Cest probablement le profit qu'elles procurent qui a excite

a leur recbercbe,'et qui a fait decouvrir tant de ces ossemens

^ans ce \ aste pays j ajoutez que les rivieres immenses tpii ^eSr-

cendent a la mer glaciale , et qui s'enflent prodigieusement a

dolf f gram. niss. , Isbrand-Ides, sam. bernh. Mi.

imrg

(2) Pall. loc. €11

4e5

(4) Eiai pres. dela ftus&ie , en wagl. ap.-^/<?«
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I'epoque du degol , rongent el cnleveiit d'enormes portions de
leurs rives, et y metlent cliaque annee a decouvert des os que
la terre conlenoit

; ce qm n empeche point qu
Leaucoup d'aulres qnand on creuse des puits et des fondations.

Ainsi on iie doit pas croire qu'ils ayeht simplement ele

amenes par les fleuves des montagnes voisines de Tlnde ou les

elepHans peuvent se porter nalurellement encore aujonrd'hui

,

comme Fa avance recemment un auteur estimable (i).D'ail-

Jeurs il n y en a pas moins le long du Folga^Aa Tana'is et

du Jfl^A qui vieunent du nord,etle long delaZe/?^, del'/n-
digirska

,
du Koljma et meme de VAnadir (2) qui descendent

des montagnes tres-froides de la Tartaric cliinoise
,
que le long

deTO^, du Jenissea et des rivieres qui s'y jettent, dont T/r-
tisch est peut-etre la seu]e qui s'approclie assez des montagnes
u Thibet^ pour quon puisse lui appliquer cette hypotliese.

C'est des Lords de VIndigirska que vient le beau crane rap--

porte par Messerschmidt ^ et dont nous donnerons une
copie. .

II n'est, dit M. Pallas (3) , dans toute la Riissie asiatique^

depuis le Bon ou Tana'is
,
jusqu'a I'extremite du promontoire

des Tchutchis
^ aucun fleuve,aucune riviere, surlout de ceux

qui coulent (Jans les plaines , sur les rives ou dans le lit duquel
on n ait trouve quelques os d'elepbans, et d'autres animaux
etrangers au climat. •

Mais les contrees elevees, les cbaines primitives et scbis-

Hist.lSat.desM

A
47

Nov. Com. Petrop. , torn. XVII pour 17^2 , p. 576 et suit

r
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tenses en manquent ainsi que de petrifications marines , tandl;

que les pontes inferleurcs et les grandes plaines linioneuses e

sablonneiises en fournissent pai tout aux endroits ou elles son

roDgees par les rivieres et les rnisseaux , ce qui prouvo qu'oi

n'en trouvcrolt pas moins dans le reste de leur eteuduc , si I'oi

avoit les niemes moyens d'y crcuser.

II J en a memefort peu dans les lieux tropbas et marecageux

ainsi T Ob qui parcourt tantot des forcts basses ct marecageuses

tantot des rives escarpees, n'en a que dans ces derniers en

drolls : « Ubi a/ljacentes colles arenosiprccruptam ripam efft

7

aup

Slrahlenberg avoit dit la meme chose pi

la maniere dont ces os sont niis

dans les inondations (i).

On en trouve a tontes les latitudes j et c*est du nord que

vient le meilleur ivoire
,
parce qu'il a ete moins expose a lac-

tion des elemens.

Ce qui ;,
independamment de cette prodigieuse abondance

excluroit toute idee d'expeditions conduites par les bommes,

c'est qu'en quelques endroits ces os sont reunis a une quan-

titeinnombrable d'os d'autres animauxsauvages grands etpetits.

Les OS sont generalement disperses, et ce n'est que dans uu

petit nonibre delieuxqu'on a trouve des squelettes complets

comme dans une sorte de sepulcre de sable.

Ce qui est bien remarquable encore, c'est qu'on les trouve

souventj dans, ou sous des coucbes remplies de corps marins,

comme coquilles
,
glossopetre^ et aulres. Telle est Fextrait du

recit de JVL Pallas.

(i) Strahlenh yloG, cil.

-»
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Une particularite qui n est pas moins frappante qae tontes

celles que nous rapporte ce grand naturaliste, c*est que en
\

quelques endroils I'on a decouvert des os d'elephans qui con-

servoient encore des lambeaux de chair ou d'autres parties

molles; Fopinion generale du peuple en Siberie est que Ton a

deterre des mammonts encore revetus de leurs cbairs fraiches

et sanglantes : c'est une exageration 5 mais elle est fondle sur

ce qu on trouve quelquefois ces chairs conservees par la gelee.

Ishrand-Ides parle d*une tete dont la chair etoit corrompue

et d'un pied gele, et gros conime un honime de moyenne

taille ; et Jean-BernJiard Milller^ d*une defense dont la cavlte

etoit encore remplie d'une matiere seniLlable h du sang

caille.

On douteroit peut-elre de ces fails s'ils n'etoient confirmes

par un du meme genre , a rauthenlicite duquel rien ne manqiie,

celui du rhinoceros entier deterre avec ses chairs , sa peau ,
son

poil , aupres du Vilhoui, en 1 7 y i , dont nous devons a M. Pallas

une relation circonstanciee , et dont la tete et les pieds sont
t

encore conserves a Petersbourg. Ces fa its prouvent tons en»

semble que c'est une revolution subite qui a enterre ces eton-

pans n>onumenSi

A ces reniarques generales , nous allons joindre un apercu

rapide des principaux cantons ou i'on ^ decouvert des os d'e^

ephans.1

Nous en avons deja cite du bassin da Volga ;, ajoutons-y

ceus d'entre le Volga et le S-wiaga , et ceux du long de la

JLama ou ils sont meles de coquillages niarins (i)
j
ceux de la

mm

If) Pallas, Hor. €onj. Pelrop., XYII, 58

1

f
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riviere 6!Irguis{\), et ceux que M. Macquart a donnes au

conseil des mines
, et qui eloient meles d'os de rliinoceros.

Cest aussi dii Volga que venoit sans doute 'le femur ra-

porte de Casan par rastronome Delille^ et decril par Dau-
bejiton{i).

M. Pallas donne une longuc lisle d'os, de defenses et de
molaircs d'eleplians et de rliinoceros cnvoyes de ce gouver-

Fetersbourg
J
en 1776 et 1779(3), el q

ssi des bord du Swiag

Nos journaux parlcnt I d'un squelcll

plet Irouve dans la lerre de SiruchoWj gouvernemcnt de
Casan {l\).

3.-CIif. Richie
f

-avoit une molaire des environs d'Jstracan(:j).
' Le Jaik en detaclie sans cesse de ses rives , composees d'un

limon jaunutre,petri de coquilles, et le peuple les conserve par
superstition ((]]. . .

''
, :

• ]M. Pallas en a vu a Kalmikova sur le Jaik , dans lequel

il dit qu on en peche de temps en temps (7).

Delille en avoit aussi rapporte des bords de ce fleuve plu-
sicurs fragmens au Museum (8).

Le bassin de f Oh en est plein. Les Samoyedes en viennent

sans cesse vendre les defenses a Beresova : ils Ins rprn*^;il«,.f

r

(i) Id. "Voy. en dir, proT. de Russ. , trad. fr. , 8.<* I, p. a83.

^^"

(3)Neue nortlisclie Lejlraegc , I, p. 1^5, etc.

(4) Magasin encycloped, , mai i8oG, p. 169.

(5) Mus, Richter, p. 258.

(6) Pallas, ^OY. Com. Petrop. XVII
, p. 58i,

(7) Voy. II, p. 271.

MXXXIV
5"

i^-

1

nat. XI , n.o MXXXVU
8

\
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clans les imnignscs plainos lines qui vont jn^qii'a la Mev Ola-

clale^et qui sont i^emplies de coquilles(i),

II y en 9 ua enoirme amas a Kutsche-wazkoi sur X Oh (2)

PalL rand nonibre d'os. eii

face d'Ohdorsk, pres de Femboucliiire du fleuve (3).

Stralilenherg en cite un squeletle eiiorme trouve pres du la(

Tzana^^rAiQYTrtUch GlYOh{(^).
,

L'ir^/^^//,runedes priqcipales branches del' Cb^ estpeut-etr*

la riviere qui en a le plus donne (5) , ainsi que ses tributaires

la Tohol^ la Tour^, Yl^eie (6). Ces deux dernieres qui des

cendent de la pente orientale des monls Ourals monlrent sou-

\ent ces OS meles deproduits marlns (7).M. Pallas les a vus pre:

de VIsete, avec des glossopelres , des pyrites (8), et sous dif-

ferentes coucbes d'arg'le, de sable, d'ocre , etc. , et a ^erko"
foi/r/V, pres de la source de la Toura{g) ou Steller en avoit

dejatrouve (i 0), encore avec des glossopetres et des belemnites.

II en a aussi detacbe le long de XJrtiSj dans un sable pur mele
de coquilles(ii).

.

'

Stralilenherg parle dune lete entiere de 4 pieds et deuii de
I

(I) Nov, Com^ XVII, p. 584.

Ca) /6.,p. 578.

^3) Voj. V, p. ue.

(4) Strahlenb. , irad. angl., p^ ^^,
{5, Yoy. IV^ p. Q7 et ia4.

(6) Messerschm idt , ap. Ereyn ixis , Trans, pliil. , vol. 4a ^ p. 1 48. *

(7) iV'of. Coot. XYII, p. 58i.

(8) lb. etVoy. HI , p. 353.

{9)Voy. Ill, p. 524.

(10) iVot-.co/re. xni, p. 476.

ill) 11/., j'd.
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1

long, de Tumen sur la Toura{\). Le Tom^ autre tribiilaire

de rOZ», en a Leaucoup donne(>), ainsi que la Keta (3).

Un squelclle eiitier a ete vu sur les bords da premier, enlre
_

Tomsk et Kafnetsho
,
par Messerschmidt (4).

Enfiti on en Irouve jusque sur VAlei, cl ineino au pied d€f

ces niontagnes si riches .en inines, desquelles plusieurs des

branches de X Ob prennentlenr source, ^l. Pallas assure avoir

one molaire liree d'une mine ni^me de la fanieu^e itianU

des Serpei}S^ et Irouvee avec des entrofjues ^ Tone des aiicieni

productions de la nlcr (5).

Lebassin du Jenissea en a fourni de tout temps (6), Sup

cne^

H

de Krasnojarsk ou M. Pallas en eut ufie ifiolairc (^), et jus-

que par les ^o.^delat. nord , an-dcssous de Selaldno^ </est-^-

dire ^tres-nrcs de laMer Glaclale. Ge /i^^///Yi//^/e nouime aussi

VAngara^ autrement ditgrande Zbn^MjAfif jparmi les rivieres

qui en ont deterre.(3). *
*

.

Messersclunidt el Pallas citemt encore le Chatanga , fleuve

qui se jeite dans la Mer Gkciale, entre le Jenisseaet !a L^na (9).

Isbrand-IdeSiiiJean-Bernhard Muller{\iS) citeni Jakutsk

*-

las el Messerschmidc . loc

4

\i) SIraJilenb
.
, trad. angl. , p. 4^4

iVop

loc. ell. PalL Not. Com. XIII , p. ^Ti. Laur. Lanee et jY,

i^o>^. C^/».XVII,f. 58$

(8) NoKK Com. XIII
, p. 47

(lo) Ap. Shane 9 loc. cit.

J*
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la Lena / et rAcadeniie cle Petershourg possecle crane

SfiueleU

de I'emboucliure de ce fleuve (i) ayec presque

Le Vilhouij qui se jette dans la Lena, et surles Lords d

quel on a ti ouve ce r] P d

P d'o^semens d'elei

Yenons

[Nous avons dejapaile du crane des Lords AaYIndigLrsha

il flit tire du flanc sahlonneux. d'unecolline, nonloin du ruis-

seaudit Volockowoi^Paiczei i) , \is-a-\is de Stanoi-Jarsk (3)

En ajoutant a tous ceslieux les rives du Kolyma et de XAna
Jzrdont parle Pa//«^ (4) , on trouve qu'iln'y a aucun cantor

en SiLerie qui n'ait des os d'eleplians. Mais ce quiparoitra san;

doute plus extraordinaire encore qiie lout ce que nous

de rapporter , c'est que, de'tous les lieux dii monde, ceux

il y ale plus d'os fossiles d'eleplians , sont certaines iles de

Mer Glaciale , au nord dela Siherie^ vis-a^vlslerivage qui s

pare I'emboucliure de la L^na de celle de VIncligirska.

La plus voisine du continent a trenle-six lieues de long.

w Toute I'He ( dit le redacteur du Voyage de Billings ) a Vex-

» ception de trois ou quatre petites montagnes de rochers

,

r>"'est un me'tange de sahle^ef de glace / aiissT lorsque le

degel fait ebouler P du rlyage J en

ho des dents et des &s de mamniont

)) Toute f//e, ajoute-t-il, swant Vexpression de Tinge-

)> nieur y est forinee des os de cet animal extraordinaire ,

47 .- 1
f

MesserscJiffiidt ^\oc, cil.

PalL Not, Com. XIII , p. 47

*
. ^

% -.
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r> de comes et de cranes de biifle on d'un animal qui lid res-

y. scnihle , el de ciuehjues comes de rliinocdros ». Description

tres-exageree sans doutc , mais qui prouve a quel point ces os

y soiit t'lLondans.

Une seconcle ile, sitiioe c'nq licuos plus loin que la prciniore-

et longne de douze , ofilVe aussi de ces os et de ces dents , niai.s

iinelroisiemca vrngt-cinqlieues aunorda'en aphis nionlre(i).

]] s'en faut bien que le midi de FAsie ait aulant iburni de

ces ossemens que le nord.

Lcs lieux les plus meridionaux de I'Asie, on Von ait dit jus-

qu'a present avoir trouve des os fossiles d'elepliant, sout la

incr d'^ra/et les Lords du Jaxarles. Dauhenlun nicntionne-

un fragment petrifie de niolaire des Lords de ce lac (^.), el Pal-

las assure que les Bouchares apporlent quelquefbis de I'ivoire

des environs de ce fleuve (3).

. Eh general , il est singulier qu'on ne delerre point de ces os

dans les clinials on les elepLans que nous connoissons vivent

liaLilueliement, landis qu'ils sont si conimuns a des latitudes

qu'aucun de ces aniniaux ne pourroit supporter.

. \N'y en a-t-il point eu d'enfouis? on la clialeur les a-t-e!le de-

composes? ou, lorsqu'on en a decouvert, a-t-on neglige deles

remarquer,parce qu'on les atlriLuoit a des animaux da pays,

et qu'on n'y voyoit rien d'exlraordinaire ? Les uaturalistes qui

*^

la zone torride ontla un sujetLiefa important d

cHerches

(i) Voyage de Billings, tratlult parCastera, tome I, p. 191 el sxiIt.

(amist. nat. XI , II.'' MXXX.
{^)Nov, Com, XYU, p. 579,
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II parok tin moins qii*on en a vu en Barharle ou 11 n'existe

auJQui d'liui d'elephans d'aucune espcce.

VSans vouloir parler de la dent de geant vue par Saint-A

ffiistin sur le rivage diUtique ^ et qui aiiroit pu fairs ceut

de nos dents ordinaires , le squelelte de geant deterre pai

quelques esclaves espagnols aupres de Tunis
.^
en i559, pa

1^oit d'aiilanl plus appartenir a Felepliant
,
qu'un second 5que-

letle delerre au nienie lieu, en i63o, y apparienoit cerUinc

ment, coinme le celeLre Pejresc s'en est assure (1).

II ne manquoit
,
pour completer les

trouver re}er>liant fossile en Amerkpie, continent ou 11 rxj en

»a jamais eu de vivansdepuis que les Europeeos le connolssent

et oucesanimaux ii'ont certalneraent paspu etre detruits par

les peuplades foibles et pen nombreuses qui l'l^abitoient avant

sa decouverte. .

Buffon avoit deja avance Fexistcnce de ccs ossemens a

rAmerique- Septentrionale, et, a ce qu'il pretendoit , d

celle - la seulement. On salt nieme qu'il imagina, comme

cause de leur destruction dans ce conlinent, rimposslbillie

ou lis diirent etre de passer ristlime- de Panama, lorsque le

refroidissement graduel de la tcrre les poussa vers le mldi

,

comme si tout k Mexique n'etoit pas encore assez cbaud

pour eux.

An reste, les faits sur lesquels ^w^o/i appuyoit son hypo

these n'etoicnt pas meme entierement exacts. Les os qu'oi

avoit decouverts de son temps n'etolent point de I'elephant
J

r

(i) Gassendit "Vie cle Peyiesc, lib. IV, in ejus oper,^ e4. Lugdan., i658, Col,

3q6 et 3o8.
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F

lis appartenoient a un autre aiiiina!, celai que nous, cleslgnc-

roiiS par le nom de mastoclonte ^ et que.roii coiinoit aussi

sous celui d'rmmial de r Ohio.
9

Mais on a aujourd'hui certainernent des os (!(! diephans pro-

prement dits
5
plusieurs auleurs receus en font iui : M. liaui-

hrcmdt Peale dil qu'on en a Ironve des machelitjie;. dans le

Keniuckej
, toutes sem])lables a celies de Siberi

nombre, dans nn elat de decOniDosilion ct noii

3
pclit

iiagnees

des autres os, si ce n'est pcut-clrc des defenses (i)j d
conclut que la destruction de \elephant , dans ce co^ilinent

est bien anleiieure a celle du mastodonle on animal de t Ohio

cu que ses depouillcs y ont eteapportees d'ailleurs par quel

que catastrophe.

J'ai reconnu une vraie macheliere d'elephant Ires-bien re

presentee dans une planche de rouvrage de J. Drayton

Caroline,

Cotesbj parle deja de veritables dents d'elephans fossiles en

» ce pays-la. « En iin lieu de Caroline (dit-il j nomine Sto^o
,

» furent deterrees trois ou qualre dents (fun grand animal

» que tons les negres , natifs dAfricjue , reconnurent pour
» des molaires d elephant ^etje crois aussi quelles en e'toicntj

» en ajant %m fjuelques-unes de pareilles rapportees dA-
yi friijue (2}. » >

M. Barton qui ni'a indique fce passage , reniarque avec rai-

son qn'ii ne fant pas en inferer que ce fussenl precisement des

dents setiiLlables a celies d'Afrique, mais seulement des dents

(i) Historit. disqtiis.^ on the TnaTnmoihni^, G^

{1) Ca^ej^^.,Carol. Ily a//. p.VlI,
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d'eleplians en general (je veux dire des dents composees de

lames). En effet, on ne pent supposer que Cateshj et

ses negres fusseat en etat de distingner les especes de ce

genre , a une epoque ou aucuu .naturaliste ne les distinguoit

encore.

M. Barton ajoute qu'il a vu lui-iiieme des dents de notre

elepliant fossile, Irouvees en 1795, a quelque distance au

nord de Fendroit dont parle Ci7i'^^^j', en un lieu nomme
Biggin-Swamps

,
pres de la source de la branclie occiden-

lale de Cooper- jRziVer. Elles etoienl a 8 pieds de profondeur,

pele-mele avec des os du grand mastodonte.

Le meme savant a vu une molaire de celle cspece, tiree

d'une branclie de la riviere de Siisqueanna , avec une portion

de defense longue de 6 pieds et de 3i pouces de tour, qui

auroit eu au moins 10 pieds de long si elle eul ele entierej et

ce qui est rcmarqua]>le
, c'est que les sauvagcs delawares

nomment cetle jyranclie Chejnimg ou liiviere de la Corne[i].

Cest d'apres ces laits que M. Barton ecrivoit a M. de La-
» cepede : wOn a trouve, en differeus endroits de I'Anierique-

Y> Septentrionale
5
des squelettes ou des os d'un grand animal

» plus ou nioins voisin de Teleplxant
;
j'cn ai reconnu des mo-

)) laires d'une especc qui, si elle n'etoit pas aLsokiment lanieme

» que I'elepliant d'Asie , lui ressenihloit du moins beaucoup

Lis par la forme de ses molaires
,
que ne fait le mam-

)i 7?20/A (2).)> (11 QnlQud. \q mastodonte \.

A.

M
h

(2)Letlre de "^l. Barton a M- de Lacepede ^ imprimee dans X^Fhilosophical

Magazine de ZV//oc//, n.o LXXXVI, juillet j8o5, p. 98.

A
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Enfiu j'ai nioi-meme des morceaiix a en deniohlrer. Je les

dois a ramitie dont m'honore rillustre et genereux M. de Hum-
boldt. Peudanl tout son voyage, ce savant n'a m

7

ige aucune

occasion de recueillir les depouilles fossiles de quadrupedeS,

dans Tintenlion de favoriser ines reclierclies j et il'a bien voalu

me remettre, a son relour, parmi Leaucoup d'autres pieces

dont je ferai usage par la suite , deux inorceaux du veritable

elephant
, recneillis , Fun , dans rAmeriqiie-Seplentrionale

I'autre, dans la Merldionale.

Le premier con^iste en lames separees de molaires, et ne
donne par consequent lieu a aucune equivoque. EIlcs sont

tres-grandes , et du reste entieremont semblables a ccllcs de
^

Siberie
,
par 1 etroitesse et le peu de festonneinent des lames

d'emall , amsi que par la petite dilatation de leur milieu. On
les a prises a Huehuetoca^ pres Mexico.

L'autre morceau est une pointe de defense d'un Jvoire cal-

cine , inais parfaitement reconnoissahle de la rnlla de Ibarra
province de Quito au Peroii , a 1 1 1 7 toises de hauteur. Ce
troncon etant moins comprime que ne le sont d'ordinaire les

defenses du mastodonte j]'aiio\x\, lieu de croire qu'il vieut d'un

elephant.

Je deposerai soigncusement dans le Museum ces deux pre

cicux inorceaux qui prouvent que les vrai^- e'le'p/tarts (Fan Ire

yb/^ a dents molaires composecs de lames minces, ont aussilaiss

de leurs depouilles au nord et au midi de Xislhme de Panami
Poor ne negliger aucun renselgnement, uous rappellerons i(

les OS de geans dont les relations espac;noles du Mexioue d
4 -^^

Perou et autres sont remplies. On peut en voir les exlraits

accompaguesdebeauconp de recils nouveaux et delailles dans

f
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{

la Gigantologie espagnole qui fait paitie de \Apparato para
ia Historia natural espaniola clu fi anciscain Tgrruhia (

i

Ce qui nous empeclie d'appliquer tous ees recils a I'elepha

c'est qu'ils peiivent aussi devoir leiir source a des os des de

inastodojites, qui sont Leaucoup plus communs en Ameriqr
que ne le sent ceux de lelepliant , et quaucun de ceux
ont

dir( quelq

pris la peine de don
3ts propres a faii^e di

quii les

que leurs pretendus g

des figures, ou de

;uer les especes, li

par la tnenie

foss
Cette enumeration des lieux ou Ton a trouve des os

d'eleplians, est le resultat dun depouillement que nos travai

anatdmiquesproprementdjts ne nous out pas permis de rend
plet que nous I'aurions de

bien plus considerable

1I est probable qu

temps de p
iistes. les ^

plus de soin les ouyrages des

oyag top r phies, les collect acad
miques et les journaux ; mais elle est deja suffisante pour don

idee de la prodigieuse quantite de

de tous ceux que Ton pouiToit decou

que la

fouilles etoient multipl

dirigees par des bommes
celles qui se font etoient plus

(j) Tome I, p. 54-79,

i
1
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CARPOLOGIQUES

PAR M. CORREA DE SERRA.

XjES observations que je vais presenter sont Jes fragmens

d'nn ouvrage enlrepris, il V a neuf ans, sous les yeux et par les

conseils de rilluslre president dela Sociele royale de Londres.

Ce travail avoit en vue deux objets : celui de continuer la dissec-

tion etla description des fruits etdes graines, sibablleinent com-

mencee par Gaertner , et celui de connoitrela structure intiiiie

et lapbysiologie des fruits. Des devoirs etdes circonstaffces per-

sounelles me firent interrompre ces recherches
, et en atten-

dant que je puisse donner la perfection que je desire au re-

sultat de mes observations sur le second objet
,
jc me bornerai

,

pour le present , a exposer seulcnient ce qui a rapport a la

premiere partie de mon travail. Je souliaite que les debris en

puissent etre utiles a ceux qui se livrentanx memos reclierchcs

;

mais avant d'entrer dans les details, qu'il me soil pcrmis de

dire quelques mots sur le plau que j'ai suivi en dissequant et

decrivant ces fruits et ces graines.

Avant les dernieres annees du siecle qui vient de Gnir , les

botanistes en general, ceux meme qui faisolent du fruit la base

des randes divisions e leurs metbodcs, ne remarquoient

dans les fruits et les graines que les differences les plus ap-

8
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parentes , et par la^eme fort souvent les moins Jecislves. I

recherclies faites en France pour Fetablissement cles faniil

naturelltja, et. les travatu: presque contemporains de Gsertnc
?

fixenl Fepoqiie ou 1a pologie a p g
qui lui est du entre les brandies de I'elude des vegetaiix, O

doit cepeo'dant en
/
de defi r les

Lolaaistes anterieursj carlatache qu'ils avoient a rempl

dependamnient de celte consideration , eloit immense,

s'en sont acquittes de maniere a exiger notre reconnois

D'ailleurs la botanique proprement dite, ou cette partie

science qui considere les veeetaux comnie etres distiucls

bien avant I partie de qui les considere

comuie etres vivans , et qui en 1

r

cbercbe Torg

terne, les botanistes etoient babitues a n'employer a la d

tion des plantes que les parties que la iialure elle-nieii

ploie aux yeux de I'observateur. Les progres de la scie

de

les fo pas encore a francbir

Gsertiier nous a faitconnoitre la structure d'un e:rand

bre de fruits et de g plus grand

examiner. J fait
r^ _

des obi

J

dissequer et de

1

si sur

partie

que plus on ob-

une

plus on y distingue des cboses dig de

emarque
J
qui out ecbappe au premier observateur. Jen'ai pas

par consequent led g de paroiire novateur , en

et mesure ({es traces de Gaertner

^ n'est pas , en pareil cas, la

duelie ou Fesprit d'innovation , mais la nature

m'ecartant avec sobriele

partout oil les fails I'exig C

elie-nieme qui sugg cbangemens

11 avoit distingue six objets de dissection et description daus

\
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les fruits et les graines , a savoir : Ic pericarpe , le receptacle
,

la forme de la graine , ses integuniens , ralbumeu et Fern-

bryon. II m^a paru que la nature nous forcoit a on conside-

rer pour le moins liuit, et voici mes raisons.

Le seul ovaire dolt etre consldcre coniijie pericarpe. Ce
seroit confondre les clioses et Ics idees que de faire pailagei*

ce nom a tout autre organe qu au\ organes feuiliiius destiuv's

a contenIrlessemences.il y a cependant dans beat^coup de

planles dcs parties de la fleur qui, au lieu de tomber apres

la fecondation, restcnt adlitrentes an fruit et font corps avec

lui , sanS ])ourtant en ^tre une partle. Celte ccbesion niontre

que, dans Torganisation de la flour, aucune articulation externe

ou interne ne les separoit des organes feminins. Elles sont

dilTerentesdans les differentes families: ce sont, par cxemple,

les bractees dans les coniferes; le zamia, le cycas, etc. 5 c'est

le calice dans des families presque entieresj ce que Ton nomme
"Vulgairement nectaire dans les carex 5 le receptacle dans le (i-

guier , le dorstcnia , le nelumbo , etc. 5 les filamens dens d'autres
,

et meme le pedoncule devenu cliarnu dans riiovenia dulcts
,

et dans Tacaiou. Quoiqu'elles ne soient pas le fruit, clles font

partie de son apparence, et nous indiquenl des rapports d'or-

ganisation interieure , toujours precieux pour les vrais bota-

nistes. J^ai done cru necessaire de leur assigner uue place se-

paree, lorsqu'elles existent ; et tout en designant la nature par-

ticuliere de cbacurie, de les designer par le nom general d'/zj-

dwice. Ce mot m'a ete fourni par Plaule, qui, dans le premier

acte, scene troisieiuedes Menecbmes, parle d'une fille que son

amant babilloit des babits deja portes par sa femme : Ujcoris

exuvice^ dit-il, induvice iu^e.

Un des phenomeues les plus reinai'quables de I'liistoire des
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fruits , c'est la maiiiere dont leur structure se deiiionte et se

I I

decompose
5
pour donner lieu a la disseoiination de la graiue

\

r

Cette operation est le resultat tout ensemble , et du total de

leur organisation^ et de la nature des substances qui les com-

posent. Ce pbenoniene s'opere differemment dans diverses fa-

milies, et son influence est marquee sur Fhisloire du foetus et

<le la jeune plante. J'ai cru par consequent juste d'assigner

cussi une place separee a cet objet
,
qui paroit tout a la fois

pliysiologiquement important, et capable de fournir des in-

dices reinarquables de I'ailinite ou difference des vegetaux. Le

mot deja contiu , de dehiscentia , est celui que j'emploie pour

designer cet objet.
J r

"
'

L.e pericarpe est, de toutes les parties du fruit, celle ou les bota-

nistes ont remarque de plus nombreuses et de plus frappantes

diversites, Eile est aussi celle ou Goertner s'est plu a noter le

plus grand nonibre de differences. Mais on se meprendroit sur la

iiiarcbe dela nature, si Ton supposoit que les diversites quelle

montre dans des ouvrages du meme genre sont effectivement

de's diversites absolues.Ce sont toiijours au contraire des modi-

fications seulement d'un m^meplan, suivi avec tenacite , mais

varie avec ricbesse. II importe pour le moins autanta la science

de connoilre ce qu'il y a de constant dans ceplan, que ce qui

est varie dans son e>.ecution.

- Or , si Ton fail attention a tous les organes composes des
f

vegetaux , on trouvei a que cbacun est forme par un systeme

tres-simpie de vaisseaux , accoinpagnes d'une portion de tissu

eeitulaire plus ou moins composee, laquelle en depend , et prc-

nant , sous i'influence de ces vaisseaux , des formes varices
,

concourt par la avec eux a I'operation que Torgane accomplit.

Xel est le sysleuie des feuilles, des bourgeons, des ecailles, des

•

[

"r
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r1>-«

eS pfi;

les fr

males cle la fl tel e^t anssi en

^ g qu

E bservaiU les H avcc refle.\:ion, Fon trouvc un oil

plusieurs jiaqiiels dc vaisseaiix, qui s'elevent du loud da reccp-

ale, ou s'ecartciU pour se reu-d

D d

que les h

uoinniee stigmate. Les graines sc moutreiit placees sur les

Lrauclies-m :le ces paqucls, coniine les bourgco

siir les branelies d bre. La sub cellulaire q^ ac

couq)agne ces paqucls de vaisseaux, deloruiinee el dirigeepar

leurs rauiidcallous secoudaires, se proloiigc, en guise d'aikvs

,

coucourt a former les valves et les dissepimens, el recouvre

les cavites reuiplies de graincs. Ces aiics , en se rencontrant

,

qu 4a

par abouche

ite fait eclats

et donnenl lieu a des sutures

moment que la memo cause

detaolie la graine du petit cordon auquel elle est altacliee. Tel

e sj'sleme general des fruits, et il n'y en a pas un seul qui

ait les principalis el les plus indispensables traits, quel-

est J

n^en

que singuliere que soil la niodificalioa de ses dii'feronteS'

parties.

Ce paquet de vaisseaux , ou ce cordon pislillaire qiii maitrise'

si souverainement rorganisatlon du fruit, est I'organe auquel

j'ai cm devoir douner une altentiou parliculiere
,
parlout ou

Fetat oil se trouvoit le frull m'a permis de Tobseryer, Depuis

le receptacle jusqu'au stigmate, c'^estlui qui sert de cliarpente

ail fruit
,
qui determine la place et la maniere d'attacbe des

graines, aussi bien que la dehiscence du fruit meme. Cest

done en le cousiderant, que les parlies du fruit viennent a
(

etre
?
non-seulemeut connues, niais connues sous les vraisi
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rapports que ia nature a mis entre elles. C'est aussl en con-
r

siderant cet encliainenient des parlies
,
quel'on peutapprecler

au juste la vraie difference ou affinite des fruits.

Si ce Memoire etoit destine a la physiologic vegetale, je la-

clierois d'exposer en detail ce que je me croisfonde a pcoser

sur cet organe. Je tacherois de moutrer comment, Ires-slmple

dans I'appareil des vaisseaux qui le composent , il n'admet

sous ce rapport qu'un petit nombre de diversites dans quel-

ques families. Comment la disposition et direction de ses

hranctes
,
qui se trouve presque toujours determinee d'avance

dans le receptacle , est susceptible d'un plus grand nombre de

combinaisons, selon les difierentes families, et se trouve quel-

quefois diverse dans des families , d'ailleurs tres-voisiues. Je

pourrois dire aussi que la nature
,
quelquefois double et triple

du tissu cel'iulaire qiii Tarcompagne , est la cause de diver-

ijites encore plus nombreuses dans Tappareiice et la structure

des fruits. Mais comme la carpolo£fie , dont je m'occupe ici
J

fait partie de la botanique propremeat dite, je ne me per-

'mettrai de remarquer a present que ce qui tombe sous les

yeux , aiides d'une simple loupe , et qui peut etre d'un usage

immediat et facile pour Fassocialion ou distinction des plantes.

Gaertncr a designe par le nom de receptacle la place et la

maniere de I'attacbe des sraines dans les fruits. Ce mot est

depuis long-temps consacre avec beaucoup de justesse a desi

signer ou le pedoncule eiargi ct garni de feuilles floreales sur

lequel sent placees les fleurs en tete , les aggregees aussi bien

que les composees , ou le fond de la (leiir qui sert de base au

il. D'ailleurs, le mot receptacle ne prescnte aucune idee

directe des fonctions qu?e remplissent les parties du frail qu'ii

a voulu ainsi designer , ct par cette raison meme n'offre pa^^
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table poiQt de vue,sous leqnel les differp

.peuvent etre cons

^
'^nces quo

derees. On trouvera . I'ai lieu d
y

ploie p

que le mot de Placentatlo que J'ai adopte, el q
our designer ces meines P ?

ffi une 1dee

des fonctions qu'elles lempllssent, et fa

enir I'oljservateur, des polnls de vue sous lesquels II d<

isager les diversites qu'il reinarquera dans leur struclu

La forme de la gralne et ses inte^umens ont ete ass^z

iient consideres nar GaJrtoer, et le me suis fait un de\ de
me former maniere de voir sur ces d articles

faits ne m'ont pas perniis de le suivre entierement p

>

qui regarde falbumen et remhry
La signiflcatiou du mot albumen a ete si exactement cir

1

par la ch derne
>
que ploi en carp

g pour exprimer des substances si \lsiblement differen

que celles qui enlourent ou accompagnent Tembryon dans

lire en erreur. II y avoit ete introdgraines , ne peut qu'i d

consequence d'uu de ces rapprocbemens que Ton s*est pi

long-temps a faire entre la pbysiologie animale vegetale

,

et qui ne pouvoient convenir qu'a I'enfance de celte deruit

Grew, qui, dans sou Analomie des PlanteSjl'employa lep

de celles-ci a Tceuf d anmiaux

\

er, comparoit la graine

pares, et croyoit y trouver des substances et une organisa

parfaitement analogues. Pendant plus d'un siecle , ce rap

procbemeut ingenieux a sed plus grand nombre des na-

Linne lui-meme , bien qu'il conniit les observa

tions de Malpigbi, Fa adopte et embelli dans son SponsaUa
Plantarum. Quoique la ressemblance d.es ceufs et des graines

es-grande, I'analogie des substances qui les

loin d'etre prouYee

8.

comr

9
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Le mot de perispermiimy employe par M. de Jiissieu, qui

est tire de k situation , et ne prejuge rien smy la nature da

ces diverses substances, jusqu'a present non soumises a Tana-

lyse , est Bien plus convenable a la severile et a Texaclitude d'ex-

pressions dont on doit user dans I'etude de la nature. J'ai cru

devoir le preXerer a celui d'albuiiien dont Goertner a fait

usage
,
parce qu'il etoit persuade que la graine etoit un ceuf

veritable.

Cest par une suite du meme prejuge
,
que , trouvant dans

qiielques embryons un membre dontFexplicalion devenoit em-

barrassante , il crut que sa continuite avec la plumule Tauto-

risoit a le regarder comme le jaune {^vitellus) de I'ceufvegetal.

Or, le jaune dans les ceufs des animaux etant par sa nature

a partie la plus indispensable, et le membre dont il est ques-

tion ne se rencontrant que dans un petit nombre de planles

il est par la seul evident qu'il ne remplit point les memes
fonctions et qu'il ne pent lui etre compare. Les germinations du
nelum])0 et du nenupbar m'ont appris que dans ces deux plantes

c'etoit une radicule d'un caractere particulier
,
qui ne produit

aucune cbevelure , mais qui reste toujours sous la meme forme,

placee inferieurement aux racines de la plante ^ celles-ci pro-

venant toutes de Fespace intermediaire entre le corps de ce^

pretendu vitelkis et les feuilles seminales. J'ai meme soupconne,.

d'apres la forme particuliere des racines des orcbidees, que-

les graines presque invisibles de ces plantes devoient etre

/

1 __

r

pourvues d'un pared organe. M. de Candolle ,. auquel je*

lis part de ma maniere de voir , a bien. voulu la consigner

sous mon nom dans son Introduction a la Flore francaise ,

et les observations recentes de M. Salisbury sur la germina-

tion des orcbidees ont conGrme ce que J'avois soupconne
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quant a cetle faniillp de plantes. Jjb ,ne licmlraf'clcffic aucim

compte de eel organe, dans sa qualite supposee dcvileirus^;

nials je le decilrai partonl oil il se prescnljera toxnmr'unc ra-

jdicule partlculiere,' doul je- r^marquerai les .diverslte^ .Hppa-

reiiles , lalssanl a la goinn'nation a iloiis iiislruJre^siir "Sa na-

ture et scs fonctions dans chacuue dcs planies Of o4 la're-

trouve. II est proLa})le que ces fonctio'us ct cctte' nalut'f ne

se trouveront point absolunient les nicm'cs partoufi,pui5t|u'on

observe une assez grande varicte dans la furhlt.ct la posi-

tion de ce membre. Uunc et I'autre sont differbiitp'.dan^ les

cryptogamcs el les graminees , les scltamineeSj le riippia'^ le

zostera, le ceratophylluniv }e rbiiopliora^^ellcj ce fjiii' psLroit

prouver encore une fois qu'jl n'est pas exact ile Ids confoodrc

avec le vitellus des aufs des animaux, si uuiforme eii.

nienie et par la situation et par la forme.

Voila les seuls changemens que je me suis permis dans la

nietliode et la iiianiere de voir du respectable Gaerlner. Ce

n'est pas que I'elat acluel de la science ne nous permetle des

soupcons sur la possibilite de mieux voir quelques-uns de ces

objets. II y a, par exemple, des raisons assez fortes ponr donter

s'il existe de vrais cotyledons dans beaucoup de plantes qui

passent pour luonocotyledones. II y en a aussi pour penser

que les perispermes, qui sont de plus d'une espece quant a

la substance, le sont aussi quant a Icur origine et leurs fonc-

que la presence de quelques-uns est mdnic 1

tionnelle. Mais s*il est temps deja d'avoir de lels soupcons

fondes , il ne Test pas encore d'agir comnie si ces points etoient

clairement ayeres.

Je passe a la description detaillee des fruits et des graines

9*
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D'apres ce que je viens de dire , elle toucliera huit points

prmcipaux.

I.

2.

Xes induviae.

Le pericarpe cordon pistillaire , lorsque Tetat du

fruit permettra de le reconnoitre ayec exactitude.

La placentatipn des graines.

La dehiscence du fruit.
J

La forme de la graine.

6.0 Ses inlegiimens. '

1? Le perisperme. -

p

8.° L*eiiibryon. '

Et je tacherai, partout ou il sera possible, d'en tirer ^q% con-

sequences immediates pour mieux etablir les afBuites desplantes

qui les produiseut

> •

f *
? ''n

I

1 *

-^ t
t_

:%

I
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OBSERVATIONUM CARPOLOGICARUM
' 1

FASCICULUS PRIOR
\

J

I. DRIANDRA VERNICIA.

Vernicia montana Loureird Flora Coch.^X, 1, pag. 722,

edit. TVilldenovv

.

Tab. I , fig. I .

(
Ex Museo Domini J. Banks. )

* FructuIs.

Indu \fice. Nullae.

Pericarpium. Capsula ovata, acuminata, tricocca,lobIs carl-

natis , superficie varicosa , trilocalarlsj substan-

tia duplex , exterior, suberoso-lignosa (in fruclu

Chorda p

)
( cocculi ) lig

centralis composita
3
cbor

y dulae partialestot quot loculamenta

Placentatio. Se gulo locul unicum , cbor

dulae partlali siiperne aftixum

Dehiscentia. Substantias externoe in sulcis j internae ( cocculo

rum 3 ad fructus axem.

* * S E M E W.
4

FoT7na.Sem.en solitarium
,
grande , ovatum; bine convexum

,

inde obtuse angulatura
j
glabrum , fuscum , va-



<

\

70 ANNALESDU MUSEUM
riegalum. Caruncula umbilicalis , lala , sciitlfor-

mis semlcalyptram semlni adnatam simulans
,

chai taceo funejosam.

Integumentum. Duplex , exteriiis crustaceum , interius mem-
Lranaceum , crassum.

Perispermum. Seraini conforme crassum, carnosum, pal-

lidum. '

Emhrjo. Dicotjledoneus , perispermo minor , inversus, al-

bidus. Cotyledones ovatae , foliaceae, venosae ^

tenues. Radicula teres , brevis , supera.

Observ. Tola hsec fructus seminisque structura Euphorbia /

ceis propria /

ExPLiCATio figuRtE. I. Fructus integer. 1. Ejusdem sectio
-^

transversa, (a) Seminis latiis exterins. [b) JEjiisde?n

latus interius cum caruncula. fc) Idem decorticatum.

(dj Ejusdem sectio vertlcalis cum perispermo et em--

hrjone.
*

/^

n. CARISSA CARANDAS. L.

Tab. I, fig. 2. { Ex Museo Domini J. Banks.]

* Fructtjs.

Ind, Calix persistens, periantbium,iinfermii, quinque parti-

turn , acutum , mmimmn.
Peric. Pomum ovatum, carnosum, biloculare areis loculo

, :rumcompressis,evaIve.
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Tlac. SuLerosa, centralis , crassa , utrinque sept

7

semina unum ad qiialuor in unoqiioque loculo afllxa
y

funiculis umbilicalibus cenlrallLus brevissimis.

Dehisc. Nulla.

* * Semen.

Forma. Semen compressum
,
planum , orbiculato angulatum

margine incrassato cinclum,cujus impressio in placenta

et parietibus locularum persisllt. Hilum centrale.

/«^<?^. Simplex, mcmbranaceum, subcarnosum,nucleo lailus.

Perisp, Carnosum semini cbnforme , co augaslius,margini in-

crassato per filamentum superum adherens.

Emhr. Djcolyledoncus planus , rectus
,
perispermo dimldio

bre\ior. Cotyledones ovato-acuminatae, foliaceae.radicula

longa, teres, recta, supera.

Observ. Planta certe Jasmineis quam ApocyncFs affi

ExPL. FIG. Fnictus integer. 2. Ejusdein sectio traris^>ersa.-

3. Ejusdein sectio verticalis. 4. Septum centrale. faT

Semen auctiim. Ejiisdeni sectio verticalis

rispermo et emhj
pe

III. AVERRHOA BILIMBI L.

Tabl, II , fig. 2. ( Ejp Museo Domini Banks. J

* Fructus^

Ind. Calix persistens,perianthium^ foliolis lanceolatis , acutis

paryis.

r
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Filamenta decern persislentia , setacea.

Styli quinque
,
persistentes.

Peric. Bacca pulposa , ohionga
,

quinqueloba, sulc

profondis , lobisteretlbus ,
quinquelocularls, loculiscom

pressis
J
membrana prop Chorda

pistillaris centralis

quot loculamenta
>
composita , chordulae partiales lot

Placent. Semina duo ad quinque in singulo loculo, chor

dulis pistillaribus partialibus utrinque affixa, ut quaeque

cbordula duobus loculis semina alternalim praebeat , fu-

culus unibilicalis , subsup
)
setaceus.

Dehisc. Nulla.
¥>f Semen.

to

Forma. Semen lentlforme , superne aucliuSj tuberculatum
,

hilo roslellato, gibbo , calloso.

leve : interiusInteg. Duplex. Exteriusmembranaceum, tenue,.^Tx.j

coriaceum , fuscum, extus tuberculatum.

Perisp. Semini con forme carnosum.

Emhr. Dycotyledoneus
,
perispermo paulo minor , inversus

compressus, albicans. Cotyledones foliacese, tenues , el

lipticae, radicula teretluscula , bievis , supera.

?

Observ. Genus hoc pr ocul dubio Rhamnoideis affine, nam si

Staphylaeam fructu carnoso,autEYonymum carnosum

loculis polyspermis anjmo concipere liceat, fruclus

eveniet Averrhoae simillimus.

ExPL. FIG. I. Fructus integer. 2. Ejusdem sectlo tr

3. Idem verticaliter apertum. (a) Seminis fi

Idem eXcorticatum . (cj Embryo,

\
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IV. averrho'a' carambola. Lf

^

Tab. 11^ fig, 2. (Ex Miiseo Domini Banks.
)

* Fructus.

Ind. Calix persistens
,
perianlhium

,
pentapliyll

Peric. Bacca pulposa , oblong

parvum

>
quinquelol

gulos profuuJe sulcata , lobis acutis , fruclum SU

referentibus, quiuquelocularis loculis compressis,

bi ana propria veslllis. Chorda pistillarls centralis

posita, cliorJula? parliales tot quot loculauienta.

Placent. Semiua Iria ad qualu singido loculo , chordul

partialibus aflixa, funiculus umbillcalis brevissimus, et

llus carnosus. bilab

Dehisc. W * s

Forma. Semen gigarloideum, apice mucronatuni, hinc gib-

bum, et Ilnea longitudinali natatum cui arillus adhscret.

Integ. Duplex
,
exterius coriaceum , fuscum ; iuterius tenue.

Perisp. Semini diffornie oblongo ovatum , carnosum.

Emhr. Dycotjledoneus compressus
^
perispermo paulo minor

colyledones foliaceae, teniies, ellipticae, radicula tere-

tiuscula , brevis.

ExpL. FIG. I. Fructus integer. i. Ejusdem sectio transvei^sa,

3. Ejusdem segmentum verticale. (aj Semen arillo

obvoluhmi. Qji) Idem arillo explicato. [cj Idemdenu-
datum. (d) Idem deniulatum. (e) Embryo.

7. IQ
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Vr BRQUSSONETIA. PAPYRIFERA.
k i^

X

Tab. Illy fig. I. [Moms papjrifera^ L,

}

,^ r
* * r

Ventenat^ Tableau du Regne vegetal^ t. 3, p. 547- S

^ F R U C T U S.
f

^ -'

ind. Flos fcemineus persistens. Receplaculum comTnune , ro

4^utidalum, fun albidum tectum undique floscul

quortini

membranaceus. C
mi et'laJli. Calix monoph} litis

>
fid r

Peric. Receptaculum proprium seminis elongaUim
,
gelat

carnosum , calice longius.Ap bilabi vid et

setnen laciniis plectere , sed nbrana pellucida

lud Chorda

r

exilissima , laciniis conlinua , semen inc

plstlllaris, simplex, per alteram lacinlai

versus apicem bilida , crure altero in stylum simphcem

prolracta , altero semen inversuna. sustinente-

Ptacen

DeJiisc

Ut supra

-1 F

* ^ Semen.

Fofmd. SemBn solitariuniy globoso-reniforme , subrofescens 7

Tabrum.

Jnteg. Duplex, exterius crustaceum fragilej interms mem
s branareum, tena«, albidum.

Perisp. Senvini conforme, carnosum, albidum, embryonem

inclodens.

Embijo. Dicolyledoneus,uncinatocurvalus, inversus, lacteus .

V
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cotyledones oblongae , angustae
,

planae; i^Qumbentes

radicula tereliuscula , oblonga , crass^ ,
adsceuJens.

1

S

J

' iM I

Observ. Fico affiaior planla (juam moro.

ExPL. FIG. Friictus integer sen forum fivjninoeorum conge-

glohosv-copitata. 2. Ejusdem sectio verticalis

^, foscuhis fertilis a capitido avulsiis. 4- Calix

expUcatus. ( ) Seminis fades aucta. (b) Fjusdeki

sectio verticalis cum perispermo et embrfone.
^
4

W >

VI. PALMA MARIPA.
1T

Auhlet^ Plantes de la Guiane^ta , p. 974

Tab. Ill, fig. 2 ( Ex specinunibus in collectione Domini de

J CSSIEU. )

* Fructus.
1

\

InduvicB. I Calix bexapbyllus , foliolls duplici ordine alterna-

tim imbricalis, coriaceis , coucavis, glabris ,
nitidis

,
J

margine scariosis, interioribus majoiibiis.

2. Iiivolucrum interius, cupula ba^mlspboerica, coriacea,

marine serrulata , inlus striata ,
calice minor in fruclu

adulto , eidem aequalis in florescentia , tunc germen ad

styli basini usque involvens.

PeriC' Drupa fibrosa, ovali- oblonga, apice teruiinala urn-

bone orbiculato , elevato, slyli rudimentumferenle. Cu-

ticula tenuis
,
glabra, nitida, rut'escens. Caro exigua

,

JO*
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• fibrosa; Putamen a cortice non discreturn, 11gnosum,

durissimutn , crassissimum. Loculameftta tria oblonga.

Chorda pistillaris composita ? centralis ?

Placentatio. ....... .

Deliisc.
^

_ * - --

Forma \ . : . . ^ . .
.'

/ %

/n/^^ :

Perisp. ..........
Embryo -

Observ. Involucrum interlus cupullforme, cum post faecun-

dationem , incrementuni pericarpii non sequatur , et

calice minus evadat , corollam non deciduam esse sus-

picarer. Caeterum hujus plantae flos adhuc ignotus , et

ex paucissimis Aubletii de ea verbis nihil colligi po-

test. Sed et palmaruni omnium fruclificationes , ite-

rala comparativaque investigalione carent adhuc.
w ^

• ' * ^ .

ExPL. FIG. I. Fructus integer. i. Idem, absque calicinis

squamis. 3. Involucrum. interius cupuUforme. 4- ^^-

pii sectio transversa.

( La suite dans la continuafioa de ces Aanales.

)

9

}
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EXPLICATION DES PLANCHES

Relatwes aux coquilles fossiles des ens^irons de Paris

HUITlllMS rLArrcHE,

FiCr. I. Cajran plisse. Solarium plicatum.

Annales, vol, 4» p 55 ,n. 4-

a. Coquille , Yue clu coie de rouvcrlure.

h. La nieme, vue du cot^ dudos.

a. Cadran a goulliere. Solarium spiratiint.

Annales, vol. 4 * p- 54» n. 5.

a, Co<£uillo, Tue du coledeUouvcrtare.

h. La m^me , rue dii cole du dos.

5. Cadran evase. Solarium patulum,

Annales , vol. 4 » p« 55, n. i.

a. Coquille, vue du cute de Touverlure.

h. La menie, vue du c6le du dos.

4. Cadran disjoint Solarium disjunctnm,

Annales, vol. 4* p- 55, n. 8.
L

<z. Coquille t i?ue en dessous.

h. La meme , vue en dessu$»

5. Cadran corne-d*animon. Solarium ammonites^

Annales, vol, 4 9 P- 54 » n- 6»

a. Coquille, vue en dessous^

h. La meme , vuf^ en tlessus.

c. La meme , de grandeur nalurolle.

hip

Annales , vol. 4 1 P* 55 , n. g.

a* Coquille, vue en dessus.

h* La meme, vue en dessous*

7. Coquille non decrite j H en sera fail mention ^ns Ic snpplement-
-n

A£UVIE»E PLANCH K«

Fig. I. Daupliinxile en ^peron* Delphinula calcar.
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r

Annates , vol. 4 » ?• * ^^ » ^* ^'

a, CoquIUe rtue etrdessus.

5. La meme , irue en dessous et montrant rouverlure.

a. DaupKinule turblnoHe. Delphinula eurbinoides.

Annales , vol. 4 * P* ^ ^ * * "• 4*

a. Coquille , vue du cot^ de rouverlure.

6. La in^me.vue du c6te du dos.

5. Sabot dentele. Turbo denticulatns.

4.P- 107, n, 4

Con

. ^, La meme , vne du cote du dos.

Ce doit etre une dauphinule.

4. Dauphinule coni(jue. Delphinula conicO*

Annales , toI. L

cote de FouTerture

La

X Daupliinule stride. Delphinula striatar

Annales , vol. 4 « p. I ^ * 1 n- 6.

a. GoquUie , vue du cote de Vouverture.

b. La mepie,Tuedu c6l^ du dos. ,

6. Dauphinule a bourrelet. Delphinula marginata.

4

Con

h. La m^me, vue du col^ du dos.

7
canalifi

4

8.

Coquille , vue du cote de rouTerture.

La meme , vue du cote du dos ou de la spirt,

aupliinule sillonnee. Delphinula sulcata*

anales , vol. 4 » p' » » ^ » "• 7-

Coquille , vue du cote de ronvcrture,

I^a mpnie . vue en dessos.

DIXIEMB PLAMC H ».

TFig. CycloMotne en momie, Cyclostoma mumia

Annales , vol. 4 , p. i i5i n. 5.

a, Coquille , vue du cote de I'ouverture,

f>. T.a mpmp . vue. du eote du d«§.
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A. Cycloslome lurritelle. Cyclostoma turrUellata*

Annales , toL 4 > p* i 1 5 , n. 6.

a^ Coquille, vue du cole de rouTcrlure.

'i&. La mcme , vue du cole du dos.

3. Scalaire trcillissee. Scalaria decnssata.

79

4

A epo

4

a. Coquille, vue du cole de rouvcrture.

La

S Scalaire cr^pue. Scalaria crispa

a
nriales, vol. 4» p. 2i3, n. i.

. Coquille , vue du c6te de rouvcrture.

La meme , vue du cole du dos.

/
4, p. 217, n. 4

a. Coquille, vue du col^ du dos,

h. La lueme, vue du cote de Touverture,

5. Turritelle imbricalaire. Tnrritella im^ric,
1

Annales, voL 4> p- 216 , n. i.

a. Coquille,. vue du cote de rouTertore*

^. La meme, vae du cdte du dos.

a sulcata

4

verlure,

La xo^me^ yue da cot^ ^ do^

f.

\
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ESSAIS ANALYT ES

Des racines d'Ellebore d'hwer ( Elleborus hie

malis ) €t de Brione.

i

'

PAR M. VAUQUELIT^.

faculte qu'oiit les principes elementaires des g
r1

]> dans des proportions
? P dire infiinies

>

doit donner ualssance a une quantile infinie aussi de corps dif-

ferens qu'on a nommes principes imniediats des vegetaui.

Quoiqu'on ne connoissie encore d'une maniere Lien d
qii'une vingtaine environ de ces principes, on qu'il

pent en exister beaucoup d'aulres j et si on ne les a p
faute d examine un assez

grand

La

probable

de plantes aux differentes epoques de le

P qu il n'est de \egetal qu oil analy

les mojens que fournit aujourd'hui la chiniie

,

i quelque principe nouveau, on du nioins que

qui ne p

cbiui

que quelq

confondu avec d

i des proprietes.

dont il ue partage

L'examen chimique des principales families des plantes pro

cependant a celui qui occupera avec le le

lent necessaires, une ample moisson de decouvertes utiles aux

arts, a la niedecine et surtout a la pliysiologie vegetale.

II n est pas douleux qu'on ne IrouvAtbeauconp de substances
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1

ilinienlalres qu on pourroit incllre a profit dans mainlcS clr-
r

Constances
j beaucoup de substances propres aux operations des

utsj des medicaniens, peut-clre plus precieux que ccux qui

viennent quelquefois de Ires-loin 5 enfin des poisons dont 6n
apprendroit a se garanlir en les signalant, et en donnant des

moycns de les detruire.

Les succes que la cblniie a deja oblenus en cc genre de re-

cliercbcs doivent, par I'esperance qn'ils donnent, cncourager

a poursuhrc ce travail
,
pour tacber d'cn oblenir encore

d'antres.

.

«.Jl

d

Exceple Torganisation qu'il n'est pas perniis a rhommc de

)uner aja maliere, il est tout pres d'iniilor la nature dan.^

les productions vegetales, comme il la fait dans ses coniposl-

ti'jus miuerales. Pour mcttre cette pro2)osition en evidence '

qu'il me soit pcrmis de rappeler ce que la cbimie a fait de
)

• re-

puis quelques annees en ce genre.

_Independaniiuenldes nouvellesmelhodcs iaiaginees p
connoitre et separer les principes inunediats des veget'aux an-

cienneuient cdnnus, et souvent couCondus dans le meme vdbi-

cule, ou deposes dansdifferens organes des planles, la cbimie a

forme, pour ainsi d|re, de toutes pieces etavec ses propres ins-

Irumeus, uu grand nombrede malieresseniblables a ccllcs de la

nature; et si elle n'est pas encore parveuue a imiter en tout point

ses. operations, cellescience aaussi donne naissance a plusieurs

combinaisons utiles dont la vegetation ne !ui a point offer

t

d'exeitrples.
—

>

Elle sait conippscr les acides uiallque, o.xalique, acetique

benzoique, gailique et prussique; elle produit des builes des
resmes ,

du tannin
, uue espece de campbrc qui , s'il n'cst pas

8

semblablea celui que noustrouvons d

II

/
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Vegetal, au moms rapp n Beaucoiip ; elle forme
•- ^-

tlessuteaaces ameres^des coinbinaisons sacFees^ j ef que

P ocl L\

i

t-elle pas lorsq ultipl pt*rlences et

opereva Sivec fe temps 1'^ clrccmstauces: fesplus confarmes

h^ cell'es qu'emploie la naltu-e [i'^
"^

J
•

)

\

§. i Sitrla-meinc do l^ellehore dldver [i)\

i

J

En «ntrep remand le travail doiiC je vaisreiidre cowjpte, j'al

cu principalement en vue d'examiner le prIncipe am«r- et

acre conteRH dans- cettc racine; les resultats que j'eh at oL-

tenus m'bn^ fait Hailre le desir de soumettre aak monies

epreuves quelques autres rachies qui paroissent avoiV ^es ana-

logies en €e point avec celles dont il est qtreslion : fen par-

erai successivement.

La racine de Tellebore d'hrver est de la classe des racines

b
?

^oiileur est blanche-jaunafre a Texlerieurj elle

Ibppee d'un epiderme nolr tres-fi'n. Ellene paroit pas

:le saveurj mais elle prodiiitr, ail bout de quel-€d'abord

ques- instans-, une acrete tres-forte dans la bouclie et le

J.^^« Experiene&i

ly^he portion de Gette racine, fevee et? ecpasee dans unmor-

Mi Senuln a lu dernieremenl arinstiiut tin Me
princ

ens
F

J

fouralsse <3es r^suUuls intcressans.

'(2) Ce$l 5ur la racine irerte que j*ai oper^»

1 I

i
^



.^t'SZV. d'btstoire naturelle. 8J

3r demarbre, ful'mise en maceralioii pendant deux jonrs

^ec dc I'eau disllilee ; au Lout de ce temps, I'eau avolt acqri is

36 couleur roiige-hrunatrej un commencement de fermcn-

tion se manifcsloit dans la malierej ce qui etoit indique par
a gaz qui se degageoit abondamment^ la liqueur avoit aussl

la racine fra

dite, depenJante de la fei*
1

dc

11.*^' Experience.

La liqueur fut passee dans un linge fin avec forle expreS'

siqn; le marc reste dans le iinge fut petri avcc la main,

au milieu de I'eau
,
pour en fairc sortir tout ce qui avoit iiu se

dissoudre , alnsi que les parties assez divisees pour passer cntre

les mailles du tissu.

Cette meme liqueur fut ensuite filli'ce au papier pour en
separer les parties solides

,
qui Violent la plupart de Taniidon.

Soumise, ainsi fihree, a fevaporation , elle se couvrit de pel-

Ticules brunes qui se precipitoient et se renouveloient succes-

Lorsque cctte liqueur , d gu
lierement angmentee, fut reduite au quart environ, on la filtra

pour avoir les pellicules a part.

Cellcs-ci se dessecberent facilement , devinrcnt frlables

amere

,

presentoient des surfoces brillantes : leur saveur etoit

acre et piquantej propriete quViles devolent k une portion

dliuile qui y etoit melee, et dont nous parleronsplus bas. Elles

ne fondoient point par la chaleur , mais briMoicnt en rcpan-

dantune odeur dematiere animale dans laqttelle on distinguoit

quelque cbose de piquant,

ii *
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Cela est d'aiitant plus vralsemLlable

,
qu'avant revaporallon

la liqueur precipitoit le sulfate de fer en rouge-pourpre

,

comme le fait I'luille elle-meme , et I'infuslon de noix de galle

coinine les nialieres auiiiiales.

.///.emQ Experience.

Un autre portio de cetle g
brovee fi

mise avec de I'alcool recliiie , auquel elle comniuniqua b

qui passa au brun-rouge au bout de deu

ours.

L'alcool decante fut remplace par une autre portion qiii

se colora encore , niais ti es-legerement.

La premiere liqueur futsouniise a la distillation pour en

retirer I'alcool et obtenir separement la substance qu'il avoit

dissoute. On remarqua , lorsque la plus grande partie de I'al-

cool fut passee
,
qu'une buile rouge-brune se separort

;
qu'une

F

partie plus legere etmoins coloree restoit sur la liqueur, tan-

dis qu'une autre plus pesante et plus coloree occupoitle fond

de la llquepr.

\vant que la totalite de I'alcool ne fut passee , on retira la

niatiere de la cornue 5 on la mit dans une capsule de porce-

laine ou Ton aclieva revaporation de I'alcool 5 alors il y avoit

une grande quanlite d'hulle toujours diyisee en deux parties

,

eomme on vient de le dire.

Par le refroidlssement, Thuile de dessiis se figea sur la li-

queur aqueu5e provenant de la racine, et qui avoit aussi une

couleur jaune-^brune j celle de d^ssous se figea aussi, maisprit

moins de consistance. Entre ces deux builes , il y en ayoit une
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autre sous la forme de pelils grains blancs et crislallins; etat

qu'elle devoit probablement a une petite rpiantjie d'hU-^

inidile. 1

Cette liuile a une acrete iextrenie dont Faction siir la Louch

gorge se continue pendant long-tenips d
I »

incommode. Elle paroit etre legercmeot soluble dai^s Teau^

mais c'est peut-etre a la faveur de la maliere Vegeto-anJfuale

du mucilage : au moins I'eau dans laqn
t

quierL la couleur de rbiille, aiusi que I'acrdte qui es

propre a celle substance, ' * Inr .

A I'etat depurele, cette buHe dissonlcdans un melange d^eai

et d'alcool precipite la dissolution du sulfale de (er en rouge

pourpresuperbe. Cctle cooleur s'attacberacileiiiout an\ elolTts

Hiais elle \erdil par les alcalis. L'eau ou a maccre la- racint

.d'ellebore produit le meme effet

Celte huile ne s'eleve point en vapeu^s a la temperature d

I'cau bouillante . comme les

1

hu est

que les builes grasses , et u'eprouve pas
, p

une alteration aussu tnarqueeque ces dcr

iT

tion du feu

,

II paroit qu'elle lient le milieu entre les builes grasses et les

hulles essenlielles par cetle propriete. Cest , suivant tiioi
', une

espece d'huile particuliere qui n'avoit point encore ei6 exa-

minee cbiraiquement , el qui cependant existe dans un gran4

nombre de vegetaux, et est , ^a'ns doule, la dause de Tacrct^ et

de la propriete veneneuse dont joalssent pluSieurs d'enlr'eux-
» *-i » «•. I >

r n! '
.

-) " .:Mi -fM

JfTemt Experience. \ \k

* d

..f

Une troisieme portion de cetr<e raclne dont la peliicuW avoit

-^
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^tp eql^vile fut broy^e dans un mortier de mar

m maceration pendant deux Jours dans Feau. .

'

On a passe la liqueur dans un linge fin avec expression , ell^

en est sortie hlanclie comme diilait", elle a dgpose, par le repos,

line ppjjdre blailclie qm a pr.eient^ tous le^ caracl^i^res de

ramidon. '
' '

* . J !. - ' v^ ».

. J^njia^-c de o^lte raclne;, ainsi Igive et exprime^ a ete mis

iiyee -de i'alcoQl cli^nd a differentes reprises. . >

JJ&lepiA qui a «ervi^ eelte ppiration blancbissoit fortei-

ment par I'addilion de I'eau, et deposoil;, au bout de quelque

temps , une poudr^ Jjiaiacbe
, grenue et comme crjstalline

;

r'etpK Hpe.Jjuil^ jcpncrete^rmelee d'un peu d'eau. Pu reste

,

pet dgool A pre^ente le5 i«emes proprietes que eelui dont on

#^parle plus haut jseulementrbiiile qu'il a fournie etolt moins

coloree que celle de la racine traitee directement parValcodlj

ce, qui prouve quje ce jMcus^rue m^oit en in^me temps dissous

|jne autre matiere coloree gontenue dans repiderme.

. Le marc^ lave successiyemenl: avec de Teau et de ralcool,

n'avoit plus de saveur 4cr^,-d*0ti iVm peut jconcluie que k
H^atiere qpi donye cette propriete k Ik ratdne

^j^lpble daRS raloo^^l
, puisque ce menstrue &eul lui enl

tjei-emejit^ §9j^aj'^r V, Pt que dune aittrepjert, e*est Tbaile qui

iojj^J: de c^tte prpprjel4

^ fi'eau dissoiit ^ussj une petite quantite de Thuile ; mais il

.mKoh qi'ene ne produit eet effet qu'en verlu 4e la matiere

Yegeto-animale , et de la matiere sucree qui Tune et I'aulre se

combinent a I'eau.

Le marc , epuise de substances solubles dans les deux reactifs

q^^,rqii vicspt d'ittdique^' , soumis a la distillation , a donne tine

ft t

•Si *

\
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liqneur adJe, mais d'o^ lapotasse af degage- BeaiiCOup J'am-

'moniaqne, uneIinileLrune,epaisse, qnijpai* Tadciir etia savour,

sembloil tenrrr le niilieu entre I'liuile ammale' el Fhnile TegetaJe
J V

'obtenuifs par ce moyenrle cIiarLon brnle a fai^se unc ceudre

compo^ee de ph-ospliate de chaux et de phosphate dd fef^ , eh

petite quantite. 11 etttre done dans la cotriposition de In pai^lie

insoluble dela raclne d'ellehore/tiiit/ ccrtame quart file (Vazote. '

La raclue d'ellebore est coinposee
, d'apres ce qui a ete dit

dans le cours de cetle analyse:

i eausli<yi
>

J

1." D'uiie luiile evtrdnienienfe acr

:i° D'aniidon Ires-pur et trcs-floi

3.** D'une suhstaiice vegelo-anJinale^

4.° D'unemallere lign«»se on pelile quautite

5° De quelqueS' atonies' de siicre

6° Enfin, d'un peu d^ meliere extractive coloree.

. IVe sont pas coniptes an nombre des elemens de cclle ra-

dne les scls teri*eux et fcrrugineux' qui y sont contcnus- iU
appartienneut an sol dans lequel la plante a cru-, et non a la

ve'getalion. ,

•

II est Ires-remarqttaLle de trouver dans les Te<^etaux et jus-

qbe dans les menies parlies de ces vegetaux des substances

\ aussi differentes par leurs proprietes j le' poison le plus acre
ii?ec Taliment le plus douxj la niatiere purement vegelale avec
k matiere aninvale : il faut necessairement que chacune de ccs
substances ait ete formee dans des ger.res d

ef qu'ensuite elles se suient reuriies dans le meme lieu

est difficile de concevoir conunent de tek produits se seroienf
formes dans un seul liquide et dans les memes organes.

B'apres la nature et les proprietes de la maiiere Luileose'.

ganes parti

car
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.
( - * F , » ,

Jon concoit qu'il seroit impossible cle Tenlever a la

.nioyen dereau,pour avoir Faniidon a I'etat depurete

jcela se pratique a Tegard do la brione , dii iiianihoc
,

racine au

devaDl pasleur acrete a une substance bu

i;^ £4 soluble dans I'eau. II faudroit done

employer ralcool pour debarrasser Famidon de la racine d'cl

lebore de I'buile acre qui y est melee.

' "^. II. De la racine de brione.

La racine de brione a fait sonvent robj

pharmaciens dans Fintention

d travaux des

d pour Fusage de la

medecine un amidon auquel ils out donne le nom de fecule de

brione. lis y ont en nieme temps trouve une substance amere

que les medecins ont regardee comm^ un purgatif puissant.

pi autres pnncipes

qu'ils ne les alent pas ap

Mais celte racine cbnticnt ei

dont ils n'ont pas parle , soit

soit oue
J
les regardant comme inullles pour Fart de guerir , il

n*avent pas cru devoir en faire mention. Ils n*ont pas non plu

7

substance amere purg

pas consequen assierne de DI lace P Pro I

des vegetans. Ce sont ces lacunes que je me suis propose de

1 plir en preseiitant cet examen. Voici comment j" ai precede

J'ai fait 1 1a r le plus fin possible
j

je I

avec une certaine quantile d Presse le avec

force. J ferme le marc dans un linge fin, et Fai

3)roye entre mes mains, au milieu de I
3
pour le deb

le plus completenient possible du principeamer, ct en mem
temps pour en faire sortir,s^ns melange de fibres ligneuses

la matiere amyla^ee la plus divisee.

7
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Toulesles liqueurs Git

for ged
El! etoient precip abondamment P r in fu d

noix de galle
5

ve^eto-animale.

GUI y la presence d

Soumises i

flocons blanc

revaporatlon , elles se trouLlent , deposent

>
prenn peu a peu do Lâ couleur 7

et epaississcnt enfin comme un syrop. Dans cet etal d

centration, leur saveur est tres-amere . et elles rouiiissenl fo
} 7

le papier de
o

L alcool tira de ccs liqueurs conccnlrees en extrait unc

niatiere coloree et amere , une autre substance moins coloree

iut pas diss

La portion de

marquee, et fil conime un il ge
,
qui

i

ne

• ^

lev r d en-

dans Teau; sa d

I'acetate de i

est acidcj elle ii'est

niaque

d'acide

P
J qui prouve

alique ni de chau

P^

par Foxalate d'amm

'e

que celte matiere ne contient point

I

Une portion de cette substance , sonmise a Taction du feu

est considerablenient ])oursoullee , a repanclu une vapeur qui

d'abord une odeur de caramel , et ensuile de pain brule • le

cliarbou 1 do cette d position n'a donne que
des signcs presque insensibles d'alcall j mais elle a fou

quanlile notable de muriate dc potasse.

I matiere amcre ayant ete separee de Fcxlralt de TL

J
edissous dans Teau la substance non atlaquee p

ct j'ai mele a sa dissolution dc Tacetate de

foruie un precipite considerable.

mb qui y a

12

Hk
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' L'eau n'a pas dissoiis la totalite de la matiere lalssee

Falcool; il est reste line poudre blanche , insipide , insoluble

dans Teau, et solid^le dans les acides sans effervescence. Ses

dissolutions etoient precipilees par I'acelate de. plonib et Fqxa-

late d'ammoniaqne j elie bruloit sans se goniler en repandant

mie odeur piquante^ et laissoit mi residu grisalrc que les

acides dissolvoient avec effervescence. Ces proprit'tes prouvent

que cette matiere est formee de malate de clianx; j'y af aus^i

trouve une petite quantite de phosphate de chaux.

Le precipite forme par I'acetate de plomb et la matiere.

insoluble dans I'alcool a ele decompose par une suflisante quan-

T

tile d'acide sulfurique : la hqueur surnageante a ete evapore

a siccite et Iraitee par Falcool. Ce mcnstrue enadissousun

parlie qui lui a donne une couleur rouge et une saveur acide

il est reste une matiere brune sans gout, qui cependant se
F

dissolvoit dans I'eau ^ et qui paroissoit etre de nature animale.

La matiere dissoute ne conlenoit ni plomb, ni acide sulfu-

rique ^ elle precipiloit abondamment Facetale de plomb en

flocons blancs j ce precipite n eloit p^s entierement redissous

par le vinaigre : i'eau de chaux y occasionnoit un leger pre-

cipite, tandis que les alcalis n'y en formoleut point. Ces phe-

uomenes annoncent que la hqueur donl il s'agit conlient un

^^

§ d'acide malique et d'acide phosphqjique

Apres avoir separe par I'alcool la matiere amex^e du sue

de hrione epaissi , et avoir precipite I'aciile malique et phos-

phoriqucj au moyen de I'acetate de plomb, de la

soluble dans Falcool, il brune aui con-

dc Facetate de chaux. Cette liqueur, evaporee en con

sistance d'extrait , avolt une-saveur

nauscabonde. mais nullement amcre.

de mucilage cuit, nnp
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Trailee par Tacide nitrique, elle a fourni nue qiiantile no-

table d'aclde muqneux ou sachlactiquej ainsi que de Tacide

oxalique, dout la grande parlie s'est unie a la cliaux el an plomb

qui se trouvoicut dans la liqueur.

Elle Gonlenoit aussi une assez grande quanlite de maliere

vegelo-animalo ti es-coloree : ce qui a ete annoncepar la teinle

jaunc qu'elle a prise avec Tacide iiilrique el rodeor mixte

qu'elle rcpaudoit en Lrulant. La raciue de Lrionc contienti

done, d'apres celte analyse: i.** une maliere amcrc soluble

dans I'alcoGl

;

2.**^ Une maliere amyTacee
j

3.'' Du malale de cliaux avec exces d'acid'ej

4." Du pbospbate de cbaux;

5° Une substance gommeuse en gi'ande quantilej

6.° Une maliere ligneuscj

^."^Une petile quaulile de Sucre
j

Sj> Une maliere vegeto-animale.

4

Resume des proprietes de la matiere amere.

Celte substance , separee par Falcool des aulres prlncfpes

de la brione, le Sucre seul excepts , a une savenr amere trcs-
f

forte', mais sans acrete j elle esl egalenient soluble dans Fal

cool el dans I'eau : elle n est pas precipitee par I'infusion det

Boix de galle.

Sa saveur et toules ses proprietes la font ressemLler a la

substance amere de la coloquinle ; ressemblauce qui doit pa-

roitre assez naturelle
,
puisque la coloquinte et la brione ap-

parliennenl a des genres Ires-yolslns , et soul probableuient

organisees <le la meuie maniere*.
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J'observeral ici que je me suis servi , avec Leaucoup de

sacces , de Taclde nitrique foible pour separer ramidon de la

partie ligneuse dout il est presque toujours mele. Cet acide

dissout tres-bien la premiere , et n'attaque pas la secpnde
5

seulement il la jaunit a cause de la matiere vegeto-animale qui

y reste.

J*ai egalement employe avec succes une dissolution legere

de potassepour dissoudve la substance vegeto-animale , et avoir

le ligneux pur.

*

# ' 4* «

.J
if

1
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SUITE DU MEMOIRE

SUR LES ELEPHANS VIVANS ET FOSSILES.

PAR M. CUVIER.
»

f

A R T I C L E II

Sur les indcliellei des eleph en aendral , sur leur

leur accroissement . lei succession et leu

diffi es Tapies T la position

• 1

manici lont ces tle et se Jent

extraordinaire, elles offrent dans leurs divers etats des fio-ures

et des grandeurs si varialdes, qu il n'est point etonnant qu'on

ait ete quelqoelois expose a les niecoimoitre.

Nous avons fait les oLservationssuivantes sur les deux ele-

plians des Indes que nous avons eu occasion de dissequer •

mais nous devons dire que nous etions guides par le beau

travail de notre respectable collegue, M. Tenoii,, sur !es dents

du clieval. Ce que nous avons vu de particulier sur cellcs de

relepliant ne tient qu'a leur grandeur et a leur caracttrcj

propre de configuration.

8, i3
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IVous devons aussi reconnoitre que d'excellentes obsei

deia ete fi le sujet particulier des

dents del'elepliant, par M. Pallas {i), Pierre Camper et son

fils Adrien (.), MM. Corse, Home (3) et Blake (4): ces

trois derniers siirtoul ont presque epuise la matiere ,
chacua

d'eux en ayanldecouvertdeson coteqiielqiie partie importante.

Quant a la maniere dont les dents ' en general naisseut

etcrolssent, nos observations nous paroissent conhrnier la

tlieorie de Hunter^ plutot que toutes les aiitres, dans ce qui

1
o

c' dent qn'on nonime subsla

Mais ce erand anatomiste ne nous paroit pas avoir ele aiissi

heureux a I'egard de lemailj et il a eiitieremeut meconnu la

nature de la troisienie substance ,
propre a certains lierbivores.

Sous ces deux rapports, c'est M. Blake qui nous paroit elre

approcbe davantage de la verite^ taudis que nous ne pensons

pas, comme lui, qu'il y ait des vaisseaux dans la substance

osseuse.

En effet, cbaque molaire d'elepbant , comme toute autre

dent quelconque , est produite et pour ainsi dire concue dans

I'inferieur d'un sac membraneux que nous appellerons ,
avec

plusieurs anatomistes, sa capsule

Ce sac, vu exterieurement , e* dans Telepliant , d

forme rbomboidale, moins haute en arriere qu en avantj il

(i) ^cad. Petrop. , Nov. Cora. XllI, p. 47a.

{2) Descri^j. afiaUcTun elej-hant.

(3) Transac. phil. pour 1799.

{4)£jj-«v on theStnicture and Formation of the Teeth in Man
AnimaU,hy Kobert Blake , m. d. Dublin, 1801, 8.°.
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est ferine de toute 'part , 5l Ton excepl.e les petitcs ouvertures

pour le passage des nerfs cl des vaisseaux.

II est loge dans une cavite osseuse , de meme fornie que

lui, creusee dans Tos rnaxillaire, et qui doit former un jour

ralveole de la dent. :

II n'y a que la lame externe de la capsule qui ait la sim-

plicite de forme que nous avons dite. Sa lame interne fall au

contrajre, comnie dans les herhwor^es en general, Lcaucour

de replis ; mais pour les faire concevoir , il faut decrire ime

autre partie.

J'enlends parler'du nojau pulpeux de la dent j il a dans

cliaquc animal une (igiue propre : pour se representer celui

de I'elepliant en particulicr, qu'on se figure que du fond de

la capsule
,

pris pour base, partent des especcs de petils

miirs, tons paralleles , tons transverses etse rendant vers la

pai tie du sac
,
prete a sortir de Falveole.

Ces petits murs n'adherent qu'au fond de la capsulej leur

ey^lremiie opposee, ou, si Ton yeut, leur sonimet , est libre

de toute adherence.

Ce sommet libre estbeaucoup plus mince que la base 3 ou pour-

Dit I'appeler leurtranchant^ ilest de plus profondement fendu

sur sa largeur en plusieurs pointes ou dentelures tres-aigues.

I^a substance de ces petits murs est moile
, transparente

,

tres-Yasculaire , et paroit tenlr beaucoup de la nature de la ge-

latine; elle devient dure, blanche et opaque dans I'esprit-dc-

vin.

On pent maintenant aisement se (igurer les replis de la

membrane interne de la capsule
;
qu'on s'imagine qu'elle forme

des productions qui penetrent dans tous les intervalles d.es

i3*

1
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petlls mnrs gelatlneux que je viens 3e decrire'. Ces productions

adherent a la face de la capsule qui repond a la bouclie et anx

deux faces laterales, mais elles n'adherent point a son fon

duquel naissent les petlts tnurs ou productions gelatineuses.

Par conse([uent, on pent concevoir un vide possible et con-

tinu
,
qiioique inlinlmer.t replie sur liii-nieme eiitre tons ces

\

petils ninrs gelalincnxf descendans pour les dents d'en haut

,

ascendans poor celles d'en bas ) et ces petites cloisons mem-
braneuses ( ascendantes dans les dents d'en baut , descendanles

dans celles d'en has j.

Cest dans ce vide concevalde que se de[:oseront les ma-
tieres qui doivent former la dent , savoir :ia substance \ulgai-

rement appelee osseiise ^qui sera transsudee par les productions

gelatineuses venant du fond de la capsule, et Teniail qui sera

depose par les cloisons membraneuscs, eten general j)nr tuute

la surface interne de la capsule et de ses productions, la seule

ase exceptee.
'

'

.

11 faut cepeudant remarquer qu^entre la pretendue subs-

tance osseuse et Temail , il y a encore une membrane tres-

fine que je crois avoir decouverte. Lorsqu'il n'y a encore au-

cuneparliede la premiere substance de.transiudee, celte mem-
brane enveloppe immedlalenicnt le petit mur gelaiineux, et

le serre de tres-pres.
*

A niesure que ce petit mur transsude cette substance, il

se rapeilsse , se retire en dedans et s'eloigne de la membrane
qui lui serl neanmoliis toujours de tuiiique, mais de tunicme

commune a lui et a la matiere fiu'Il a transsudee sous elle.

L'email de son cole est depose sur cetle tunique par les

productions de la lame Interne de la capsule, et ilia comprime



X

d'^HISTOIRE KAtDRELl/R 97

tellemcnt centre la substance interne ou ossease qu'elle se-

pare de Uii
,
que bienlot celte lunique clevient imperceptible

dansles portions durcies de la dent, ou dii moins qu'elle n'y

; sur la coupe coinme une ligne grisalre fort fine.paroit qu

qui separe remall de la substance interne. Mtis on voit tou-

jours alors que c'est elle senle q»ii attache ces parlies duicies

an fond de la capsule j car sans elle il y auroit solution de con-

tinuite.

La substance nppelee osseuse et Temail sont done prodnits

parunesorlede juxta-jiosltioujla premiere se forme par coucbes,

du dcborsau dedans: la couclie inlerieure est la dtrnlcre failc

et c'est aussi la plus etendue , absolmnent comme dans \es

coquillcs; et sa formation commencant paries points les plus

saillans du noyau gclatlneux de la dent , c'est a ces points qu^

cclle substance est la plus epaissej elle va en s'amincissanl a

inesure qu*elle s'en elolgne.

Que Ton se reporte maintenant par la pensee a Tepoque

oil ct'tte transsudation commence, on concevra qu'il se forme

line petite calotte sur cliacune des denielures (jui divisent les"

Iraucbans des petits murs gt^latlnenx dont j'ai parle tantot.

A mesure que de nouvelles couches s^ajoutent par dedans aux

premieres, les calottes se changent en cornets conicpips

;

les couches nouvelles et inlerieuies descendent jusqu'au fond

des echancrures des tranchans de ces petits murs, tons les

cornels se reunishcnl en une seule lame transversale; en(m

si eiles descendent jnsqu'a la base despetils murseux-mcmes,

toules les lames transversales se reuniront en une seule cou-

roune de dent, qui presenteroLl les memes eminences et les

niemes decoupures (pre Ton voyoit dans son noyau gelati-

neux , si pendant le temps que ces couches transsudoient ?

sc
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pas ei

>

'

ne setolent pas deposees aessus, et nen

partle pli les L-Yalles.

D'abord I'email est depose , comme je I'al d la sur

face de la substance dite ossense
5 P b

de la capsule, sous forme de petiles fibres ou platot de petits

perpeudiculaires a cette surface y for

premier temp
?
une sorte de velours br fims.

Quand on ouvre la capsule d'un germe de de

petites molecule du futur email , encore leg ad

lierentes a la face interne de cette capsule , et s'en detacliant

sement. Une partie nage meme dans une liqueur interpc

entre la capsule el le Je n'ai pas vu les petites vesicules

adherentes a la capsule , d'ou He pretend que

1qui cloit en dessecbant devenir Femail. Uopiniou

de IL

pose entre la dent

que Temail n'est que le sediment du liquide

capsule q

trop abstraction de la membrane capsulaire, d'ousorteut

lement les molecules de I'email; mais il est tres-vrai qu

molecules sont d'abord entre cette membrane et la dent i

r el

de se coller a celle-ci. Quant a 1 opniion qui fa

I'email, comme par efflorescence, des" pores de la substance

^P
M

ise
,
quoiqu'elle soit recue de beaucoup d

as le moindre fondement dans Fintuitic
w

ais revenons a nos dents.

Une coucbe epaisse d'email enduisant done la couronne de

part , remplit une partie

ersales et leurs deutelur

des inter\ alles que les 1

s avoient d'abord laisses

ell
V

"Le reste de tervalles fait comble par une

troisieme substance que M. Tenon a nomraee cortical osseux
7
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parce qu'elle enveloppe tontes les aiitres, el qu'elle ressemLIe

a un OS ordinaire par sa nature chimique ct sa durete , plus

encore que les deux aiitres })arties de la dent. Aussi M. Home
la nomme-t-il o^

J
tandis qu'il appelie /Vo/re la substance vul-

gairement dilc osseuse. M. Blake donne a ce conical le noin

de criista petrosa.

Sa production a quel arquaWe. M.Te
non a pense qu'elle Acnoit de {'ossification de la Inine interne

de la capsule , lorsqu'clle avolt produil rOiiiail. M. Blake crolt

que celle lame, apres avoir donne Temail ])ar nue de scs faces,

dotme le cortical par sa face opposee. M. Home nes'est point

P
Poui

que

me suis assure que le cortical est produitp

par la meme face qui a produitl'email : la pre

; lame resle en dehors du cortical, conime

eloit auparavant en dehors de I'email , et qu'elle y rcste molle

et libre tant que ce cortical lui laisse de la place. Seulement

elle change de tlssuj tant qu'elle ne donnoit que de I'email,

elie etoit mince el Iransparente. Pour donner du cortical, elle

devient epaisse , spongicuse, opaque tt rougeatre. Le cortical

naissant n'est point par lilets serres, mais comme par petites

goultes qui auroient ele jetees auhnsard.

Les productions membraneuses de la capsule de la dent se

relirent vers le haut et vers les cotes , a mesure que le cor-

tical qu'elles deposenlsur Temail , remplit tout le vide qui etoit

reste entre les differentes lames de la dent. Les sommites de

ceslames sont couvertesde cortical commele resle, tant qu'elles

ne sont pas usees. Une seule et meme production de la cap-

depose souvent de hant de

qu elie ne depose encore que de Femail sur le has. II arrive
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aussi que le Iiaut cle rintervalle des lames est deja comLle par

le cortical loisque le Las est encore separe : alorsle Las de la

production capsulaire se trouve separe du haut, et ne recoit

plus sa nourriture .que par ses adherences lalerales avec la

capsule.

La deposition de Feinail commence presque avec la trans

daliou de la suLst du cortical suit de

O

pres , de maniere que le sommet de cLaque lame est termine

daus ses trpis suLstances Lien avant sa Lase, et que les lames

^oisines sont soudees ensemLle par leurs sommets, avant
IT

d'etre encore durcles a leurs Lases.

u on ajoute a present a tout ce que nous venous de dire

cette circonstance
,
que ces diverses operations ne s'executent

point en meme temps dans toutes les parties de la dent , mais

qu'elles out lieu Leaucoup plus tot en avant qu'en arriere.

concevra que les lames anterieures seront deja reunies entre

elles par leurs sommets et meme par leurs Lases
,
quand les

lames intermediaires seront encore separees les unes des autres

au moins par leurs Lases ; et quand les posterleures ne seront

pas meme formees, et ne presenteront qye les cornets pointus

et distlncts qui doivent former les sommets de leurs dentelures.

II resulte aussi de tout ce que nous venous de dire que les
4

suLstances dont se composent les dents se forment toutes par

excretion et par couches, que la suLstance interne en partlcu-

lier n a de commun avec les os ordinaires que sa nature cLi-

lue , egalement formce de gelatine et de phospl
J

quelle ne leur resseniLle ni par son tissu, ni par same

niere de se former , ni par celle de croitre. Son tissu n offr

ni cellulosile, uKlLres, mais seulement des lames eniLoitee

les unes dans les autres : ceux qui le compareat au diploc d
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donncnt une idecrane , et y Sopposent des cellules , en

fausse. Elle ne se forme point dans un premier noyau carti-

lagineux qui seroit successivement penetre par des molecules

e ne croit point pf

de toutes ses parlie

developp gene 1

P des vaisseaux ni parforme; enfin elle n*est penetree ni

des nerfs.Ceux qui ontpense que les vaisseauxJu noyau pulp

passent dans le' corps de la d ^(e trompes
I

I

qui (^taLlisseutun passage des vaisseaux du per

de Talveole dans la masse des racines. II ne passe pas la uioindre

fibrille du noyau pulpeux a la substance dite osseuse ; et celle-ci

n'est liee au resle du corps que par son settl enclavement me-

cauique. Aussi aucune partie de la deiil ne se regen^re quand

elle a ete enlevee; et si des dents fendues se reconsolident

,

c'est seulemenf parce que de nouvclles couclies se formant en

dedans se collent aux eXterieures , et coUent cellesf-ci entre
w

elles.

Nous yerrons encore de nouvelles preuves de tout cela en

del'ivoire, et nous y refute les objections tirees

des maladies des dents: mais, en attendant, nous pouvons dire

que improprement que la plupart des

ont donne a la subst des :le suhs

tarice osseuse , et qu'ils ont dl'signe par ct^iui ^osslfj

rop^ratron qui Ics developpe et les durcit : c*e5t dottfondre d

cboses ellement diffe
7

d

mal appliques, <ks idees lausses qUi peuvertt

,
par des nonisi

^riie iufluer sur

la pratiq

Mais T

I V

1

deiits niilcheli&fes d'^leptia

Loi^qUe toutes les par tits du dorps' de Isl^dent sont fa

8
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corisolidees , et qu'elle vient asorlii' de son alveole^ elle eprouve

des chaugemens toul nouveaux.

Comnie I'eleplianl esl herbivore, ses denls s*usent par la

luasticallon , ainsi que celles de tous les anlinaux soutnls au

nieme regime. On sait meiiie qu'il est necessaire qiie leurs

denls s'usent
,
pour que leur surface soil, en elat de Lroyer les

substances vegetales.Ce fait general, mis encore recemment dans

ie plusbeau jour par les travaux deM. Tejioji
,
prouveroit alul

«eijl , et independauinient de tous ceux que nous venons de

developper
,
que les dents ne sont pas organisees comme les

Qo^lOS. Qui ne salt a quels aecidens ces derniers sont expos

lorsqu'ils sont enlan^s gu seuleraent mii a nud..
F

Les sommels des pelites dentelures des lames s'useront les

premiers, une fois uses jusqu'a la substance inlerieure^cliacuri

de ces somniets presentera ua disque circidaire ou ovale de

GClle substance, entoure d'un cercle d'emall et d'un cercle de

cortical j et il y aura une rangee de ces petits cercles par cliaque

1ame.
1

Si la detritFoa penelre yosqu'au fond des ecliancruras qui

pi'oduisent les dentelures, tous ces petits cercles se reuniront

en un seul ruban de substance osseuse, entoure d'une double

ligne d'email , et la substance corlicale fera tout le tour de la

.table de la dent , et occupera tous les intervalles des rubans.
J

Qiaque ruban sera la coupe de Tune des lames transversales

^i Gomposent la dent.

Et si la detrition pouvoit aller jusqu'a rendroil ou les lames

se reunissenl toutes en une seule couronne, la dent toute en-

tiere n'ofTriroil plus qu'un^^ tres-grand disque de substance

e, entoure de toute part d'un petit bord d*email et d

Lie cortical.
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Mais la detrition ne peut jamais alter completement jusque-

la, parce que la detrition ne se fait pas en meme temps sur

toute la couronue , ainsi que la consolidation ne s'y etoit pas

failej et en voici la raison.

La dent, par sa forme rliomboidale etpar sa position tres-

oblique, presente Leaucoup plus tot sa partie anterieure a la

mastication
,
que sa partie posterieure. Le plan ou la table

produite par la mastication, fait done, avec la surface cotu-

mune des sommels de toutes les lames, un ancle ouvert eu

arriere; et il arrive de la que lorsque les lames de devant sont

entamees profondement et fornient des rubans entiers , les

lames intermediaires n olTrent encore que des rangees trans-

versales de cercles ou d'ovales , et que celles de derriere sont

tout-a-fait intacles,et presentent les sommets de leurs den^

telures en forme de niamelons arrondis.

Les lames anterieures sont m^me tout-a-fait detruites avant

que les posteri fort avant; et il arrive

de la un autre pbenomene, aussi particulier a relepbaut : c*est

que ses dents diminuent de longueur, en meme temps qu'elles

diminuent de liauteur.

Pendant que la partie exterieure de la dent s*use et dimi-

nue, la portion de racine qui lui correspond s'use d'une autre

manierequi est plus dillicile a concevoir.En examinant ce qui

qu J
elle prese

surface de petltes fossettes irregulieres^ comme si elle cut ele

dissoute par un aclde qu*on y auroit jete par gouttes. C/est

carie' semblable a celle qu eprouvcnt les dentsune de

derhommc quand elles sont depouillees de leur email. Nous

ea rechercberoDS la cause plusbas. Toujours cst-i! que la dent

i4'
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se Iroufe par la successlvement privee dans les diverses por-

tions de sa longueur de segmens ou de Iranclies qui en oc-

Gupolenl toute la hauteur.

De la resulle encore un autre effet isingulier : c'est que la

parlle anterieure de la maclioire , devant toujours etre remplie,
m

la dent se meut d'arriere en avant dans le sens horizontal , en

meme temps qu'elle se porte dans le sens vertical de haut en

has ou de has en haut , selon qu'elle appartient a la machoire

supeiieure ou inferieure.

Voila comment chaque dent, au moment ou elle tomhe,

se trouve tres-j)etite
,
quelque grande qu'elle ait pu etre au-

paravant.'

Ce mouvement de la dent active fait de la place pour celle

qui se forme dans I'arriere machoire et qui doit lui succeder
j

celle seconde dent aide, par son developpement , a pousserla

premiere en avant , et Ton pourroit dire que les dents do rem-

placement de Telephant viennent derriereses dents delait, au

lieu de venir dcssus ou dessous comme dans les autres ani-

maux.

Patrice Blair (i) qui avoit apercu des lames tran&versalesse-

parees dans les arriere-machoires de I'elephant, et qui les

avoii nommees avec heaucoup de juslesse des rudimens de

dents
J
pe voulut point croire que ces lames vinssent a former

par la suite i^ne dent qui remplaceroit celle derriere laquelle

il les Irouvoit. II fut done reduit a leur chercher divers usages

imaemaires.

Oil a dispute sur le nomLre des dents des elephans : la So

(i) Tram. phiL , tome 27, n.** 326 , ^. w^
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Q dc Londres s'apcrrul , eii i^iS, qii'II varie d'uue

deux de cliaque cole, et que la place de la division varie au!

est-a-dire que la premiere dent est plus ou nioins longu
?

proportion d dividus (0- P
euseigne le premier le mode de leiir succession

,
qui c.xpliqi

toutes ces irregularites , en moutranl qu'ils out d'abord une sen

dent de cliaque cote
;
que la seconde , en se deveIoppant,pousse

a premiere , de facon que pendant un certain temps il y en

a deux ; ensuite la clmle de la premiere fail qu'il n'y en a de

nouveau plus qu'une (2V

J'ai annonce que cclte succession , et par consequent ce

cliaugement allernatif d« nombre se repetolt plus d'unc ibis
,

parce que j'avois rncore trouve des germes separes dans im
elephant qui avoit deja deux dents en place (3). Ce dernier

point avoit au resle deja eie constate, mais pour la maclioire

superieure seulement
,
par Daubentou (4) jenCri ce ^rand na-

turaliste avoit aussi presseuli jusqu'a un certain point la ne-
cessite de cette succession darriere en avant

,
que Pallas a

plus clairemeut developpee.

M. Corse (5) nous a appris que cette succession se r(

jusqu a buit fois dans Telepbant des Indes
5
qu'il y a par c*

quent Irenle-deux dents qui occupent succcssivenienl les difr<

pete

1 nles parties de ses macboires.

Liespremieres paroissenlbuit ou dix jours ap
>

•«

•

(t) Trans. pTnL , tome 29 , n/ 549 » P' ^T*^*

(2) JSov^Com, Petrop. , XIH.

(5) Mem* de Vlnst. , Sciences math. , torn. 11.

(4) Hist, fiat, , tome XI, in*4'''*

(5) Trans, phil pour 1799.
'



06 A.NNALES DU MUSEUM
sont Lien formees a six semaines , et complelement sorties a

trois mois. Les secondes sont bien sorties a deux ans. Les
Iroisiemesparoissent a celte epoque, et font tomber les secondes

a six ans , elles sont a leur tour poussees en dehors par les

quatriemes a neuf ans. On ne connoit pas si bien les epoq^ues

suivantes.

Pour moi, je n'ai jamais trouve nl plus ni nioins de trois

dents a la fois dans les deux elephans que j'ai disseques , et

dans cinq tetes seches que j'ar examinees , savoir : une petite

molaireplns ou moins prete a tomber, une grande en place

et en pleine activite, et un gernie plus ou moins grand
,
plus

ou moms consolide , occupant tout le fond de I'arriere-ma-

cboire.

On juge aisement , a la profondeur de la detrition, si une
dent que Ton trouve isol^e etoit situee en avant ou en arriere

dans la machoirej celles qui etoient situees en avant n'ont jamais

ancune de leurs lames entieres.

Le nombre des lames qui eomposent cbaque dent \a en

gmentant
, de maniere que chacune d'elles en a plus que

celle qui Ta immedialement precedee

M. Corse, qui a fait le premier celte remarque, donne ces

iiombres d'apresses observations (i); les premieres out quatre

lames seulementjles deuxiemes, bult ou neuf 5 les troisiemes,

douze ou treize , et ajnsi de suite jusqu'aux septiemes ou bui-
tiemes qui en oiit vingt-deux ou vlngt-trois. M. Corse n'a ja-

mais vu de dents qui en eussent davantage.

Nous avons lieu de croire que ees nombres nesont pas bien

{ 1) Trans, phil. loc. cit.
\

\

1

)
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ar nous avons une maclioire inferieure donl la pre-
* -

It a quatorze lames , et la suivanle qiiatorze germes-

lames. M. Camper en a une aLsoliiment pareille ( Desc.
anat.. dW Elep., p. Sj, pi. XIX, f. 2

)
; mais a la maclioire-

superieure qui correspondoit a la notre, il y a dans la dent ac-

tive Ireize lames , et dans le germe Je la suivante dix-liuit

Independammcnt du nombre, ilj a des difrerenccs par rap-,

port a Tepaisseur des lamesj elles soiit plus minces dans les,

premieres dents que dans les dernieres : et comme Ics ma-
choires sont plus courtes lorsqu'elles portent les premieres

dents
,

il arrive que le nombre des lames en aclivite est a peu
pres le meme en lout temps ., c'e^-a-dire , de dix on donze. .

. Lorsque I'elepLant est grandi J'espace occupe par le^flames^

en aclivite est, ii est vrai^ plus grand 3 mais ces lames sent elles-
r

memes pluslarges, et remplissent toujours I'espace, quel qu'il

soit. . ' : M) F": ii t r

Comme IT faut a peu pres le meme temps pour user le

meme nombre de lames /les dernieres dents, qui en ont beaur^

coup plus, durent bien plus long-temps que les premieres.

Les remplacemens se font done a des intervalles de jjIus ea
plus longs y a mesure qu« I'elephant avance en age!

Les dents d'elepbans , comme celles de tons les autres ani-

maux
, ne poussent leurs racines que quand le corps est par

fait -y les racines se forment par couches^, comme le reste de

la dent : la cbose ne pouvoit elre aulrement. Mais pourquoi

cette division dans un autre sens , lorsque la reunion des ca-

lottes de loutes les eminences gelatineuses sembloit ne plus

devoir produire qu'un seul corps?
;

,• '

, Pour repondre a cette question qui est d'un interet general

pour toutes les dents , il faut ajouter une cirConstance a la des*



10

/

8 ' A N N A I. B S D IJ M U S E U M

criptlon que j'ai donnee du genre : j'ai reserve ce point pour

ce moment-ci , afin de ne pas trop eiiibrouiller les idees.

La base de ce corps gelatineux, dont les productions que

j'ai appelees murs servent de noyaux aux lames de la dent

,

n*adliere pas par tons ses points au fond de la capsule. II y
a d'espace en espace des solutions de continulte , et par con-

sequent les parties adlierentes de cette base peuvent etre con-

siderees comnie des pedicules tres-courts. Lorsque la lame

de substance osseuse recouvre toutes les productions ou murs,

et tout le corps du noyau de la dent, elle se continue tou-

ioup sur et entre les pedicules les parties de cette lame qui se

portent enti*e les pedicules, forment le dessous du corps de la

dent 5 les parties qui enveloppent les pedicules, et quisontpar

consequent plus ou- moins tubuleuses, forment les premiers

coHimenceinens des racibes.

Ces racines et les pedicules qui leur servent de noyau s'al-

longent ensuite par deux raia^iis: d'abbrd les progres des lames

de substance osseuse qui ,s'allongeant toujours , forcent la dent a

s'elever et a soriir de I'alveole ; ensuite I'epaississement du corps

de la dent par la formation des couches successives qui , en

remplissant le vide interieur , n'y laisse presque plus die place

pour le noyaugelatineux,et le refoufevers Finterieur des tubes

desracinesi .'

II ne se produit point d'email ni de cortical sur les racines,

parce que la lame interne de la capsule qui a seule lepouvoir

de secreter ces deux substances ne s'etend ' pas jusque-Ia.

Jgpense que c'est en parlie a cette absence d'email qu'est
J _

due la corrosion qui commence sur les racines, sitot que la

portion de la couronne qui leur cofrespond est usee jusqu'a
m •

elles/ *

I

>
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celteepoque,laracInea pristoulle developpcmcnl quelle

pouvoit prendre
j le Doyau pulpeux est enllcreiiient repousse

par les couches donl il a renipli lui-meme la cavite qu'il oc-

cupoit. Cette force d'accroissenient de la racine ccsse done
de contrebalancer I'arcrnisspmpnf

EUe

nicer I'accroissement des parois osscuses de Tal-

s-cipoussent conlinuelleinentla racine en dehors,

ce a se carler aussltot que, so niontrant hors de
la gencive, elle est exposee a Taction septique de I'alrjde la

chaleur et de I'liumidite de la bouclie.

Ce qui donne anies yeux quelque probabillte a cette idee,

c'est que la corrosion commence plulot a la jonction de la

racine et de la couronne, qu a la polnte de la racine. J'en ai

plusieurs preuves dans mes ecliantillons. Onpeut en juger aussi

par la petite dent que represente M. Corse , Trans, phil.
, i ygn

,

tab. VI,j^^. 3. Peut-etre aussi la compi-esslon mecanlque que la

racine eprouvede la part de Faheole contribue-t-elle a sa Ags-

Iruction , comme on attrlbue la destruction des racines des dents

de lait a la gene qu'elles eprouvent par le retrecissement de
leur alveole , occasionne par le developpement ilQS dents qui

doivent leur succeder.

Au reste, 11 faut toujours qu'une partie deses molecules soit

absorbee organlquement 5 mais ce nescroit pas le seul plieno-

mene dans lequel un corps devenu etranger seroit pompe
par les vaisseaux Ijmpbatiques et disparoilroit. La cbose est

connue de reste pour les liquides. Pour les solides, je crois

qu'on en a desexemplesdans quelques sequestres. Onpeut voir

a cet egard la Dissertation d'Alexandre Macdonald.

Les dents des deux machoires de I'elepbant se distinguent

aisenient par leur forme. Celles de la machoire superleure

leurs lames disposees de maniere que leurs sommites

8 iS
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toiUes Jans une surface convexe. La table produite par le

det C'est le contraire dout les clou

dans celles de la maclioire infer

P

Un caraclere encore plus frappant peut se prendre de la

direction des lames par rapport a la couronne ou a la partie

triturante.

Celles d'en bas sont inclinees en arrierej c'est-a-dire que

I'angle aigu qu'elles ferment avec le plan de trituration est di-

rige en avant , du moius dans leur partie radicale : car le

soinmet des anterieures se recourbe un neu en arriere.

Celles d'en baut
P

I'angle aigu qu'elles font avec le plan de trituration est dirig

en arriere.

U est toujours aise de distinguer I'arriere de la dent de

I'avant : la trituration entamant bien plus en avant qu'en ar-

riere y c'est le bout le plus profondement use de la couronne

qui est toujours I'anterieur.

II faut reniarquer cependant que Finclinaison des lames

sur la couronne diminue aux deux machoires, a mesure que

la detrition augmente. Les lames posterieures qui s^usent plus

tard , s'usent un peu plus vite, parce que leur developpement

vers la racine continuant quand celui des lauies anteriepres

a cesse , elles sont poussees en debors avec plus de force : d'ou

il arrive que la table de detrition devient de plus en plus per-

pendiculaire a la direction des lames.

On distingue encore les dents appartenant a cbaque cote

,

parce qu'elles sont convexes a leiir face interne, et un peu con-

caves a Fexterne.
I

'

J'ai clierclie h representer celte marche de la deuthion dans les figures de mes

planches III et lY.

<r
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IT
<x. L'entree des iiarines.

^, ^. Lenorme epaisseur des sinus qui separeut les deux parois ducrane*

c. La cavite du cerveau.
i

d. he trou occipital et le condyle droit de ce nom.
e. L'alveole de la defense.

/. lia cavite de la defense ouverte, pour montrer Tespace qu'occupoitson noyau
pulpeux.

/
or

leur etendue.

presq

pression tant de la dent suivante que de son propre alveole.

/. La dent en pleJne activile , dont les racines commcncent a se former en A',

et dont la parlle trituranLe I esl deja usee en table, Les lames posterieurcs r/i soiit

j^ncore Inlacies.

' n, Le germe de rarriere-dent encore enclavd dans sa capsule menibraneuse, et

celle-ci logee dans une cavlle de rarriere-ni4choire*

o. Le nerf de la clnquieme paire, qui donne des filets aux capsules des dents et

a leurs noyaux. pulpeux.

Ces deux memes dents sont representees plus en grand, pi. Ill, fig. i et 2.

Fig. I est la dent en actlvite ; a^ b^Va portion de ses lames deja usee en tabic -

Z', c, la portion encore intacte; d^ ^j/"* ses racines qui s'enfoncent entre les pro-

ductions de Talveole^,^,/.

On a enleve toute la face anterleure des racines et de la base du fust de la dent

pour montrer le noyau pulpeux, A, /, m.

Comme le corps de la dent est presque entierement ferme et rempli,Iespetits

Diurs transverses «, o,/?, ^, r, j , sont presque entierement raccourcis et com-

primes; mais en revanche les pedicules i;^u ^v^x^ qui servent a la formation de*

racines sont deja fort allonges.
X

Fig- 2 est le germe de Tarriere-dent , retirqe avec sa capsule de la cavite de

rarricre-maclioire.

a ^ b. Reste du perloste de Talveole.

'

c , d. Partie anterieure de la membrane externe de la capsule.

e^ f.
Portion de cette membrane externa, detacLee et rejetee en bas, pour

montrer la membrane interne ^ , //, i,

^'i A, A , A, etc. Productions trans versales de cette membrane interne , lesquelles

S'iparent les lames de la dent et les murs gelatineux surlcsquels ccs lames se forment.

i5 *

S
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On a enlcTc les portions de la membrane qui rdunissoient ces producllons , alia

de faire roir les lames de la dent qu elles couvroient.

/,/,/. Le corps du noyau pulpeux de la dent.

m^ 77%^ m ^Tfty etc. Ses productions ou les pctits murs Iransverses qu'il envoie

entre les productions de la capsule el sur lesquelles se forment les lames de la

dent.

«, //,//,«, etc. Lames dltes osseuses transsudees par ces petifs murs qui les

enveloppent, et dont Tensemble doit former la dent. Les poslerleures sont beau-

coup plus courtes et n'enveloppent pas aussi completement leurs petits murs,
pnrce que la transsudation commence plus lard en arricre. s^ ^

0,0, o, o, etc. L'email depose sur ces lames par la face interne de la capsule.

II y en a beaucoup molns sur les lames posterieures, par la mome ra'son.

Dans la partle J, g^ h , le cortical a deja couvert Temail et soudd les lames

ensemble.

p-tp, p^ Les solutions de continuite qui separent les commencemehs des pedi-

cules des racines.

Fig. 3 est la partie moyenne de ce meme germe, yue par sa face posterieurr.

^ , «. Sa base , vue en raccourci.

A L'un des deruiers petits murs transverses.

c. Lame dite osseuse qui n'enveloppe encore que ses dentelures.

d. Unc dentelure dont Tenveloppe n'est pas encore jointe aux autres.

e^ e^ e^ e. L'email qui commence a se depo^er sur cette lame.

/I Roste de la capsule. . .

g^g* Ex^tremites des lames transverses de la capsule.

^ , //. Bases des pelits murs transverses du noyau pulpeux.

/ , z, /. Lames de la dent qui les enveloppent,

fc, fc. Email qui commence a se deposer sur ces lames.

Fig. 4 represente les derniers pelits murs du noyau pulpeux, delacLes du rcste

«t ecartes les uns des autres.

a. Les lames en cornet qui ayolent commence a se former sur les dentelures

du plus anterieur,

6. Celies qui ne faisoient que de naitre sur les dentelures de Favant-dernier.

^. Le dernier de lous qui n'avoit encore aucune enveloppe dure.

Fig. 5. Une lame de germe de dent d'elepbant des Indcs, vue par sa face large.

/7, a. Sa partie qui devoit bienlot polndre bors de la capsule et de la gencive,

el ou Ton volt deja le cortical repandn comme par gouttes.

6y h. Sa partie moyenne ou 11 n'y a encore , sur la substance dite osseuse, que

Femail ccmme des Gleis de velours.

\
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c , e. Sa partle de la base , on la subslance dite osseusc est encore a nu, san^

email ni cortical.

. Fig. 6. Une lame parellle de Telephant d'Afrlque.

a, I/ar^le qui donne a la coupe des lames decette espece la figure d'un losangev

Article III.

Sur les defenses des elephans^ let structure , Faccroissement
,

les caracteres distinctifs de tivoire el sur ses maladies.

Fin des reniarnues gene'rales sur les dents.

Nous ne nous arreterons pas a refuter ropinion cle quelqucs

modernes (i)
, que les defenses de Mepliant sont des comes.

C'est une vieille idee soutenue par Pausanias (2) , deja coni-

pleteinent refutee ])ar Philostrate ^ et que personne n'adoplc

plus

An contraire , la plupart des anatomistes qui pensent quo
les dents croissent comme les os ordinaires, par une sorto

d'intussusception, prennent leurs preuves de Tivoire, de ses

maladies et de ses accidens.
h

Cependant Fivoire se forme, comme les autres dents, des

couches successives transsudees par le noyau pulpeux.

J'ai ouvert moi-meme Falveole et la base d'une defense sur

un elephant frais, et c'est la que j'ai vu evidemment un noyau

pulpeux d'une grandeur enorme et enlierement depourvu de

loule union organique avec la defense qu'il avoit cependant

secretee. Quoique I'individu fut parfaitement frais, on ne voyoit

pas la moindre adherence entre la defense et le noyau; pas la

nioindre fibre, pas.le moindre vaisseau: aucune cellulosite ne

(i) Liidolplu cethiop. , 1. I , c. lo , FerrauU^ dans sa Descriptiou de Telepliam de
Versailles , etc,

('^) Fiia Apollonii ^\\h. II, c. j3.
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Ics lioit. Le noyau etoit dans la cavite de la defense ^ comme

una epee dans son fourreau, et n'adlieioit lul-meme qaau

fond de son alveola. '
:

r

La defease est done dans son alveole conime un clou en-

fonce dans line plauclie. Puen ne I'y retlent que I'elasticite des

parties qui la serrentj aussi on peut en clianger la direction

par des pressions douces. Oest une experience qui a reussi

avec notre second elepliant : ses defenses se rapprochoient de

nianiere a geaer les niouveniens de sa trompe j on les ecarta

par degres an moyen d'une barre de fer dont le milieu eloit

en vis , et qui s'allongeoit a volonte. Cliacun sail que les den-

tistes font la meme cliose en petit avec des fils pour les dents

«aqui u ont qu une racin

Xes couches sueccssives , dont I'ivoire se compose, ne laissent

que peu de traces sur la coupe d'une defense fraiclie ; mais

ici les fossiles nous aideut a mieux connoitre la structure des

parties. Les defenses decomp Par
P*

r sejour

dans 1 deiitent ques

eloppees les unes dans les autres , et montrent par la quelle

a leu igme

Ancun os propreaient d del de cette ma
niere. Shane est, je crois, le preniier qui ait fa re

marque

Les gi^avures , les entailles quelconques faites a la surface

d'une defense ne se remplissent jamais; elles ne disparoissent

qua niesure que la defense s'use par le frettement.

II est vrai qu'on trouve quelquefois des balles dans Tiute-

rieur de Tivoire , sans qu'on voye le trou par lequel elles sont

entrees.
.#

f "
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Notre Museum en possede un exemplej on ea volt d'autres

allegues dans divers ouvrages (
i
)

.

,

Quelques-uns en ont conclti que le cliemin traverse par

etre rempll par les sues ineuie cicIc hI de

sexpnnie

les balles avoit du

lense et par sa force organique (2) 5 ou , comnie
Ilaller, par une espece de stalactite (3) : nials il est aise de

von',au contraire, que ce trou nes'est pas renipli aprescoup.

Toute la portion d'ivoire en deliors de la Lalle est seniblablV

aurestejil n'y a que ce qui I'entoure immediatement qui suit

irregulier : c'est que la balle avoit traverse I'alveole ct la base
?

'

encore mince de la defense dun jeunc elepbant, et s'ctoit

logee dans le noyau pulpeux, encore dans tout son develop

pement : elle a ete saisie cnsuite par les couclics que ce noyau
+

a Iranssudees , et y est restee prise.

Camper Fa deja explique ainsi {Desc. an. d*un ele'pli.^^. 54)-

On ne peut done dediiire de ce fait aucune consequence

propre a justifier la nutrition de I'ivoire par intussusception.

Par la meme raison,il ne prouvoit rien centre ropinion

de Duliamel sur la formation des os par Tendurcissement des

coucbes successives du perioste
,
quoique Ilaller en ait tire Fun

de ses principaux argumens.

Quant aux maladies de I'ivoire, celles qui tienuent a 1

de simpl d

dans le noyau pulpeux, a Tepoque II

ladie

portion

4

XX
Haller^ Op. min. II, p. 554

(i) Haller , Phys. , Ylll , p. 5 ig

(3) lb, , p. 53o.
' «

\
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alteree; et ce qiion a appele des exo^fo^^^ est tonjours en
i d dehors. G'est I'effet d secretion mo

Au s

portion,

(lout la

pi

op aLondanle en iin certain point

a d pour ivoire malade des

de dents canines de morse ( tricJiecus
)

Daul

grenue. II y en a de dec

Les maladies des dents sont apeu pres dans le meme cas que
celles de I'lvoire.

Ce ^

J

levement de I

presque

est la decomposition que

del

bsta

ps

d

subiroit, quand meme elle ne seroit plus adher

;i elle restoit exposee a la clialeur de la boucl

dela salive et des divers alimens: mais elle u'

e T 1a carie des

et a

point

IL^a (lisposition de certaines personnes a voir leurs deni

e que la substance de celles-ci n'est pas d
position

, et lient au mauvais etat du noyau pulr

loitlorsqu'il les

II en est de meme des tactes, des couches plus tendres

ob Lve dan epaisseur de certaines dents. Ce sont des effets

J'in dispositions momentauees du noyau pulpeux.

Les douleurs, les inflamniatlons , sont dans h

peux, et non dans la partie dure de la dent. C
noj

le

pulpeux qui est sensible chocs et a la

1 pul-

noyau /'

temp des

ps
,
au travers de Fenyeloppe que la partie dure lul fo

O >

»

pent au une enY el

anssi dure n'emousse P

oppe aussi epaisse et

J du

de

oyau des dents est , apres la retine et la pulpe d

pulp

lie , la partie sensible du corps animal.
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T
1^7

Les poissons qui ont leur lahyrinthc enfermc da crane
J

sans caisse, sans tympan, sans osselels , en un mol, sans au

1

eb
J

tendcnl

p

commumq

les

C'est quelque chose de
I^eaucoup plus fori en sensibi lite que ce queles dents eprom

Les exostoses des dents , les fongosites ne viennent point a

la surface de I'email d'une dent saine , mals dans le fond des

des caries. Ce sout des productions du noyau pulj:

qm ont pe fta diire dans ie fond de ces

creux.

L^allongement continuel des dents qui n'en ont point a leui

opposite pour les retenir , s'accorde avec lous ces faits j la por
f.

fois sortie de la defense de I'elepli
>
s'allonge tou 1

grossit et ne durcit point : c'est qu

jours poussee en arriere par des couches

qu'elle-meme ne pent plus eprouver aucun cliang

idis

Oa

perdu

squ'oii cet allongement se porte dans qui

le dont la dent opposee ne s*use plus pa

Continuant d'allonger en arriere , *elle finit

ernr cl

par

de manger. C'est dans ce sens qu'Arist

a dit que les dents croissent toute la vie , tandis que les autres

OS ont des limites determinees.

II faut ajouter cependant que les dents ordinaires en ont

aussi une : c'est quand Tentree de leur cavite est obliteree,et

que leur noyau pulpeux ne recoil plus de nourriture j mais la

nature a eu soin de laisser les voles toujours ouvertes dans les

animaux qui, usantbeaucoupleurs dents, avoicnt besoin qu'elles

se reoarasssenl toujours en arriere : tels sont les lapins pour

leurs inclsives el les ^leplians ; pour leurs defenses : la racine ne

s'y retrecissant point, son canal ne peut ctreboucbe.

8. i6
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Article IV>

Application des ohseriicUions sur la dentition de Velephant a
la connoissance desfossites.

Faute (1 details de la formation et de

de foss

de croitre des dents en genei-al , les descript s ^

foule d

relatives aux molaires de Felepl^

plus compliquees et plus diHiciles que celles qui concernent
les aulres animaux,

P

plus fecond de

D'abord un grand nombre d'auleurs ont possede des mo-
laires entieres et bien formees d'elepliaiis fossiles , sans le savoir.

Aldrovande , Leibnitz^ Kundmann , BeiitJi ont ete dans ce caj

L'inverse a eu lieu souvent aussi j et Ton a donne pour dent

d'elephans des dents tres-differentes.

Aldrovande, de MetalL^ donne , sous ce nom, trois dent

d'hippopotames.

M. 4e la Metberie, Th^or. de la Terre.Y. 200 , d
de

que
pres de Vienne en Dauphine , et gravee, Journ

dePhjs.^ fe\r. I'jjS^p. i35, paroit avoir appartenu
pbant d'Afrique. Nous avons montre qu'elle a du provenir
d'uixe espece de grand tapir. Le meme auteur ,/?. 201 , assure :

« Qu'il est prouve aujourd'bui que les dents de I'Ohio et

» celles rapportees du Perou par Dombey sont celles d'un
» elephant qui est de la meme espece que celui d'Afrique.»

Cependant les dents de Vienne , celles de I'Ohio et celles

du Perou, ne*se ressemblent point entr'elles , et ni les unes ni
les autres ne ressemblent a celles de Telephant d'Afrique.

I
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D'aulres auteurs ont cru pouvoir etaLIir des differences

specifiques sur le nombre des dents existantcs a la fois dans la

maclioire. Ainsi Merck,W Lettre surles osfossilesde rhino-

c^ros

\

Darmst. , \-fi!\
^p.iiet suimnfes, croit pouvoir etablir

la difference enlre les eleplians vivans et les fossiles
, sur ce que

les machoires qu'il avoit observees ne porloient que deux
dents, tandis que celle de Telephaut decrit par Daubeuton
en avoit quatre. II remplit buit pages de raisonnemens a ce

sujet, el {init cependant par proposer aussi une explication de

cette variete dans le nombre des dents , semblal)le a celle de

Pallas , en la rapportant a la difference des ages, M. Morozzo,

Mem, de la Societe itaL^ tomeX, p. 162, nous dit encore

que relepliaut n'a qu'une dent de cliaque cote.

Quelques-uns n'ayaut pas su comment ces dents diminuent

dans tous les sens avant de tomber^ni la grapde difference

eolre les dents des jeuues individus ct celles ^<&s vieux, ont

imagine que les petites molaires que Ton Iroiive isolees
,
pro-

venoient de quelque elepbant d'une espece j)Ius petite.

Mais les erreurs incomparablement les plus fortes et les

plus bizarres sont celles qu'ont occasionnees \qs lames par-

tielles de germes de molaires d'eleplians, que Ton a trouvees

delacliees et noa usees.

Les anciens naturalistes qui consideroient generalement les
-r

fossiles comme des pierres figurees , trouverent a ces lames

quelque ressemblance avec un pied ou une main
, et leur

donnerent le nom de cliirites,

Kirker en represente sous ce nom dans sou Mundus bubier-

vaHCus^ II , Q[\, II y en a aussi de pareilles dans son i^Iuseuui

et daas 1« Museum nwtallwimi vallcemiun de Mercati.

16*
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Aklrovande

lib. TV. /l8 I

.

ep le
J

Metal.
?

/ ;

Mais rien n'approclie en ce genre de an d

hsRarlora Nalurcc et Artls d^ Kundmarm^^A. Ill, fig. 2. Get

anleiir deciit Fohjet rcprescnte par sa figure comme la pate

petrifiee de queique grand hahouin ; il assure que la peau , la

chair, les cngles, les veines s'y yoyoient enlierement petrifies;

que M. Fischer^ professeur de Kcenisherg
^
qui avoit vu la

plupart des cabinets de I'Europe , regardoit celte petrification

comme Tune des plus rares

Poloene, eleeteur de Saxe.lui

du monde , et qu^enfla le roi de

fait offrir une somnie
considerable pour I'acquerir pour le cabinet de Dresde,

TValcli^ dans son Coinmentaire sui* I'ouvrage de A/zorr, tome
II, sect. 11, p. i5fO, cite ce morceau parmi les osteolithes. tie

singe
J
etc. Cependant un sinipl caup d'eeil jete sur la fi

fait

n

que ce n'est qu'une lame de molaire d'eleph

encore usee a son de de la dent
V

A R T I C L E V.

Comparaisan des mdcJielieres de Td^pTiant des Indes el

de [elephant cFAfrique , et premier caractere

de ces deujc especes, Examen des diverses mdcJielieres

fossiles delephant.

4

On a long-temps possede et decrit indistinctement des dents
molaires deVelephant des Indes et de Velephant d'Afrique

,

sans les comparer et sans s'apercevoir qu elles ne se ressemblenE
pas en tout. Ainsi la Societe royale de Londres fit representer

,

<

%
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\

en i7i5, ties niol7

P a cles

(^^Africjue
, p (I'ohiet (1

k qui resscniljleiit comiiie on

p a celles des Lules , et p
difference qui saiitoit aiix yeux,

L'exact el \\\i\ic\cuTL DauhcntonuQ la remarqna pas da

tage , ct Buffon ni Limiccus ne soupcoiirierenl janiai;; qu'ii

avoir plus d'line espece d'elephant. On n'apcrcolt pas in

put

y
de traces de celLe possi])ilite dans I'ed Iaw Ia

Nntiirce
,
par Gmelin; ct en efl

dessus dans les anciens et dans Ics

que

voyag etoit \ague , et

pouvoit ne se rapporter qua de simples \arieles.

Tel est par exeniple ce que les anciens out dit sur leur d

vers degre's d'aptitude a la guerre.

Diodorede Sicite , lib. II , avance que << les elephans de Flyi

yassent de heaucoup en courage et en f ceujc de

» Lybie.jx
t

Appien le confirme , de Bellis Sjriac. , ed. Amslerd. , i6;o

,

%? , torn. I, p. 173. Selon'lui , « Domitius qui comjuandoit le^

» Romains contre Antiochus^ jtigeant que les elephans quil

» a'^oit dAfrique ne lui seroient d'aucune utiliie', pai^ce que

» EN LEUR QUALiTE d'africains ( olx xtfiu^f) ils e'toientplus petfts,

y> et que les petits redoutent les grands , il les rangea der~

D les autres ( dire, derriere ceux des Indcs)

Pline et Solin disent en generaltiue les Africains sontpli

petits que ceux des hides et les redoutent. II

bable cependanl que les elephans cTAnnibal e

gurtlia n'eloient que de la premiere espece.

II J avoit quelque chose de plus precis et d',

?n pr<

de Ji

1uaa-j

qpe dit un scoUaste de Pindare^clie par Gessner^ Quad

\

\
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p. 37S, qu'il n'y a de defenses qu'aux males dans I'espece des

Indes, mals que les deux sexes en portent dans celle de Ljhie
eld'jEfhiopie, Quanl a la distinction e tablie par P/«7o.?/rafe(

en Ire Ics eleplians de montagnes ^ de plaines et demarais.

\

I

differences deleur naturel et de ieur
V.ore

?
probable que si dies sont reelles

simples varietes.

La premiere veritable distinction specifique des elepl

par la structure intime de leurs dents, est done entieren

511e de

due a P. Camper; quoiqu'il nen ait rien ecrit, les plancbes
ou il les avoit representees

M. Faujas la lui assurent.

J
Ct iC5 IClllUlilUUP de son fils

M. Blumenhacli en avoit aussi fait de son cote rol^servalion •

avoit caracterise les deux especes d'apres cette seule diffe-

nce
5
dans son Manuel^ sixieme edition ,n. 121 , et avoit fait

I 5't7/t
5

epresenter les deux sortes de dents dans ses AhhiLliiti

Cette difference consiste dans la forriie de^ plaques et dans
Ieur nombre ; on Fobserve des le gernie.

Les germes de Velephant des Indes sont des lames dont cba-

€une est forniee de deux surfaces a peu pres paralleles , et

simplement sillonnees sur Ieur longueur. (Voyezpl. Ill, fig. 5.j

Dans Velephant dAfrique^ I'une des surfaces ( et souvent toutes

les deux
) produit dans son milieu et sur a peu pres toute sa

longueur une saillie angideuse
5 ses sillons sont aussi beau-

coup moins nomb^reux (Voyez pi. II£, fig. 6.)

II resulte de cette structure des germes que la coupe des

(1) Ffia Apoll Tycin. , lib.H , c. 1 3 , edit, olear. Lip. 1759 , p. Qo

"X
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LIU3lames, quand la dent a ele nsee^ prescnlc d

des Indes des ruLans Iraiisverses elroits, d'une ejiale Ic

et dont les bords , formes par Veiiiail , soiit trcs-feston

dans Yelephant dAfrique ^ des losaj}a,es^

e'lep

B

on (

1 8

decoup

qu X den bouts, el d

Tes

k5

rubans

b

fe

A cette difference de forme, s'cn joint \me (

les lames de Velephant d'Afrique elant pkis 1;.

1
]

moms
de

pour

; font une der

de I'espece des Indes

^mc longueur de dent ; nenfon d

grando que Uelze on q

V

II paroit que ces deux especes observent la meme prop

^n dans les dents de nieme age, que da colles do meme
lonf^neur. Ainsi, en comparanl nos cranes d!Asie avec

d!Afrique , a peu pres de meme age , nous trouYons anx de

cenc

posterieures d

des

premiers quatorze ou quin

nenf ou dix seulement.
>

et a

Aussi n'avons-nous jamais vu dedent d'Afrlqne qui eut plus

:le dix lames , tandis que eelles des Indes en ont , selon M. Coxe

,

jusqu'a vingl-trois , et que nous en voyons de fossiles a vingl

quatre et \jngt-cmq.

Ces caracteres, pris des molaires, etant une fois constate':

pour les elepbans vivans , il etoit nalurel d'examiner sons ce

rapport les elepbans fossiles , d'aulant qu'apres les defenses, les

dents molaires sont la partie qu'on ale plus souvent Irouveeet

recueiliie.

Les questions qui se presentoient eloient celles-ci

:

Auqiiel des deux- elephans vivans les molaires fossiles

resseniblent- elles davantage ?
f

liessemhlent'eiles entierement a Tun des deux? ^ i^M-
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elles

?s I

A ?f N A L E S D U

molaires fossiles a

ai U S E IT 31

it-elles sernblah entre

y a point de doute premiere question. Le plus

>
la p
de rub

gi-md noiiibre des dejits fossiles resseniLl

vue
,
a celles deslndes^ et se compose comin

h peu pies degale largeur , et festonnes.

On peut s'en assurer en consultant notre planclie VI

,

nous avons fait representer des dents fossiles tant superiei

qii'iuferieures de differens ages, a moitie de leur grandeur
turelle. ^

ou

Fig. I est ferieure d

annee deruiere, dans la foret

P

elephant , t'

de Bondy avec sa

Fig d
laire de kit : de F

tres-Jeune elepl

Fig. 3 est une molaire superieure dun elephant d'age moy
Siberie ; c'est le n.** MXXII de Dauhenton.
Fig. 4 est une des secondes molaires d un jeune elepha

Elle vient des environs de Toulouse
\

Fig. 5, une molaire infe

ilemeut a demi.

d vieux elephant

Cest cette ressemblance generale qui a fait dire a Pallas
h presque tons ceux qui sont venus depuis lui

,
que V^lephc

fossilc est le meme que celui d^Asie.

Mais cette ressemblance est-elle complete ? Je Fai nie auti

fois (i)
;
depuis lors j'ai hesite un peu a soutenir une asserti

qui pouvoit paroltre hasardee
, et sur laquelles les observatio

\

( i) Mem. ae I'lnst. , aasse de Math, et Phys. , t. II
, p, 1 5.

/

/
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de mon savant ami, M. Adrifin Carnp

quelqnes Joules (i). Examinons
)

avoicnt 1nsn

caminons dc nouveau Ja cl

iiiiparlialite.

II est certain d'ahord que le nombro des lames

,

seul, ne pent, conime jel'avols cm , doiiner de bons c

puisqu'il est sujet a varier selon Tage dc riudlvidu , (

desa dent, depuis qualre jusqu'a viugl-trois ou vii

avec

der

g
gt-quat

Mais le nombrc, pris dans des dents de longueur cgal

donneroit-il point ? c est ce que j'ai examiu^ grand

bre de dents des Indes et fossiles

les lames de

presque

ces der plus minces, et par
4 H \

J voir

:

di

2

port

dire

lami

qu^t plus noml>reuses dans iin meme espace.

n ai dres^e une table que je joins ici. On peut y

Que les lames yarient d'epaisseur dans les divers indi-

de cliaque especej

j'avons dit plus haut , un rap-

nombre des lames : c*est-a-

u il y a , comme i

enlre cette epaisseu et le

que plus il y de lames dans une dent, pi cliaquc

prise a j>a paisse
)

3." que cependant en comparant ensemble des dents de

me ombre de lames, ces lames occupent

jiace sensiblement moindre dans les molaires fossiles ; et que

cette difference va tres-loin dans certains ecbantillons , et d'au-

lant plus loin que le nombre des lames est plus fort.

•u -- ,* V

(1) Bescrip. an, ^xxn elepb. ,in-foL, p. 19.

a

.3^

t'

I
K

^1
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MOLAIRES FOSSILES.
NOMBRE

total Jes lames

des lames. I usees.

SUPERIEUR ES.

De Slberle, brune, lames s<?parees,

mals peuaIlerees,DauI>.,n.^ io'i3.j XXV
D*origine inconnue, jaunalre, pen

' alleree •••••.•.••*
De Slhdrie , brun , nolralre ,

plii

sleurs lames enlevees ea avaiit el
• ^

en arriore XYITI

De Siberie , Lres-allei'ee dans sonee-

nient
;
quelques lames enlevees

:j

Daub. , loia. .

D'orlgiue inconnne, alleree, blan-l

die , au molns une lame enlevee

XVI

^\

en arriere XV
D'origtne Inconnue, Ires - alteree

,

blancbe , loute usee | XV
De Toulouse, Ircs-alteree , blanche

loule usee I XITI

De Fouvent^ alteree
,

jaune-, toute

usee •- •

De Fouventy jaune , tres-usee •^ •

XII

VII

IHF EEIEU RES.

» •Du canal de TOurque ....
Pf

D'origiue iiiconnue, blanche, ler-

reuse, cassee eudeus.endroitSv .

Probableracnt de Sibeie, brune ,

mals nulleaienl alteree : plusde .

De Fouvent, jaune, terreuse, <juatre

XXIV

XXIV

XXI

cassces en arriere. XIX
P^obablement dc Siberie, peu alte-

ree, leinle eu noir .....•( XVITI

De la mach. iuf- des environs de Co-

logne W V' XVIII

D'une petile njacb. dn meme lieu .| XIV
D'une macli* foss.de Siberie , <luca-

XIII

JJ. I XI
biaet de M. Camper

II

i6

134

i5i

i4

1

5

1

5

I a

7

2^

fi

Tl

1

5

i8

i3

XI

r oxcvErR

totale.

o,^6a

o,^oo

a,i85

o,i65

0,095

o,o85

o,o55

o,ri45

0,265

0,2D0

0,1-8

0/irK)

o,iii5

0,160

o,i4o

loncueue

des 1 nines

usdes.

largeuk.

0,1 D^)
>-

o,i65

O, T 1 O

0^1 65

0,1 65

0,165

0,095

o,o35

o,o55

f.

f.0,1 4'i

o,25o
I
0,160

0,1 90

0,178

o,t8o

0,088

0,^47
.

0,085

0,0 8

1

0,080

0,089

0,075

0,084

o,o5o

0,037

o,o55

0,089

o,o85

0,070

0,080

0,088

0,075

o,o5o

t
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/JOLAIRES DES INDES total Ides li.mes

des lames. I usees.

SUPERIEU B£S.

Be la tcte d'eL dent, de Ceylan . .

Du grand squelette mookna . . -

Du squelelte de denlelah • • • •

Dent scparee du cabinet .....
Tete separee de mookna ou de fe-

XTl

XIV

XIV

XIV

melle • . XIV
1

Autre dent s^parce du caLIaet . .

M
Id.

Anterieure du squel. de dentelah ,

A.nler. de la tete separee demootna.

du squeL de mookna

Dent d'untrcs-jeune el. Daub. , 1019

XIV

Xlll

XI

IX

VII

VII

et 1020 vu

IN FERIEU RES,

D\ine mach. de Cejian , du cabinet

de M. Camper. ^ ...... j
XXII

Dent separee du cabinet d'anat., en

parlle sciee

D'une mach. de Ceylan, du cab. de

M^ Camper

XIX

xvu
XV
XV

i

XIV

Tete du squelelte raootca ....
Tete separee de mookna

Dent separeedu cabinet deM.Faujas

Squelette de dentelah. . , . . .
j

XIII

Dent sefar^e du cab. d'anat. . . .

Dent d'uue lete separee de denlelab

dc Cejlau
I

Xil

XIII

II

7

8

7

5

4

8

10

9

7

7

7

10

8

12

la

1^

10

tONOLELE.

totale.

I LOXCrEUR

Je^ lames

us^es.

0,200

0,177

0,145

0,1 55

0,120

o,i5o

0,1 5o

0,080

0,078

0,075

o,o55

0,^270

0,3 1

5

0,190

0,2 5

o,*io5

0,200

0*182

0,192

0,240

LARGEUR

0,162

0,102

0,090

o,o85

0,045

0,092

0,125

0,080

0,078

0,075

0,0 55

0,1 56

o,i 10

0,1 58

0,192

0,21^

0,0 5 5

0,060

0,045

0,05 5

0,045

0,060

o,oG5

0,057

o,o55

0,060

o,o5o

0,070

o,o65

o,o55

0,054

0,060

0,065

0,06

I
7
¥
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Ainsi , lorsque M. Camper m'oppose une dcDt Selephant

Tivant , a lames minces
J
et mie autre a lames epaisses, c'est

^ue la fremiere qu'il a representee, pi, XIX, fig. 2 de sou

Ouvrag6,n'a que douze lames, et vient d'uii jeune elephant

j

€t que I'autre , 7'^. , f. 6 , ainsi qup celle pi. XIII, fig. 4 et 5, en

ti vingt-trois, et vient d'un vieux. II no faut comparer ensemble
^

T —

que des dents de meme nombre de lames.

II resulte de ce .premier caractere ( Fetroltesse des lames
)

que le hombrd de ces lames qui servent a la fois a la tritu-

ration a pu etre plus considerable dans I'elepbant fossile que

des.dails r^lepbant des

Corse dit expressement que ce dernier n'en a guere que

dix ou douze en actiVite a !a fois : et Ton trouve ti es-souvent

des dents fossiles qtii out lem^s vingt-quati'e lafties usees : telle

est Ceile de la foret de Bondy, epresent^e pi. VI , fi I.

Un second caractere, qui ne me paroil pas moins sensible,

qui inl&t'ceptent \es Coupes des'est que les lignes d'email

lames sont plus ininces et moins festonnees daiis les dents

fossiles que dans les autres. Je le remarqiie Sur tolis les echan-

tillons de ce Museum, excepte un seiil dont je parlerai plus

bas.

Un Iroisieme car

que proportionnell

dans relepbant foss

des

J est p
dents *

d

que

I la 'largeur taflt absolu

beaucoup plus considerabl
j

:elui des Indes. On pent s'ei

'assurer par la cinquieme coionne de ma table. On y voit q
es fossiles ont presque toutes de 0,08 aOjOgde largeur. et \qs

dents du de 0,06 a 0,07

Si ces differences <^toient seules, elles ne seroient pent

pas ftisantes pour etabl une d d especes 5 una is

comme elles sont d'accord avec leS differences des machoire
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et avec celles des cranes, ainsi que nous le verrons Kiciifol^

elles prennent de rimporlance.

Mais n'y a-t-il dans Tetat fossileque de ces molaires a lames

elroites ?

echantillon a lames larcros; il aO 7

J dessus

:leterre aiipres de Porentrui, departemeiit du Haul-Rl
Sans fort altere,il Test assez pour etre legarde comme

fossile. Neuf lames y sont restees entieres, et il en a
ete enleve en arriere un nombre qu^on ne pent d runner.

Ces euf sont
J

ondulees P
espace de 0,180 en longueur. Leur largeur est eneore

considerable que dans les dents fossiles j elle va a 0,090

cette dent devoit appartenir a un tres-vieux elephant.

M. Adrien Camper parle de Irois fragmens de molaires fos

5S qu'il a dans son cabinet (i) , et dont les lames

ges que celles des molaires vivantes : niais il laud

sont aussi

si les dents dont ces fragmens proviennent avoient beaucoup

on j)eu de lames , car ce n'est qu'alors qu'on pom-roit instilucr

une comparaison.

M. Authenrietli m'annonce avoir vu a Philadelpbie des dents

qui lui ont paru tenir de plus pr^s a lelephant d'Afrique qu'a

celui d'Asie, mais M. Barton vient de m'assurer positivement

que ce sont des dents fraiches apportees d'Afrique. Celle qui

a ete gravee pour I'ouvrage de M. Drayton sur la Caroline

ressemble aux molaires fossiles ordinairesj et celles dont M.
Huniboldl m'a rapporte des fragmens du Mexique y ressemblent

egalement , ainsi que celles dont j'ai parle ci-dessus d'apres

M. Barton,

(i) Desc. aa. d'unelep. , p. 19.
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M. de Humboldt d'lt , a la verite, dans line lettre inseree dans

les Amudes du Museum , tome II, p. 337 »
^^'^^^ trome, pres

<le Santa-Fe^ une immensite d'os fossiles d'elepliaus, ^<^//^^Je

Tespece dAfrique que de celle de l' Ohio ; mais-un examen

approfondi a monlre depuis , comme nous le verrons

3 tons ces OS etoient d'une espece parliculiere dequ

stodo

-s

II paroit done que la plus grande quantite sans comparai-

son des molalres d'elepliaut fossiles, sont a lames etroiles, et

que le petit uombre d'exceptions que Ton a recueillies jusqu'a

present nest ni tres-important ni Lien constate,

A R T 1 C L E V I.
v: -V

J^arietes dans la grandeur et la courhure des defenses des

ele'phans. Comparaison des defenses fossiles a celles des

e'lephans vivans.

a. Defenses des especes vivantes.

Examinons maintenantlesvarietesdes defenses, el les difle

aces remaiquees a eel egard parmi les elephans.

Leur tissu n en offre point de fort imporlantes. II present

Liiours sur sa coupe transverse ces stries qui yont en arc

de cercle du centre a la eirconfer^nce , et fornient en se

croisantdes losan^escurvilignesquien occupent toutle disque,

et qui sont plus ou moins large.s , et plus ou moins sensibles

a I'ceil. Ce caractere , commun a tous les jvoires d'elepliaut

et dependant immediatement des pores de leur nojau pul-

peux , ne se trouve dans les defenses d'aucun autre auimaL

On I'obserye dans toutes les defenses fossiles , et il refute

V"
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ropmion de Leibnitz (i), adoptee par quelques autrcs ecri-

vains et meme par Linnceus {i)
,
que les cornes de majiimouth

pourroient provenlr da morse [tiichecus rosmarus).l.t*s de-

fenses du morse paroissent toutes composees de pelils grains
^

I

roiids accomnles.
t

des defenses varle selon les especes, selon les, La gran

sexes et selon les varieles ; et coniuie elles crolssent pendant

toute la \ie , I'age influe [dns que lout le reste sur leurs di

Uiensions (

-. L'elephant d'Afrlque a , autant que nous pouvons savoir

,

de grandes defenses dans les deux sexes. La fetnelle africaine
r

de I ^ aus , dont nous possedons le squelelte , en porte de

plus grandes que tous les eleplians des Indes males et femelles

de meme taille dont nous avons eu connolssance.
^.

C'est d'Afrique qu il vient le plus d'lvoire , les defenses les

plusVolumlneuses , et celles dont I'ivoire est le plus dur el

conserve le mieux sa blanclieur.

Mais nos connoissances un peu exactes se reduisent aux ele-

lentale et a ceux dii inidi de I'Afrique;
w

de la cote orientale lenr ressemblent
1
ilians d cote

nous ignorons si ceux

en y a point d
• #

d

Nous Savons cependant par Pennant que la cote de Mosam-

bique fournit des defenses de dix pieds,les plus grandes que Von

connoisse.
"""

F

Dans Tespece ties Indes, il y a Leaucoop de varieles qne

(i) Protogoea , §. XXXIV, p. aff

C2I Sjst. Nat. , ed. XII
, p. 49*

-\.
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M. Corse a tlevelopp^es ayec plus de soin qu'aucun autre (i).

D'abord aucune fcmelle n'y porte de longues defenses : eiles

les ont toutes petites et dirigees en ligne drolte vers le has
,

(
ce qu'a tr^s-Lien exprlme Aristote (2) dans un passage mal

a propos contredit depuis) , et une partie les ont tellement

coLirtes, qu'on ne pent les apercevoir qu'en soulevant les levres.

De plus
, il s'eii faut bien que tous les males eu aieut

de grandes. Tas?ernier dit qu'il n'y a dans Tile de Ceylan

que le premier ne de cbaque femelle qui en porte (3). On
distingue sur le continent de I'lnde les dquntelah ou elephans

a longues defenses , des moohia qui les ont ires - courtes.

Ceux-ci les out toujours droites. Wolfs^ qui a voyage long-

temps a Ceylan , dit aussi qu'il y a dans cette ile beauconp

de males sans defenses , et qu'on les y nomme majanis (4).

Parmi \qs danntelah . o\^ distingue encore, suivant Corse ^

les pulhing dauntelaJi dont les defenses se dirigent presque

horizon talement et les piittel dauntelali ou elles se portent

droit vers le bas. Entre ces deux extremes , il y a plusieurs

intermediaires , et Ton a aussi donne des noms aux individus

dont une defense differe de I'autre ou qui n'en ont qu'une ea

tout. Mais toutes ces varietes n'ont rien de constant et se

melent indistinctement les unesavec les autres, Ou les trouve

ensemble dans les memeshardes.

Au Bengale^ les defenses ne pesent guereplus de 72 livres

^^

( I } Trans. pJiiL , 1 7^9 »
p. 2o5 et fiiuT.

(a) HisL anim.^ liL. II, c. V.

(5) Tavernier, tome II, p, 175.

(I) Voyage h Ceylan, en alleia.,p. 106, cite par Camper ^ An. d'un eUpk
p. 17

^L



JD HI S T O I R E N A T U 11 E L L E. 1 33

poids

perah qui prdduit \

Loudres des defen

passent pas 5o d province de Ti

qui pesent i 5o

proLablem

plians, Cepeadau

3nt originalres d

on a a

u Peg

c ffet du Pegu et de la C
chine que viennent les plus grands eleplians et les plus grandes

defenses de I'espece des Indes. La cote de Malabar n'ea

doi

Ion

*

pas, selon Pennant, qui ayent plus de quatre pied

Voici une table que fai dressee des longueurs des d

des p des plus grandes defe dont les auleurs ont

donne les dimensions ou que j'ai pu observer moi-m^me.
Les defenses d'Afrique u'ont pu, y etre distlnguees de celle

des Indes, et il ii'y a pas toule la certitude qu'on pourroit de

sirei les especes des mesures employ
i

(

4
4

f

L

V

1

i

\

1 \

T

I

;

I \

i

y

i8
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y^

-AUTEUKS

<lui ont ciie

Iesfail<!.

LEURS GARANS
et les details *ur iorigine

r

des defenses.

Defense de Sumatra , selon Louis

Vartoman, cite par Jonston . .

Defense meutionnee par J. C Sea-

\\%tx , de Reb. ind.

LONGUEUa I DIAMETRE

ensuiYant au

lacourburej gros bout

>>

Defense du cabinet de Septal, cllee

par Herzog. .....,,,
iDefensementionneeparVielbauer,

son Traite des droc[uesdans
r

etratiaeres

Par Louis Barth , Rer. indie.

>>

'A

Harlenfels
, jDefense apporlee des Indes a BAle >

Blephanto-] cile'e par Miinster ,dans sa Cos-
graphra

, p5^ mographie

47 et 48. Id. » •

Autre defense mentionnee par J.-C.

Scaliger. • • . , . » . . .

9'

• •
Id. par Al. Cadamoslo •

Les plus grands defenses scionGy I"

i;us

plusdeS'

8'

r

Une defense que possedcit unmar-
cband de Venise

Les defenses prises sur Flrmns,

par Aurellen , selon Flavius Vo-

la'

14/

piscus 10' rom.

Les defenses ordinaires de Guinee.
Mn^ defense apparlenant a M. Wol-

>>

fers, negociantd'Amsierdam . [8'du Rhin,
Camper, Bes-

J
Defense appartenant a M. Ryfsny^l?' 4'' ^^ Fr!

crip, an.d^uni^ der, negociantaFvolterdam , se-

ilcp. , p. * Ion Rlokner . ..••...
Defense vendue a Amsterdam

, se-

lon le meme . , • » .

Si

^ t

Defease da cabinet de Camper. 6

it

>>

>>

>>

»

>»

)>

>t

^i

9

i^

»

3
ff

\

POIDS

68 L

6a

160

200

325

looenviron

Hi

>y

>>

V)

100 a lao

208

25o

35o

io5

y

I
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ADTEU R S

qui ont cite

les fails.

LEURS GAKANS
et les details sur rorlglne

des defenses*

.1^

LONGUEUR I DIAMETRE

eusuivant au

Faujas, G^^o-jLa plus grande defense du Museum

logie
, p. 245. d'hist. naU de Paris.

lacourbure 1 grosbont.

6' 6
r/ 5" 4!"

POIDS

I

7a " 8.^

Fortis , Mem. t

^
I Defense du cabinet de Florence v>

nat. de VhaL \

IL

Pennant.
Les grandes defenses de Mosam-

bique 1 o' angl. ou
9' 2" dc Fn

Plusieurs defenses mesurees par

Buffon, Hist.

wa^, tome XI,

in-4'o

Eden 9' a»S^

\

Lopes. ••••••
Dracl. «

Defenses de LoAVango * selon le

Voyage de la Comp. des Indes .

Defenses duCap, selon Kolbe . .

Si

Comnie les defen

7" 6
Ul

»

>>

>»

»

»

ii

de 90 a aaS

200

200

ia6

de 60 a 120

la vie , et le reste da

corps non 5 la grandem^ d'un elephant ne peut se conclure de

de ses defenses, meme en elablissant lapropo

ndiyidus d meme vai iete et d'uu meme sexe , comme

d les defe s'emoussent ou se cassent a leur

pointe, selon le plus ou moins d usage cperanimal en fait, ct

qu elles s'alguisent plus ou moins brusquement en poinle 5 on

dlamelre apeut conclure surementleur longueur de leur

la base

Enfin leur poids ne peutse conclure deleursdi

1 8 ¥

•y
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-

i

Messerchmidt
^ dans les Transactions pliilosopliiques 5 celle

parce que la cavite cle leur base pent etre plus ou
remplie.

Le dcgre de conrLure des defenses des elephans varie
p

presque autant que leur grandeur. Noiis ayons vu ci-dessus

les differences les plus communes a cet egard parmi les ele-

plians des Indes. II ne manque pas dans les cabinets de de-

lenses a courbares plus ou moins bizarres , et surtout en spi-

rale. Camper en a vuplusieursdans le Museu7nhritannique[i)j
et Grew en represente une (2) qui fait plusieurs tours , et je

sais,par une lettre de M. Fahhroni^ qu'il y en a aussi une
dans le cabinet de Florence On en voit assez communenieut
en forme d'.S' italique , etc. "

^\ L. Defenses fossiles.

Nous ne pouvons sa\ olr s'il y avoit parmi les elepbans fos-

siles les memes differences que parmi ceux des Indes
,
par

rapport aux defenses des differens sexes et des differentes \a-

rietes
,
puisque les defenses fossiles se Irouyent d'ordinaire

isolees, et quel'onn'a pas trouve assez de cranes entiers pour
pouvoir dire sil y en avoit d'adultes sans longues defenses.

Nous ne pouvons non plus connoitre leslimites des defenses
I

fossiles en petitesse. Les petites ont ete beaucoup moins re-

cueillies, parce qu'elles excitoient moins Fattention des ouvriers.

Mais nous connoissons assez leurs limites en grandeur : les

grandes n'ont point ete negligees , et ceux qui les ont decrites

n'ont pas ete tentes d^en diminner le yolume.

(i) Desc. an, d'un elep.

(2} Mils. Soc, Reg.
,
pi. IT,
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J'ai dresse une table des pi defenses fossiles do

les d donnees. On pent y voir qu

surpassent pas infininient celles des elepli

de Tespece d'Afrique.

>
du

II faut 1 jmarquer d'ailleurs que si on laissoit les elepl

ge naturel dans les forets , sans leur faire la clia

\ Jeurs defenses la vie acquei un volume

plus considerable que celui qu'elles out ord
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A VSf E tJ R S

c^fisultes

/ DETAILS
«Xr R LEfi DEFENSES.

LOWGTJEUR

en siiivant

la graode

courLure.

^^mtm

Long, du
N.<^ DGDXGYI cl<? Siberie, tron-]troncon.

\

^uee en avant

N.ODCDXCV deSiberictronquee

DaubcnlOR , ; aux deux bouts •

tomeXL N.o DCDXCIV de SIberie , tr6n-

quee aux deux, bouts

N.<* DCDVCII , tronquee aux deux

bouls

Faujas, Geot

-V

DeTense ^ts enyirons de Rome,
trouree par MM- Larochefou-

caulj et Desmarels; fort tron-

quee aux deux bouls et cassee en

trois morceaux . p •

5'

4

//

5

5' 4
tf

V r

5^

DIAMETRE

au POIDS.

gros bout.

6'^ et a Tau- /

treboutS
4"'

//

89 1. 4.
tt

//

//

4" 8^'' et a

I'autre bout

2" 10"' aux

deux bouts.

2"9'"et 1
fl

8"

4 i5.

i5 5.
9

10^^/ a Tau-I 9 12.

tre bout*

W

') -

Forlis, II J p

Defense trouvee au Serbaro pr^s de

Verone, par Fortis et le comte

de Gaz6la, tronquee aux deux

bouts , renflee par infiltrations •

DeTense fossile de Toscane • • .

7^6'' de ver

8'

6

'/

,9''aio^SW.

Camper

i^ach.

Defense de Siberie du cabinet de

Camper ...•..,.,,! 5'etplus.

Premier elepb. de Burgtonna . . I 8'

Deuxicme, id. » . I 10''

Pallas , iV'o^. ^La plus grande defense de Slberie

,

Com. Pelr. J du cabinet dePetersbourg, tron-

Xni» p* 473* J q^^e au deux bouts •-•..! 8'

ii

&' 6''' et k

i'autre bout
6" 4'^'

4-

w

w
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JIVTEUBS

consultes.

1>ET AILS
DES 0EFE ?>rS ES

niAMEXriE
LOAGLKUR

en suivant

la grande

courbure. I
grosbout

rOIDS.

Autenrielh et

La plus grande defense de Cans-

tadt, tros-courbee, tronque'e anx

J
deux bouts

seger.

Relsel et Spleiss disent qu'il y en

aToIl de

Messerscb-

5'

6

//

lO

mid et Brey-Ju^jg defense Ircs-courbee de Sl-

nius, Trafis.\
}^^j.[q , [ i3'6"5 Ill

rom.

Hermann
,

Prog. pecuL

r

La defense suspendue dans Ta ca-

tbedrale de Strasbourg , trbs*

courb^e • • 6'

7

/y

5''et al'au-

Irc boul 3//

V>

6

3'/

5

//'

•

i57 K 1.* p
d'auo

1
lb.

5»

ii/. Let Ires . [^^^- de Wendeubeim. . • . » • | 4 ^^ // 5" 6'"

Q

^»

plus haut qu'il est aLsol

memle meme dans toutesles especes, et les defenses du mas

todo distiDguent pas plus a cet egard de

Aes elephans.

U ne reste done a comparer que la courbure

Beaucoup de def< fosslles , n'pnt qu courh tres

difiaire: telles soiit celles de notre Museum

Mais il en est un ass€

beaucoup plus forle qu

elephan Elle

grand nouibre dont la courbure est

ns les defenses des

nl-cercle on de la

ne la volt d

pproche d

d'une ellipse parlagee par

den

petit

II y en a quati de sorte de decrites : celle de
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Messerclimidt ^ clans les Transact

de la

Tphilosophiques
3

celle

I'cg

cathedrale de Strasbourg, seloa Herm celle de

de Halle Souabe^ selon Hoffmann et Bersch

C
celle dii cabinet de Stuttgardt, selon Autenrietli et /<^,

1 blance frappante des quatre defenses foss

plus entieres que Ton connoisse , <

^QS defenses vivantes, est digne de

Quelques persouues en ont cri

1

point qui les dist

rque.

ue

pouvoir fa

distinctif ; niais on pent penser que cette grande courbure ne

qua la long

La r de As.^e;

des defenses oii on Ta remarquee

une fo fait ne § iSi

cette defense n'est pas tout a fait droite , chaq g
gueur sera aussi uue augmentation du nonibre des

degres de fare qu'elle dec

C'est ain<
r

rompue , se

II est bon

de notre M

que les incisives des lapins , dont I'opp

1 quillent tout a fait SI

cependant d'obser\er qu

seum, quoique loi

defense d'Afrique

de

le longue de six pieds

p pres aussi courbee que les quatre que

pas

II y a aussI des defenses fossiles

on en voit quelquefois de•coninie Pall

re-bourre

,

en cite une

IIdu cabinet de Petersbourg (i

moins tordue dans le cabinet de Stockholm. M. Quensel a b

y en a aussi une , mais

Ainsi 1

ni entre les

fossile.

envoyerun dessin.

defenses ne peuvent etablir de caractere certain

esi
«i

vivantes , ni entre celle-ci et espece

<4} Nov. C(n-.,XIII.
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Artiche VI
m

Comparaison des cranes de VRepliant des Indeset de celui

dAfrique.—Caractere ext^rieurpris des oreilles.—Parties

du crane susceptibles de varier dans iine seule et meme
espece.

J'ai eu Tavantage de faire rcmarqiier le premier, en 1795,
les caracleres distinctifs qu'offrent les cranes des deux ele-

phans, et qui sont d'autant plus interessans
,
qu'on peut les

employer sur des individus vivans ou entiers, sans etrc oblige

d'examiner leurs maclielieres (i). Je ueles avois reconnus d'a-

3)ord que par la comparaison d'uu crane de chaque espece j au-

jourd'hui je les ai verifies sur sept cranes en nature, dont cinq

indiens et deux africains ^"^X sur plusieurs figures.

Lorsque ces cranes sont separcs de leurs maclioires infe-

rieures et poses sur les molaires et sur les bords des alveoles

des defenses, les arcades zygomaliques sont a peu pres hori-

zontales dans Tune et I'autre espece.

Si on les considere alors lateralement, ce qui frappeleplus

c'esl le sommet de la tete presque ariondi dans Xelephant

dAfrique , et s'elevant dans Yelephant deshides en une espece

de double pyramide.

^^

( 1 ) yojez u
La planche nourelle que je donne ici

, pi. JJ, t%l graree depuls Idng-tei

d aprcs mes dessins. J'en avols confie , il y a plusieurs annecs, une cpreuve a
M, TViedemann , professeur a Brimswick^^JX Ta fail copier dans ses Archives de
zooLomie^ tome II, cah, I

,
pi. L

7- IQ
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Ce sommet repond a Tarcade occipltale de Thomme et des

aiUres animaux , et n'est si eleve dans lelephant qa'afin de

douner a la face occipitale du crane une etendue siiffisante

pour un ligament cervical et des muscles occipltaux
,
proper-

tionnes aux poids de Tenorme masse qu'ils onl a soutenir (ij.

Cette difference de la forme des sommets vient de la diffe-

rence d'inclinaison dc la ligne frontale, qui fuItLeaucoup plus

en arriere dans Ve'leplumt cVAfrique^ ou elle fait avcc la ligne

occipitale im angle de i lo"
,
que dans Xelephant des Indes ^ ok

elle n'en fait qu*un de go",

De la naissent les principales differences dn profil , comme
^

1.* la proportion de la liauteur yerlicale de la tete a la dis-

tance du Lout des os du rrez aux condyles occipitaux
,
qui

sont a peu pres egales dans Yete'pJiant d'^Afrique [ comme 31
a 32 ) , et dont la premiere est depres d'un quart plus gi'ande

dans Ye'le'phant des Lules (comme 24 a 19).

2." La proportion de la distance des bords des alveoles des

defenses an sommet, a une ligne qui lui est perpendiculaire, et

\a duLout des os du nez au bord anterieur du trou occipita?.

La premiere de ces lignes est presque double de 1'autre dan^

Yelepliant des Indes ( comme 26 a i4). Elle est d'un peu

moins d'un quart plus grande seulement dans Yelepliant

dAfrique (comme 21 a 16 ).

Outre ces differences dans les proportions , il y en a dans

les contours : i.^ le front de Xelephant des Indes est creuse en

celui d&Yelephant cVAfrique

peu

(i) Voyez Vinel^ Joura. Je Pliy8.,XHlI
, p. 47-(5d, -^
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2. l^e ti ou sous-orbitaire est plus large dans \elephant des

Indes. Dans celui diAfrique , il ressemble plutot a un canal

qii'a un simple trou.

3.° La fosse temporale est plus ronde dans Ve'lephant

dAfrique , et I'apophyse qui la distingue de Torbite
,
plus grossc

que dans celui des Indes , ou celle fosse a un contour ovale.

Consideres par leur face anlerieure , ces cranes offrcnt de*

differences tout aussi marquees.

I .° La plus grande longueur de cette face
,
prise du sommet

aubord de I'alveole, est a sa plus grande largeur
,
prise eutre

l^s apophyses post-orbitaires du frontal, comme 5 a 3 dans

\elephant des Indes ^
comme 3 a 2 dans XelephantilAjrupie.

2.° L'ouverture du nez est a peu pres au milieu de la face

dans r<

/

ans Yelephant des Indes ; elle est plus eloignee d'un cin-

quieme du bprd de falveole que du sommet de la tete dans

Yelephant d*Afrique.

Vus d'en haut, ces cranes diflerent surtout par leurs ar-

cades zygomatiques
,
plus saillantes dans Yelephant dAfrique

que dans celui des //i</e^.

Par derriere on est frappe de nouveaux caracteres :

1,° La hauteur des ailes du sphenoide fait , dans Ydlepliant

des Indes
^
plus de trois quarts des celle de la face occipitale

j

tandis que ^dausYelephantdAfrique, elle n*cn fait pas a beau-
f

coup pres la moitie.

,
2." Dans YElephant dtAfrique^ I'extremite poslerieure des ar-

cades zygomatiques est presque de niveau avec les condyles

occipitauxj dans celui des Indes ^ elle est beaucoup plus

basse.

3.0 L'occiput est termine superieurement dans Yelephant

»9
^

\
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d'Afriqiie par une courbe demi-elliptique\ et sabase est formee

par deux lig rt. J>ans celui des Indes

le haut en arc legeremen

concave.

Les niolairessont placees, dans Tune et Fautre espece , sur

deux llgnes qui convergent en avant; elks ne different que

par leurs lames , ainsi que nous Tavons dit ci-dessus.

La plupart des caracte^es que nous venons d'euoncer, con-

tribuant aJa conGofiiration eenerale delatete. sont sensibles auO"'""^" b
dehors; il en estun autre plus exterieur encore, et

fatre dislinguer les especes au; premier coup-d'cell. J

qui 1

e ci

deur des

emarque le premier : il consiste dans la gran-

^ _

U^iepJumt des Indes les a niedioeres; elles sont enormes y

et cottvrent loute Tepanle dans Yelephant d*Afrique.

Je me suis assure du premier point, \? sur trois elephans

qne j'ai yus vLvans, et dont j'ai disseque denx \ deux

tie Ceylan et le troisieme du Benejale: i? sur deux at

dividus que j'ai \us empailles ;
3.° sur toutes les figures bien

connue^ pour appartenir a I'espece ^^?> Indes, notamment
[Te BuffoUfd^ Blair et de Camper -, i^? sur la fig

dun embryon d'elepbant de Ceylan ^ decrit par E.A. FT, Zim-
meFmajin(i).

Quant au second point, fen ai pour preuve, i.° Yelephant

de- Cb77g^a,' disseque par Duverney. On peut voir sa figure
,

Memoire pour sejvir a IHist, des Anim,^ part 111, et je

suis sur que Foreille n'y est point cxageree, parce qu'on

(i) Erlaji^, r^SS , Iu-4"
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la conservoit encore, il y a quelcjiie temps, an Muse'um, et

que je Vy ai vue et examinee.

2.° Une creille couservee au cabinet du roi Je Danne-

iiiarck, et prise crun elepliant tue au cap He Bonne-Esperance
,

par le capilaine Magnus Jacohi ^ cii iGjS, Elle a 3 pieds et

demi de 4ong, el 1 pieds et demi de large (ij.

' 3!" Un jeiine elephant iVAfrique de notre Museum 3 scs

oreilles
,
quoique raccornies par le dessecliement , soat encore

aussi grandes que sa tete.

4.° Un embryon ^elephant cTAfrique de uotre Museum.
5.** Toutes les figures Lien connues pour etre ^elephant

(tAfrique

D'apres pent s*assurer sur quelle esp

out ete faites les figures dont rorigine n'est pas coiinue , ou
celles que nous offrent les monumens.

Ainsi celle de Gessner (2) , copiee par Aldrovamle (3) , est

de Telepliant d'Afrlque. Celle de Valenl'm (4), copiee par

Lahat (S) , et alteree par Kolbe (6) , en est e'galemcnt.

. Au coutraire, celles de Jonston (7), qui sont fort Bonnes^

et qui ont servi demodelea laplupart de celle ^Tlarlenfels (8).

dont Ludolph (9) a ensuite emprunte les sieunes: celle de

^

(i) Oliger Jacoh(mis^ Mus. reg. Dan. , 1697 » ^^* P- ^•

p) Qiiadr.^ P* 577.

(5) Qtiad.^ lib. I, p. 465.

(4) Ampliuhedtr\ zoot.^ taL. I , f. 3,

(5) Afn Occ. , III, p. tx7i-

(6 Relation du cap. , trad, fr,, la-ia , tome III
, p. i u

(7) Qjiadr., tab. Til , YUI et IX.

(8) Elephantograplu curios, passim^

(9) JEthiop. , lib. I^ cap. 9.
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t Iiof(i) ^dont les defenses sont seulement Irop relev

A'Echvards (p) dont la tete est Irop roiide, parce qu Q

P d'un jeuiie sujet auqiiel il a fallu ajouter des de

fenses, sont de I'elephant des Indes,

Les deux Gi^ures de Buffon (3) , copiegs par Schreher (4)

et Dar Alessandri (5) , sont les deux sexes de I'espece des

Indes.

Mayer donne une assez loonne figure d'un male dauntelah

{vorstelL allerh. tJiiere.^l, pi. LXIX ) ; mais le squelelte

(fZ', LXX) est copie de ^/a/r sans aucune correction.

Le fetus d'elephant , conserve a riidjel de la Copipagnli^des

Indes occidentales a Amsterdam, et represente par Seba,

tome I, pi CXI, est aussi de Tespece des Indes,

La limite entre les deux especes des Indes et d'Afrique etoit

done deja bien tracee par rapport aux diverses parties de la

lcte,et sans avoir besoin de recourir aux autres caracteres

que nous developperons plus has, et que fournissent le nombre

des ouiiles etles formes des divers os des membresjmaisavant

de pouvoir appliquer avec certitude les caracteres osteologiques

du crane a Velephantfossile , il falloit determiner quellessont

les parties variables d'lm individu a I'autre dans "une mejne

cspece. J'ai done soumis mes cranes des Indes a une compa-

raison entre eux , et j'en ai fait autant j)our mes cranes

d'Afriqu e.

M

(1) Amhass. orient. , Descr. gen. de la Chine , p. 94

(a) Av., 321 ,f. I.

(3) Rist. nai. , XI ,
pi. I et Suppl,

(4) Qjiadr.y II, tali. 78.
r

^5) Qiiadr. , I . pi. II.

\
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Ces dernlers ne m'ont presr|Ue point offert de Jlfierencc

appreciable.

Quant aux premiers
, fen ai Iroiive par rapport a I'occiput

et aux alveoles des defenses.
.

L'occiput est plus renfle en tout sens dans lesuns qucdans

les autres , sans rapport avec la longueur des defenses.

Les alveoles des defenses de dauntclali sont un un pen plus

oLliques en avant ; ceux des mookna se portent un pen jAvxs

directemcnt vers le l>as.
- r

Ces derniers sont un pen plus pelits , mais pas a beauconp

pres dans la proportion des defenses elles-nieiiies. Ce qui

manque a la grosseur des defenses est compense par une plus

grande epaisseur de la substance osseuse de I'alveole. La raison

en est queFalveole, servant de base et d'attaclie aux muscles

de la trompe , n'auroit pu se rapetisser autant que la defense
,

sans que la trompe eut perdu la grosseur et la force qui lur

sont necessaires.

Enfiu il T a un peu de variete dans la longueur des alveoles,

et, cequi est bien remarquable, encore sans aucun rapport

avec celle des defenses. Wotre grand squelette mookna les a

plus longs que nos deux dauntelah
,
quoique ses defenses

soient les plus petites de toutes. Aureste, ce surcroit de Ion

gueur ne va pas a plus d'un pouce.

II n'auroitpu etre considerable sans que rorganfsalion dela

trompe changeat essenllellenient, parce que les muscles de sa

partie inferieure sont inseres sous le bord inferieur des alveoles

des defenses , et que ceux de la partie superieure le sont an-

front, au-dessus des os dn nez. La base de la trompe a done

tiprpssnirement de diametre vertical la distance entre ces deux

N

%
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alveoles seprolongeoientau-dela d

mesure , la tronipe prendrolt une g nionstrueuse.

Get article est tres-important a remarquer, parce qu'il four

; le caractere le plus dislinclif de Telepliant fossl

Si Ton veut comparer ensemble petit de fig

Ala verite, un auteur celebre a

de cranes d'elephans qu'on trouve dans les ouvrages des nalu-

ralistes, je ne crois pas qu'on y decouvre des differences plus

fortes que celles que je viens d'exposer.

La table annexee a I'article suivant les exprime par des

nombres.

suppose enlre les cranes

des males et des femelles une difference dont nous n'avons

point fait mention , mais.il a ete troriipe par de simples ap-

parences exterleures.

Notre male mookna de Cejlan avoit a la racine dela trompe

une proeminence Ires-sensible qui manquoit a sa femelle.

M. Faujas imaginant que celte proeminence tenoit aux parties

osseuses , a fait representer ces deux letes a la pi. XII de ses

Essais de Geologie^ « Afin , dit-il
, p. 238 ,

ddviter une er-

» leur dans le ens ou I'on trouveroit^par teffetd'unliasard

fi heureux , des teles fossiles deleplians males et femelles

,

u pence que'tant pre'i^enu dufait I'on ne seroit pas tente d'en

)i faire deux especes differentes.^

Mais la dissection a montre que cette proeminence n'etoit

produite que par deux cartilages propres aux elepbans, qui

vecouvrent Tentree des canaux de la Irompe dans les narines

osseuses.

Ces cartilages etoient un peu
j

dii que dans les autres.

iibes dans cet d
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Ce n'est pas meme ua caractere commim a tous les males.

Le daiintetah du Bengale . (rue nous avons possede ensuite
,

ne I'avoit point.

Le meme savant geologiste a fait donner a ses figures des

defenses heaucoup plus grandes que ces deux iudividus ne

les ayoieut, ^.^ qfin^ dit-il
, p. 269, de faire comprendre a

» ceux qui nont jamais vu deleplians , la maniere dont ces

» animaux portent leurs defenses ». Mais alors il n'auroit pas

du en faire donner de grandes a la femelle qui n'en porte

jamais de pareilles dans I'espece des Indes.

Article VIII.

Examen du crane de Telephant fossile

Le crane de I'elephant etoit trop celluleux; les lames os-

seuses qui le compbsent etoient trop minces pour qu'il put se

conserver aisement dans I'etat fossile: aussi en trouve-t-on des

fragmens innombrables ; mais il n'est fait mention que de trois

assez Ijien conserves , dont le plus entier manque encore d'une
, r

partie de Tocciput.

lis appartiennent tous les trois a TAcademie de Peters-

bourg (1) 5 le meilleur a ele trouVe sur les bords du fleuve

Jndimrska.daus la Siberie la plus orientale et la plus glacee,

par le savant ct courageux dantzickois Messerchmidt (2),

qui en donna un dessin a son compatriote Breynius. Ce der-

nier le fit graver a la suite d'un Memoire qu'il insera dans

(1) Pall. Nov. Comment, ac. Petrop. XIII

(2) Id. ib.

8. o
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^
^

1

les Transactions pliUosopliiques (i); et c'est jusqu'a present le

seiu document public que Ton ait sur celte partie du squelette
\

de Feiephant fossile.
""

J'ai fait copier la figure de Brejnius dans ma planche 11,
F

fig. I , a cote de celies des cranes des Indes. et ^Afrique ; et

je les ai fait reduire tons les trois a peupres a la nieme grandeur,

pour faciliter la comparaison des formes. Le premier coup d'ceil

moutrequeVelephant fossile ressemble par le crane , ainsi que

par les deuts, a I'espece des //zJe^ Leaucoup plus qu'a Tautre.

Mallieureusemeiil le dessin n'est pas assez correct pour une

comparaison exacle, et il n'est pas fait sur une projection Lieu

determinee. La partie des alveoles , celle du condyle pour la

maclioire inferieure , et le Lord anterieur de la fosse tempo-

rale et de I'orLite , sont vus un pen oLliquement en arriere,

tandis que Tocciput et les molaires sont en profd rigoureux,

Cependant on y voit neltement une difference frappante de

proportion , celle de I'extreme longueur des alveoles des de-

fenses. EUe est triple de ce quelle seroit dans un crane de

I'Inde on d'Afrique de memes dimensions que celui-ci ; et la

face triturante des molaires prolongee, au lieu de rencontrer

le Lord alveolaire, couperoit le tube de I'alveole au tiers da

sa longueur.

Cette difference est d'authntplus importante qu'elle s'accorde

avec la forme de la machoire inferieure, comme nous le ver-

rons plusbas5 et, comme nous Favons dit ci-dessus, elle ne-

cessitoit une autre conformation dans la trompe de Feiephant

fossile 5 car ou les attaches des muscles de la trompe eloient

les m^mes , c'est-a-dire , le dessus du nez et le Lord inferieur

(i) Vol, 4o , n, 446 ,
pt. I et II,
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des alveoles des defenses , et alors la Lase de cet orgaiie etoit

trois fois plus grosse , a proportion
,
que dans iios elephans

vivaus 5 ou bien les attaclies des muscles' etoient differentes , et

alors sa structure totale etoit a plus forte raison differente.

Si Ton pouvoit s'eu^apporter entierenient aux dessins,oa

trouveroit encore, i.°que Farcade zygomatique est autrenient

ureej

>
2.° Que I'apophyse postorLitaire du frontal est plus longue

plus polntue et plus crocliuej

3.° Que le tuLercule de I'os lacrymal est beaucoup plus gros

et plus saillant.

Quant a la grandeur absolue du crane fossile, comparee a

celle de nos cranes vivans , on pent en prendre une idee dans

ma planche IV, fig. 9 , i o /et 1 1 , oil j'ai fait representer les trois

cranes de face, et sur la meme ecbelle (d'uneligne pourpoucej.

On pent en prendre une plus juste encore dans la table sui-

Tante , ou j'ai mis les dimensions de tous les cranes dont j'ai
^

pu disposer.

20 **

i:;^^^
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Mais^pour conclure de ce crane les dimensions deTindividi

qui le portoit , il ne faiit pas avoir egard a sa premiere di

mension , dans lacm el le enlrc la longueu excedenle d al

des defenses; il ne faut faire enlrer en consideration

que celles q 1 liomolog

O en les aip

lette des Indes mookna et k

fossile devoit avoir a peu pre: 1

celles du crane de noire sque-

ij^ea , on trouve que I'individu

pieds de liaut. La comparaison

le snueleite des Indes dauntelah et jiierghce do

peu pli

Des

joignis aux

vees nioi-i

laires isole

foss

que je counus ce dessin de Messersclnnidt ^ et ^ue je

1 rences qu'il in'offroit celles que obser-

les f. et siu- les mo

,
je ne doutai plus que les eleplians fossile

d'une espece differenle des elephans des Indes,

Cette idee que j'annoucai a I'lnstitut , le premier pi

an IF{ Memoires de Flnstilut
+

m'ouvrit des vues toutes nouv

tre
II,p. 20Ct2l)

de la terre

:

Kr

tout

oup d'ceil rapide jete sur d'autres os fossiles me (It p

ce que j'ai decouvert depuis , et me delermina a

sacrer aux §

ont occupe dep

Je dois done rec

ecberches et aux travaux

dix

dus qui

ens.

rue c'esta ce dess
7 P

ainsi dire oublie dans les Transactions philosopJiicpies de

puis soixanle-dix ans
,
que je devrai cclui de tous mes ouvrage

auxquels j'attache le plus de prix

Mais ne me d

m'offroit avoient h d

point que les caracteres qui!

)nfirmes par quelque autre

pour ne point etre consider comme [idlYlduels
7

malgre leur accord de la machoire infei
?

i
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j'elois bien aise cl voir encore d d autre crane.

Je dressai a TAcadeniie imperiale des Sciences de S

Petersbourg , et ce corps illiistre auquel j'ai anjourd'hui Fiion-

neur d'appartenir, repondlt a mon yceu avec une generosite

digne d^une conipa laquelle les doivent tant de

P
L'Ac fit f< re un P dessln coto et de

grandeur naturelle , en profil a pen pres rigoureux , d

fossile de Siberle , de sa collection. Elle le fit accoinp

gner d'un dessin de maclioire inferieure, et de

de rhinoceros fossile dans deux positions.

Ce dessin, anres de lonss de occasionnes

politiques des deux Empires , vient de me
par

P'

diffe

u

moment ou je mettois la derniere main a mon travail, et

transporle d'une que j aurois peme a exp

y trouvant

Schmidt m'ayoit app

Le crane qui a se

Les machelie

la confirmation de tout ce que de Messe

)

i de modele est un pen moins compl

parj;ie de leurs alveoles, sont enl vees
?

que la partie moyenne de Tarcade zygomatiq

Mais rien de caracteristiquen'y manque : meme longueur

d
h

des alveoles , nleme grosseur du tube

crymal , iiieme forme generale

que les cranes fossile

les

un montre

qu'on les
>
partag

memes •A

Xai fait griaver avec soin ce beau dessin dans 'ma pi. VIII,

fig. 2 , au sixieme de sa grandeur.

Une difference du crane qui a pu €tre constalee, indepen-

dammentdu dessin de Messerschmidt et de celui de FacademiQ

'^1
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de Petershe

choire infer

^ qui s'accorde cIc 1a niii-

ces Ie parP des

M. Jceger me I'assnre positivement par rapport a unc p
/ d du caLiuet de Sluttgard, dout il m'a ad

line figure qu'on voit pi. IV, i portion . des
J

P Pierre Camper^ moiilre a p pres m^me

1 (i). J'aifait copier

I

figure, pi. lYj fig. 3, et j'ai fal

des cranes des Indes et d'AlVique

T la convergence Leaucbup plu

placer a cole , fig.

vus en dessous
, p

marquee de leurs molaires en avant.

Nous possedons en ce Museum une portion de Tocciput

du temporal d'un elephant fossile, rapportee de Siberie p

laiSiYQnou\eDelisle)(J)aiuhQYilon)^Histoirenaturelle^ XI, i

DCDLXXXVIII
,
qui m'a donne occasion de comp ces

parties plus exactement queles autres, sur lesquelles je i

que des dessinsj mais je n y ai trouve que de petites diffe

peu importantes
J
ce^iendant je Y

face pcisterieure, pi. IV, fig. 7 , el

morceau provient d'un elephant d

fait ep

P la

I

lesenter par sa

erale, fig. 8. Ce

pieds de haut.

(i) Mem. de Haarlem. , tome XXIII, pi. D.
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SUITE DES MEMOIRES

Sur. les fossiles des environs de Paris

PAR M. LAMARCK.

^
f

GENRE LXXIV V

P u I T R E. Ostrea.

Charact, gen.

r

Testa hwahis , inoequimhis ^ rudis , adhcerens ; cardine

edentulo. Fossula cardinalis majoris vaWce estate creS"

cens.Li^amentum semi-intemum.Impressio muscularis

unica.

OBSERVATIONS,

Le genre de \huitre , tel quil est mamtenant reforme, est

iin genre tres-naturel , Fun des plus remarquaWes parmi les

mollusques a coquilles bivalves et a la fois celui dont les carac-

teres sent le mieux determines.

Linne ne considerant dans les huitres que le caractere de

n'avoir aucune dent a la cliarniere de la coquille
, y ayoit^as-

socie le beau genre des peignes qui comprend des coquilles

bien differentes ,
puisqu'elles sent llbres ou non adherentes,

regulieres , et qu elles ont toutes la fossette du ligament com-
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pletement Imerieure. IBorn, clans son 3Iiiseum , n'approuva
point celte association de Linne ; mais il n'osa entreprendre
aucune reforme a cet egard. Linne d'aillenrs rapporloit a son
genre mjtilus de veritables huitres , savoir : mjtllus crista galli,

mjtilus fyotis^ mjtilusfrons , et ilplacolt parnii les huitres le

des pernes dont la cliarniere est par

par la llgne cardinale deutee qui la carac

On doit a Bruguiere d'avoir etabli le caraclere de Thuitre

Jans sesprincipales limites,et d'en avoir separeles cofniillages

qui s'en dislinguent d'nne maniere evide'ntc.

Aux reformes Ires-convenaLlcs de Bruguiere, fai ajoute la

separation des vulselles ct des gvjpheesj ce qui

completer le travail qu'il y avoit a Atire pour rendre au genre
de rimitre ses veritables liniltes.

pa

I

La coquille del'liuitre est irreguliere, inegale
, rude, rab

jse, souvent ecailleuse
,
quelquefois singulierenient

en ses bords, et en general susceptible d'acquerir une grande

«!)aisseur.

Elle est composee de deux valves inegales , dont Tune supe-

}nre et plus petite est plane; tandis que 1'autre inferieure

adberente aux corps marins, est plus grande et plus con

cave. La substance de ces valves est forniee de lames laches

ou mal unies entr'elks.

II n'y a pas de dents a la cliarniere; mais un ligament elas-

. tique, place dans une fps^elte oblongue sous des crochets qui

s'ecartent en dehors , entr*ouvre les valves lorsque le muscle qui

les tient fennecs se relache.

Une particularile fort remarquable qui apj)artient a un grand

nombre d'especes de ce genre , et qui paroit ne lear etre com-

mune quavec les spondyles ^ €*est qua mesure que Tanimal

8. 21

V
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grandit et vi^illit , il est force cle se deplscer dans sa coquille

et de s'eloicner £;raduslIeTiieiit de la base de sa valve inferieure

:

or , €n se deplacant , il deplace en menie temps la valve su-

pei ieure de sa coiruille, ainsi que le ligament des valves , ce

<loii£ aucune autre coquille bivalve n'offre d'exemple, si i'oi^

en excepteliss spondjles. II en resulte qn'avcc Tagele crocliet

de la valve inferieare fornie un taion ou un -̂^ esnece de bee

saillact qui est -qi^elquefois d'une longueur considerable. On
- veil en outre que lafbssette danslaquelle le ligament des valves

fut successivenient place , s^allcnge a niesure que la coquille
%

rnie en une goutliere striee trans^^ers'agrandit , et m transfo

salement.

. Leshuitres sont de tous les coquillnges ceux dont les fa-

cuites paroissent les plus bornees : immobiles sur le roc ou

sur les corps uiarins sur les<[uels elles sent Gxees^ elles n'ont

d'autre nourriture que celle que les flots leur apportent,

et ne donnent guere d'autre signe de vie que par leur faculle

d'entr'ouvrir et de refernier leurs valves.

Cependant il paroit que dans cerlaines circonstances il ne

lenr est pas impossible de se deplacer , et la couleur verdatre

qu'elles acquier^nt dans les marais sales des bords de la mer ou

on les jelte et ou elles se multiplient
,
porte a croire qu^elles

tirent des vegetaux qui y croissent une partie des elemens

dont elles se nourrissent.

Malgre les reductions qu'il a fallu faire subir aa genre de

i'huitre, tel que Linne Tavoit etabli , ce genre comprend en-

core un assez grand nombre d'especes que Ton peut partager,

en deux sections , en distinguant

,

I." Celles dont les bords des valves sent simples et unisj

' 2.° Et celles qui ont les bords plisses.

-J

^
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L'irregularite deces coquilles rend la determinatlcn dcs cs-
'' peces souvent tres-difilcile : void cclles que Ton Irouve dans

Felat fossile aux environs de Paris.

.\ESPEGES FOSSILE S.

1, Huilre bcauyoislne. T'^elin , n. 07 , f. r. a , L , c.

Ostrea{heUovaci7ia^ orbicnlato-cuneaca; {"ah^ainajore hasiradiathn pVcaia ••

altera plana , lamellis creberriinis
;
fossida curJinali arcnnta, n,

L, n. Les environs de Bcauvais. Cetle liuilro paroit trc5-voisIiiede Yostrea ednlis^

el Ton pourroit croire au premier aspect qu'elle n'en est qu*unc varielc. Cc-

pendant ^ outre qu elle est plus grandc que les plus grands individus dc Tes-

pcce commune , sa valve fnfcrlcure est plissee en dehoi'S/prcs de son crccliet

,

en cannelures rayonnantes j cc qu'on ne voit pas dans Tliuilre ordinaire ; Ics
w

lames de celle valve sont Iros-ondulecs. Cellcs dc la valve plane ou supe-

rleure sont trcs-nombreuscs et serrees: enfinla fosselte cardinale qui x'cccvolt
• -

Ic ligament, est arqu^e, ol>lique,ct s'avance d'un cote en manlere de bee fort

court. D*ailleurs le bord interne et inferleur de la grande valve est un peu

dente; ce qui, avec les autres caracteres, disluigue suffisamment cette espece.

'- Mon cabinet et celui de M. Defrance-

2. Huitre pled de chevaL J^elin , n. 55 , C 8.

Ostrea ( Tiippopus^ ovata ; valvd majore erassisshna ^intus irregulariter ex-

cavata bast retusdj impressione ligamentilatissirna. n.

L,n. Roquencourt. Cette espece estbeaucoup plus grande, plus allongee, et sur-

tout plus cpalsse que Yostrea edtilis ; elle est m<5me plus grande que la pre-

cedente, et paroit se rapprocber par ses rapports de Yostrea dentieulata dc

Cbemnltz , Conch, vol- 8, p. 02,1, 70 , f. 672, 675.

Sa vaK'^ infericure est fort epaisse , composee d*une multitude de lames mal

jointes ou mcmc ecartees cmr*elles en ccrtaines places. La cavite de cette

Talve ,est irreguliore, s'avancc ju5quesous la cbarniere, et a son bord infe-

rleur trcs-oblus ou coupe carremcnt. Les vers raarins et les fistulancs percent

facilement cette valve dans son ^paisscur, \ cause de Fecartement de s^%

laraes.

La valTefmperieure, presqueaussi grande que rinfe'rleure, mais molns epaisse

et presque plane , offre en dehors une multitude de lames en recouvremeul,

a peu pres comme dansrhuitrecomraune. L'impression du ligament est aassi

ans cette vdlve aue daiis

21^
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^

croire c]ue dans ccUc espece, ainsi qiie Jans riiuilre commune et d'au'reff>

analoi^ues , la coquille ii*acquierl jamais de lalou.

On Iroure ceUe builre vlvante dans la Manclie, yis-a-Yis Boulogne; et on

lapporle a Paris, dans le car^rae , oh elle se vend a la llvre, aprcs ravoir se-

paree de la coqulile et lui avoir arrache les brauclxies- On la trouve fosslla

en differens endroits de la France^

Won cabinet et ceini dc M. Defrance^ *

o. Hukrc tlelloule. ^e!i/iy n» 5o, f. 6.

Ostrea{^dchoidea)complanata subtriangularis
)
fossula ohliqua^ margvie

eardi'iali hinc suleato. n.
__ * "

L. n. Meudon. Cest une espoce singallcre et fort differente par son asnecL de

toutes cellesqui sont connucs. Eile est aplatie presque comme une placiine ,

triangulaire ou dello'ide , et n'a de Lord arrondi Ijue le superleur. La fosselle

du ligament est fort oldique, peu profonde , ot couslitue sur cliaque valre

- A

mie gout ti ere conique, legerement arc|uce, slriee trUnsversalemeut. Le Lord

infericLir de cLaque valve, du cote de ia. fossette, est slllonne transvet-sale-

ment el. avec incgularite. L'imprcssion muscalalre est d'une grandeur me-

diocj-e. Celle hui'.rc n'e^t pas bcaucoup plus grantlc que riiuitre commune..

Cabinet de M. Defrance.

^. Huili'c biauriculeei^

Ostrea i^biauriculata) ov'ata , hasi inmcata^ , hiauriciilata : vaha inferiore

ventricosd i fossula cardinali trigona* n. •

L. n. Tres-commune prcsdu Miins. Cetie builre
,
quoiqu'irreguliere, ressemble

en quelque sorte a \xn peignc , et parliculierement a Tespece qu*un nonime

-peclen zig zag, Elle est ovale , comme tronquee a sabase, son borj cardi-
F

nal formant une lignc droite^Sa valve inferleurc est irts-venlrue , concave,

fort epaisse dans- son disque , a bords releves, amiucis et iranchans; elle

forme dans la ligne de sa base une cr'eilletle de chai^ue cole. La valve supe-

rleure est plane, moins grande que rinferieure,.et pareillemrnt bbotriculee a

sa base. La fossette du ligament est trigone, dc grandeur mediocre, et placee

presque au milieu du borJ Ironque ou en ligne droite. CeLle huilre ibsslle

m^a eie communiqxiee par M. Menard.

Mon cabinet.
I

5. Hultre vesiculalre. Velifiy n. 58, f- ioj

Ostrea (^vesicularis) semi-globosa ^ basi retusa '^Icevh^ hinc snhauriculaLa''y

* valvd inferiore ventricosd. n.

L^ n. Meudon. Cette especeesttres-dislinctede la precedente, quoiqu'elle paroisse

s'en.rapprocber par plusieurs rapports. Elle est pareillement tres-obtuse et

»,

/^
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coninie troiiijuoe a sa base , mais plus ohliqucnicnl , ct u'a point la fosseUe

cardinale au milieu cle ce bord IronqTie. Sa valie infericnrc est trcs-vcnli uef

ce <jui rend la coquille semi-globeusej elle est en oulre lics-concavc, n'a que

pen d'epaisscur , et s'etead comaiG iiue orcilleUe daiis im c!es coles da sa

base. La valve superieure est plus pclite, p'aue, mcnie uu pcii concave ea

dessus, et n'csl prcsque point ecallleuse. La fusselle cardinale est fori pelite
,

ovale-obliquc, ct en Irc^-grande pnrtie exltrlcuie. La largeur de celle cc-

quille est de 54 millimotres (environ i pmice?. \ I-ia suriace de ses Valve:>

est lissc^ Ires-peu laraelleu^^e , ct scniblable a celle dc pluiieurs 6speces de^

grjpbecs.

Hlon cabinet ct celurdelM. Dcfrance*

6- Uuitre fansse-came. T^cli?i^n. 38 , f. i.

/'

angiista jjerobliqiia. n.

Lf. n. Longjumcau, Au prenner aspect, on pent prendre cotle coqnille pour unft'

came
J
mais c'est une veritable hnure. Elle na c^uViue seule impression*

musculaire jrCt n'bfiVe point celle deat cpai.se ct oblique qui caraclerisc

les canies.

La

la superieure, a) ant a sa base une fosselle cardinale elrolte et Ibrl obliqjir.

P^

de Ta valve inferleure se propage un peu sous la fosscUe du ligament.

Le cabinet Je I^J. Defrance et le mien.

•2. Uuilre llnguatule.

OsCrea ( linguatula^ elliptlco-spalhulata^ complaiiata; nate inferiore ros-^

trata. n.

L. n. Moutmartre. Getle bulfre semHe n*offrir d*abord rlcn de bieu remr.r-

quable • cepeudant elle est trcs-dlslincte de toutes ccllcs que I'ou connoil.

Elle estaplatie, ovale , spatulee , linguiforme , et beaucoup plus petite qiir^

Tbuitre commune. liCs plus grand© iudividu* n*ont que 45 millimetres- d-^

loncueur. La cavite- de la valve inferieure est mediocre, et uc s'etcnd point

au-dessous de la fosseite du ligament. Getle espece est une de celles qu en

nomme Jiuitre a taloiu Dans les individus les plus 4gcs , le crocbcl de la

yalve inferieure est prolonge en un bee presque droit qui porle en dcssu:?^

la. fo?selte egalementpr^Jongee du llgamenl. La surface exterieure des Tal\c>

oflre des lames imbrlquees d*une maniere un peu serrce.-

Mon cabinet et celui de M. Deirance.
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8. Ilaitrc en cuilicr.

Ostreaicochleana) cuneato-'Spathnlata ^ siiharcuata^ hasi rostrata\ valvii

inferiore cochlearifonne* n.

L. n. Roquencourt. Celto especeparok, ainsi que la preccdeutc, etre toujours

plus petite que I'huitre commune, car les plus grands mcUvIclus dugroupe

que j'ai sous les yeux n'ont pas 45 millimcli^oi de longueur.

' Elie est cuneiforme, spatulee et pointuc a sa base oii elle forme un bee par le

prolongement de sa valve infcrieure. Cctlc valve est creusce en forme de

cniller^ et sa concavite s'avance plus ou nioins sous Ic crochet ou la fossette

cardinale. La valve superieurc est plane etlamelleuse.

Cabinet de M. Defrance.

c). Hullre along bee, Velin^ n.^ 58^ f. 4*

Ostrea^longiroslru') nidis \ vah'a inferiore crussa : rostra prceloiigo lon^
F

luojo. n.

L. n- Sceaus.'Je ne connois de ceUe coquille qu'une partie de sa valve infe-

rieure, Elle est laniclleuse, fort epaisse, et offre un talon ou un bec.tres-

allonge sur lequel la fossette de ligament forme une goutticre longue, uu

peu tortueuse, mediocrement concave, ayant de cliaque cote un bourrelet

aplati qui Vaccompagne dans toute sa longueur* La goutticre et les deux

bourrelels sont strles transversalement,
F

Cette liultre paroit differente de Tespece figuree dans la Concbyliologie |de

4o, tab. 74

iiiana* J'

Cabinet de M- Defrance,

lo. Hullre a canal.

Qstrea(canalis) oblonga ^ crassissima ^ lamellosa\ \'ahiB inft

\

canalicidato prominente. n.

fi. Eaclem supern-e latiore.

L. n. Monlmartre* Cette liuilre est remarquable par Textrcme epaisseur de ses

valves et surLout de rinferieure lorsqu'ellea vieilli ,etpar la fossette cardinale

de sa valve mferieure, qui est concave
,
prolongcc en canal , avec un rebord en

nianierc de rampe ou de troltolr de cbaque cote. Le canal dont il est question

est stric transversalement elun peucourbe de droite a gauche a son extremite,

Dans les plusvleux Individus , il a jasqua 5 pouces [jpr^s de 1 4 centimetres]

do longueur.

On trouve a Montmartre des valves separees de cette espece
; fen possede aussi

un individu complet et fossil e trouve a Saint-Vaiil-Trois-Chateanx. C<?tte

hujtre ne me paroit pas trcs-differente Je Yostrea i^irginiaaa de Gmelin, qui

/•
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€sl mieux roprcsrnleedans rouvrnge tie Lisier que dans ceTui de Clieniiiitz.

\ Elle yll acluellcmonl sur Ics coles de la Virginic, de lu Pens) Ivanie Cl princlpa-

lement a rembouchuro du fleuve SaiiU-Laurenl- Sou irapvcssion musculairc

est coloreeen tIoIcI. La yarield allongec et etroile sc Irouvc fossile duiis Ics eu-

vlrons de Bordeaux : c'e&t plus parLicullcrcnicnt riuillrtide'Vir^iiue.

Mon cabinet.
F

2 T. Huitre crenelee.

Ostrea {^crenulata^ ovato^oblonga , depressa^ vix tainellosa ; Tnarfrinihus

lUi'iiiqne creniilatis. n.

L.n. lloudan. Celtc Iiuitre aa peine 4 centimclrcs (^environ i5 Iigncs J do lon-

gueur. Elle est ovale-oblongue , ajilalie, ti-cs-peu lamellense, ot semble faire

le passage entre lesespt'ces abords unis etcelles a bords pllsscs. Elle a en effct

.
ses bords cienelescn dedans, el en dehors dans le contour j et leurs crenelures

resultentd'uri pllssement leger qui sc fall princlpalcraentremarqueren dehors.

La fossetle du ligament est courtc
,
plus large que longuc , et en general neu

considerable. Cette espece tue paroil trcs-dislincie dc toutes cellcs que IW
connoit.

Cabinet de M. Defranco.

12. lluitre oyatbule. T^elin ^ n.* 55 , f. 7.

- Ostrea {cyalhiila) suhrohiciilata ^ lamellis imhricata ^ in{equU*aUns\ vah'l

inferiors co?icava , ad jnarginem erenidata : snperiore planiiiscula. n.

L.n-Longjumeau. Celte huitre a environ Dcentlmerres QS llgncs ]]dans son plus-

grand dtanietre. Elle est presqne orbiculaire, et a sa vah^e inferleure plus

grande et bien concave. Le bord dScette valve est comme crenels paries suites

desplislongitudinauxet rayocnans desa surface exterieure- Lafosselledu 11-

^ gament est petite, conique, quelquefois inclinee enarriere. La valve superieure

esttantotun peuaplatie, tantot legerement convexe et imbriquee de lames

nombreuses.

Cabinet de M. Defranee.

i5. Huitre spatulee. J^elin , n.** 36 , f. 3.

Ostrea {spatidatd) oblongo'-ovata^ cnivala^ apice dilalata
\
fossida cardiaali

oblonga , incurva. n.

L* n. Sceaux. Cette coqullle est longue de Cj millimelres[] environ 1 pouces 4

lignes^iovale-spatulee, unpeu dilatee a son somTnet,et remarquable parune

double courbure qui peut servir a la faire reconnoitre. En effet, sa base se

coturbe en dessous ou en descendant 5 etsousommet se recourbe en dessus. L'un

des cotes de la coquille est plus epalsque Tautre. La fossette cardinale e&t ua
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^eu grande, oblonguc, slriec transversalement , et se courbe en descendant

conime la base dc ccile coqviillc-

Je possede une huitre dans Telatfrais ou marlnjqui est vm peu plus allougee que

celle-ci, mals qui rue paroit n'en eire qiranc variete. Elle a les menxes c ouAures

et Tundes cotes hejiueoup plus epais que Taulre.

^4

M
Huitre difforme. V^elin ^ n.

; , f. 4.

defor?His) o^uito^oblonga^defi

^A

y^. Eadem elongata^ angiistior. Velin, n. 55, £ 9-
r

Xi n* Grlgnon. II est difficile de decrire cette fespcce , lant elle est Irreguliere et dif-

ibrme- Cette liuitre est en general fort petite et a rarementplus de 5 centimetres

de longueur. Elle est ovale ou oblongue, trcs-inequivalve, fort Irreguliere,

^X a conslamTnent sa valve inferieore plus graude et concave. Le crochet ou la

Lase de cette viilve porte en dessus une fossette conlque , arquee de drolte a

La

moms

Cabinet de M. Dcfrance.

45. Iluilreencrocliet. Vclin^ n.*^ 52, f. 3«t i5.

'trea{^ uncinai

lam ellOSo, n.

V
dontll s'agit let : c'est une petite coquille aplatie , en partie orbiculaire, ayant

,d'un c6tc,pres de sabase, une echancrure profonde qui donne-ala coquille

i'apparence d'etre courbee comme un crocliet ou im lianiecon- La valve infe-

rf.5i

r
plane et tantot ua peu convexe, et a parelUement la forme J'uu crochet. La

fosselt3 cardinale est petite, peu eufoucee. Les plus grands individus de

cette espoce soul a peu prcs tie la grapdeur de i'ongle du pouce.

iliinet de M. Defiance.
. V

Jl*

%f5. Huhrellabellule. I^'eli/i , n.*" 57 , f. 3.

Ostrea {/lal/ellula) oUonga , ctineaca^ snharcuata
;
pUcis longitiidinalibus

mgosu ; na^e altera prodncta, n.

£!//^z/7za/;//ca^.^/7/^er<5f. Brand. foss.Hauton. n. 85.

li. ^. Grignon. L'huitre dont II s'agit paroit constituer une espoce bien diSiinclc

lie tputcs celles que Von connoit ; ^IJe est oblongue , cuncifofme et souvtiut ar*

V
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"u'en cioissatil. Les plus grauds indlvidus u'oQt ,<juc ^

rj^eovirpnun pouCeiftt d^ml^ -La valve infcrieureeslU

icave ,et, s'elat]£;it diinssa partiesupmeure comme un i

?«

ouvert, Elle est plissee et comme ridee longiludinalement eii dessous, cl ses plis

le bord enller

reii

Lasi

cette valve se prolonge en bee pointu, long de 5 a ^ milUmelres, et offre

superiewres

que je possede etant loutes Isolees, j'iguore si elles apparlieuneut reellement a

espece. Je crois ncanmojus

plissee-

M
1

I
-J.

Huitre bateau-plat, p^elin^ no. 58. f. 3,

Oslrea {cymbiila) subovata , longicudinaliterplicala-j i^ah'a sxip^riore planlL

An cJiaviaplicata ? Brand, foss, Hant. n. 84-
^

Li. n. Grlgiion. Cette bultre se rapproclie tellement dela precedente parses rap-

ports
, qu'elle n'en est ]>eut-etre qu'une variety, dependant elle est un pcu plus

^rande
,
plutot ovale que cuneifofme , et les plis de sa valve inferieure sont plu*

grossiers , plus rajonnans. La base de cette valve offre un bee court , incline ,

' oblicjue, cbarge d'une petite fossette conique. La valve superleure est plane »

lisse ,
plus petite que Tautre.

Cabinet de M. Defrance,

38. Huitre pectines. Velin^ n.o 36 , t i,

Ostrea {pecdnata^ ohlonga arcuata
^
pectinadm plicata

\ ^*alyis convexis
p

inaj'gine serratis J
siilco mediano exarads* n.

L. n. Pres de Dreux. Cette huitre fossJle se rapprocbe de \'ostrea diluviana de

Linne : elle en diffire en ce qu'elle est fortement arquee en croissant ou en

fiucille, ail lieu que celle de Linne est drolte ou a tres-peu pres. Je crois

V

/

posseder Tespcce nieme de Linne, et j'ai prole moo exemplalre a Brugulercf

qui Ta fait graver dans les planches de FEnc} clopedie. [[Voyez pi. 188 ,f- i , 2.]

L'huilre pectinee a 3 ou 4 pouces de long
(^
plus d'un decimetre Jjj elle est ar-

quee en croissant, et offre sur le disque dechaque valve une rainure longitu-

dinale, le long de laquelle partent de chaque coLe des plis nomLreux,un pea

obliques et disposes en dents de peigne.

Les huUres a bords plisscs se distinguent i.* en celles dont les valves elargies et

arrondles superieurement ont leurs plis rajonnanssur le disque soil des deur

c
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\

hyotis, clc. 33 2/ et en celles dont les valves allongees out leurs plis ranges

de chaque cote en dent de peigne
,
partant d'une rainure loDgitudlnale placee

sur le disque des valves. Volci quelques especes de cette sous-division.

Ostrea folium. Lin.

Ostreafrons.Mytihisfrons. Lin.

Ostrea dilunana. Encycl. pi. 188, f. 1 ,2.

Ostrea pectinata, n^

Ostrea carinatu* n. Encyclop. pi. 187 , 1 5 , 4 » ^*

Les valves de celle-ci sont pliees en deux, carinees surleur dos, tres-comprl^

mees sur les cotes. Fossile de Cany, deparlemeut de Seine-Inferiewe.
n

Mon cabinet et celui de M. Richard*

A

t

\

'
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RECHERGHES CIIIMIQUES

4

Sur la couleur verte que prejinent certains bois
w

e/ifouis dans la terre ou plonges dans I'cau,

PAR M. VAUQUELIN.

J

EPUis loDg-temps on a remarque la couleur verte que

preiment les bois plonges dans I'eau ou enfouis clans la terre,

mais ou ne s'est jamais Occupe
,
je crois, de reclierclier quelle

est la nature de la substance qui produit cette couleur : c'est

ce que j'ai tache de decouvrir par les experiences suivantes.

Cette couleur n'est pas soluble dans Teau , mais elle se dis-

sout dans ce fluide legerement alcalise par la potasse ^ les

acides la precipitent de cetle solution alcaline sous la forme

de flocons d'un \ert-fonce j le bois depouille de cetle matiere

par les alcalis a alors une couleur brune. '
,

Les acides ne la dissolvent point; ils elevent au contraire

rintensite de sa nuance j ils u'enlevent auboisqu'un peu de fer
r

et de matiere bitumineuse.

L'alcool applique a chaud au bois dissout tres-facilement

sa couleur yerte, etprendune couleur purpurine tres-foncee,

comme celle que le meme agent tire de I'indigo.

22 ¥
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solution alealine, au mo}'

La dissolution alcooliqiie de cette substance concentree par

Fevaporation , est legerement troublee par Teau : si alors on y
mele quelques gouttes d'un acide quelconque , elle devient

"verte.
1

Cette matiere , separee de sa

des acideSy comme je I'ai dit plus haut, brule a la maniere des

resines, c'est-a-dire qu'ellese ramollit, se boursoufle et exhale

des vapeurs piquantes , et laisse un charbon qui se consume

facilement sans laisser de residu.
n

Les liuiles fixes et volatiles se combinent a cette matiere et

se colorent en vert. L'acide mnriatique oxigene en detruit sur-
l^ H*

moi-meme soupconne, en

le-cbamp la couleur verte en la faisant passer au jaune.

D'apres ces experiences , il paroit que la couleur verte que

coDtracte le bois enfoui dans la terre on plonge dans Teau est

produite par une substance vegetale analogue aux resines, et

qui provient probablement de la decomposition du bois ou de

quelques-uns des principes cju il contient. . .

-

Quelqiies personnes out pense autrefois que cette couleur

etoit formee par le prussiate de fer ou bleu de Prusse : je Fai

voyant que les acides ordinaires

ne Fattaquoient point , et quelle etoit dissoute par les alcalis
j

inais Fabsence absolue du fer et de Facide prussique m^a fait

changer d'opinion.

Comme c'est le plus souvent dans les tourbieres que se

trouvent les bois colores en vert
,
j'avois ensuite imagine que

le phosphate de fer pouvoit en etre la cause j mais Finaction

des acides sar cette matiere m'a fait egalement abandonner

cette idee. J'ai vu d'ailleurs que la matiere verte , a Fetat de

purete , ne contenoit ni fer ni acide..

\

4x-
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V

Quoique j'ignore absolument la maniere dont cette subs-

tance verte se forme, il me paroit cependant qu'elle est lepro-

duit d'une nouvelle combinaison entre unc portion des prin-

clpes du bois decompose 5 car jusqu'ici je ne saclie pas qu on

alt trouve rien de semblable dans le bois sain. Au reste
,

je

compte me liyrer ultevieurement a quelques recliercbcs sur

cet objet.
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SIXIlfcME MEMOIRE

Sur les ^oaracteres generaux des families ^ tires

des graines ) et cojtfirmes ou rectifies par les

observations de Gartner,

PARA. L. DE JUSSIEU

CoROtLES MONOPETALES, EPIGYNES , A ANTHERES REUNIES.

Troisieme partie.

)

e Memoire est consacre a la suite de I'examen des genres

de Gaertner, qui se^rapportent a la famille des corymbiferes.

Deja ceux des deux premieres sections out ete discutes ( vol 7

,

page 273 ) ; on se hate de passer a la suivante.

Troiseme Section. Receptacle ml. Graine non aigrettde.

JFleiirs radiees. L'observation principale a faire dans cette

section coucerne le genre pfrethrum, etalyli par Haller, et

que Gaertner fait revivre. Linnoeus confondit ensemble le

leiLcanthemum el le clirjsantliemum de Tournefort sous ce

dernier nom , sans egard a la couleur differente de leurs

demi-fleurons. II rapprocboit ce genre de la matricaire, en

adoptant
,
pour seuls caracteres distinctifs , des ecailles cali-

V
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d'histoire naturelle. 1-r

einales, membraneuses dans le chrysanthenie, algiies dans la

niatricaire ; et il reunissoit a celle-ci deux ci-momilles a
t

receptacle nii, matricaria suaveolens et M. cliamomilla,

Haller, jugeant ces dislinclions insuffisanles , examina avec

soil! ies grafiies de plusieurs es]\eces de ccs deux genres. Lcs
unes etoient ahsolnment nnes, Ies autres couronnecs d'un rc-

Lord membraneux dcnte. Cellcs qui offrlrentcc dci nirr carac-

tere,lelles que \e clirjsanthnninn corjinhosum et Tc C. alpi-

num^ fnrent rangees par lui dans un nouvcau genre auqucl il

,
donna ]e nom de pjrethrum^ sous lequel long-temps aupara-

vaut Goertner avoit deslgne une de ces especes ; et par sriite il

reporta au matricaria tous Ies autres chrjsanthemiun de Lin-

naeus , a graines nues , supprimant ainsi ce dernier nom qui

ne pouvoit convenir a des especgs dont le rayon etoit blanc

ou purpurin. Goerlner a adopte \e pjrethriun et son caractere,

et d'apres ses observations Ies chrjsaritliemum inGdonniiy

atratiim . serotinum , arcticuin^ mjconis et hipinnatum appar-

tiennent encore a ce genre. Comme Haller , il a laisse dans im

autre genre, mais sous le nom Aq chrysanthemum^ Ies especes

a graines nues et a receptacle convexe , reservant le nom dc

m.atricaria a celles qui avoient Ies memes graines portees sur

un receptacle conique, et par cette determination il sendjle

reduire ce dernier genre aux deux camomilles dont Linnaeus-

avoit fait des matricaires
,
puisqu'elles seules ont le receptacle

conique. Smith et Willdenow ont admis le mcme partage ct la,

meme nomenclature 5 de plus , entre Icurs mains , le pjrethrumj,

enricbi de nouvelles especes enlevees au chrysanthemum,

en eompte maintenant jusqu'a vingt-cinq dansTe nombre des-

quelles se Irouve la niatricaire ordinaire, matricaria parthe-

nium^qni a Ies graines yeritablement dentees. 11 en resulte Tim-
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ppssibilite de donner ayec Haller le nom de matricaria aux

especes a graines nues , et la necessite de leur conserver, a

deraiit d'un niellleur , celui de clirjsantJiemum^ quoique vicieux.

Jiais nous ne pouvons admettre avec Goertner , Smith et Will-

denow, ce nieme nom matricaria pour les deux cainomilles

iiientionnees plus liaut
,
parce que sl Ton ne veut pas donner

de fausses idees , il faut ou le supprimer entierement comme
geuerlque et le rendre simplement specifique, ou ne I'appli

quer qu'au genre qui contient la matricaire ordinaire. Les deux

plantes eii question qui sont des camomilles et non des ma-
tricalres, doivent rester sous leur premier nom camomilla ou

chainomilla , mentlonne par C. Bauliin , sous lequel Tune d'elles

€St tres-connue comme plante usuelle. Leur caractere distinctif

consistera dansun calice plape, un receptacle' nu et conique
,

1-

el aes erames nues.

Gaertner a encore reuni aupjretlirwn le matricaria asteroi-

des^Axs.. dont L'herilier avoit fait auparavant son holtonia^ mais

ce dernier
i

genre peut etre maintenu, parce que la graine a

deux de ses dents prolongees en aretes ou cornes , et un re

ceptacle creuse d'alveoles. On ajoutera que le lancisia de

Gaertner , dans lequel il reunit le cenia et le lidbeckia
,
paroit

devoir etre retranche
,
parce que ces deux genres sont assez

bien caracterises et verilablement distincts.

QuATRiEME s^QTiO^. Receptacle mi. Graines nonaigrettees.

l^leurs a Jleuroiis, Dans cette division, Gaertner a fait pen de

cKangemens. II areduit comme nous le genre coiiila aux especes

non radices. II a separedelW/em/^/f? toutes les especes d'absin-

the que les auteurs anciens

ptacle velu. 11 a retabl

distinguoient et qui different par le

,
pour le struchium de Browne , le

\

-j-T-.
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noni plus aiicien de sparganopJioriis donne par Valllant, et

qu'il conviendra peuC-clre de preferer.

Cest a cetle section qit'il faut rapporlcr lo saliva de Ruiz

et Pavoii qui avoisine le cotula y le deneckia de Tliimberg,

pres de Xetliulia^ le halsamita de Dcsfontaines et le gj'Ji-

nostjles des Annales , vol. 4 ?
pres de Xliippia ,- le ccnlipeda de

Loureii o
,
qui paroit etre le nieinc gem^e que le grangea y le

calomeria de Yentenat que Ton ne pent eloigner de Tariiioise.

CiisQuiEME SECTION. ReccpLacle paleacd on cJiargd de pail^

lettes. Graiaes non aigrettc'es. Fleurs radiees^ onpliis rarement

afieurons. On doit reporter ici plusieurs genres D0uvcau?t de

Goertner 5 tels que /owa^ 5 ev'<7a^, gnaphnlium ^ chamcenielum et

phaetusa^ qu'il convient d'examiner succcssivenient. Sil'ondi-

vise dans la suite celte section en deux , d'apres la considera-

tion des fleurs a fleurons et des fleurs radices , \es Irois premiers

genres appartiendront a la premiere division ,
etles deux atitres

a la scconde.

Le lonas fait partie de Vathanasia de Liunceus , sous

nom ^atluinasia annua ; on le distingue par son receptacle

conique et non plane comnie danS Xatlianasia^ par s>q^ graines

couronnees d'un rebord dente et non d'ecailleS lines oupetites

paillettes. Ces deux caracteres semLlent sullire pour distinguer

le ^enre ,
quoiqu'il n ait pas ete admis par les auteurs modernes.

On ne peut encore se dispenser d'adopter le genre e\mx^

qui Q^\.\Qfilagopjgm(Ra^'t:m.^ II a,commele precedent, un

receptacle allonge en forme d'axe et couvert de paillettes intcr-

posees entre les graines qui sont nues. Be plttS , les fleurons

du centre sont males , et ceux de la circonfeTence fcmcUcs. Dans

les auUesJilagQ, au contraire, que plusieurs auteurs reportont

gnaplialium de Linnaeus , !e receptacle est nu e! plane
,au

8.
23
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cliarge de graines algrettees. Willdenow aJopte le genre noii

veau , mais en lul laissant le nom RucienJilago dont il depouille

toiites les autres especes refondues dans uu plus grand'genre

(dependant, comme ce nom ne pent manquer de rappelei

Mdee de ces dernieres , auxquelles il a toiijours ele appliqvie jus

qu'a present , on evitera toute confusion en conservant au geur*

de Gaertner le nom qu'il lui a donne.

Le gnaphalium de Bauhin et de Tournefort avoit ete reun

par Linnaeus a Vatlianasia^ dont il diflere cependant par se

graines nonaigrettees, quileram^ncnt pkispresdela santollne

comme jel'ai indique. Gcertner a cru de\'oir retablir le genr

ancien sous son premier nom qu'il ote au genre nombreux au

quel Linnoeus I'avolt transmis, et il le caracterise surtout pa

les fleurons comprlmes par le Las et munis de deux apperr

dices ou oreilles qui embrassent les coles de la partie supe

de la graine. Desfontaines adopte le genre jm
de Linnaeus un nom consacre par une longue posses-

1 applique a celui de Gaertner le nom diotis qui exprime

iractere de double orellle, mais qui a ete donne ante-

meat par Scbreber a Vaj^^rris ceratGides y Lin., trans-

fo du calice de sa fleur femelle mi

par deux lobes qui couronnentla graineparvenue a maturite.

Ainsi depart et d'autre il existe une confusion de nonis qui

embarrasse la science. Smitli et TV illdenow Tevitent en repoi

-

tant celle plante ancienne dans le genre de la santoline sons

le nom de santolina maritima. On y retrouve en effet les ca-

racteres essentiels de ce genre dont elle ne pent s'eloigner j et

on peutregarder la conformation de labasedes fleurons comme
un simple caractere specifique, tant qu'il n'existe que dans cette

espece. Ge rapprocbement est le moyen le plus simple de lever

la difficulte.
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II lie paioit pas que Ton puisse cllstiiiguer Jans le

xtliemis les especes dont les gralnes ont uii petit rebord mcm-
neux et celles qui n'en ajant pas, ont ete separees par Gxrt-

ner sous le nom de chamcemehun. Cette difi'erence de carac-

tere est si peu apparentp a cause de la pelitesse des graiues et

consequemment des rebords
,
quaud ils existent

,
qu'on ne peut

toujours la reconnoitre, etpour cette raison ce genre de Gcerl-

ner n'a pas ete adrnis.

II n'en est pas de meme de son pliaetiisa qui , voisin du si-

gesheckia^ endifferepar ses deml-fleurons moins nombreux,

par son calice exterieiir a plusieurs feuilles , et surtout par ses

graines, dont toute la surface est couverte depoils, debordant

un peu par le haut ej imitant une petite aigrette. II a ete con-

serve avec raison par Schreber et Willdenow, et il doit etre

niaintenu,

Les autres genres nouveaux a reunir dans cette section

sont assez nombreux : le ccesulla de Roxburg doit etre place

pres du calea , le xinienesia de Cavanilles et le mejera de

Schreber non loin du scleracarpus. Le vermifuga de la Flore

du Perou est probablement uolrejlaveria cJiiloensis dont il

faudra peut-etre separer Xeflas^eiia peruviana pour le reunir

au piqueria de Cavanilles. Le navenhurgia de Willdenow,

Xenjdra de Loureiro et le pascalia d'Orlega sc placeut eulre

Je milleria et le sigesheckia. Le sobreyra de Ruiz et Pavon

et le tetragohotheca deL'heritier, seinblables dans la plupart

de leurs caracteres, nyoisinQwlXQ pofymnia ^ alnsi que Yalcina

deCavanilles, dont les petites eminences ou pointes, remarquees

au sonimet des graines , ne sufGsent pas pour I'eloigner de

cette section et le rapproclier i[\x svedelia dans la snivante.

G'est encore pres des niemes genres qu'il faut mettre le dahlia

23 *
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deCavanilles on georgina deYVillAenow^ qui fournira cTeBe

ipeces dins d

Oa remarquera encore dans la nieme qiie GGerlner

racier^ d'ovaire adherent ou inferieur que

pour le tarchonantlius^ dans lequel Linna

Berg

y

c«dn un ova]re supe libr lis Pu

det observant que la corolle, laineuse a sa

surface ne s'implanle pas sur I'ovaire comme dans les

cotnposees, mais P olon
I

f( son enve

loppe exterieure ( corolluke lana

externa xB.Gaert. ) C for pa cul

pour verifier si ce genre do sui

\J I'opinion de quelques personnes , s eloig d

biferes

Ceux qui auront

} diverses especes

d'examiner le genre osmites et

:ore invites a reiterer Fobserva-

de G ertner^qui a vu au soramet dela graine del'O.

teriscoides un simple rebord membraneux enlier qui ealo

une papilleblancbatre recouverte par la base elargiedu fleur
5

de r O. campho relte ou couronne com-

de plusieurs dents tres-femarquabies , enlourantables une
^l sur

posee

corolle non elargie a sa base. Si ce caraclere est vrai ,- cette

derniere espece s'eloignera soit du genre osmites , soit de sa

section, a raoins qu'on n'admetle une exception comnie dans

d'aulres genres cinarocepbales deja observes. Nous voyons en-

que r O . hellldiastrum XO. calici ete ep

par L'lieritier a son genre reliiania dont il sera question d

ayant , selon lui, des paillet

le receptacle, et une couronne membraneuse decoupee

la section suivan te, comme

evaine. La position du premier n'est point admise pa
^
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Willdenow qui le laisse parmi les osmites , ixiusi que Ics deux

precedens. L'O. cciUcina devicnt d^nsles mains de ThuiiLerg

un genre nouveau , lapeirousia^ auquel il as:«igne des flcurs

toutes a fleurons, un receptacle charge, non de paiUellcs,ina]

de papllles, et conseqeuuinient nu, avec ^lis graines Lordee

seulenient d'un rebord Ires-pctit et enticr. SI cos Irois carac

teres sout vrais, ce genre Lien elabli s'eloigncra de Xosniites e

du reUiania^ tous deux radies et a receptacle paleace j et i

rentreroit dans la section precede

Gaerlner admet clans \ecljpta, que nous rapportons a celle-

ci, quelqucs petites dents on ecailles qui couronnent la gralnc :

si ces dents, que nous u'avons pu voir, existent reellement, il
•

faudra reporter ce genre dans la division suivaut^.

SixiEME SECTION. Tieccptacle paleace. Graines couromiees

de dents ou de paillettes. Fleurs radiees ou plus rarement

a Jleurojis. On ne trouve dans cette section que trois genres

nouveaux etaLlis par Gaertner, synedrella, eclopes^ apuleia,

11 nexiste qu'une espece de sjnedrella , connue aiiterieure-

nient sous le nom deverbesijia nodifiora^ Lin.
,
qui lui a menie

r

1

ete conserve jusqu'a present par presque tous les botanlstes.

Ce genre se distingue cependant du verhesina par ses g

de deux formes differentes : les unes centrales appartenant aux

fleurons, simplenient cuneiformes, etroites et terminees par

deux aretes 5 les autres marginales en tres-petit nombre,re-

pondant aux deini-fleurons dont la languette est Ires-courle

,

ovales , comprimees , anilncies et profondemeut den tees sur

leurs bords et terminees egalement par deux aretes ou dents

suDcrieures. Des ecailles placees entre les demi-fleurons et les

fleurons sont regarde par G
qui admet au cenlire un receptacle nu;mais il est plus natorel
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'?e n'aJmettre qu\in calice de qiiatre feuilles,pl

terieuremenl , et uii rang de paillettes interieures p
le Cette denomination conserve pres de la verb

le nouveau g qui doit etre ad

En examinant le caractere de Yeclop on le en

tout confornie a celui du reUiania do P

V

par les botanistes niodernesj il
L'heritier , et adopte depuis

He peut done etre conserve.

La merae consequence est tii ee pour Yapuleia
,
qui , rapporti

d'abord successivement par divers auteurs aux genres cartha
mus ^ carUna ^ atractrlis^ ^r,

fois forme en g
codilodes. Ne

distinct par Adanso

pour la p
de

pouv dop nom, ie lui do eel

^agriphjllum
, a cause des feuilles de la premiere espece , ep

nenses comme celles du cliene vert,

par Willdenow, admeltant le genre

1

Ens Scl suivi

Gserlner . d le meme temps, en (it

da Actes de la Soci de Gopenliague, un rohri

[nma herckheja

'puleia^ et Valil

2. Pit

anciennemeiit, Houituyn avoit uomme une espece hastera.

Ces diverscs ddnomhialions prouvent que ce genre devoit etre

etabli
5 et il est en effet Ires-remarquable par son receptacle

au

de fbssettes profondes semblables a des alveoles : mt
de cctle confusion de noms,[equel doit etre adop

?

JJagrlphjUwn est p P qu
1 generique. Le rohria offre une monograpliie bien faite

J

mpagnee de ( herckheja est adopte da
vra general et presque classique. C moms entre ces

deux dernlers qu'il faut choisir en supprimant
*jiutres.

Pari gen de ymbifercs, publics p
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d'aulres auteurs , on dolt rapporler a celtc section VJietcros-

pejina de CavanlUes, Ires-voisiii du sjnefheIIa, meniionne pre-

cedemment; le melajiantliera de Micliaux /[uietoit le hidens

KzVeajLin.j le sanvitalia de Lamarck on kwenten d'Orlega pres

do la verLesine 5 le cosmos de Cavauil'es, coiigenere du co-

'eopsis'AetriJcis deSwarts, qui esiltihail/ieria d'Aublet, le^^a-

tiiisoga de Cavanilles , et le reIIIania c\i^ plus haul, lousdeux

a la suite du wedeUa^le marshallia do Sclireber, ct le rose-

jiia de Tliunberg
,
qui sei out places a la suite du herckheja

ou rohria; le siloxenis de Labillardiere, qui a le port d'uu

£^r<7//^ea ou d'un micropiLS j mais que sou receptacle paleace

et sa graine couronnee d'un rcbord dcuje ramencnt dans cclle

division.

Septieme section. Receptacle paleace. Graines algrettccs,.

Fleurs radices. Deux des genres de Ga^rtner , cuspidia et uv-

sinia^ presentent les caracteres indiques ici. Le premier

jparavant par Linnaeus gorteria cermia , est sulii-

distingue du gorleria a receptacle nu par ce nieniij

receptacle convert de paillettes dont la reunion en nne senle

masse forme des alveoles ou fosseltes profondes occupees par

les graines
J
comme dans le herckheja. II a en ce point avec

dernier une erande affinite , et en differe seulemcnt par kcs

aigrettes plumeuses et non composees de petites ecailles. Quoi-

que le cuspidia n'ait pas encore ete accueilli par les botanistes

moderneSjqui persistent a le laisser dans le gorteria^ nous

n'biesitons pas a Fadmettre a cause de son receptacle 5 et il de-

vra elre place a la tete de cette section.

Linnceus, dans son genre arctods ^ comnosQ seulenient de

ize especes , distinguoil ceiles a receptacle velu et c

ptacle paleace. Cette distinction a ete couservec pa dL-
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leurs oil successeurs
,
qui ont porte le

i soixaiite, clofit les

G

nombre des especes a

I'on presentent le premier

ler examinant une de celles-ci , A. undidata

ptacle creuse d'alveoles , doiit le bord supe-

quar

tr^s-vela : ces alveoles renfermoient des g \

Ileuses couroiinces de bu les

de deux ailes laterales opposees, repliees du meme cote. IJ]

A. sulpliurea , ne differoit que par le nombre des

,/v^! quatre dit avoir trouve la con

formation dans presque toutes les especes a receptacle elu

cruii d'observer. Dans trofs especes de la seconde

division , A. paradoxa, pilifi
7

itheinoides , il
5

ptacle non creuse ni \elu , mais seulement convert de pad

leltes qui embrassent le celles-c dep

•5?

tiai lat %J4.L
1 p cinq ecailles exterieures et

q ar'etes inlericures. Ces caracleres lui ont p

cbes i: fo avec ces esneces un nouveau genre qu'il

dans lequel il presume que d

I tres especes de la meme d

la structure du receptacle et de la

tion de ce genre qu'il

'cs avoir fait la verificat

Cette d

mffit po

mt rentrer

ence dans

utoriser la

for ne faudra

ap

pendant admettre

diquee par Gaertner. De
enres la cou-plus, en examinant avec attention dans ces deux

ronne des graines composee d'ecailles, on croira peut-etrec

voir les reporter dans la section preceSente entre Yoedera

le berckeja

Dans cell(

I

le craspedia de F

evront etre

i

kinis,a raisondu i*eceptacle pa-

^luxwGnse ^\q rhanterium de Desfontaines,

ter, le halhisia de WiUdenov^. Si, comme

o ^^us le pensons , lameme importance ne doit pas etre attach
KJ
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aux receptacles slmplement velus , et si lour duvet nes'opposc

point a leur rapprochement des receptacles niis, il faudra nou

seulement reporter le niussinia de Willdenow dans la secondc

section pres du gorteria , et le confondre meme avcc Ic gaza-

nia de Gsertner ( ce qui a deja ete indique , vol. 7 , p. .Sgo )

;

inais en detachant a\ec Willdenow Xamellus umhellaius ^ Ljn.

de son genre priniitif, sous le noni de starkea^ a cause de sou

receptacle vela, ondevra le placer dans la m^nie section, nou

loin de Xaster pres duquel son port et ses divers caracieres

semblcnt le raniener.

HuiTiEME SECTION, CoTjinhifcres a anlheres rapproch^ei

non reunies , et a calice communmonoujue. Le caracterede

la non reunion des antlieres dans quelques coniposees pre-

se^te une difference qui avoit d'abord ete jugee iniportante,

niais qui, mieux examinee, paroit n'etre quune simple excep-

tion de moindre valeur, surtout lorsque tons les autres ca-

racteres indiqiient la famille. Deja cette observation a ete faite

{vol. 7 , p. 38o ) relativement aa kuhnia : elle peut egalement

s'appliquer aux genr&s de cette section, dans lesquels Goertner

annonce aussi cetteseparation des anlheres, untherce discrete^.

Ainsi Vii>a qui a le receptacle paleace et les gralnes non ai-

grettees,pourra rentrer dansla cinquieme section pres du mil-

leria^ et du si^esheckia. Le clibadium, si son receptacle est
, ^„ v.»* 0..45

le meme , ne s'en eloignera pas. La description du paHlienium^

donnee par Linnaeus, etoil incomplete : il n avoit point parle de

deux corneS on dents courtes'qui courouuent sa graine, et de
f

deux autres filets ou appendices partantda mertiesommet,au-

dessous des dents ^ et reflechis conbe les cotes de la graine. Ce

caractere, dont Goertner ^ Schrebet et Willdenow ne font pas

mention, se retrouvfe le m^me dans les deux especes seules

24
I
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existantes de ce genre. Cavanilles et Ortega Font reconnu

dansh paT^thenium Iijsterophorus qu'ils do connoissoient pas

5

et deroutes par cette organisation singnliere qu'ils ne retrou-

voient dans aucun genre connu des coniposees, ils en ont fait,

chacun de leur cote , un genre que le premier a nonime «r-

gjrochceta ^ et le second, villanova. Dans le meme temps

,

Beauvois observoit en Atherique le partheniuTn integrifolium

sansle connoitrej etremarquant cette meme organisation par-

ticuliere et surtout les filets reflechis, il en fit son genre tri-

cliospermum , un de ceux qu'il presenta a I'lnstitut. Ce sent

les oLservations de ces auteurs qui ont rappele raltention sur

le vrai caractere du partlieniuin
,
qu'il faut niaintenant rectifier

ou completer en suppriniant les trois genres nouveaux. Ces

appendices de la graine
,
joints a un receptacle paleace , le

placerent pres du ^fifiV/ier/fl dans la sixieme section. Celle-ci sera

suppriniee , au moyen d'une nouvelle repartition des trois seuls

genres qui la composent.

Neuvieme et DERNiERE SECTION. Corymhifhres anomales^ a

antlieres rapproch^es et non r^unies et a calices dioiques.

Des trois genres rapportes a cette section , nous ne connois-

sionsle dernier, nepJielium^qiie par la description generique de

Linnaeus
,
qui presentoit quelque rapport avec le xanthium.

Un coup d'ceil sur laplante en herLier a suffipour la reporter

aux sapindacees, et Labillardiere a meme prouve depuis que

ce n'etoit qu'une espece de sapindus,

Les deux autres, ambrosia et xantlduni^ meritent une at-

tention particuliere a cause d'une disposition et structure des

parties qui differe un pen de celle des vraies composees. Les

ileurs males et les femelles sont placees dans des calices

communs ou ioyolucres differens ^ contre I'habitude de la

nr

#

/
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famille
,
qui les p ordinairement reunies dans le nieme

, On voit , a la verite, tons les haccharis { vol. 7, p. 385 )

gnapfialiiim dioiques ; mais c'est par avorlement : au

lieu que
J
dans le xanthium et Yambrosia , les sexes sont essen

J

dist C guliere organisation nous avoit

fait presumer que ces genres pouvoient appartenlr

famille, et que si Ton transfor .1

leur de ralTin

les urticees et ^urtout avec le chanvre. Les observations Incom-

pletes de Gaertner oe peuvent lever rincerlilude ; Ricliard en

a fait de plus detaillees, qu'il a bien voulu me communiquer

et qui jeterout quelque jour sur cette discussion.

II a vu les fleurs males de Yambrosia bidentata , Mich. , reu-

plusieurs sans ecallles intermed dans

m.onopliylle dontl'ouverture est oblique.-Chacune de ces fleurs

a un calice tubule a cinq dents et cinq etamlnes, dont les filets

sont distincts, inseres au has du tube et un peu renfles au-

dessous des antlieres. Celles-ci
,
qui ne debordent pas , sont al-

longees et comme appliquees centre la face interieure du soni-

met des filets dont Fextremite aigue les surmonte. Les fleurs
r

femelles rassemblees en paquets de trols et entourees d'un pa-

rell no«ibre de b

par bas , arme

son

la

la

•acteeSjOnt cbacune un calice tubule, renfle

>ur les cotes de quatre dents entre lesquelles

ge en se retrecissant beaucoup. II recouvre un

aire surmonte d'un style court , sillonne , et de deux longs

emates, qui devient nne capsule monosperme toujours cou-

rte par le calice; et la graine est remplie par fembryon , dont

radlcule est inferieure. Cette description
,
peu diflerenle de

A

>
ancbe cependant le style et le stigmate simple

24*
>
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cles flenrs males , et specKIe Fattaclie des etamines ainsl que la

fprme ties autheres.

Dans les fleurs males dxi ocanthium simmariinn , Ricliard

trouve, coavaiQ nous, uu receptacle paleace, et cliaque fleur a

UU caliee a Qiuc| dents , renrcrmaiit cinq elaniiues. ]\lais,seloa

111! , les CUels SQut reuuis eu u« lube de la lor-^ueur du tube y
ft

Qt inseres asa base. Lesanlberes qui deboidentsont distiucles,

drFoites , allongces, et djsposees CQimne ce»les de Yamhrosia. Sa

description des fleurs fenielles diftere de la notre , en ce qu il

noninie involucre Torgane que nous appelions caliceavec Lin-

naeus, et de plus cliactin des deux ovaires qn'il renferme pre-

/

\

vie ppendjces tres-r

a peine visibies, qui sont, selqa lui, les division^ d'un calice

particulier faisant corps avec Tovaire.

De ces deux organisatious et surtout de la derniere , Ricbard

hclut que ces deux, genres doivent resler pres des com-

posees et former a cote d'elles une faniille distincte. II est ce

tain que si les ovaires du xanthitim ont un talice propre adb

rent, on ne p.eut le reporter pres des urticees qui ont tout

Fovaire libre; mais ces appendices qui indiqucnt un callce so

peine appa d pas' la nietne^

ganisation dans Yambrosia qui a I'ovaire libre, a moins quQ

qui est ici repute calice ne soit cbange en involucre uniflore

,

quon nadnielte, comme dans les graines non aigreltees,
.

r

\ calice plus interieur, entieireuientis interieur, entieireuient adberent et sans lj[n])e

visible. Cet ovaire de Yanihrosia seroit seniblable en ce point

a celul des fleurs femelles du gymnostjles , decril dans les

Annales [vol 4 -, p 2.5P),dont les fleurs femelles ^'ont ni corolle

»i limbe calicinal. Cependant,^ pourquoi dans Xamhrosia le

style €st-il court et marque dans sa longueur de deux sillons
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cs denx,qui annoncent le simple rapprochement infericiir

longs stygmates qui caracterrsent le chanvi c ct le houblon ?

li resulte des faits euonces que^ sans rejeter alssolurti^rtt les

consequences tirees par llicliarcl, et sans proclanier d'aulre

part Taffinile avec les uiticees, nous ne rcponsso'ns point I'idee

de celle aillnite. Mais, avan t da radmellre , il f'ant qu'eUe soit

confirmee par de nouvelles reclierclfcs
,
que te calice proj re

de Tovaire du xautJtium soit vu dc non^can, qu'iF soil ef.or-

clie dans d'an Ires espcces du meine genre, et (|ue I*on e.\a-

mine egaleinent toutes les ani})rosles. Quelque soit le lieii

que ces genres occuperonl, il Taulleur associer Icfra/tseria de

Cavanilles, dont Taflinite est telle qui! avoilete Romme xau-

tliiuni par LinuDPUS flls,et ambrosia Y*s^r Lamarck.

Telles sont les observations auxquelles Texamcn cTes tTaTaux
-4

de Goertner a pu donner lieu. On voil que cetle grande classe

presente generalement une grande uniformite dans la struc-

ture interieure de la graine,et beaucoup de differences dans

sa conformation exterieure^ qui out servi en partie a caracte-

riser les genres. On reconnoit encoi e que la nature y a place"

doit etre-corvmbiferesplus de Irois families, et que celle des

subdivisee. Les genres nouveaux don I les decouvertes recentes

Feuricliissent chaque jour , aideront a fixer les idees sur ses^

principales divisions. Quoiqne nous en ayons indique un assez^

grand nombre
,
quelques-uiis ont ete omis, et d'autres out ete

publies sculemcnl depuis Fimpression des deux premiers Me-
Dioirt'S sur les composees, inseres dans les Annales [vol. 6 ,p,

3o7 et vol. 7 , p. 3y 3.) Ainsi, dans les cliicoracees, nous devrons

rappeler le thrwcia de Rolb renfermant quelques especes de*

tachecs du leontodon ^ le podospermum de Candolle au(piel

8e rapporleut les scorzoneres a feuilles decoupees , le podo--
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permct cle Labillardiere, oLserve dans la Wouvelle-Hollande

,

et dont il faudra probablement changer lenom si le precedent

subsiste. Le moscharia de Ruiz et Pavoii appartient encore

a lameme famille. Dansles cinarocepbales,le stoh/^u AeThwn-
berg et le stokesia de L'heritier se placent pres diQYatractjiis

€t du carlhame. On sera peut-etre force de detacher de ce

dernier Je carduncellus d'Adanson et de Candolle , ou ono-

broma de Gaertner , dont toutes les especes ont les fleurs bleues
r

£l un port particulier. On doit encore adopter le leuzea de
J

Candolle , auparavant connu sous le nom de centaurea coni^

fera^ remarquable par ses fleurs toutes hermaphrodites , son

aigrette plumeuse et Tattache de sa graine non laterale ,comme
elle Test dans les aulres centaurees de Linnaeus , suivant Tin-

jdication de Candolle. Enfin , dans les corymbiferes on plac^ra

Je podolepis de Laj3illardiere pres de \aster.

i

V

' -T"^
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Sur le genre el les especes de Vespertii ton
? un

des genres delafaniille des Chain^e-souris.

?AR GEOFFROy-SAINT-HILAiRK

•-V

E nom de vespertilion a , dans le prlncipe, ete employe

pour designer le petit nombre de chauve-souris alors connucs

de nos plus anclens metliodisles j Brisson est le premier qui

en ait restreint I'acception , et qui s'en soil servi pour I'ap-

pliquer a ceux seulement de ces mammiferes qui ont quatre

inciswes a la niaclioire superieure ^ et six a celle d'en has. Ce

naturaliste etablit en outre
,
pour les autres especes de celte

-

famille, un genre parliculier sous le nom de /7tero^?/^,anquel

il assigna ce caraclere dislinctif : les dents incisives au nomhre

de quatre a cliaque mdchoire. ^

Telle fut la classification a laquelle Erxleben parut, en 1 7 7 7 ,;

vouloir se conformer : mais comme il ecrivoit a une epoque ou

les decouverles de Daubenlon avolent beaucoup augmente le
J

nombre des cbauve-souris^ et les montroient comme suscep-

tibles de beaucoup plus de differences, sous le rapport dont

Brisson les avoit considerees, il fut alors embarrasse de ces

riches materianx: avec fnoins de timidite, Erxleben eut entie

rement adople les principes da naturaliste fraucais , et eut

'^
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fait aulant cle divisions generiques que Fetat cle la science lui

faisoit connoitre de nouveaux types j mais il ri'osa se permfettre

ceLte innovation, et fut cause que le genre vespertilio^ du

i

\ -

quant a sa p dei
* •

mition, fut detruit, puisqu'ily

fit entrer toutes les chauve-souris qui avoient plus ou moins de
t

<jualre incisives , toutes celles entin auxquelles les caracteres

du genre pteropus ne pouvoieut convenir.

liinneus qui ne connut d'abord qu^un tres-petit nombre de

cliauve-souris, les reunit dans un seul groupesousle noni de

*vespertilio; cene fut que dans la derniere edition de son Sys-

k

ce principe et qu'il separa des

hec de liewre
,
pour le faire en-

tenia naturce qu^il derogea a

cliauve-souris le leportnus ou

ti er (on ne sait trop pourquoi) , sous le nom generique de noc

tilio jparoii les rongeurs. Ce grand hoiiime, trop occiip6 alor

d'etaLlir les masses principales de ses classifications zoologiqueS
>

gli L subd <lont e

ceplibles. Les cliauve-souris en offrent un exemple

On pourroit meme assurer qu'il ne

etoient sus-

emarquable.

les connut iamais : car il

1

ieur avoit d'abord attribue six incisives \ ce qui ne convient

quand dernieres ed il eforn ce

caractere, ce fut pour etendre It toutes celui de quelq

peces ^ celui des pteropus de Brissou.

Ces inconveniens ayant frappe les derniers methodis

I'idee d*uti seul g bl iefois quelq

isubdivisions fondees sur le nombre des dents incisives 3 mais

ce fut moins dans la vue de grouper les cbauve-souris selon

I'ordre de k
r

moyen d'en dete

\ rapp

plus r

J
que poi P ocurer le

speces. n
faclieux que ce Sacrifice fait a I'avantage d'une bonne cl

pas meme ete utile d de 9
lesob

\._
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servallons sur le nombre des Incisives qui sont rapportees Jans

les auteurs etant pour la plupart faulives.

II n*y eut done en resultat ni bonne classification pour los

families, ni metliode exacte pour arriver a la determination

desespeces, et Ton est en effet suffisamment averti du desordre

qui regne a cet egard dans les derniersouvragessystematiques,

par la difficulte, et bien plus souvent, par Fimpossibilite ou

Ton se trouve d'employer a la reconnoissance des objcts les

caracteres qui leur sont consacres dans ces ouvrages.

Dans ces circonstances, il etoit utile de soumettre a one

sorte de revision tout ce qui a ete fait sur les chauve-souris

par nos predecesseurs j tel est le travail que j'ai cnlrepris.

Je suis parti du principe que j'ai deja expose ailleurs que

I'ordre des cliauve-sourls admet des sous-families nalurelles, et

j'ai specialement aujourd'hui pour objet de retablir le genre

vespertilion , tel qu'il a ete forme par Brisson , de faire con-

noilre sur quelles notions il repose, et de decrire les especes

dont il est compose.

Ces cbauve-souris, dont la plupart de celles de France font

partie, sont remarquables par leur grosse tete, leur museau

court, les oreilles nues , I'existence d'uu oreillon ou d'uu tragus

qui nait du centre de la conque auriculaire, les narines sans

membrane ni ornement, ctla queue fort longue. EIIos sont

donees d'un vol tres-etendu, ayanten envergure quatrea cinq

fois la longueur du corps ; la surface de leurs ailes est en

outre augmentee de la membrane inlerfemorale, laquelle se

porte sur la queue et I'enveloppe dans sa totalite. De plus , les

vesperlilions n'ont que deux mamelles situees sur la poitrine

et assez pres des aiselles : leur langue est douce 5 car ce n'est

qu avec la loupe qu on y pent , a la base , apercevoir quelques

8 25
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papilles ; enfin tous les doigls eniLrasses par la meniLrane ties

ailes n'ont ni ongle fti phalange ongleale

11 suffirolt deia de ces cai acteres pour reconnoitre les

pertilionsj mais deration des dents

Celles-ci sont disposees comme dans les makis : cest lememe

nomLre et le meme arrangement des Incislves : quatre a la

clioire superleure, separees par paire
5

celle d

de le

bas, tres-rapprocliees les unes des aiUres. Ces dents ne s'use

pas et conservent leur sommet , de sorte que les superieui

sont toujours cyllndriqiies et pointues a Textremite , et les i

ferieures partagees en deux lobes et coinme fendues. Kos i

termaxillaire est forme de deux portions non reunles en devai
w

les ineisives superleuresnetrouvant qu'a y etre log

sont toujours tres - petltes et s^ecliappent aiseui

alveoles.

Les dents canines, au nomLre de deux a cHaque maclioire^

sent comme dans toutes les cliauve-souHs.

Les molaires au contraire ont une forme exclusivement
r

propre aux vespertilions.

On en conipte de quatre a six de cliaqne cote, selon les

especes. Les anterieures sont coniques ;
les

large , sont herissees de pointes d'en has sont sillo

sur les sunerieures , deux fois larges comme celles

ci
,
presentent en outre une couronne a trancliant oblique

,

de maniere qu elles debordent en partie les inferleures quand

les machoires sont fermees. Ces larges dents sont de plus evi-

dees a lem^ centre y les unes et les autres s'erigralnent respec-

tivement et presentent un ensemble a I'inspection duquel on

juge aisement qu elles appartiennent a des animaux vivant

d'iosecles
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elles sont les considerations qui conviennent, snns aiicuiie

exception , a dix-hiiit especes de chauvc-soaris. On en pourra

extraire
,
pour en faire le caracterc Indicaleur du genre ves-

pertilion , la phrase sulvante : Dents iiiciswes
,
quatre siipe'"

rieures , sijc inferieures , nez simple , oreilte avec oreillon.

On seroittente de croireque le genre vespertilion ne rcnfer-

mant plus, d'apres ce que je viens d'exposcr ci-dessus
,
que des

especes extremement voisines, il deviendroit d'autanl plus dilH-

cile de les determiner rigoureusement On ne peul en eifet que

Lien rarement faire usage de la cousiderallon de leurs cou-
y

e auquel on est si souvent force de

s les cliauve-sourls etant plus ou m
Cependaut quand on vient a les exat

it tout etonne qu'elles presentent ai

atten-

de dif-

ferences appreciables. Leur pliysionomie varie a I'infini. Leurs

orellles et les oreillons sont sui'tout dans des proportions Lieu

dlffe rentes dans cliaque espece.

Cette consideration m'a fourni les caracteres de chacune
j

je les ai rendus sensibles aux yeui au moyen des planches qui

accompagnentceMeraoire. L'espece qui est grayee en entier

fait connoitre le port general de la famille, et les dents sont

bien exprimees dans les figures A, B , C de la planche III
,
que

j'ai ea 5uin de faire dessiner plus grandes que nature.

\

I. Fesp. murinus, Le vespertilion murin est Fespece qui

fut connue de lout temps en Europe. On en trouve d'assez

mauvaises figures dans Jonston et Edwards: on la comparoit

alors uniqueiTient a I'Or^illard; de la son uomdevespertilio

major dans Brlsson, et'son caractere : oreillej plus petltes

que la tete
,
par lequel Li«Heas se proposoit seulement de

35*
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Topposer a la petite espece en qui les oreilles sont .presque

aussi grandes que le corps. Linneus changea son novate ma-

jor en celui de murinus , iS'apres I'obseryation de Brisson qu'elie

avoit le poil gris de souris.

Elle se reconnoitra toujours au caractere suivant: Oreilles

oblojigues , de la longueur de la tete : oreillon en demi-

ccetir ; pelage cendre-roux en dessus
,
gris-hlanc en des-

sous. Le murin a d'ailleurs la tete assez longue ; le clianfrein

etroit et bombe , et la boite cerebrale oblongue. Son poil est

de deux couleurs, cendre-noiratre a I'origine et roux a la

pointe en dessus , et blanc sous le ventre.

Nons n'avons possede long-temps qu un individu de cette

espece dont le dos etoit d'un roux assez vif j mais il devoit

pent son long sejour dans de la liq

fin trouve une nombi euse colonic dans I'egl

des Grands-Jesuites , faubourg Saint-Antoine a Paris j nous

en avons vu de tout age : les jeunes avoient le museau plus

court , et le poil plus feutre et d'une teinte generalement plus

cendree : les males ne differoient des femelles que par un peu
r

plus de vivacite dans les couleurs.

La derniere expedition de decouvertes aux Terres-Australes

nous a aussi p du murinus : deux individ

semblables, qui nous onteteremisparMM.Pei

Lesueur , nous ont paru beaucoup plus grands et d'une c<

leur generalement plus eclaircie. Le dos etoit d'un cendre

natre-clair , et le ventre d'un blanc plus decide. Nous ignorons

quel lieu ils ont ete trouves
(
1

(1) Je rapporte ici les ditaensions du murinus troav^ en France. LoBg. du

corps ,72 mUliioclres; — de laq^ueue,45;-~dela tete, 26.

\

^L
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2. Vesp. carolinensis. Le vcspcrtilion de la Caroline est moins

grand que le precedent; mais d'ailleurs il Ini resseniLIe Leau-

coup. II a ses oieilles et oreillons de menie forme ctdememe

dimension relative 5 son poll est aussi de deux couleurs, cen-

dre-noiratre d'abord et brim-marron a la polnte. Uextremlte

despoils est en dessous d'un jaune tirant sur le ventre; enfin

les oreilles sont garnies de poils dans presque la moltie de

leur longueur , et la queue a une petite portion qui n'est pas

euveloppee par la membrane intcrfemorale. Ces considerations

reunies

P

de la leinle differcnte du pelage , m'

de certitude la non-idenlite d'esi

de ce vespertilion ayec le murinus; c'est ce quindiquent en

outre les proportions du crane. Le cbanfrein est plus court

et plus large dans le vespertilion de la Caroline. En voici les

dimensions : longueur du corps, 61 millimetres;— dela queue,

38; — deTenvergure, 359.

Cette espece n a point encore ete decrite : elle m'a ete re-

mise par M. Bosc qui se Test procuree lors de son sejour a la

Caroline. Ce savant naturaliste a bien voulu m'informer qu'elle

y est excessivement commune. On la reconnoitra aux carac-

teres suivans : Oreilles ohlongiies , de la longueur de la

tete , velues en partie : oreillon en demi-cceur. Pelage d'un

hnm marron en dessus j jaundtre en dessous.

3. J^esp. noctula.Celm-ci a ete decrit pour la premiere fois ,

et ainsi nomme par M. Daubenton; je ne Tai jamais trouveau

gite , mais on le voit assez communement voler dans les cbantiers

de bois a bruler et dans le Museum d'Histoire naturelle qui

en est voisin. Je presume qu'ilj^asse lejour dans les plus bautes

piles de ces cbantiers.
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V lies! apeu pres de la taille du murinus ^ mais il s'en distingue
^ __ n

paf 56S preilles ovales-triangulaires^ plus courtes que la tete ;

for^illon en demi-cceur ^ les polls longs ; le pelage hruu

£?/«?r en deSsous. Son niuseau est plus

large et plus coui't ; ses narines plus saillantes et ses jauibes

dessus
y
plus

W

moins longues. Les oreilles sont surtout etendues en devant,

parce que leur Lord anterieur est Tentru : Foreillon s'avance

jusqu'a la moilie de I'oreille j il est en demi-cceur , son bord

exterieur etant decoupe conime la haute tige d'uno fleur de

lis, et son bord interieur coupe carrenient. Le poil est Ion

doux au toucher et d'une teinte uniforme d'un brun fonc^

ger reflet de roussatre
, p ce que la petite p

Le brun
,
plus eclaiil^ui le tertnine est de celte couleur.

tirant davantage sur le roussatre , distingue le ventre. Le crane

est un pen moins lung et le chanlrein bien plus large et bieu

plus aplatti que dans le murinus : le corps de la noctule estde

66'millimetres j la queue de 44 ? ^t Tenvergure de 3io.

\

4* Vesp. serotinus. Autre vespertilion d'Europe , decouvert

decrit et nomme par M. Daubenton. On le trouve tres-abon

damment dans Pans et ses environs, Les arbres creut du boi

»

e JBoul g renfer de nombreus chees : il "S'en

trouve beaucoup dans la toiture de Teglise de ]?J re

Dame. Sa taille ecale celle du murinus : son corps est long de

I millimetres 3 sa queue de 32 , et son envergure de 33i. II

3 reconnoit a ses oreilles oi^ales tjiangutaires, plus courtes

la tete : I'oreilton lar^e et arrondie : lesque

pmls courts ; le pelage roux-vif en dessus , plus teme en

dessous.

On ne pourroit le confondre qu'avec le precedent , a cause
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cTune iiieme disposition des oreilles; mais il en differe par

roreillon qu'il a plus court y arque et termlne par une large

tete ou une espece de paume. Ses oreilles sont aussi plus eten-

dues en devant , leur Lord anterieur tombant a plonib sur

Fccil, tandis qu'il est recule de 2 millimetres dans la nodule
j

de plus, la tete de la seroline est plus courte , et son clian-

frein et le museau Leaucoup plus larges , enfin, son poii est

lisse et a reflets eclatans en dessus.

\

5. p^esp. pipistrellus . Le V. pipistrelle est encore une des

cliau\ e-souris de France dont on doit la connoissance ^ M. Dau-

Lenton ; c'est la plus petite de toutes : elle ressemble si fort a

la noctule par les proportions et les couleurs, qu'on seroit quel-

quefois tente de la prendre pour le jeune age de celte espece
j

elle en differe cependant , comme nous allons le monlrer

:

Ses oreilles sont ovales-triangulaires ,
plus courtes que la

oreillon presque droit et termine par av'

i^ncli? ; ses poils longs ; soji pelage dun hrun noirdtre en

tlessuSj et (Tun })run-fau{fe en (lessons. Ainsi la pipistrelle ne

differe pas seulement de la noctule par la taille, mais aussi

par Toreillon qui, au lieu d'etre large a sa base et poiutu

vers rextremite , se rapprocbe davantage de la configTU'alion

de celui du serotinus. La couleur des poils est d'un brun d'une

teinte plus decidee en noirj ce qnivient de ce que le poil est

noir interieurempnt et fauve seulement a la pointe. La pipis-

trelle enfin est remarquable par sa longue queue , laquelle est

de 32 millimetres, lorsque son corps n'en a que 89 en lon-

gueur : son envergure est de 200. Son crane Feloigne aussi

bien du noctula que du serotinus. La boite cerebrale est plus

i



196

large
,
plus convexe et plus

son occiput est arrondi \

II n'est pas rare de la

ANNALES DU MTTSEUM
dela du clianfrein , et

sans Crete. \

le jour a terre, niais alors

gnee de tout point culminant. Elle se laisse prend

sans resister , accablee sous la fatigue des efforts Inf

§qxi'elle a fails pour reprendre le vol et se rendre a son

II en existe une variete en Egypte j elle y est generalemen
I 1

unpeu plus cendree : la pointe des poilselant de cette couleui

6. Vesp. harhasteUus. Ce vespertilion a ete ti^ouve a Mont^-

Lart , nomine et decrit par M. Daubenton. li est impossible de

se meprendre sur ses caracteres. Ses oreilles sont reunies ante-

rieiirement et ecliancrees a leur bord exterieur : sonoreillon
^

est en demicoeur ; son pelage noirdtre.J^es oreilles sont aussi

larges que longues, arrondies et velues en debors. Leur bord

anterieur et superieur est echanere sans grande profondeur:
r

le meme bord se prolonge en bas en se dirigeant au dela et

au-dessus de la commissure des levres ; ces oreilles enfin ayant

Jeurs bords inteiieurs contigus forment jine conque tres-ou-

verte de cbaque cote. Ce prolongement en ayant des levres

fait disparoitre le iiiuseau : il est ainsi fort petit , le nez est ua

eu saillant en devant, et plus en dedans sont les ouvertures

des narines: en deca de celles-ci est le cbanfrein creux et de-

garni de poils: le front est fort eleve au-dessus, en sorte que

la boite cerebrale est bien plus spacieuse dans la barbastelle

que dans aucun des vespertilions que nous venons d'examiner,

Ses couleufs sont le brun fonce : les poils sont presque en-^

tierement noirs ; la petite pointe en est fauve sur le dos et

leendree sous le ventre. Quelque peu de blang se voit en dessus
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a la naissance des ailes et tout autour de Tanus; en general le

blanc augniente d'etendue dans les iadividus les plus ages :

d'ailleurs les poils sont longs et touffus.

J'aitrouve ce vespertilion a de grandes profondeurs dans

les souterrains des fortifications de Charlenriont.

7. Vesp. auritus. C'etoit avec le murinus la seule espece

de France qu'on eut remarquee dansle siecle dernier. Elle est

designee dans Brisson sous le nom de vespertilio minor
,
parce

qu'elle est beaucoup plus petite que celle-la j mais comnie en

meme temps elle porte desoreilles qui sont d'une excessive lon-

gueur, Linneuschangea sonnom en celui daauritus ,
ayantvoulu

en quelque sorte, traduire Texpression ^oreillard^ qui est le

nom sous lequel Daubenton avoit decrit cette espece. Ses

oreilles^presque aussi longues que le corps ^ reunies anterieu-

rementy la font aisement reconnoitre au milieu de toutes les

cbauve-sourls connues. Elle est petite, comme le montrentles

dimensions suivantes : corps, 4^^ millimetres
j
queue, 4^*, en-

vergure, 262 ; oreilles, 32. Son museau est assez lai'ge : ses

narines sont dansun etat particulierjapres les ouvertnres na-

zales , telles qu elles existent dans tons les vespertilions ,
sont

deux trous 6u plutot deux petits cul-de-sacs. Les oreilles

sont reunies en avant dans la bauteur de 3 millimetres : le bord

ititerieur est plisse en arrierej des poils sur la longueur de ce

i sont etablis comme les cils sur le bord des paupieres

dans riiomme, ranges de meme sur une seule ligne ; au bas

dece bord est un petit repli qui le coupe sous Tangle de 60

qui va ensuitese porter en dedans vers la naissance de Foreillon

:

celui-ci est d'une grandeur proportionnee a Foreille et en de-

mi-coeur. La queue est aussi tres-remarquable par sa grande

S 26
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longueur. La membrane des ailes et celle qui se repancT entre

les cuisses ca out d'autant plus d^elendue, elles sont meme ^

dans leur extension , un peu plissees ou plutot r a cause

de filets teudineux nomLreuxet tres-apparens qui sont repan

dus entre les deuxL epaisseui-s de ces membranes.

Li'oreillard a son pelage gris-brun en dessus et cendre en des-

>

sous r ses poils sont de deux couleurs, bruns en tres-grande

partie et gris vers la pointe pour le dessus du corps, et bl'an-

chatre pour les parties inferieures.

J'ai trouve en Egypte mi oreillard qui m'a paru plus petit

qne le ndtre et passer un peu plus an roux.

7 Vesp. emarginatus. Voiei encore une cbauve-souris

d'Europe 5 mais elle ecbappa aux reclierches de Daubenton

et £u celles de tous les naturalistes ses successeurs : elie est

pourtant assez commune en France et en Angleterre. EUe me
fut d^abord envoyee d'Abbeville par M. Baillon , Tun de nos

plus zeles correspondans : je la trouvai moi-meme dans les
\

seulerraius des fortifications deCharlemontj enfin
J'
en ai recu

\

de M. Alexandre Brongniart un individu que ce savant trouva

tor sa route ,. a quelque distance de Douvres. Je lui donnai

le nom' ^emarginatus^ a cause d'une forte ecbancrure quise

WOit au bord exlerieur des oreilles , et je la caracterisai ainsi

:

Oreilles ohlongiies ^cte la longueur de la tete et dcliancrees a

leur bord exterieur : oreillon subule : pelage gris-roussdtre

en dessus , eendre en dessous: C'est la premiere fois que nous

aA^ous a citer un oreillon long, etroit et configure en,

tel est,au contraire , le caractere de presque tous les vesperti-

lions etrangers. On a pu confondre cette espece avec la pi-
J-

pistrelle, quoiqu'elle soit un peu plus grande, parce que sa

pbysiononaie Fen rapprocbe assez. Elle tient aussi du murinus

i

^^
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par les deux couleurs de son poll. Ce n'est pas

la pointe que ce poll est gris-roussatre , mais
inoitie de sa longueur: de la vient

99

a partir d8

que la ternte g

la

est

forme. Cependant , comme il est long et touffu, il arrive que
<juand il est rebr percoit quelques taches de cendr

)

,
qui est la couleur de Tautre portion du poil. Sous le

fextreniite des polls est d un blanc-sale. La figure de
la planclie I represente Xemargin^ de grandeur

figuree a part donne avec plus de precision la forme de

sa

oreilles, et il est aise de

pi. Ill
,
que son front est fort

rinspeclion de son ci

au-dessus du chanfre

I

\

8. Fesp. pictMS 6\x S^espertilion kirwoula. C'est une des

us anciennemeut et les mieux connues

.

cliauve-souris les

quoiqu'elle solt etrangere et qu*elle noiis vienne des Indes. Seba
est le premier qui Fait figure, la femelle dans le vol, et le

ay les alles 'pliees. Daubenton i dep dec
donne une figure beaiicoup meilleurej Pallas 1 aussi

decrit sur un individu qu'il vrt en flollande

qu'il lui a attribue buit incisives a la niacboire inferieure : le

kirivoula, ainsi que Tavoit dejaecrit Daubenton, n'en a reelle-

ment que six. Kirivoula est son nom a Ceylan : on le trouve

Seba nie de Te o
oon noni de pictii 1

It des rayures jaunatres qui parlent du carpe et s'etendent

les doigts. II est petit, n'ayant que 4o milliuietres; sa queue

,

3o j son envergure
, 220. On le reconnoit principal

oreilles ovales
,
plus courtes que la tete , ph

hautes; a son oreillon subuU et a des rajures tout le lon^
des doia

larges que

r r-

26 *
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Sa tete est grosse, son museau fiii; le clianfrein est arqiie et

son front tres-I)ombe,mais pea visible dans I'etat frais , a cause

des longs poils de la tele et dans lesquels les oreilles sont en

partie cacliees.

Gelles-ci, quoique ovales, ont une petite pointe en haut.

L'oreillon est subule, fort etroit et allonge; le pelage est d'une

couleur tres-agreable , d'lm roux doretres-eclatant; la mem-
brane des ailes est d'un brun-fauve : elle est rayee tout lelong

des doigts , dans une largeur de 3 a 4 millimetres. Je n'ai fa
r^

figurer que son crane, qui est tres-remarquable par I'el

du front, la grandeur des maclioires et Tocciputbomb

L

9. T^esp. lasiunis Celui-cl babite a Cayenne. Scbreber et

Pennant en ont donne une description assez etendue ; de plus

,

Scbreber I'a figure
,

pi. 62 , fig. A. IXTous en avons recu un

individu dans le dernier envoi fait au Museum d'histoire natu-

relle par notre zele et estimable correspondant M. Martin
,

directeur du jardin de botanique a Cayenne. Le lasiure est de

la taille du V. emarginatus . Ses oreilles sont os^ales
,
plus

courtes que la tete : son oreillon etroit et en deini^cceur , et son

pelage varie dejaundtre et de rouge. Des rayures d'un gris-

brun parteut du carpe et s'elendent sur les doigts. Le poil est

en dessus jaune dans presque toute sa longueur et de couleur

cannelle a la pointe ; et comme en meme temps il est fort long

et peu touffu , il n'est jamais bien lisse , et Ton apercoit alors

distinctement les deux teintes qui produisent des zigzags dont

la configuration varie a i'infini. Le ventre est jaunatre.

10. Vesp. timoriensis. Espece inedite qu'on doit aux Ira

aux recbercbes deMM. Peron etLesueur. Ses oreilles
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/

1

large

s

, de la longueur de la tele j et rdunies ensemblepar une

petite membrane : Eoreillon en demi-coRur. Son pelage eslLruii-

noiiatre en dessus , biun-cendre sous le venire ;le poll est tres-

touffu, assez long et doux au touclierj ses dimensions soul:

celles du corps, ^oTnillimetres j de la queue, 4^, et de Ten-

vergure, i^o.

1

1

Vesp. horbo Autre espece inedite envoyee de File

Bourbon au Museum d'histoire naturelle par M. Mace 5 elle peut

Oreilles ovales-trlanmdaires ^ de

plus courtes q la tete : oreillon lo
23

demicceur ; pe

lage roux en dessus , et blanchdtie en dessous. Sa

large
J
son museau renfle et son nez saillant. Le poil

c:lo
>
de la nieme couleur que dans la seroline. Celui du

blancliatreja I'exception de la polnte qui

le roussalre. Nous possedons deux individus de espece

12. Vesp. nigrita. Daubenton lui a donne le noni de

niarinotle volante. Seba avoit le premier appele cliien-volant

et loir-volant deux especes de cbauve-souris de I'lnde, dont

nous aurons par la suite occasion de parley-. Daubenton

, consacra cet usage , en ayant I'attention de choisir des noms qui

pussent au moins donner une idee <fes grandeurs relatives des

chauve-souris auxquelles ils etoient consacres : de la ces noms
^^ ^

,
qu il a proposes de marmote-volante , mulot-volant , rat-volant

,

loir-volant et muscardin-volant
,
qui n'exprimcnt pas que les

cliauve-souris auxquelles ils sont appliques ressemblent a

ces differens animaux, mais qui indiquent seulement leur taille

respective. Le sysleme de nomenclature adopte par tous les

naluralistes uous prive de conseryer ces denominations.

V
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(Juolqu'il en soil, la niarniotte volaiite ou noire vesperti]

de Nigride forme une des plus grandes especes de cette fam

So corps long de 108 millimetres ; sa queue , de 82: son

gure, de 4^6

Ses oreilles sont ovalestriangulaires ^ tres-courtes , dii tiers

de la longueurde la tete : son oreillon long et termine en pointe

et fauye-cendre en dessoSon pelage est fauve-Lrun en dessus

,

Jl a le museau large et gros j les levres tongues , mais

flees ni yariqueuses 5 le clianfrein est busque

croire que son craiK

howX de la queue est

morale. Daubenton

qui me fa

approcbe de celui du pictiis, Le
libre au-dela de la membra fe

nc luiI a

superieures; nous lui en avons 1

extremement petites. Notre ob

jndividu que celui de Dauben

bue que deux inclslves

3 deux autres, a la verite

ion a porte sur le meme
c'est encore le seul que

ayons yu. II provient des yoyages au Senegal de M. Ad
luquel notre collection publique en est redeyable.

1 3. Vesp. jnajCiiJius. Je nai poinX vu ce yespertilion , et je

li'en parle, ainsi que des suiyans
,
que sur le temoignage des

auteurs qui les ont publies. Je n'en connois pas de plus grand
,

son corps ayant i5t millimetres de longueur, et son envergure

4H O peut aisement le disting 'les ovales
>

oreillon hide museauplus courtes <jue ta tete , son

long et pointu. Son pelage est en dessus d'un brun-marroi

d'un iaune-clair sur les flancs , et d'un blanc-sale sous le yentr

li habite a la Guyane. O le dec figure d
'^

pti des Supplemens de Buffon . sous le nom de

grande s^rotine de la Guy

J X

f

_^
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|. Fesp. noi^eboraeensis. Gelle espece a t^e Jecn're el nn-^

bhee par Pennant
: elle me paroit appartenir au genre ves-

pertillon, quoiqne ce savant naluraliste assure ne leur avoir
pas trouve d'fncisives superieures. Pennant n'auroit-it observe
qu'un individu imparfait , ainsi que

a regard de nos chauve-souris d'EuropePQuoi qu'il

"I

vespertilion de New-Yorck Sises oreilles courtes, larges
et arrondies : son pelage est brun-clair en dessus , un peu plus
clair sur les epaules et plus pale sous le ventre. Les polls sont
longs etdouxjune tache blanche a la naissance desailcs lerend

epe la noctule.

quable : il est a peu pres de la nieme laille

1 5. Vesp. lasiopterus. Cette espece ressemble beaucoup
pour la taille

,
la forme de la tete et la couleur du poll au V.

serotinus; mais elle en differe en ce que la membrane des ailes

est velue interieurement dans la moitie de son etendue : elle

n'est connue que par une figure qu'en a donnee Schreber dans
un des cahlers supplementaires de son Ouvrage; elle n'en a
pas moins pris rang parmi les mammiferes dans le Cata-
logue de Gmeb'n, et dans les planches de I'Encyclopedie me-
thodique, ou Bonnaterre Fa donnee sous le nom de chauve-
souris a grandes ailes.

conTient d'aiouter Irois esiieces du
^A

dans son ouvrace par des numeros

enre
troisaulres, numeroiees 7, 1 1 et i'2,me paroisseiit appartenir au genre \Psperlilion -:

c'esl du moins ce qui resulte de rensembie de leur organisation j car j'avoue que"
ie n'ai point ele aide dans cetie determination par une eounoissauce exacle des
dents IncisWes. Les dimensions de ces troiscliauye-souris, les details dans iesquel»

(



ANNALES DUMUSEUM
— ^

M. ^Azzara est enlre a leur sujet , et surtout le lieu ou elles onl ete Irourees »

me portent a les regarder comme autant d'cspeces diiferentes des pre'ce'dentcs.

Je les al nominees alnsl qu'il suit.

16. Vesp. villosissimus. H porte , dans M. d'Azzara, le

nom de chauve-souris septieme ou de chauve-souris brune-

Mancliatre. Ce savant naturaliste en a vu plusieurs individus

Ires-exactenient semblables entr'eux. J'ai donne a cette espece

le nom de villosissimus
,
parce que M. d'Azzara rapporte que

son poil est plus long que dans toutes les autres cbauve-souris

du Paraguay , et qu'il s'elend en outre sur la membrane inter-

femorale. Lie vespertilion tres-velu a Toreille baute de ^5 mil-

limetres ; I'ouverture en est dirigee en avant , et le bord supe-

rleur est termine en pointe. L'oreillon est subule; le pelage

d'un brun tres-blancbatrejla membrane dela queue velue, ex-

cepte vers les bords. L'aile esfcouleur de mure , et presente

de plus^ comme dans le pictus , des rayures d'un brun-blan-
J I

cbatre qui sont etendues sur les doigts et les bras. Dimensions

de ce vespertilion : longueur totale, 11^ millimetres j dela

queue , So j de Fenvergure , 3 1 3,

17. Kesp. niher. Le vespertilion cannelle , a Toreille tres-

aigue^ haute de 12 miillimetres , et ror<?i7/o72 suhule. Son poil

est court, cannelle enbaut,et couleur de roseau en bas. Sa

longueur totale est de 82 millimetres; celle de la queue, 29*

de I'envergure , 248. Cetle espece est designee dans M. d'Azzara

sous le nom de cbauve-souris , ouzieme ou de chauve-souris

cannelle.

>

1 8. Vesp. albescens. Le vesperlibon»OMf/r^a Toreille I

de 1 4 millimetres et de m^me forme que celle du V. tres-velu
>

j.^



20JDHISTOIRE NATUREtLE.
son oreilloii est dememe subule , et son pelage^noiratre en dessus
et Lrun-obscur eu dessous : il paroit commepoiidre de blanc
sous le ventre

,
parce que les pointes de chaque poil sontde cette

couleur. La teiute blanche gagne de plus en plus en arriere. Ce
vespertllion est la cbauve-souris douzieme ou la cbauve-souris

brune-obscure deM. d'Azzara. II en rapporle ainsi les dimen-
sions

:
longueur totale, 80 millimetres^ de la queue, 33 j de Teu-

"vergure , 235.

C

in teta)

de chaqueJigure designe la longueur

^

\
,

8 2-?
i
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VOYAGE GEOLOGIQUE ^v.

/

AU VOLCAN ETEINT DE BEAULIED,

PEPARTEMENT DES BOUCIIES-DU-RHONE,

Oil Von troiwe de grandios quajitites de lai^es com-

pactes et de lasses poreuses au milieu des de-
w

pots catcaireSy et dans le centre des pierres de

cette nature.

PAR M. FAUJAS-SAIT^T-EONDi

E volcan eleint de Beaulieu, situe a qualrelieuesde distance

de la villa d'Aix^, fixa raltention de M. Grosson, secretaire de

FAcademie de Marseille
,
qui observa le premier, aupres du

chateau qui porte ce nom, les traces d'un volcan eleint: (Voy.

Journal de Physique yXoui. VIII
,
pag. 228.) Saussure fit, le

4mal 1787, une excursion a Beaulieu. ( Voy. torn. Ill, p. 3i5

de son Voyage dans les Alpes.) En j 7
88,M.de Jonvilledo

une description interessante de ce volcan dans le Journal de

Plr^sique. II venoit de le visiter avec soin ; et comme il faisoit

sa residence a Marseille, il se trouva plus a portee que M. de

Saussure de donner tout le temps necessaire a I'examen de ce

Tolcan,
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II resiilte de la lecture attentive des MeiiioireS de cos trois

observaleui-s
,
que M. Grosson, qui soccupoit plus d'antiquites

historiqiies que de mineralogie^ donna le simple eveil sur ce

M. de Saussure en fit connoitrepl

qu'unepartie; et que M. de Jode laves, niais quHl n'en vit

qui emplbya plus de temps a ses reclierclies , determlna d'

maniere plus precise les limites de ce volcan , ;ainsi que ses

divers courans de laves , mais cp^ll s'attacha plus a des re-

Clierches theoriques sur la maniere dorit il dut faire ses erup-

tions qua ia collection des diverses laves propres a repandrfe

quelques lumieres sur I'etat ancien de ce volcan. Comme de

nouveaux delTicliemcns et de grands mouvemens de pierres e't

de terres, fails depuis peu d'annees par le proprietaire de

Beaulieu pour embellir ce site remarquable , out mis a decou-

vert diverses substances que ni Saussure m M. de Jonville

n'avoienl ete aportee de voir , et que depuis fepoque ouces na-

turalistes ont ecrit, la mineralogie des volcans a tire des secours

de la t:bimie et fait beaucoup de progres
,

je vais tacher

de completer Tbisloire naturelle du volcan eteint de Beau-

Iteu qui, se trouvant dans le voisinage d'une grande cite, pent

etre viske avec fecilrte par les amis de I'histoire naturelle j et

il est bien digue de leur attention -. car quoique ceile antique

boucbea feu soit situee au milieu d'un vaste plateau calcaire,

eleve de 680 pi^ds au-dessus du sol tie la ville d'Aix , nean-

moins il a vomi des coulees de laves qui portent tons les carac-

teres d'une roclie porpbyrilique mise en fusion par I'actioxi des

feux soulerrains.

\ ITINERAIRE.
Je partis d'Aix a six heures du matin, en'voiture, avec

O"*
7
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M. Maizari de Vicence , ties-bon mineralogiste
,
qui venoit (Te

Paris et retournoit en Italic par Genes et par le col de la

Boquelte; M. de Torenc, ancien militaire, que feus le plaisir

devoir a Aix,etqiii aime riiistoire naturelle, fut du voyage.

Je pris la meme route que Saussure avoit suivie, celle qui passe

au Lonrg de Rognejje hie proposois de reveniE par celle

de Cabane, qui est un peu plus courte.

L'on ne peut parvenir au village de Rogne quen s'elevaxit

,

par un chemin pierreux, escarpe et difficile, a la hauteur de
sis cents pi€ds,au milieu de rochers calcaires Manes ^un peu
crayeux , melanges de quelques silex

(
pierres a fusil )„ disposes

en petites couches. Ce chemin, aussi triste qu'aride, u'offre

d'autre verdure que celle de quelques chenes verts , el de plu-

sieurs capriers de la plus belle venue , dont les feuilles d'un vert

fotice y et les fleurs en houppes blanches, lapissent les. murs en

pierre seche qui retiennent le terrain escarpe qui horde la route.

Ici, les capriers nesont point plantes dans des trous menages

dans les murs, ainsi que cela se pratique dans q^uelques par-

ties de la Provence meridionale: mais ils sont dans le sol
» '

superieur, sur le bord meme du terrain pierreux que les murs.
r

soutiennent.

Aj^res Irols liemes demarclie, on qoltte Ja route de Rog
1

p droite un che iXLOins large, mais i

facile ,. qu'on parcourt pendant une demi-heure, pour arrive]

sur un sol fertile^ plante de beaux aihres et embelliparla cul-

la mieux soignee, Cetle riche possession faiud'autant plu

de pi

pierreux et

oir, qu

fertile q
heures. Ce lieu s'appelle Bes et

Saussure. Ge n'est point wa hameau

en opposition avec le sol arid
r.

ient de parcourir pendant trc

X

y

Brest, comme 1

Jin si au'il Fa crB mais
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line simple Tiiaison , avec cle gvands accessoires apparleiianl a

une superLe exploitation agricok, <|ui depend de FlifiJiitatiDii

de Bes.

Lorsq bout d belle plantation d

die B

[e plus grand soin, et qni sert d'avenue a la n-wisoa

faut detour^ieF a d

ide. mais

un

un peu

entrer dans

qni mene aii cb

cbe

de Beaul
J
qui est le but du voyage.

Ill 1 rJJusqu'a Bes tout est calcali e ^ ricn n'indlque

apparence de volcaa ; Ton cciiimence. etpeodant a recon

quelques fragmens de laves compacted et ^e laves po

d

erVanles, non lo de I'avenue d^ la niaison de Bes. Ell

paroisseut avOir ete trausportees la avec d'autres- ma ux
?

pour la conslruclion de la voiVle; on de pas cepend

davantage a naesiire- qu'on avance , et bie

un brun fonce dles terres cultivees prennent une teinie d'un

Of la dficompositlou des laves dont t€>us les ebainps sout jon

g1i£S, a mesure qu'on approcbe du chateau de Beaulieu.

Ceux qui out I'babitude d'obfierver le* volcans savent conn

bien est graiide la ferlilite d V!\ formees de 1^ decomp

des produits des incendies souterrains j aussi rieii n'eg

la belle verdure

qui

eflcb

la farce

tit le cbat

d'vm pays

de veg des- arbres et d

de Beaulieu

de. Sanssure

site

futj ravi %

que je me plais a rappeler ce qu'il en dir, tome III, pag. 225

M> Je n'al vu nuUe part de plus grands et de [)lus beaux arbrei

» former Bn massif plus imposant et d'une plus grande feat-

))

g1

bel ensemble : ie

son t surtout des peupliers blancs qui foi

ne crois pas qu'il en e^isl« &iiletirs d'^wissfe

maiestueux. Leurs tiges colossyj^ et k^s buamcb^s vagoa*
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^

» reuses et bien distribuees , couveites d'une ecorce blancTi^

» et brillante, portent jusquau<;iel la masse enorme de leurs

)) rameaiix , et donnent I'idee de la vegetation la plus forte

J) que Timagination puisse se figurer. Un ruisseau d'une eau

>: Vive et claire, et deux grandes pieces d'eau,rune renfermee

» sous ces ombrages, et Fautre dans une prairie voisine , sont,

>; avec le soleil de la Provence, les sources de ces admirables

.» productions. »

Je pourrois louer Ici avec autant de raison le maitre du

chateau de Beaulieu , sa femme et ses enfans : je les trouvai

reunis dans ce cliarmaut asile, et fen recus, ainsi que nies
r

compagnonSjTaccueil le pins ainialile et-le plus gi-acieuxj j'ai

riionneur de leur en tenioigner ici toute ma gratitude.

M, de Eeaulieu fils aime la botanique et s'en occupe avee

succes : les aulres branches des sciences naturelles ne lui etant
\

point etrangeres , il s'empressa de nous servir de gi^ide lui-

meme j et , sans perdre un «ioment , nous nous mimes en

iiiarche pour aller , le marteau a la main , faire cette tournee

mineralogique ; notre intention etoit de^suivre tout le cercle

que decrit ce volcan^ dont le chateau se trouve plajce presque

au centre^

Les laves s'etant fait jour au milieu d'un vaste plateau cal-

eaire, qui offre un escarpement dans k partie elevee qui

plonge au-dessus de la riviere de la Durance, en face de la

petite ville de Pertids et sur la rive opposee, j^avois espoir de

pouvoir observer d'une maniere commode le point de contact

Aes laves av^ec les substances pierreuses caleaireis. Ce volcan.

^teint avoit, sous ce point de vue, des rapports avec le grand

plateau volcanique des mionts Coueron, non loiu du Rhone^

jdans l6 departement de I'Ardeche^

"V
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e portal mes premiers regarclssur cet escarpement, eJeve

tie plus de cinq cents -pieds au-dessu5 du lit de la Durance.
-_ ^ ^ - - -

Le calcaire, e]Uf sert de base aux laves, est fanlot d'un gris-

plus ou moins fonce^ tres-dur dans quelques parties, pins

lendre et comme marneux dans d'autres. La couleur varie

aussi, et passe au Llanc nn pen janpatre:

On trouve dans ce calcaire qnelqnes corps marlns petri-

jQes, inal conserves, tels qne des vis cldes strombes j on y voit

anssij dans certaines parties et par place, qnelqnes morceaux
cu le calcaire est melange de parties silicenses. Celte sorte de

pierre mixte, formee en place, est d'un blanc qui tire nn pea
sur le gris dans certains echantillons, et dans daulres snr le

roux
J
elle a ete appelee par Saussure du noiii de silicicalce •

il a consacre deux pages in-4.'^ a rapporter I'analjse qu'il en
a faite,ainsi que ses caracteres exterieurs; mais cetle pierro

he sauroit former ni un genre ni une espece. li faut , si je ne
me trompe, se contenter de la classer dans les pierres melan-
gees de calcaire et de teiTe siliceuse : Ton salt combieu ces-

nuances sont nombreuses et rendroient la mineralogie fati-

ganle , si on les decrlvoit une a une , ou si Ton en formoit des
especes ou meme de simples varietes.

La lave compacte qui est au-dessus du calcafre dont il s'agit

forme plusieurs coulees de tuffa volcanique qui reposent ini-

mediatemeut sur le calcaire, et qui ne Font point allere ; ce qui
devoit elre

, puisque ces tuffas sont des prodults volcauiques
boueux , dans la formation desquels I'eau de la mer paroit etre-

entree en concours avec le feu. Ces diverses couches de tuffas
out, dans quelques parties, buit a dix pieds d'epaisseur et

meme davantage dans d'autres. Elles sont surniontees d'autres

coucbes ou coulees de breches volcauiques, formees dune

*^
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de de fraginens angul

>
:Ie -compactes et de

laves poreuses , liees par un ciment qui pro\ lent de laves pul

utes plus ou moins decomposees, et dont la

des divers degres d'oxidation qu'elles out ep

va-

De grandcs et epaisses coulees de' laves coiiipactes basaltiques,

dans lesquelles on observe quelques noyaux de chrysolilhe ou
peridot des volcans, sont au-dessus des br^ches , et s'elevent a

haul r d iron quante pieds : de
t

Ele des divers depots de laves, formes en tufla

que Fen

ou la\ compacte basaltiq qui rep sui

rescarpement calcaire, petit etre considere

baut de

n massif

que d'environ soixante pieds de bauteur dans

En continuant a suivre le cercle plus ou moins regulier que

decrit cet antique vt^lcan, et en le parcourant du cote droit de

rescarpement, lorsquon est auon est aubord, en face de la Dui

on ne tanle pas a aiTivcr dans*une ravine enfoncee, qui

dans I'intenem^ du cercle : c'esl la que j'ai observe une

substance volcanique, dont

belle

MM. de Sa et de Jonv

pas fait mention , et qui est cependant une des pb

uables etdes plus interessantes de ce volcan eteiut : c'

sable qu'on trouve dans le petit senticr etroit et profond qui

marc

les eminences volcaniques d cette route est semee.

Ce Sable noiratre , melange de pelites paillettes brillantes qu'on

prendroit , si I'onn'y regardoitpas de pres, pour du micauoir,

mais qui contient une multitude de pelites lames de fcr spe-

cukire brillant (fer oligiste de M. Haiiy) qui s'altacbent forte^-

ca nion attention. II est compoS^iii€Ut an bsrrean aimante, fi

de t»"es-petits fragmiens granuleujt de feld-spatb blancb

p<iu frilte, et de feld-spatji coforeen bruu , et en roog

^
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par de I'oxide de fer. On y trouve aussi de pelits grains noirs

d'appareuce \itreiise, et ressemblant a des molecules d'obsl-

dienne, mais qui en different en ce qu'ils sont presque aussi

forlenient altirables a Faimant que s'ils etoient du fer pur;
j'avois observe dans le volcan de Cbenavari

,
pres de Rocbe-

maure, departement de FArdeclie , au milieu des laves com-
pacles les plus dures, ainsi que dans quclques laves semi-po-
reuses

, des grains ferrugineux qui out le menie aspect et qui

sont aussi fortement altirables; ils ont unpeude transparence,

ce qui leur donne un aspect vitreux. Je ne saurols mieux les

comparer qua certaines cristallisations de fer qu'on trouve

sublimees dans les scories de quelques raflineries d'acier , lelles

que celles de Rwe ^ departement de llsere, ou j'ai recueilli

de petits cristaux semblables
,
parmi lesquels il y en avoit

d'octaedres; le fer du sable de Beaulieu est en grains vitreux au
lieu d'etre en cristaux : voila la seule difference. Cest un mode
d'etre particulier du fer dans quelques circonstauces ^

tient a Faction particuliere de la sublimation.

. On trcJuve dans le sentier dont j'ai parle beaucoup de fer

micace, reuni par places par les eaux de pluies qui le detacbent

du voisinage. Je ne tardai pas, apres avoir fait cent pas en-

viron dans ce sentier, a reconnoitre de quel endroit provenoit

lesablii iL':d-spathique, mele de fer micace et de grains de fer

qui

ftVia eux.
i

En effet, on apercoit bientot sur la partie gaucbe du cbe-

min une petite coHine en plan fortement incline sur la route,

dont la base ou premier talus est forme de divt rses coucbes,

jo dirois presque de diverses coulees, qui ont depuis deux pieds

jusqu'acinqd'epaisseur, d'une suJ^stance porpbyritique friable

et decomposee, que les eaux des pluies detacbent et entj-ament

8, 28
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dans le senlier
*

feld-spalliiqiie, des paillettes 'de fe

qui est au Las : c'est-la le magasin du b^

d'e

est

micace et d^s grains de fe

ToiUe ceLte partie decomposee pent avoir quinze pied
V7 moyenne, snr uiie largeur de ^soixante pieds

5

tee d'un second talus ou la meme substance fornie
T

rlM*„

plateau porphyritiq dont la p
friaLIe , forme un grand massif de roche solide. Ses

mens sent les memes
elle

que la partie inferieure alteree mais
forte adhesion , et ses eassures offrent une substai

^

pierreuse, compacte, d'un b g geede
mens et de points noirs ^et de lames de fer oligiste dont quelq

ties faces de quatre ligiies de largeur sur cinq
de longueur. Ces lames sont minces, font monvoir leb

maole d unemaniere Ires-sensible, et lorsqn'on se sertdesj

aiguilles foibles de I'appareil de M. Haiiy, Ton reconnoi

ees lames de fer micace out deux poles comme devrais ain

Le feld-spath
,
qui entre comme principe constituant dans

singuliererocbe, est de deux couleurs: Tune blancbatre, 1'

rougeatre. Cette

cest cette alteral

que

dernie Foxidat du fe

dans le principe ferrugineux , lorsq

est plus avancee, qui detruit a la longue Tadherence des parties.

Les masses inferieures en fournissent la preuve : le feld-spath

fusible au chalumeau j il est un peu fritte ,.da

de, comme dans celle qui est devenue friable et blon
neuse.

: Mai s une chose slnguliei

du talus superieur ^ui offre

et arquable dans la

parement solide <

partis

de la

"l

peine

est nue

dessus

J
ffre

cline qu'on a

cette partie
,

compartimen

de cercles places les iins dans les autres formant comme

une mosaiq

que toute

a grands

') oil il semble qu*on ait dessine une multitude

\
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mutant m iplieres
, et ' quelquefois de grands parallelipi-

pedes ranges sur lenieme plan,^ Ces especes de dessins tres-

j>rononces sont prodults par Foxidation, ou rouille dii fer

qui enrre en graude proportion dans la consliluliori de celte

singuliere roclie porphyritique, ou le feld-spalh se Irouve allie

avec le fer oligiste et le for* -itriiie.

On est embarrasse de savoir pourquoi celte oxidation du
fer est tracee en compartimeris aussi reguliers et en linea-

mens qui ont une marclic aussi pailiculiere j les naturalistes

qui visiteront cette roche volc^nisee, bien dlgne deleur atten-

tion, eprouveront le meme etonnement que moi, et rendront

justice, j'ose Tesperer/a Fexactitude des observations que je

de rapport er.
T

Voila la seconde fois que je rencontre dans les volcans

une substance minerale seniblable. La premiere se p
a ma vue sur le plateau le plus eleve du mont Meiss
-dans le pays de Hesse-Cassel. On pent consulter ce quej'en

ai dit dans les Annales du Museum d'Histoive naturelle, Classi-

JicationsJstematiqiie desproduits volcaniqiLes ^ torn, 5, p. 325.

3\^i M. Grosson ni MM. de Saussure et de Jonville n'ont fait

mention de la roche que je viens de faire connoilre ; M, de

Saussure ne fit qu'une course rapide a Beaulieu , et il y etoit

sans guide. J'ai eu I'avantage d^etre dirige par M. de Beaulieu

iils qui connoit tres-bien tout ce qu'il y a d'interessant a voir

dans un lieu qui fait Tobjet de ses delassemens , et quil

parcourt si frequemment pour des recberches botaniques.

E la direction circulaire du volcan de

* Beaulieu, Ton arrive dans une espece d'enfoncement, toujours

au milieu des laves plus ou moins compactes, parmi lesquelles

on trouve de la cbrysolitbe ou peridot 5es vqlcans en assez gros

28 *

\
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noyaux , dont quelques-uns sont brillans et a grainS treS-sains

tandis que d'autres sont en partie alteres et un pen ocreus

On descend ininiediateiTient'apres dansnne espece de ravin

qui a mis a decouvert un beau courant de lave compacte ba

4^allique, au milieu duquel on voil sortir une multitude de gi

boules de lameme substance , r«»procbees les unes desai
?

et qui foi

r

quable. Ce courant de

lave compacte s'est fait jour au milieu d'uu tuffa, forme de

laves en decomposition et cdmme terreuses. Les laves splie-

roides donl il est question sont comme enveloppees de divers

feuillels epais de la meme lave compacte qui fait mouvoir le

bar quelques fragmen's d

pjroxene de M. liaiiy.

Immediatement apres la coulee qui renferme les laves en
4.

boules
3

de ou la lave compacte

dance a se deliler en especes de feuillels j celte lave contierit

de la clirysolitlie ou peridot des volcans, tantot intacte, tantot

alteree: on y trouve aussi de Taugile ou pyroxene forlemeut

cbauffe et presque fondu. Quelques parlies de ce courant ont

des globules blancs qu on pent considerer comme une

lave amrgdaloide a grains calcaires. J'y ai recueilll quclq

fragmens d'obsidienne ; M. de Beaulieu fils m'en donna un

echantillon remarquable par sa belle vitrification.

On arrive ensuile sur une petite^ butte sur laquelle on a

plante des cypres , ou Von trouve des laves amygdaloides a

grains et a pelites zones calcaires qui entrent en de<3t)mposi-

tion. On voit aussi sur le sol des pierres isolees blanches , a

cassures concoides , non effervescentes
,
qui ont un leger as-

pect de pechsteinhXsiXxc. Cest encore ici une des pierres aux-

quelles Saussure a donne le mauvais noni de siLicicalce, Je I'ai

--"^
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i: avec soiu'en place; j'en ai casse plus de cinquante

pour en suivre les nuances et les divers degres d

1 dere celle p pie silex d

sparent, analogue au silex pierre a fusil, mele do cal

cairej a qui I'aclion du feu a imp

lier
J
et que I

un caractere par

nienie pier

dans les

peu altere. La nieme

d'une autre colli ne volcan ique

peu de d

laij

Ton voit una plantation de clienes verds

ce du chateau de Beaulieu.

Un autre objet digne de reniarque , observe par M. de Jonville,

dont Saussure a dit un mot , c'est

it des laves poreuses et des laves c

la c 1

pactes cju

au miilieu dconime implautees

d'uu blanc le^ierement nuance d
P calcaire dure

Sau

;

n en avoit 1

que je vais

siderables <

celebre nat

table ibeori

Unuve que des morceaux isc

ipporter m'a permis d'en

place. Je dois dire cependant a la louange du

von- des

de Geneve, qu

de fait u Ce qui

avoit bien saisi la veri

parul le p!

» ? §quable , dit ce mineralogiste

de lave poreuse violette et de pierre calcaire blancl

i: pacte. On voit la des fragmens de lave entierement enve

Y)

» loppes p
» quelques-

1a

d

matiere calcaire et isoles au milieu A

fragmens sont extremement anguleux
y

Cependant laavec les pointes aigues et des angles reiilrans.

pierre calcaire les enibrasse de lontes parts et rempllt toutes

leurs cavites exterieures. II faut done nccessairement que ces

morceaux de laves soientsurvenus pendant laformalion dela

yi pierre calcaire, et qu dep d temp

Liiolle p Qouier sur leur
>

-r-



?
I

/

\

o.\% A N N A L E S D tJ MUSEUM
pourlaiit assez ferme pour qu'ils y demeurassent suspendus
DS gagnerle fond. [ Voyage dans les Alpes , tome III,

pag. 324).

Cette desc ptioii, qu dispensera d
trer dans de plus grands details a ce sujet. Je dirai seidement

que M. de BeauIIeu ayant fait ouvrir autour de cette butte des

excavations pour en enlever des pierres et y former une route

• circulaire qui sert d'avenue pour arriver sur le haut dujnou-
ticule ou Ton voit un groupe de cypres consacres a la memoire
d'tine parente ainiable et die

J
ces excavations et les tra

q fa

d

pour decorer ce d piete

une toucliante et honorable , ont mis a decou

,r.ert des masses considerables de P pactes

j({ui renfcrment exterieurement , etdans leursp

ile pacte noire de la

denaue

gros fragmens anguleux de lave con

nature dubasalte , et des laves poreuses d'un brun-fo

de maniere que toute la base de la butte
,
qui est d'

^onsid'erable , n'est composee que des memes matiereset d'l

semblable melange. J'en ai envoye un bloc remarquable pour

Museum d'Histoirenaturellede Paris
,
qui pese plus de qualr

livres, et qui est digne de fig dans cette impoi

ction des plus curieux objets de la nature. L'inspection

de laves implantees, pour ainsi dire, a une grande p
fonde du calcaire dur et compacte , ne permet

pas de douter que le volcan de Beaulieu ne fut

que les 1 pactes et poreuses que ce yolcan elari

dans ses momens d'eruption ne tombassent d un

mou et vaseux , forme de matieres calcaires qui

par la suite la la durete qu ont. G

fond

:quis

>t un

^

.

•v

>

J
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felt de plus a ajouter a tant d'autres propres a demontrer que

les volcans eleints les plus eloigr.es de la mer ont ele BaJgnes

,

a des epoques sans doute^d'une date bien reculee
, p

de rantique Ocean y
qui dep

de volume par les

loi s a diminue conside

et puissans nioyei qui

concour la decomposilin jo.unialiere de 1

Ces irioyens

«--

uns multitude immense des

polypes de toute espece dontle travail

naissant parvi former de fond

de certaines mers et a 1 dre la navigation dangereuse d

que.1 . r parag

breuses , p

3
aux coqu d les esoeces sont si

i

celles q 111 vivent ea fa r

telies que les Imitres, qu'elles forment des bancs depl

lieues d'etendue :;les autres,

taut d'etres org qui bab

poissons

t les eai

7
aux cetaces et a

enO ces P

plades immenses de vegelaux et d'etres vivans qui couvrent la

face de la terre, peuventetreconsiderees avec les premiers

de bles de ch

\
qui decomposent

mie et de pbysique

parent les principes ele-

PP prient ceux qui leur

elissiper , sous forme aerienne , ceux qui leur

Cest la probablement une des grandes causes de la di

des mers i

e'est ainsi

g

de raugmentation de la par tie solide du globe

que la matiere semble etre de par 1

rouler dans un cercle perpetuel de formes et de modifications



V

\

220 ANiikLVlSjyV MUSEUM

\

Siir le gisemenl des pqissons fossiles et sur les
4

empreintes de plantes d'une des carrieres a

pldtre des environs d'Aix , departeinent des
r

BoiicJies-du-Rhone,
^

PAR M. B. FAUJAS-SAINT-FOND.

t

E visital en 1^86 les carrieres a platre des environs d'AIx

O'i Ton trouve des sqnelettes de poissons aussi curleux el qnel-

quefois aussi grands que ceux de Monte-Bolca , dans le Ve-
ronais, ainsi que des empreintes de plantes (i

Comme M. Darluc avoit fait connoitre ces carrieres , dans

son Histoire naturelle de la Provence^ les observations que

j'avois faites resterent dans mes iournaux.

En 17B7, M. de Saussure visita ces carrieres et desceudit

avec un de ses fi's dans un puits en exploitation, qui avoit cin-

quante-cinq pieds de profondeur. ( f^ojage dans les Alpes^

in, pag. 327
1

(1) Ilexistea Aix, dans les collections de MM. tie Fonl-Colombe , de Saint-

Vincent, et dans celles de M. Giraud , de l)eaux el grands poissons fossiles des

^arrjcres a plalre des enyirons d'Ais.
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Mais ce celebre
r^ : T.

I

couches qu*il faut P

point Tepaisseur des

' arrlver au fond de
a carriere.

Le 17 du mols de septemLre i8o5, me trouvant a AIx

M. le comte Marzari de \

en Italie , nous nous rendii

qui

pi

qui ne spnt qu'a trois quarts de lieue de la ville , sur la

de Lambesc et sur le haul de la pente rapide connue sous la

denomination de Montee dAvignon.

Nous donnames.la preference a une carriere exploilee par
un nomnie Anloiue Feraudi^ slluee sur la parlie droite du
grand chemin , eu.allant d'Afx a Avignon

j
Fon nous assura

que c'etoit une des plus profondes. Le maitre ouvrier , a qu
elle appartient et qui liab petite maisou a cote de

P 1

carriere. est intelligent et altentif a recueillir les obj> qui

riiistoire naturelle. A nous lui dev

lapreference, et comaie il connoit, d'apres unegrande habitude,

la disposition, I'ordreet Fepaisseur des couches , et que le puits

de la carriere , dans laquelle on descend par des marches ra-

P^des, a douze pieds huit p de profondeur

nous ne pouvIonS pas mieux rencontrer. II alluma aussitot des

lampesj M. Marzari se chargeade verifier les mesures par pieds
T

etpar pouces avec la plus severe exactitude,et nous descendimes

da IS iu puits. Voici le resullat abrege de nos observations.

I. Schiste marneux d'un grisblancliatre , melange

d'argile el de calcaire, dont lespetites couches

ou feuillets ont, les uues six lignes, les autres

un pouce, et les plus epaisses deux pouces

:

>^

en tout

8

pieds ci

2

12

9
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rr J-

a. Argile molle et humlde, srise , m^lee de cal

Pl en £fi ds depots et en masses

distinctes
, quinze pieds .

^u en couches

Schists marneuxj diir ,que les

levcntpar feuillets et que

h'ze, deul picds . . ,

Marne pierreuse plus dure encore que celb
du numero 3 et qui porte siir les lieuxlenoni
^e pierre froide , deux pieds ......
Argiie grise, molle, melee de cdcaire

,
quatre

pieds six pouces
..^

Marne schisteuse , noire, t)U Targik doaiine
ceHc-<:i renferme quelques crisiattx cunei

homboidaiix de gypstfoi'meset d^cristaux 3

-d'une couleur enfumee , ttiais h
les cassures. Les ouvriers ont do

dans

cette

Gquclie le nom de platre de mauvaise qualite

:

elle a un pied six pouces . . . ...
Schistemafneux , d'un hUm terne

,
quelqUefois

gri^ati^eou d'un gris fauve. On pent en enlever
des feuillets de six lignes , d'un pouce et quel
Ijuefo s de deux -crepaissem. Ceschiste est dur
d^ans certains morceaux

?
dur dans d

pen Litumineux , et renferme des pois

especes, tous couches a plai
de div

et dans la m^me situation

auroieni s'ils etoient morts en pi

elle qu

n en
de six pouces , d ied, quelquefois

de deux -et de iroid pieds de longueur
J

yant

pie(J«.^ poucea*

5

%

2

1

\

6

6
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/

V

leurstetes, leurs vertebres , leurs queues,leurs

nageoires et leurs parties musculaires forte-

ment imprimees dans la matiere pierreuse :

leur couleur est brune a I'exterieur , et quel-

quefois d'un brun-fauve , mais Tinterieur est

translucide et d'une couleur de succin-fonce.
4

lis ont beaucoup de rapports avec les poissons

fossiles de Monte-Bolca dans le Veronals. Les
r

especesen sont varices. M.Darluc, tom.I,pag.

49 de son Histoire naturelle de la Provence^

en a determine plusieurs , et cite des malar^

macs, des mulets barhuSj des grandes do-

rades et autres poissons exotiquesj mais c'est

un travail a verifier ou plutot arefaire, Tyctliio-

logie n'etant pas avancee alors comme ^Ak

I'est a present, tin bon catalogue des poissons

fossiles d'Aix miportant pour

geologic , surtout si i on accompagnoit cet ou-
V

vrage de bonnes figures.On vient d'en publier

de U'es - belles sur les . poissons fossiles de
T

Monte Bolca , qui pourroient servir d'objets

de comparaison.

Celle couclie des carrieres d'Aix qui reu-

ferme des poissons est a Irente-sept pieds de

profondeur.' On y trouve aussi de Ires-belles

empreinles d'un vegetal qui , au premier as-

pect, paroit avoir appartenu a une espece

de palmier, mais qui n'est point de cette fa-

mille. J'en dirai unmot a la fin de celle Notice,

picdf. p*B«f»

^

29
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r

La couclie dont il est question a quatre pieds

d'epaisseur, , ci . . -4
8. Marnegrisediire,dite/?/^7r^y/'o/J^, deux pieds 2

9. Marne schisteuse noire, dare , dite pierre

yioire, hnit pouces . . . . . . ; . . .

10. PMtre en exploitation, Cette pierre gypseuse

est grise , disposee en petites ecailles plus ou

moins brillantes et en couches epaisses. On
en detache de gros blocs avee des coins de fer,

des marleaux et des pinces. I/epaisseur de

ce banc est de cinq pieds ....... 5

1 1

.

Marne dure , dite pierrefroide et qui succede

immediatemen t augypse, dix pouces ...
\i. Argile grise, melee de molecules calcaires, et

renfermant des cristaux de gypse rhomboi-

daux et cuneiformes , trois pieds ..... 3

1 3. Argile scbisteuse , niarneuse , noire , avec cris-

taux de gypse , dite pierre noire jirois pieds. 3

1 4. Argile molle avec des cristaux isoles de gypse

,

quatre pieds 4
1 5. Argile marneuse , ayant des zones noires qui

alternent avec des zones de marne argileuse

blancbe, dix-buit pieds ... . . . . . 18

16. Platre grls, exploite. Cest le second banc de

gypse; celui-ci a cinq pieds d'epaisseur . . 5

17. Gypse de forme schisteuse , ou plutot matiere

gypseuse , formant une tres-petite coucbe

feuilletee, qui porte immediatement sur

d'autres couches ou feuillets tres-minces de

pudir ponffv

1

8

10

V

^.
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\t'e4u pcvcrs.

marne dure, d'un gris-fauvG , siirlaqoello on

trouve de petits polssoiis dont la grandenr

n'exccde pas tiois pouces, et qnl soiit Ires-

rapproclies les uns des aulres siir les eclian-

tiilons que j'en ai vu. Comme ces polssoiis ne

soDt pas d'une tres-belle conservalion
,
qupi-

que Lien distincts , il sera difficile d'en de-

tennlnerles especes avec precision; Cette pe-

tite couclie de marne avec des poissons et

recouverte de coviclies plus minces encore de

gypse, n'a en tout que deux pouces ... 2

Ainsi voila une coucIie a soixante-douze pieds liuit pouces

de profondeur dont on n'avoit point encore fait mention, soit

qaon ne fiit point parvenu a cetle profondeur, soit qu'on

eut neglige jusqu'a present de I'observer : c*est ce qui m'a

determine a puhlier cetle IN^otice.

On n'a point fait de percement dans la carriere dont il est

question, au-dela de la profondeur de soixante-douze pieds

huit pouces.

Saussure a fait mention , dans sa Description d*une des pla-

trieres des environs d'Aix, des feuilles d'une "plante qu'il croit

etre de la faniille des palmiers , et qu on trouve quelquefois

dans la couclie n °
7 , ou sont les poissons fosslles.

rt J'ai rapporte , dit ce celebre mineralogisle , tom. Ill ,pag,

» 33o du Voyage dans les Alpes , une de ces empreintes

}) que je crois etre d'une feuille de palmier. Ce sont des rayons

» divergens dont le centre manque aussi bien que Textremite

^.-
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»

»

opp(

grand

S'^Q. Ces ayons ont dix p dans leur

» clu

peut pas juger de celle qu

» de

oil ils divergent j niais du du pedoncule

» roient eu encore

tendent a se reunir , il paroit

trois pouces de plus. Les cotes (

qxi

» vures de la feuille ont environ une ligne de largeur dans

» 7:)artie plus convergentes
?

» dans celle oti elles divergent le plus. Outre les

pie

n d des stries loneitudinales tres-fi

^ mais on ne peut en voir aucune transversale

Je me suisme suis procure une de ces empreintes d'une plus belle

conservation que celle dont Saussure a fait mention 5 elle est

remarquable surtout par une portion du pedicule qui est bien
f •

nieniede C8il(

feuille de pa

qui manque presque toujours auxautresemp

feuille fossile. Elle n'appai' po a une

qr favoit cru jusqu'a ce jour
,

de graminee inconnue. La lettre ci-jointe d
de nos plus illustres bolanistes le prouve.

J

Mox CHER CoLLEGUE BT Ami , j'avois cru d'abord que la feuille pelriGee sur

laquelle vous m'avez fait riioniicur de me consuTter , avoit appartenu a un palmier

cle la division de .ceux qui ont les feuilles palmees oa decoupees en fv-)rme d«

mam
Huis porle a croire que c^est une feuille de quelqae gramfnec dont je ne puis

ni Tcspoce, parcc qu'eile n'offre nucun caractere

Icquel

genre

grami"

Uf'e, c'est le nccud traasTersal ^e Von remarque sur la Jjase de la lige d'oii

nxiit la feuille, caractere qui n'eiiste pasL dans les palmiers. Voila , Monsieur €t

clier Colicgue , un eclaircissement hlen vague; ma4S cVst le seul que je puisse

des graminees ofTrenC trts-rarement des dif-

les reconnoitre arec certkutk;. Cependanl je

alion y SI e'en est une, comme Je &uis porl^

nner

iivttitt% d'apres lesqoelles on p
ne croi&pas que celle dcral il est m.

a le crolrc, e^iste d^nsnos climats.

Je suis, etc.^ DESFOJNT AINES.
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X

^

RE HE
Sur le$ plantes doriiement et sur leui^ introrluc

tion dans nos jardins.

f»Ail J. p. F. DELEUZE

PiiEMIERE PARTIE 1

I
cr

Observations preliininaircs

de cultivateur est de tousle plus paisiLle, eel

de la la plus dependa la 1 ecomp
ile son travail , celui vers lequel on soupire au milieu des

. \

d vie tumultueuse da !a carriere de

Fa-m])ilion. Les iiommes que les emplois eminens de

i*eiieTinent les villes
J

g de
P d une

campag
J

iLlent dans leurs jardin

beaules de la nature ; souvent ils cultivent des plantes pou
se delasser des travaux de Tesprit, et cet amusement sinipl

et rustique leur semble preferable aux distractions que le lux

ponrroit leur offrir. La culture des lai d est en effet aussi

interessante par elle-merne
,
que satisfaisante par sultats

L fiuits qu'on a fait iiaitre paroissent plus savoureuxj et les

fleurs, independamment des esperances qa^elles donne

tine d les

meme sur les frul

des louissanccs loi

Islus

cet

fecondes de ]

avantage
,
qu'

plaisirs : elles ont
^ -" ^

\ nous procurent

g-temps continuee^ et toiijours'-eg^le

-*

-rt^
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puissantes sur nos sens e.t notre imagination. Des renfance
leur couleur et leur forme appelleut les regards 5 elles plaiser

a lout age, et les femmes en ont fait partout leurs deiices et

leur plus bel ornement. II en est un grand nombre de cliar-

111 antes qui croissent dans les prairies, sur les rocLers , dans
les bois: la modeste violette, le muguet odorant, 1 elegante

marguerite
, I'aubepine n'exigent aucun soin : les orchis qui

semblent preferer leslieuxincultes, le chevrefeuille s'etendant
4

en gnirlandes sur la lisiere des bois , rbeliantbeme en ombelle
dont les touffes eclatantes de blancbeur , decorent les coteaux

t

€scarpes , ont d'autant plus d'agrement, qu'ils le doiverit a la na^
lure. Mais riiomme aime a varier ses jouissances, et quelque
belles que soient lesfleurs agresteset simples, cellesdont nous
fiTons enriclii nos parterres les surpassenten beaute. Les unes

sont etrangeres : les autres ont ete tellement perfectionnees par la

culture, qu elles sont devenuespour lesfleuristesdesespeces par^

ticulieres : il en est meme plusieurs dont le type primitif n'est

plus cprjnu. L'objet principal de ce Memoire est de rechercher

leur origine et 1 epoque de leur introduction dans nos jardins.

C'est dans Jes contrees meridionales qu'on a toujours eu le

plus de gout pour les fleurs. La douceur duclimat en fait naitre

un plus grand nombre dans les campagnes , elle en rend la

culture plus facile, el dispose les Labltans a faire plus de cas

des sensations egreables q^'elles prpcurent. Les Grecs les al-

iiioient passionnement. Theopliraste (1) nous apprend qu'ils

.-*

iltlvoient les roses, les slrofl
5 les

irisj et nouslisonj dans Arislopbaue
(:2J

qu'a Atlienes on portoit

tous les jours au marcbe des corbeilles de fleurs qui etoient

(

m
"v

^^
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I'instant. On volt.

9
par les

des poetes et des historiens, que dans toule la G
fiiisoit un usage contlnuel. Non-seulement elles etoii

des philosopl

rece on en

d'hui, laparure de la beaute : non-seuleni

les autels des Dieux
V

d
g couronnoieul

fetes, les pretres dans les cei

dans les festins. Des faisceaux de fleu

g

les

po

bles; des guirlandes de fleurs etoient

dans \qs lieu

susp dues aux

qui est plus

remarquable et plus elranger a nos niceurs,les pbilosophes

eux-memes portoient des couronnes de fleurs, et les guerriers

en paroient leur front dans les jours de triompbe. La meme
coutume avoit lieu dans tout I'Orient.

Cependant la culture des fleurs ne fut pas portee cbez les

anciens au meme degre de perfection qu'aujourd'hui. On n*en

connoissoit qu'un petit nombre d'especes, et on n'avoit pas

I'art de leur donner cet eclat et cette magnificence qu'elles

ont acquis depuis. Les Grecs, doues dune imagination bril-

lante et facile aemouvoir, etoient entbouslastes des beautes de

la nature : ils rimitoient en grand \ mais leur vivacite les rendoit

incapables de cette observation lente, de ces soins minutieux

par lesquels on en perfectionue les productions. Ils se conten-

toient des fleurs simples qui croissoient autour d'eux, et ils en

rclevoirnt le cbarme en leur allribuant une origlue mylliolo-

giqne. Theophraste j)arle avec detail des plantes propres a faire

G.^^ couronnes
, expression qui repond a ce que nous appelons

plantes dornement(
I
}. Plusieurs de ces plantes nous sont

r

(i) Je crois devoir dire un mot des couronnes , etexpliquer Texpression/^/^/z/a?

coronarim si frequemnient employee par Thdophraste, PlJne, Atlieuee , etc.

De tous les usages anciens le plus eloigue ^q% usages maderaes est peui-etre celui

8. 3o
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les ecri cI

I'hui
,
parce qu designees cl

que p I pa cles

pai mi celles qui sont Lien determinees , il

±,

idQs couronnes. II parok qu 11 ne slDtrodnisit en Grece qu apros Tepoque cln siege

j^e Troye. Mais il y devlfit Lientot si' general, qu'il ny avoit ancmie circonstance

reinarquable ou Ton ne se couronnat de rameaux cle diverses planles ou de guir-

iamles de fleurs. Ces conronnes etoient un signe d'allegresse dans ceux qui en or*

noient. leur front. Maisbicntot elles furent decernees comme prix, comme marque
d'honneur

, de puissance , de yertu. Corona ( dit Paschalls , lib. i , c. i ) estcircn^

Tare capitis gestaineJi , non arcenJce injuria ^ sed ea re inventum ut sit lucu-^

lentiiin insigne tmtltioe^ pietatis , morum optimorum^ ingenii et doctrince ^ vir-

tntis ac strennitalis ^ victories etfelicitatis ^ denicjxie snrnTrii inter hominesfas^
....

Selon les ancicns auteurs , I'usage des couronnes s'introdulsit dans les repas

,

-parce qu'on imaginoit que les planles dont elles etoient tressees avoient la yertu

de preserver des fumees du yin, de rafraichir la tete, de conservcr la nettete
b _

des idees et la gaiet^ de Tesprit. Elles deyinrent Llentot un ornement dont on

ne put se passer. On en portolt a lous les convives au commencement et a la

fin du repas \ et les pliilosopbes eux-m^mes en ornoient leur front lorsqu'Us se

reunissolent a table, comme on le volt par le 3/ livre des Propos de table ^ de

Tlularque. Ces couronnes se nommoient cororice connHales:^ elles etoient de lierre,

de yiolettes, de roses. On appelolt corollce celles qui etoient plus petites et plus

elegantes. On les xemplacoit en layer par des couronnes de fleurs artlflcielles qu'on

arrosoll de divers parfums. Get usage qui passa de la Grcce cbez les Romams
dura jusqu'au 5/ siecle de Fere cbretienne. Alors Tabus des couronnes et des

parfums fut portc a tel point, que les bommes graves en furent blesses, les regar-

dant comme un signe de mollesse et im raffinement de volupte. II ne fallut

cependant pas moins que la revolution operee par le cbrlstlanlsme pour y faire

renoncer. Tertullien et S.-Clement d'Alexandrie combaulrent cet ab

loules les forces de Feloquence.

Mats les couronnes n'etolent pas seulemeiit d'usage dans les festius ; elles ornoient

les siatues des Dieux; elles decoroient egalement le front des pretres etdes vierges

employees dans les ceremonies religieuses. On en donnoit pour prIx dans les jeux

publics 5 elles etoient meme lare'compense de ceux qui s'etoient dislingues par quel-

que action d*eclat. II resulta de la que le mot couronne deyint synonyme de prix,

us avec

r
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en est dont nous falsons peu de cas , et nous pouvons assurer

u'il se t 'ouve tres-peu de fleurs doubles. II pai'oit m^me que

les Grecs n*en ayoient pas d'aulres que la rose , la violelle , le

recompense, eloge , ornement, excellence , perfection, et quelc tuc^ coronare

fut souvent employe dans le sens de louer, dtfcorer.

II y avolt h Athenes et a Rome des bouf|uetieres dont I'elat etoit de tresser des

couronnes* Ces couronnes etoient, les unes d'une seulc espi^cede fleurs, Ics aulrcs

de fleurs diverses , d'autrcs de rameaux de certalncs planlcs choisics , a cause dc

quelque Idee symbolique ou mylhologlque. On nonima d*aT)ord coronarice lesi^

plantes consacrees a cet usage, et dont les unes etoient cultivees, les aulres cuelU

lies dans les cliamps : mais ensuite ce nora fut etendu a toutes celles qui scmLloient

devoir etre distingudes par leur beaute ou leur pai?Cimi. AIovs Jiores coronarii
w

-signifia belles fleurs, fleurs d'ornement, corame c^a/'o/zasignifioit ornemcnt , ex-

cellence,

Enfm, comme les fleurs etoient principalement recliercliees pour les couronnes.

^Q Jlores. Oil dlsolt cuelllir des cou*

ronnes pour cueilltr des fleurs : on eu voitplusieurs exemples dausles pocles. C'est

avec gout et en suivant Tanalogie que Linnaeus a donne le nom de corolla , dimi-

nutif de corona^ a la partie la plus brillante de la flear.

Parmi les plantes employees a faire des couronnes, il s'en trouve plusieurs qui

n'etoient reniarquables ni par leur parfum, ni par la beaute de leurs fleurs et dc

leur feulllage, comme la verveme,.racbe , I'asperge epineuse , etc. Leur clioix , de^

termine par les circonstances,n*etoil nuUemeut indifferent : on s'en servoit comme

d*un langage emblematique qu'on entendoit alors, quoiqu'ilsoit devenu fort obscur

111 Nee ft. gerebantur in coronamenta.,.. Omnia

nescio gnid peculiare designabant J
tempori^ rebus ^

personis ^ dignitatis spei

nascenei ant aduItcB^ nieritis , virtiiti, felicitati congrmim. Res Jtiuice efficaciter

loqueha7itur.{V^sc\\. ^Yih. 3,c. i.) Les auteurs ont neglige d'expllquer le sens

de la nlunart de res slsrnps . T>arce ou*ils etoient alors connus de tout le monde.

A cela se joignoient encore des Idees religleuses; un grand nombre de fleurs et de

plantes etant consacrees a quelque Divinite : comme le lis a Junon , la rose a

Venus , le paYOt a Ceres , Faspbodele aux Manes , la jacyntlie et le laurier a

cbu»

a Pluton, le cbene a Jupiter , etc. , etc.

avance

3o

f
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grenadier et la giroflee. lis n'avoient pas non plus songe a les

rassembler dans des parterres. Pour s'eii convaincre, il suffit de

lire les descriptions qu'ils nousont laisseesdes jardins des Hes-

perides dans la Mauritanie , de ceux de Semiramis a Babylone,

de ceux d'AIcinoiis dans File de Coreyre. On voit qti'en era-
r

oyant toules. les ressources de la poesie pour en pelndre les

delices , ils n'ont point dit qu'ils fussent enibellls de fleurs. Ces

jardins etoient seuleiiient des retraites ombragees , arrosees,et
r

decorees de divers monumens Ils offroient une image de

I'Elysee tant celebre par les poetes , anicena vireta fortunato-

rutn nemorum. On ne commenca meme que fort tard a en

avoir de pareils. Epicure qui vivoit trois cents ans avant notre

ere, eut le premier un jardin dans I'interieur d'Athenes (i).

Les auteurs grecs,connus sous le nom de Geoponici^ qui,

plusieurs siecles apres , out ecrit sur Fart des jardins , nous

prouvent assez qu on n'y elevoit point de plantes curieuses j et

que les parterres a fleurs n'etoient point connus.

Les Romains , etrangers d'abord a lous les arts d'agrement

,

ne s'occuperent point de la culture des fleurs. Sous les rois et

dans les premiers temps de la republique , leurs Jardins ne

contenoient que des plantes potageres dont le soin etoil confie

a la rnere de famille. Mais lorsque leluxe commenca a s'intro-

• .

le savant et curieux ouvrage de Paschalls ( //e^ Coronis^ lib. X, Lugd.Bat., 1671 $

8.' ), La matiere y est epuisee , et tous les passages des anclens relatifs aiix cou-

Tonnes y sont expllques, II eut ete a desircr que Tauteur e&t dte plus inslruit en

bolanique, el qu*il eut essaye de determiner a quelled plantes connues aujourd'hui

il faut rapporter celles dont il donne I'ancienne nomenclature dans son troisicme

livre. Voyez aussi Lanzoni , de CoronU eC VnguentU , avec les notes de Baruf-

faldus , Ferrare, I7i5 , in-8.

(i) Pllne, liYi 19 , c. 4*

/
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duire, ils piirent ponr les com onnesune passion si vive qu'oii

crat necessali'e de la reprlmer par des Wis; et I'usage dcs cou-

ronnes fiit severemetit delendu a ceiix qui ii'en avoient pas

recii le droit ou par leur place, ou par une concession par-

ticulicre dcs magistrals. Quelques actes de rigiieur n'enipe-

chei er.t point cpie ces lols ne fussent eludees sons divers pre-

texles, el cnfin totalcmcnt ouhllees : ce qui etoit une distinction

devint une parure generalej les liommes les plus eleves en

dignile ne craignirent point d'aflicher cet appareil d'elegance

et de luxe qui repugnoit au caractere d'une nation belli-

queuse,et Ciceron, danssa troisieme harangue contre Verres,

7

reproclie a ce proconsul d

litiere , assis sur des re

la lete et une autre a j

Sous ceux des succej

de leur siecle par leui

reur des gens de bien

parcouru la Sicile dans une

yant une couronne de fleui sur

d'Aug qui furent bonte

debauches, comme
par leur gout fit

profusion , et le luxe des fleurs fut porte jusqu'a la folie. On
ne se contenta plus d'en faire des couronnes et des guirlandes,

qui du moins presentoient des idees gracieuses; on voulut les

entasser autour de soi, de maniere qu'elles produisissent une

sorte d'ivresse. Au rapport de Lambride, Heliogabale faisoit

cber de toute de fleui ses appartemens et

les portiques de son palais. Cependant on se I

g

a fo

bier dans des champs les plantes destinees a ces diver

sans songer a les employer a la decoration des jardins

des parterres, a les d des vases. Les
dins magnifiq que la cbesse et le luxe engag

construire eloient de vastes pares ou Ton se rassembloit pour

jouir du repos, ou Ton faisoit une depense considerable pour
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des statues, dcs oLelisques, des edifices, des v

J'on lie cliei clioit point daus les fleiirs 1

Pline a consacre trois livres de son Histoii e natnrelle a
trailer des jardiiis, et il a employe plusieurs chapitres a par-
ler des fleurs d'ornement : on voit qu'elles etoient en petit

nombrej il dit meme expressement que les Romains ne cal-

tivoient presque que des roses et des violettes. Paucissima
nostri genera coronamentorum inter horlensia novere^ ac
pcene violas rosasque tantum (i). Haller en a fait I'observa-

tion: mireris parcitatemjlorum^ dit-il,en parlant ^es plantes

jnentionnees dans Pline [1

II y a dans les Georgiques de Virgile un passage reMir
quable qui prouve qu'bn semoit quelques fleurs dans Tes p
bandes, autour des planches de legumes.

S'il n etoit temps de terminer mon voyage , dit le poete
,
j'en-

uerois peut-etre Tart d'orner les jardins ; je dianterois les

plantations de roses dePaestumj jecelebreroisle narcisse tardif

,

Tacantlie flexible, lelierre palissant et le myrtheami des rivages.

Puis parlant du vieillard de Coryce
,
qui ne possedoit qu'une

espace de terrain extremement borne , il y avoit cependant

,

ditle poete ,
quelques legumes autour desquels etoient des ij

des verveines et des pavots.
r

Hic tamen rarum in dumis olus, albaq^ue circum

Lilia , verbenas(£ue premens Yescumque papaver

P

Regum dequabat opes aniniis.

GcoRG. , lib. ^^y, i3o

On volt que les plantes citees ici le sont bien plutot comme
__ w

plantes economiques que eomme plantes d'agrement.

(i) Pline, lib. 21 , cap. 3,

(2) Hall., Bibl. bot. i , p. 92
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Columelle a compose un poeme sur les jardinsjil I'adrcsse

a son ami Sylvius. Virgile , lui dit-il , ayant dans ses Georglqnes

legue ce sujet a ses successeurs, je me propose de le trailer

Le genre de I'ouvrage a du engager Columelle a parler de

toutes les flenrs cultivees^et s'il ne fait mention (jue d'un pelit

nombre, c'est que les Remains n'en cuUivoient pas d'aulres (i

Ainsi, sans parler des planles venues des deux Indes, nos

lulipes, nos jacintlies, nos ceillets, nos renoncules, nos ane-

mones, nos oreilles d^ours sent des acquisitions des Icmps

modernes.

Les ileurs furcnt loujours plus recliercliees en Egypte , en

Syrie , en Perse , dans TAsie mineure qu'en Europe.

Au rapport d'Hellanicus , cite par Allienee (2) , les anciens

Egyptiens donnoient beaucoup de soin a leur culture j comme

les Grecs, ils en faisoient des couronnes auxquelles ils atla-

clioient un grand prix. Amasis, simple particulier, en ayant

offert une au roi Partamis , ce prince , enchante de la beaute

des fleurs qui la compsoient , Youlut connoitre celui de qui

il avolt recu ce present; il lui accorda d'abord son amitie et lui

donna ensuite le commandement deses armeesj ce qui con-

duisit Amasis sur le trone d'Egypte (3) .Les Syriens etoienl si

passionnes pour les fleurs
,
que le roi Antiocbus

,
pendant I'M-

(1) Le pere Rapin a tres-bien compare les jardins des Grecs et des Romains avec

ceux des peuples modernes dans rexcellente dissevidiiion De nni^^ersd cultures Jior^

lensis dUciplina , qu'il a jointe a son poeme.

; 1 5.

(5) Partamis n'est pas connu dans rhistoire. Amasis eloit le favorl et le gpneral

569 IS

il imporlc peu que I'anecdote soit vraie ou supposee; on n*auvoit pas altrlbue la

fortune d'Amasis a unc telle cause, si les belles ileurs n^avoient ete fort recher-
L

chees des Egyptiens.

"^i^
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,ver qii'ilpassa a Chalcis dans Vile d'Eubee, en falsolt venir a
grands frais des contrees eloignees (i). La culture des plantes
d'agrenient ne fut pas pioins en honneur chez les Perses;
niais on s y livia dans des vues plus sages.

On lit dans VEconomique de Xenoplion que le jeune Cyrus
faisoit ses delices du jardin qu'il avoit a Sardes, que lui-meme
en avoit ordonne la distribution, et qu'il avoit plante plusieurs

.arbres de ses propres mains, Ce gout des Perses pour les jar-

dins subsiste encore aujourd'hui : on pent voir dans Raempfer (2)
la description de ceux d'Ispaban et de plusieurs autres appar
tenant aux princes dans des villes eloignees. Leur plus grand
plaisir

, djt Kaempfer , est de se retlrer dans leurs jardin

d'en faire construire de nouveaux jusques dans les lieux les

plus ecartes et.les moins fertiles, d'en tracer eux-memes le

et d'en diriger la culture. Outre les arbres fruitiers , on

y voit beaucoup d'arbres d'ornement et des parterres detoute

Sorte de fleurs. Les roses y sont en grande abondance 5 les prin-

cipaux arbres d'ornement sont le gainier , trois especes de jas-

niins, les rosiers de Chine, I'olivier de Bobenie eties saules de

Perse appeles bidsmick dont les cliatons sont odorans (3).

en juger par quelques ouvrages de poesie nouvelle-

ment traduits du Sanscrit , les anciens habitans des rives de

I'Indus et du Gauge , avoient pour les flours encore plus de

gout que les Egyptiens , les Perses et les Grecs. Plusieurs

plantes eloient chez eux consacrees par la religion et des

tinees particulierement a ses ceremonies : quelques - une

(i) Florus, liv. 3, chap. 8.

(a) Amsen. exol., p. i'j7 et suJv,

(5) Ceite espece n'a pas encore ^le apport^
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lit regardees cbmnie I'liabitatian Jes n} mpLes
^

t line sorte de culte. Le soiu d'arroser ces pli

clioisies eloit la principale occupation des jeunes \ierges

leur do

d 1 des brames.. Les fleurs qui n'etoient point

pour des usages rellgieux etoienl employees a fj

des et des guirlandes

chez les Grecs, on reunissoit dans c

quelle atlaclioit

J
et, ce que nous navous pas

les parterres les fleurs

de prix. Le drame intitule

Scicontaia, compose pres d I'ere cliret

en offre un grand nombre de preuves(i

En avancant vers I'Orient, nous trouvons que les Chinois el,

les Japonais ont toujours eu poprles jardins une f
ex-

fleurs leur pi pom I qu

I'image sur leurs vases , sur leurs etoffes et sur les papiers dont

decorent leurs apparteqiens. Ces peuples palsibles

ges , lo qu

par ( quete : ils sont aujourd'tini cc qu ils farent d

les temps. La difficuUe de penetrer dans leur pays est cause

que ne connoissons la plupart de leurs pi d

nement que par leu peintures h mcorrectes.

(i) L'empereur s'ecrle en apercevant les jeunes filles qui sont dans le hois sacre:

« On trouve rarement dans nos palais d€ semblables beautes , et les fleurs de nos

« parleiTfs tloirent ceder la place a ceiles de la foret, qui les surpassent par luur

w couleur et par leur parfum. t* I/t/ie bsauty of tnaids who dwetll in woodland

retreats cannot easily be found in the recess of a palace; the garden flowers

jiiustmaliA roomfor the blossoms of the forest wich excell them in colour and

fragrance. Saconlala, Act. i , sc. ? , p. ^. C(8st » sir >yiUi»ni'Jones que nous de-

mons la coniwissance de ce drame inleressaot ^ cujleur. Ceu^ quijn'eniendent pas

I'anglais, peuvent lire la traduction francalse qu'en a donBeei>I. Bruguiere et qu'il

a accompagnee d'excellenies notes. Ellese trouve a Paris, cliez Treuttel, i yoI, iu-8.

que inipcrlAl« , ecilt sur 4*^s ftoiilles de pal

8 3 1

I
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Plusieurs cependant sont arrivees jusque chez nouiS a diverses

epoques
1
comme lareine-marguerite,lecleradendrum, I'hor

tensia , le camelia , etc.

Dans le moyen age, la culture des fleursfut presque entieie-

ment abandonnee a Rome :il ne fut plus question de ces champs

plantesde roses et de violettes, rosaria et violaria^ si celebres

du temps de Pline. Au milieu des devastations des Barbares

et des factions interieures, les hommes riches, agites par la

crainte , ne chercherent point a embeliir leurs heritages, etle

peuple pouvoit a peine retirer de la terre- de quoi fournir a

sa suhsistance.

Le gout des jardins d'agrement se conserva un p plu

dans I'empire grec : la, les grands, souvent eloignes des affaires

par les intrigues du palais, alloient chercher la paix dans h

retraite et la culture des fleurs etoit pour eux un amusement

Les Arabes
>

'

parta es en deux colonies , au huitieme

duite des califes
t

dirent lours queles

Europe et en Asie. lis batirent en Persela ville de Bagdad

,

fonderent enEspagne cet Empire celebre ou ils rallumerent

le flambeau ^^^ sciences. Ceux d'Espagne, contenus heui

sement au-dela des Pyrenees par la valeur des Fra se

livrerent a Fagriculture , ils traduisirent et commenterent le

auteurs anciens \ et s'occupant particulierement de Fetude de L

mede de celle de la botaniq
5

gligerent poi

la culture des fleurs. Plusieurs d'entr'eux voyagerent chezleurs
u

freres dMsie pour faire des recherches d'histoire naturelle, et

*
rapporterent en Europe des pi

bahlement par cette voie que nous

Cest pro

basilic, I(

samhack , etc. Ebn-Alwan nous a laisse la liste des fleurs qu

^os dans les iardins de Seville r
XI/ siecle. EUes sont
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plus nomLreuses que celles que cultivoient les Grecs et les

Romainsj il y en a quelques-unes que nous ne connoissons

plusfi).

Lorsqiie par la prise de Constantinople les Turcs eurent

donne de la stabilile a leur E P
jouir de la paix, ils s*adonnerent particulierenient a la culture

des fleurs. Un gouvernement despotique les eloignant des arts

et des sciences , lis chercherent a se dedommager par cet amu-

sement des joulssances del'esprit. Belon parle avec admiration

des jardinsqu'il avoit vus chez eux. mII n'y a gens, dit-il
,
qui se

» delectent plus de porter de belles fleurs, ni qui les prisent

» plus que les Turcs. Ils font peu de cas de leur odeur , et ne se

» soucient que de la vue. Ils en portent plusieurs seule a seule

» dans les plis de leur turban ; et les artisans out plusieurs

» fleurs de couleurs diverses devant eux dans des vaisseaux

>» pleins d'eau. Par quoi ils ont le jardinage en aussi grande

N recommandation que nous, et font grande diligence de re-

» couvrer des arbres etrangers , et surtout qui portent belles

« fleurs, et n'y plaignent pointFargent » (Belon, liv. 3, cbap. 5i
.)

Busbeq, ambassadeur a Constantinople en i55o, nous dit la

meme cbose : il ajoute que les Turcs se donnent frequemment

4

I-

(i) Volci la liste des principales planles d'ornemeat indlquees par Ebn-Alwaij,

torn. 7, liv. 27 , d% la traduction espagnole. Plusieurs espcces de roses; les giroflees

dc differentes couleurs, dout une, nommee giroflee d eau , est rouge et fleuriten ete
;

lesviolettes ; les lis ; Ic nymphaea blaac j la camomiUe; le narclsjieblancj le N.jaune

etle N. deMacedoinc
, jaune eo dedans, rouge en dehors j la malricaire ; sept e&-

peces de basilic; lalavande; Tacacia a fleurs blanches, d'une odeur suave; Talthea;

rhibiscus; le lavatera arborea; le uisrin blanp et jawne, fleur automnale a oignon
j

le ^ard el le zuani, ^

3i ^
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des fleurs en present , et que, foit avares (l'ailleurs,ils ne ba
'^

lancenl pas a les payer fort clier (i

Les Ganlcis el les ancieiis peujiles Ju Norcl ne s'occupoient

point clela coltnrc des fleurs. Ce goutne s'introduisit chez cux

que lorsque la civilisation eut fait des progres, lorsque la guerre

ne fut pins Funique profession des honimes libres, lorsque

le commerce et les expeditions lointaines eurent etabli des re-

lations avec rOrienl. Charlemagne ne negligea rien pour ap-

peler autonr de lui les sciences el les beaux arts qui adoucissent

les mceurs
,
pour encourager Tagricnlture et favoriser les plan-

lalions. II aima les jardias j iiiais (|noix[u'il fut en correspon-.

dance avec le celebre Aaron-al-Rascbild, il ne songea point a

les embellir de vegetaux etrangers. Dans son Capltulaire de

VilUs^ donne a la fin du VlII/ siecle ^ ce prince indique a ses

jardiniers toutes les plantes qu'il veut qu on cullive dans ses

domaines. Ces plantes sont au nombre de soixante-treize, sans

y comprendre les arbres. Les seules quon puisse regarder
^'

comme d'^agrement sont le lis et la rose, par lesquelles'coni

mence la lisle , el quelques plantes indigenes , cuUivees pent-

etre pour leurs usages economiques , conime I'iris , le romarin ,

Talthea. Ce fut au XIIL' siecle que les tleurs d'ornemenl com-

mencerent a s'introduire cbez nous. Les Croises en ayant vu

, dans les jardins d'Egypte et de Syrie, ils en apporterent plu-

sieurs en Europe : quelques-unes se conserverent dan's les jar-

dins des moines, dont elles charmoient la solitude
5
mais leur

./?,

/ facere. M
ea/jne dona , nonparfo conslahant^ etc, Aug. Biisbt*t|Uii Ejjibt. j HaiiOy. i6o5 , 8 , .

( Cette lettre esl dalee

1

#

/
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eullure iie se repandlt qu'an XVL*^ siecle. Alors la botaiiique

cominencant a devenir line science irtdependante de la nie-

decine, on conslruisit quelqnes jardins destines aux plantes

curieuses et utiles : pour en augmenlerle nombre , on accuciliit

celles despays etrangers : la decouverte de TAmerique, le {)as-
r

aux Indes devenu plus facile, en Crent connuilre beau-

geurs recueillirent des grainesvoyaiic

sag

coup de nouvelles : les

quails envoyeren t en Europe: on prit un soin parllculier des

fleurs qui parurent le nieriler j on (it dou])ler les unes par la

culture 5 on fit varier les couleurs et la grandeur des autres 5 et

peu a peu elles devinrent un objet de luxe et de commerce.

Le caprice , la mode el la rarete donnerent a quelques-unes

un prix particulier. A quoi Fexces ne se. mele-t-Il pas ? li est'

a ce sujet des anecdotes trop curieuses pour que nous les pas-

sions soussilencej mais nous desirerions, en indiquaul les fleurs
w

successivement introdultes dans nos parterres , engagei les

lionimes de gout a s'attaclier de preference a celles qui se dis-

tinguent par leur eclat et par leur parfum, a celles qui durent
r

long-temps, a celles dont la culture est facile. Que des ama-

teurs rassemblenl sous cbassis les diverses especes de moraea

,

d'ixia , cela peut etre utile aux progres de la science ; mais il

faut attendre ces fleurs plusieurs annees pour en jouir quel-

qnes heures : tandis que-les narcisses, les ceillets, les roses,

les giroflees et une foule de planles de bordme peuvent

nous donner des jouissances presque continuelles, Ces jouls-

sances auroient-elles moiiis de prix pour ^tre a la portee de

tout le monde ? Ea voyant la belle-de-nult odor ante, I'he-

liotrope , la reine-margueritej le reseda *^ur la boutique des

ouvriers, rbom.me sensible benit le^^ jardins de botanique d'ou

sont sorties ces richesses qui vi^ment repandre quelques dou-
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dans Tatelier de rarlisan et dans la cabane du pauvre

Theophraste separoit en deux cl

ment: les cultivees

les pi d
quenient pour leurs fleurs, les

de I'elegance ou de Todeur de leur feuillage ( I

On pent les diviser d'apres d'autres considerat
>

tag d'abord

par

plantes indigenes el plantes etrang

anciennementParini les indigenes , les

t fixe d'abord I'attention par leur beaule , et elles sont dan
s parterres a peu pres ce qu'elles sont dans nos campagnes
nime Firis , Tancolie , la perce-neige ; d'autres ont ete perfec

par la culture, qu a produit des de

Routes les nuances , conime dans la primevere et Foreille d
J

qui tantot a multipl nombre de leurs petales, conime
dans le bouton d'or , la girafleejaune, la julienne, elc.^d

Gn ont d'abord ete negligees, p qu'elles ne se i

pas dans les jardins : il a falla les naturaliser , les rendre pour
^lusi dire domestiques: telles sont la melissea grande fleur , la

)naire a feuilles de basilic , la saxifrage byp-entianne , la sap

noide , et plusleurs autres plantes de bordure

Les plant anger

Les 1

se partag ?nt naturell

yant point

an

edouter

gelee
,
parce qu'elles parcourent tous les periodes de

tence entre le prinlemps et raulomne, ont pu etre

cbez nous aussllot qu'on s'en est procure des graines

cultivees

peuvent I'etre da des dlfferens de ceux d
sont originaires, qu'avec des soins particuliers ; il faut des

11

des cloches, des chassis, des orangeries, des serres.

meme quelq parmi les annuelles qu il fa

ir ^"^

p) Tljeophr. Hfst. plant, lib. YJ, c. ^,
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semer de Lonne heure pour qu'elles fleurissent avant Tau-

tomne , et qu^on ne peut falre lever qu'avec le secours des

cLassis^

Ainsi, quoique les anciens aient pu se procurer plusieui^s

plantes interessantes de TOrient , de Tlnde et des cotes d'Afrique

,

ils nont point songe a les elever, parce que les moyens d'y

reussir etoient inconnus ou trop dispendleux. Ce fut seulemerrt

sous les Empereurs qu'on employa le verre a faire des \itres

dont les carreaux, quoique fort chers, n'eloieut pas d'une

grande dimension.

On doit done partager en trois sections les plantes eti an-

geres vivaces..

i.° Celles qui supportent la rfgueur de nos liivers : elles

viennent des climats temperes de FAsie, comme le marronier,

I'hortensia ; ou de TAmerique septentrionale , comme le pavia

,

les aster , les verges d'or.

2.** Celles qui yiennent du Levant ou des contrees de I'Aniei-

rique ou il ne gele point : elles doivent etre abritees dans Toran*-

gerie. On doit encore, sous le rapport de la culture, ranger

dans cette classe plusieurs plantes de Siberie, du detroit de

Magellan et m^me des Hautes-Alpes : elles ont Lesoin d*etre

abritees pendant I'hiver, parce que dans leur pays natal la neige

Gouvre la terre avant les gelees , et ne disparoit qu'apres le re-

tour du printemps.

3.** Celles qui sont originaires des pays situes entre les Tro
piques : elles exigent la serre cbaude.

Enfin on peut encore considerer les plantes d'ornement sous

le rapport de I'usage auquel elles sont plus particulierement

destinees.

II en est dont on coupe les fleurs pour en faire des bouquets-
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ce sont celles que les fleuristes portent en corteilles dansles mar-
ches, commelesceillets,lesnarcisses, les giroflees, etc. D'autres

sont placees en pot dans les appartemens , comme le lis saint-

jaccxues ,
I'alelris

, I'heliotrope, le rosier du Ben gale. Quelques
sont cultivees sans melange dans des planches qui leur

sontuniquement consacrees, comme les tulipes, les renoncules,

ou placees dans des vases et disposees avec symetrie sur des

gradins , comme les oreilles d'ours. Pour les conserver plus

long-temps
, on etend au-dessus des toiles qui les garantissent

de lapluie et de I'ardeur du ijoleil Plusieurs sont propres a
faire des bordures , comme I'ceillet mignardise , le gazon
d'olympe. Un grand nombre decorent les plate-handes de nos
parterres

, soit au-dessous de I'ceil et sur le premier plan

,

comme Fceillet d'Inde, la reine-marguerite ; soit sur un plan

plus eloigne , comme la rose-tremiere,les aster, les helianthes.

D'autres enfin embellissent les bosquets et les grandes allees

des jardins, comme le merisier a fleur double, lehlas,le se-

rynga ; ou servent a faire des berceaux touffus et parfumes

chevrefeuille , la clematite et le

K 3US avons cru utile d'indiquer ces divers points de vue.

Mais dans ce Memoire nous ferons connoitre ce qui estrelatif

a rintroduction des plantes d'ornement , en suivant Tordre des
I

families naturelles. Cette metliode nous conduira a parler de

quelques plantes qu'on ne voit chez nous que dans les jardins

debotanique , mais qui out ete fort celebres dans d'autres temps
ou dans d'autres pays. Elle nous donnera en meme temps I'oc-

casion de remarquer quelles sont les families ou Ton trouve le

de plantes propres a la decoration ; et I'on verra que
quoique les fleuristes aient rarement consldere leur art sous

ie point de vue botanique, ils out cependant choisi quelques

-^
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plantes dans certaiucs families oii les fleurs out en general pen

d'eclat, landis qu'ils en ont neglige de beaucoiip phis belles

dansd'autres families, ou presque tons les genres ont des lleurs

rcmarquables. Cela tient an plaisir qu'on trouve a voir dans un

menie local des vegetaux d'un aspect difl'erent.

Wous n'cnlrerons dans aucun detail sur les arbres et les ar-

brisseaux qui decorent nos pares, nous bornant a indiquer

succinctement re|)oque de I'introduction de ceux qui sont uni-

quement recliercbes pour leurs fleurs, coninie le lilas ct le

merisier a fleur double. Ce n'est pas que ce sujct ne presenle

un grand interet 5 niais M. Desfontaines , se proposant de

donner un ouvrage sur les arbres et arbustes qu'on pent cle-

ver en France , nous somnies surs qu'il ne laissera rien a de-

sirer sur leur histoire.
r

Pour que nous eussions des plantes d'ornement autres que

celles qui croissent dans nos canipagnes ou qui sont cultivees

de temps iniineniorial , il a fallu que les botaiiistes allassent

les cliercher dans leur sol natal : ensuite pour les acclimater (i

(i) II ne faut pas prendre ce mot dans un sens aLsolu et crolre qu'en faisant passer

successivementles plantes par clivers degresde temperature , on puisse toujours les

accoutumer a un climat plus froid , et parvenir a conserver en pleine lerre dans

les deparlemens du centre et du nord de la France celles qui croissenl dans rinde,

en Espagne, et meme en Provence* L'oranger, Tolivier, le rayrle cultives a Paris

depuis plusieurs siccles, perlssent dans les hlvers rrgoureus , s*ils ne sont abrites.

Les arbres des pays chauds qui ont una scve perpeluelle, et ceux qui n^ont pas

de bourgeons ecailleux, ne pourrout jamais supporter la gelee. Mais il est vraique

plusieurs plantes perdent peu a peu une partie de leur sensibillte au froid, sur-

tout lorsqu*on les multiplie de graine pendant une suite de generations. Celles

d'Afrique el de TAmerlque Merldionale fleunssent d'abord pendant notre blver,

ct on leur fait insensiblement changer d'liabltude. Si done on ne peut naturallser

des plantes d'un climat trcs-different, s'iJ j en a meme sur lesquelles on ne peut

8. 32
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et les multiplier , il a fallu des soins qu'on n'a pu prendre que

dans les jardins de Botanique. Cest la qu'ont ete cultivees

d'abord la plupart des plantes etraugeres devenues communes

aujourd'liui. Nous en citerons une foule qui ont ete elevees au

jardiu de Paris. Les jardiniers fleuristes sont venus plus tard,

et le plus souyent ils ont tire des jardins de botanique les plantes

dont ils ont ensuite fait un objet de commerce.

Ainsi la jacynthe est venue d'Orient dans le jardin de Cor^

tusus a Padouej elle a ete perfectionnee plus tard par les fleu-

ristes de Harlem.

L'oreille d'purs a ete apportee des mbntagnes de Suisse p

des botanistes , et les fleuristes flamands en ont obtenu ,
par la

culture, un grand nombre de varietes.

La reine-rnarguerile a ete envoyee de Chine, d'abord au

jardin de Leyde, puis a celui de Jacques Sberard a Eltham,

enfin au jardin de Paris. Dans ce dernier ,
on est parvenu a la

rendre double , et on en a distribue des grained adx amateurs
j

^t c'est ainsi quelle s'est repandue dans toute I'Europe.

On voit que I'existence' et la propagation des fleurs d'orne-

pient est due a plusieurs circonstances; il a fallu

;

\° Que des souverains ou de ricbes amateurs etablissent

des jardins de botanique pour servir cl.<? depot aux plantes

nouvelles.

naires de pays ou la temperature n'est pas

beaucoup plus chaude, il en est aussi qu'on rend molns delicates par une culture

bien dirigee. Tout cela est renferme dans certaJues llmltes qui ne sont pas les

memes pour les diverses espeees d'un meme genre, ni pour toutes les plantes d'un
, - mm .

• TIT

peut

invitons M. Tltouln a faire part au public de ses observations sur eel objet inte%

ressant.
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2 * Que des naturalistes entreprissent des voyages pour do-

couvrir et envoyer desplantes. Les conimercans qui vonl daus

des pays pea civilises peuvent Lien en rapporter les vegetaux

qui servent a la nourriture des habitans ,
parce que ceux-ci

les leur foutconnoitre; maisce sontuniquement des botauistes

qui voDt cbercber dans les canipagnes les 2)lautes dignes d'em-

bellir nos parterres.

3.** Que Fart de la culture fit des progres, etqu on imaginat

les serres, les chassis et autres moyens deconserver les planles

,

dfe les acclimater peu a pen , et uieoie d'en obtenir a force de

soins, de patience et de latonnemens, des varie les plus reniar-
F

quables. *

Enfin que des jardlnlers fleurisles s'occupassent a cul-

tiver plus particulierenient telle ou telle espece

qu'ils les introduisissent dans le commerce.

Nous allons jeter un coup d'ceil sur ces divers objets.

Nous commencerons par une liistoire abregee des princi-

paux Jardins de botanique, anterieurs a celui de Paris. Cette

histoire se lie a celle du Museum :elle est du ressort des An-

nales', et n'est nujlement elrangere au sujet de ce Memoire. En
effet, quoiquela pluparl des jardins de botanique ayent d'abord

ete institues pour la culture des plantes medicinales, ils ont ega-

de fleurs, et

lament repandu les plantes d pi

miqu Si dans la suite on desire faire quelq ecliercbes

sur I'origine de ces

senter servira egal

necessaire d'y revei

dernieres , I'apercu que alio

de pi
)
et U

pre

ne sera pas
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*
I f

OBSERVATION relative a Textrait d'lme notice ^de

MM. FouRCROY €t Vavquelin , iniprimc'e dans le jr

caliier de la 4-*' ann^e des Annates du Musdum^p. 4oi.

Me
SQUE nouslumes a I'Instilut ,clans I'ele de I'a

loire sur la decouverle d'un metal jusques la

ijourd'hui indium , dans la poudre noi

III

api es la dIssoluti(

M. Descotils, ing

du pi P I'acide

qui reste

iriatique

,

des mines , lut dans la meme
Memoire sur cette substance metallique qu'il avoil d

de

comme
dans la dissolution du platine , et lui attribua

nous I'avions fait nous-memes , la propriete

de colorer en rouge les sels triples que le pi forme

le muriate d'ammoniaque. Nous fimes un vrai plaisir de

citer rinteressarit travail de M. Descotils dans la derniere No-

lice lue a llnstitut , le 17 mars 1806; mais comme nousn'en

avons pas reparle dans Textrait que nous avons fait inserer

dans le VI.^ caliier de la 4-^ aunee des Annales du Museum /

et comme M. Bescotils paroit desirer que nous reparlions de

sa decouverte, nous satisfaisons ici tres-volbntiers a ce desir. Au

reste , le Memoire de M. Descotils , imprime dans les Annales

de Chimie etailleurs, et le rapport qui en fut fait dans le temps

a rinstitut , etablissent et fixent assez nettement la part qua

M. Descostils a cette decouverte.
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SUITE DU MEMOIRE
SUR LES JELEPHANS VIVANS ET FOSSILES

/

PAR M. CUVIER.

A R T I C L E I X

Comparaison des mdclioires infi

phans vwantes

des especes d^le-

fossiles

ES maclioires inferleures fossiles trouvees separement et a des

distances iimnenses des cranes de SMrie
,
par exemple sur les

bords du BJiin et en Lombardie , ont offert des caracteres qui

senibloient deja Indiques par ceux dn crane.

II en resulte que les. cranes auxquels ces maclioires appar-

tenoient devoient ressembler a ceux de Siberie, et que les

earacleres de ces derniers n'etoient pas de simples differences

individuelles, niais appartenoient a toute Tespece fossile. Voici

ks caracteres offerts par les macboires inferieures ;

I.** L'espece des Indes et celle ^Afrique ont leurs dents

d'en bas convergentes en avant comme celles d'en baut: d*ou

il suit que le canal creuse dans le milieu, a la pointe ante-

rieure de la machoire , est long et etroit,

Les macboires fossiles ont leurs dents a peu pres paralleles

8 33

1
y

I
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comme les cranes. IjC canal done beauconp pi e a

pronort a 1

•i^-m -J^^

g de la machoire : niais
^

J

2. II est aussi beauconp plu

Dans gpeCe dSs Ind^S et dans celle d'Afrique veioles

des defenses ne descendent pas au-dela de la polnte d

ch
0^

ferieure, celle-ci pent s'avancer entre les defenses
?

pro espece d'apopliyse polntue

Dans les tetes fossiles, au contraire, ou ces alveoles sont

beauconp plus longs, la itiachoife a du etre, pour aiusi dire,

onquee en elle P se fe

Ces deux differences sauleront aux yeux de ceux qui reear

deront les figures I 3, li et 5 de la pi. V, q
au sixienie de la g natui

Fig 1 de I'espece d'Afrique

Fig. 2 estd'unelete desIndesalongnesdefensesou^«zm/^/<2A

Fig. 3 de notre grand squelette des Indes a courtes defense!

mookna.

Fig. 4 et 5 de deux macho fossiles aux en

virons de Colog

J'ai donne, pi. II., fig, 4 et 5, le profil de ces deux p

de mAclioires fossiles, pour qu'on puisse le comparer

des especes representes meme pi. , fig. 2 et 3. J'ai

que 'aveC des points une telle machoire, conime elie

devoit etre sous le cr^ne fossile, fig I.

Les machoires fossiles du cabinet de Darmstadt , dont fai

des dessins
i

dont MerR rep une ( IL"" lettre >

pi. Ill ) , fet <

( Dannh. II

,

d'ou Ton peut bic

dans I'espece fossi

d'un lac de Hongrie , donnee par M< ' ^ -•

3>) ont absoluraent les memos caracteres:

nclure qu'ils sont a peu pres g^neraux
(
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lis sout d'ailleurs encore coufirmes , ainsi que ceux des dents

P le dessin de machoire infer 0} P FAcademie

I.

>'

de Petersbourg, et copie pi. YIII, fi

Cependant je ne dois pas taire quemon savant ami , M. ^di

amper, possede une machoire de Ceylan qui s'ecartehc

iioup de celles de Fespece yivante dont nous avons parle

qu

Comparee a une machoire fossile de dimensions a peu pres

egales , son canal anterieur s'est trouve plus large et beaucoup

moins profond , et les machelieres presque aussi parfaitement

paralleles ; tandis qu'une autr^ machoire de Geylan a c^ n>pme

canal beaucoup plus etroit que la
I'

Cest ce que M • Camper avoit

premiere-

anatomique d'un elephant^ p. 20, et qu

dans la Descrip-

11 a bien voulu

me redire avec plus de del

de m'honorer. Celte varieti

da deux lettres dont il

divlduelle n'empechoit pas que

les dents de cette machoire n'eussent les proportio is ordi

espece vivante. M. Camper, en me donnant ces des

pt
9

que mach fossile, comme toutes les

aul de esp
?

offroit des cotes plus renfles
,
plus

bombes que celles des Indes

33''
V

#
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Article X

Comparaison des autres os dans YElephant des Indes et

dans celui dAfrique. — Dernier caractere ext^rieur des

deux especes
,
pris dii nombre des ongles. — Examen

des dwers os fossiles delephant que jai pu recueillir , ou

dontje me suis procure de bonnes figures.

-\

Je n'ai eu pour les obj dans cet article qu'un seitl

squeletle deTespeced'Afrique et d'un individufemelle , celui que

Duvemey avoit prepare sous Louis XIV , et qu'ont decrit Ver-

vault et Daubenton^ mais j'en ai eu deux de Tespece des Indes,

prepares Tun et I'autre sous ines yeux par M. Rousseau , mon
prosecleur. lis sont pris tons les deux d'iudividus males : le

premier de la variete dite aux Indes mookna^ qui n'a jamais

que des defenses tres-courlesj I'autre, de celle dite dauntelah^

a lalongues defe Notre individu
,
qui appartenoit

mookna par ses dents , appartenoit par sa forme a ta

komarea ou trappuej le dauntelah, au contraire, appar-

gh elancee. *A ils reunissoient

que eleph des

isoles d
/

a eux deux les principales differences

Indes peuvenl offrir.

Enfin M, Mertrud avoit conserve quelqu(

fcmelle de I'espece des Indes de la variete komarea, morte

a la menagerie de Versailles en 1782 , et dontla peau bourree

a ete donnee par noire Museum au cabinet de TUniversite de

Pavie.

Nos deux squeleltes des Indes m'ont montre que Tes diffe-

rences de proportion des varietes serediiisent a peu de cbose.

\
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Les Je femelle prouye que les sexes ne produ
point dans le squelette de differences sensibles

pen plus de mlnceur dans les os longs de la femelle

vu en meme temps que les especes en produisent de telles

que plusieurs os, examines cliacun separement

]

y

peuvent faire connoitre a eux se

^Afrinue ou de celle des Indes

viennent de I'espece

¥^

et

Uomoplate,]^8Lr exemple , fouruit des caracteres aussi

ches que le crane. Ses Irois cotes ont d'autres proportions,

gles d'autres ouvertures ; enfm son cou est beaucoup

eel

plus large, et I'apophyse recurrente de son ep

trement placee dans I'elepliant des Indes que di\

d'Afrique,

Dans Tomoplate de Felepliant des Indes
,

pi. VIII , fig. 6
rapophyse est entre le milieu et le tiers inferieur de la ion

ui

g de I D celui d'Afrique, ib
7

dessous du quart inferie

%• 7 elle est au-
\

Les omoplates fossiles que j'^ai eues a ma disposition

pas assez entieres pour etrd comparees completement

les quatre fragmens du cabinet dedes elepl

Stutgard
(
pi. VIII , fig. 8,9, I o et

( pL VII, fig. 6) montrent beaucoup plus de ressemblanca'

3
celui du

avec relephant des Indes qu d'Afrique

Autant qu'on pent en juger , elles etoient plus m et

preseuloient

proportion.

hume facelte articulaire plus larg

Toutes ces fieuresb

Not omoT foss

u douzieme.

vient d'un individu d d

pieds. II y
Stutgard.

deux peu grandes paimi celles de
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" 2;' Uhujnerus clonne des caractcres specifiques -moins frap
r

I

pans que roiijioplate.

Cependant celui dlAfrique est plus grele que celui des hides.

Sa Crete deltoldienn^ descend plus has ; sa crete inferieure ex-

Jt?rne fait moins de saillie en dehors. Voyez pi. I , fig. 4 ? ^ ?

Ctjiui d*Afrique , et I celui des Indes.
._ r _

\1humerusfossils de notre cabinet ( nieme pi., fig. 4?-^' )

hjssemhis plus a celui des Indes ; il a cepjendant sa crete in-

ferieure exl^rne sensiblement plus courle a proportion.

Le canal da biceps est aussi plus large dans Fliumerus

d'Afriqne et plus etroit dans le fossile que dans celui des Indes.

Voyez pi. I, fig. 3 , ou les tetes superieures des troisliumerus

sont repiiisentees.

Cet ImiTi^ruiS fossile qui vient de Casan^ et queDaubentcn

mentionnesouslen.^MXXXm, est long de 0,885 ^^ ^P^ "^~

dique un individu de 8 pieds et quelques pouces de naut seu-
F. ^

lenient : aussi n'etoit-il pas adulte, car les epiphyses sont encore

separees. Un elephant des Indes de 8 pieds de hauteur au

garot B. cet os de 0,80.

3.° Ucwant-hras a dans Felephant un caractere generique

tres-remarqiiable et dont je ne connois point d'autre exemple:

c'est que la tete superieure du radius est saisie et comme en-

chassee entre deux apophyses du cubitus qui sont deux pro-

ductions de sa facette sygraoide. Comme cette tetc nest pas

ronde , le mouvement de rotation est impossible. Le radius

traverse obliquement sur la face anterleure du cubitus pour

aller se terminer , a son cote interne
,
par une tete plus grosse

que sa tt?te superieure ,
mais moindre que Tiuierieure du

cubitus.

Les fig. 16 - 23 de la pi. VII , toutes au douzieme, donnent

une idee de cette sin euliere conformation.
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E

P
1

niontrent aiissi qae cqs os sont, coomuie les autres

greles dans Telephant d'iVfrique, fi lO 9j <P
Id des, fig. 20-23. La coniparaison des fig 9

dans

qui montrent les tetcs siiperieiives vues perp

fi lue cell 1c ciu r [idius est posee play obliqnemcnt dans

I'eleplianl deslndes, plus IransversalemeiiL dans celui d'iifriqne.

All moment ou j'ecns, nion collegiie, M. Faujas., rapporie

e, tioiive aux Lords du F6
^
que jed'ltalle nn cu}3itns Tossile,

regretle de n'avoir pas eu assez tot pour le falre graver: lieu

reusement on peut s'en faire una idee en se le represen

tant nn pen plus trapu que celui des Indes, mals lul resseui

h P tout le rcste.

On peut juger de ccS^Tt)portions par

m

Longueur totale

ongueur de I'olecrane

Largeur de la facette sygmoide en avant .

CUBITUS
FOSSILE.

o,85

0,2

0,27

CUBITUS
DES I>(DES.

0,72

O.I 7

o.»9

La longueur du cubitus fossile indique un elephant de 9
pieds et demi de haut.

Le bassin. Pierre Camper en a puLlie une moitie mu--

tilee , daus le XXIII.*' volume des Memoires de tAcadeniie

d'Harlem. II y en aun entier^ assez mutile aussi , dans le ca-

binet de Darmstadt, doiit je donne ici (pi. VII, fig. i et2)

deux dessins , reduits sur ceui que m*ont biea voulu envoyer
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MM. ScMejermacher ei Borkhausen. J'ai place a cote, fig. 3

et 4, deux yues semblaLles du bassin de notre Elephant des

Jndes dauntelah. Les parties mutilees n'etant point susceptibles

<ie comparaisons , nous sommes reduits a examiner la figure

du detroit et celk des trous ovalaires et des fosses cotyloides

i

avec leurs proportions respectives

II parbit que le diametre antero-postei d

a propo dan le fossile. Ses trous oval plu

grands que ses fosses cotyloides , tandis que c*est Finverse qui

a lieu dans le vivant.

yoici une table comparative de ces dimensions

:

-^^ ^w^j^m^j^-^^TT'n'

J-- "h T" -LT- r Ji I3C3_^^TT^^^^T3ir

B ASSIN
FOSSILE.

BASSIN
DUS iNDfiS. r.

T

pianvetre de la fosse cotylo'ide

Diametre vertical du trou ovalaire • . .

Diametre transrersal « • ^ « . • ^ • « .

^

Diametre antero-posterieur du detroit . . .

Plametre ttamrersal

5"

6" 6

4"

6" 6
m

' 5"

- 4

5"

r
1*

2" a"

II

1 1" 5"

1
i.

D'apres la largeur de la fosse cotyloide, ce bassin fossile de-

>it venir d'un elepbant de moins de 8 pieds.

Une portion A'lschwn que M. Faujas vient de rapporter

Italie , m'a offer t un autre caractere distinctif que je n*avois

pu voir dans ces figures , quoique 1 qui ensuite qu'il /

^st indique dans celle de Camper. C'est une fosse assez pro

fpnde
J

la face superieure 4e I'os , entre bord de la fosse
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nil.

£;otyIo*i5e €t le bord interne de i'ischion. Je n*en trouve nuUe

trace ni dans les eleplians des Indes , ni dans cekii d'Afrique.

Cette |>ortion vient d'an individu de i a pleds de Laut. La
moitie , decrlte par Camper, venoit d'un elepliant de g pieds

et de

Je n'ai pas trouv^ entre le Lassin de Telepliant des Indes et

ce!ui de Telephant d'Afrique de differences assez fortes pour

qu'un dessin put les rendre eensibles.

S.** Ijeferiiur. Dans les eleplians en general cet os est tres-
F

long et fort aplati d'avant en arriere. L'espjece d'Afrique I'a

plus grele et a con plus court , ce qui rendsa partie superieure

jiioius large que dans Tespece des Indes. ( Voyez pi. V, fig. 6
4

et 7. ) Le femur fossile que j'ai pu examiner
,
pi. V, fig. 8 , et

.qui vient de Siberie ( Daub. , n." IVIXXXIV ) , a sa partie su-

perieure rftutilee j mais sa tele inferieure m'a fourni nn carac-

tere disliuclif tres-sensible dans son ecbancrure eatre les deux

condyles, qui se reduit a une ligne etroite ( voyez fig

au lieu d'un large enfbncement qu'on voit dans les deux es-

peces vivantes. ( Voyez fig. 9 et lo. ) Deux autres tetes infe-

rieures fossiles de noire Museum, fig. 1 1 et i3, ont precisement

la meme particularite. Des que je me fus apercu de cette diilfe-

rence notable, je fus curieux de savoir si elk etoit generate a tous

les femurs fossiles. M. Joeger m'a prouve qu'elle se trouve aussi

dans ceux de Canstadt, en m'envoyant le dessin grave pi. VIII,

fig. 5,au douzieme. Les autres de la meme partiesontausixieme,

Daubenton
,
qui ii'avoitcompare ce femur qu'a celui d'Afrique,

et ne lui avoit trouve d'antre difference qu'ua peu plus de lar-

geur proportionnelle , attribuoit cette largeur a I'age. Cepen-

jdantce femur vient d'un jeune elephant, car son epipbyse

8 34
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infeiieure est eacore distincte, et la superieure est detacliee

et perdue.

Get OS, long de i,i i , indique un individu d'environ g pieds

et demi de tauteur : notre elephant des Indes de B' a le sien

de 0,93 ; mais on a trouve des femurs fossiles beaucoup plus

grands. Jacob et Oliger Jacohceus en client de 4 pieds an-

glais de long. Le plus long de tous ceux qui ont ete mesmes
avec exactitude est celui dont parle Camper {\)^ et qui avoit

Si pouces du Rhin , c'est-a-dire 137, ou 4* 2" 7'" de France,

ce qui inclique uu animal d'environ 1 1 pieds 8 pouces.

Le femur d'un elephant des Indes , mort de vieillesse, ap-

partenant au meme anatomiste, avoit, dit-il, i3 pouces de

moins.

Cependant si I'on pouvoit se fier aux niesures rapp©rtees

dans la Gigantomachie , le femur du pretendu teutohochus

auroit ete encore bien plus grand
,
puisqu'il auroit eu 5 pieds

de long ; et neanmoins cette dimension n'indiqueroit qu'un in-

dividu de 1 4 pieds de haut : ce qui ne surpasse point ce que

les relations nous disent des elephans vivans dans les Indes.

La tete inferieure
,
pi. V, fig. 1

1
, ne vient que dun indi-

- vidu de I o pieds.

6.° La jamhe. Le tibia d'Afrique est beaucoup plus grele

que celui des Indes, et celui-ci plus que le fossile. On peuten

juger par les fig. 10,11 et 12 de la pi. VU, qui representent

^^^

le tibia des Indes, comparees aux fig. i3 , i4 et i5, qui sont

de celui d'Afrique , toutes au douzieme. Les dessins fossiles

,

ih. 7 , 8 et 9 ^ m'ont ete envoyes par M. Jaeger , et sont pri&

,i_-^

(1) Nof. aci. ^ Petrop. 11, 1788, p. 257*
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d'un des ecKantillons du caLinet de Stutgard. Get OS iiidique

un individu de 1 1 a 1 2 pieds de liaut.

Du reste , les formes de ces trois os et de leurs facetles

offrent peu de differences.

Je n'al pas eu de perone fossile.

La Gigantomacliie donne au tibia du pretendu teutohochus

pieds de longueur j et 5 au femur. La mesure du tibia est

evidemment exageree. Elle indiqueroit un individu de plus de

18 pieds , et ne convient point a celle du femur
,
qui ne se rap-

porte qu'a un individu de 1 4-

Notre elephant des Indes de 8 pieds a son femur de 0,91

,

et son tibia de o,56. »

7.° Le pied de demTitnernsL offert dans Telephant des Indes

et celui d'Afrique d'autres differences que plus de grandeur

dans tons les os du pouce, et un peu plus de grosseur dans

le metacarpien de I'index, et dans celui du petit doigt du
premier.

Comme les petits os fossiles se recueillent toujours moins
soigneusement que les grands

,
je n'ai eu du pied de devant

qu'un seul metacarpien , celui du petit doigt. ( Voyez pi. VIII

fig. 9 , I o et 1 1 . ) Je le dois a M. G. A. Deluc. W est encore

plus gros a proportion que dans Telepbant des Indes, et an-,

nonce un individu de g a 10 pieds. II est assez probable que dan^

les grands individus des elepbans taut vivans que fossiles , le;

os du pitd croissent plus en epaisseur que les autres, preci-

s^ent parce qu'ils ont toute la masse a supporter,

8.0 Le pied de derriere de Xelephant d'Afrique se dis

le de celui des Indes ^ i.° parce que la facette tibiale di

g*

I

6

sou astragale est plus oblique ; 1° la facette peroneenne de

calcaneum plus large ;
3.** son premier os cuneiforrae plus

34 ¥
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pelit , appnjant beaucoup moins stir le metatarsien c!« se-

cond cloigtj 4-° I'os unique, qui repr&nte le gros orteil, plus

petit et plus pointu 5 &° le metatarsien da second doigt beau-

coup plus mince a proportion, (Yoyez pi. VII, fig. 6, le pied

des Indes, et,fig. 7 , ceIui,d'Afriqiie.) Ces differences s-'accor-

dent, ainsi que celles da pied de devant, avec celles que nous
ferons hieiiiot remarquer dans le nombre des ougles.

Je n'ai pu examiner de lous les o& qui com}iosoient le pied

de derrlere de Felephanl fossile que le seul astragale. M. Miot,
aujourd'liui minislre de rinlerieur du royaume de Naples , a

bien- voulu m'en confier «n qu'il a recucilli dans le vat dAmo.
Je I'ai fait graver, pi. I, fig. 2 , F.^ et les deux autres, let A.

Outre sa grandeur, il se distingue au prenciier coup d'eeil, parce

queries angles de sa facette tibiale approcbent davantage d'etre

droits , €t que la facette eHe-meme est plus carree. Ce earac-

tere n est pas plus indjviduel que les autres. line portion d'a^

tragale du cabinet de Stutgard, dont M. Jceger m'a envoye un
dessin (pi. Villjfig. 4)y est semblable a I'os du vald'Aino.

Tous deux soDt de nieme grandeur , et viennent d'ua indi-

liidu de 10 a 1 1 pieds.

9.** Digression sur les ongles et dernier caraciere exterieur

des elephans vi^cms. On sait qu'il y a depuis long-temps de

rincertitude parmi les naturalistes sur le nombre des oogles

de Velephant , et que quelques-ims onl pen&e qu ii est sujet

a varier.
T

i

II se pent e« effet qn'un ongle tombe par accideat; il est

arrive aussi quelquefols que I'ou a pris pour des ongles des

excroissances de la semelle da pied ,• mais il ne doit pas moinsf

y avoir on nombre naturel , et que les circoostaoces peuveni

seules alterer-
^
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Je Crois ni'etre apercu que ce nombre n'est pas le menie

ans I'elephant d'Asie et tlans celui d'Afrique ; et si ma con-

jecture se "verifie, ce sera un troisienie caractere exlerieur at

ajouter a ceax que fournissent deja la forme de la tete et Ja

grandeiu" des orcilies-

Voici sur qooi celte conjecture se fonde.

Tousles elephaas de rinde, bien examines , &e sont trouy^s

avoir ciuq ongles devant , et qualre derriere.

G*est le cas de I'elepliaDt modele a Naples , et represcnle

par Bnffon ^ tome XI ; de I'elephant mort a la menagerie de

Versailles, et disseque par Mertrudj de celui qui mourut a

Cassel et dont parle Zimmermann ; do fetus du cabinet de

Brunswick , decrit par ce dernier; de celui que represente

Seha y enfin y du jeune elephant decrit par Camper.

Les trois elephans des Indes de notre meaagerie avoieni

aussi ce nombre.

A la verite, Blair dit du sien: eack shod 'with 4 Itoofes

;

mais il donne"aussi dans sa figure six doigls au pied de devant

gauche, et qualre a ceux de derriere.

Je n'ai en que deux individus d'Afrique a examiner a cet

egard : un jeune , empaille , etun fetus, \enant Fun et Tautre du

cabinet du Sladliouder. Leurs pieds , surlout ceux du dernier,

n'etoient point alteres par la marche , et presenloient disiinc-

tement, ceux de devant quatre ongles^ el ceux de derriere

trois.

Perrault , seul naturaliste qui ait bien decrit iiii elephant

d;*Afrique adulte^ ne lui donne que trois ongles a lous les pieds,

inai& il est tres-possible que les excroissaaces moBStrueuses

que son individu avoit a toutes les semeUes ^ avokat masque un

iODgle aux. pieds de devant.

N
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A R T I C L E XI

Kesumd general et comparatif de la taille et de la fi

des elephans vwans et des el^phans fossiles.

Ainsi , d'apres toutes ces recherclierclies et toutes ces com-
paraisons, ^

UElephant a crane arrondi j a larges oreilles , a mdche-

lieres marquees de losanges sur leur couronne^ que nous

appelons elephant dAfrique ( elephas africanus ) , est un

quadrupede dont la seule patrle connue est jusqu'a present

J'Afriqrie.

On est certain que c'est cette espece qui liabile au Cap et

en Guiuee ; on a lieu de croire qu'elle se trouve aussi a Mo-
sambique : mais on ne peut assurer qu'il n'y ait point des indi^

vidus de Fespece suivante dans cette partie.

On n'en a point vu represente', ni compare assez d'individus

pour savoir si cette espece offre des varietes remarquables.

C'est elle qui produit les plus grandes defenses.

Les deux sexes en portent egalenient,

r Le nombre naturel des ongles est de quatre devant et de

trois derriere.

immense et couvre I'epauleL
La peau est d'un brun fonc

lia taille ordinaire est de 8

nifori

pieds
-t^

Cette espece n'a point ete domptee dans \^s temps modei

Elle paroit cependant Tavoir ete par les anciens qui lu

Iribuoient dans cet etat moins de force et

Vespece suiyante.

de ge qua
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Ses mceiirs nalurelles ne sout point parfailement connues.

Autant qu'on peut en juger par les notices des voyageurs

;

elles ressemLlent cepeuJant pour I'essentiel a celles de Tes-

pece suivante.

- L'elephant a crane allonge' , a front concave , a petltes

oreilles f a nidchelieres marquees de mhans ondojans que

nous appelons ele'phant des hides (^elephas indicus^, estun

quadrupede qu'on n'a observe d'une maniere certalne qu'au-

delade I'lndus.
h -

Ils'etenddes deux cotes du Gange
,
jusqu'a la mer orlentale

et au inidi de la Chine, On en trouve aussi dans les iles de la

mer des Indes, a Java ^ a Borneo , a Sumatra, etc.

II n'y a point encore de preuve authentique qu'il existe

• dans aucune partie de FAfrique
,
quolque le conlraire ne soil

pas absolument prouve non plus.

Les Indiens ayant, depuisun temps immemorial, I'liabitude

de prendre celte espece el de Tapprivoiser , on Fa beaucoup

niieux observee que Tautre.

On Y a remarque des variete's pour la grandeur, pour lan y a remarque

legerete de la taille, pour la longueur et la direction des

defenses.

Les femelles et une partie des males n*ont jamais que de

petiles defenses droites

Les defe

grande Ion

Le nomb

d.es point

que dans I'espece d'Afrique.

turel des ongles est de cinq dev et de

quatre demere.

L'oreille est petite, souvent anguleuse.

La peau est d'un gris tachete de brun. II y en a des ind
w

Vidus lout blancs.
.
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La taille van'e de 8 a i5 et i6 precis.

Ses mceurs , la maniere de ie prendre ct de le dresser ont

ete decrit€S avec soiti par u«e in«kitud^ de voyageurs et de

paturalistes, depuis Aristote jusqu'a M. Corse,

Ueliphant k ^rdne ullong^y k front ^ooncm^e^ a ires^

Jan^^es alveoles des defenses ^^
« mdchoire inferieure oh-'

fuse ^ ^ mdchtlieres plus targes^ parulleles ^ Tnar<piees de

rtihans phis serres
,
que nous uovavnoBS elcpliant fossite ( e/e-

phas primigenius , Blumenb. ) , est le mammont des Russes,

On ire trouve^es os que dansl'etat fossile
j
pei^sonne n'en a

-vu dans I'elat frais qui fussent semblaMes k ceux des sieus par

lesquels il se distingue, et Ton n*a point vu dans Tetat fossile

les OS des deux especes precedentes,

On trouve ces os dans heaucoup <le pays , iiiais mieux con?

serves dans ceux du nord qu'ailleurs.

II resseiiibloit a Fespece des Indes p3iis qu'a celle d'Afrique.

il differoit neaftnioins de la premiere par les machclieres,

les formes de la maclioire inferieure e^t de beaucoup d'autres

OS, tnais suitout par la longueur des alveoles de ses defenses.

Ce dejnier caractere deviDit modifier singulierement la fi-

gure et Vorganisation de sa trompe, et luk donner one phy-

sionomie beaucoup plus diffisrente de celle de i'espece des Indes

,

qu'on n'auroit dus'y attendre d'apres la ressernblance duresle

(de leurs os. ^

II paroit que ses defenses etoient ^generalement grandes et

arquees. R h't a pomt de preuve qu*elles aient beaucoup dif-

fere selon les sexes on les races.

La taille n etoit pas beaucoup au-dessus de celle a laquelle

Tespece des Indes peut atteindre : il paroit avoir eu des fonnes

jeu general encore plus trapues.

F
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Oa ne peut savoir quelle etoit la grandeur de ses oreilles

,

l/i couleur de sa peau , ni le nombre ordinaire de ses ongles
,

encore moins qu'elles etoient ses habitudes naturelles.

Mais il est bien certain par ses debris que c'etoit une especc

plus differente de celle des Indes que Xdne ne Test du cheval^

ou le cliacal et Xisatis du loup et du renard.

II n'y a done rien d'impossible a ce quelle ait pu supporter

un climat qui feroit perir celle des Indes.

Article XII.

Resultats gen^raux de cette histoire des ^lephans fossites

.

Les details ou nous sommes entres nous out done fait voir

que les OS fossiles dteleplians se rapprochent Leaucoup de

ceux de \elephant aujourd'hul vivanl dans les Indes.

Cependant nous venons de voir aussi que presque tous ceux

de CQS OS qu'il a ete possible d'examiner et de comparer exacle-

inent a ceux de X^lephant vwant ont offert des differences

sensibles et plus grandes, par exemple, que celles des os du
clie\fal et de Ydne. Nous en avons conclu que ces deux ele-

plians ne sont pas entierement de la meme espece.

Cette conclusion, qui pourroit ne pas paroitre complete-

ment demontree , si eWe ne concernoit que ce seul animal fossile

,

atteadu que les differences remarquees ne sont pas en effet

d'une tres-grande importance
,
prend de la force lorsque Ton

voit que les especes dent les os accompagnent ordinairement

les siens, telles que les rhinoceros et les tapirs^ different en-

core plus que lui de leurs congeneres vivans, et que m^me
quelques-unes , telles que les divers mastodontes , n*ont anjour-

d'hui Aiican congenere existaot connu.

8. 35
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p'

L'article premier

P

IS a montre que les os fossiles d'el

rordinaire dans les couches meubl

d
perflcielles de la terre , et le plus souvent da

ivion qui remplissent le fond des vallees o

les lits des rivieres.

qu bordent

lis

>-

y sont presque

d'aulres quadrupedes de g

pele

h
bcenfs, anlilopes, chevaux: et souvent avec deS del d

marins, tels que coqiiillages ou autres, dont une part

menie altacbes d

Le temoignage positif de Pallas, celui de Forlfs et debeaiicdup

d'autres ne permel pas de douter que cette derniere circons-

tance n'ait souvent lieu, quoiqu elle ne soit pas toujours. Nous
avons nous-memes en ce moment sous les yeux une portion

de niaclioire chargee de millepores et de petites huitres.

Les couclies qui recouvrent les os d'eleplians ne sont pas d'une

tres-grande epaisseur
j
presque jamais elles ne sont d'une na-

ture pierreuse. lis sont rarement petrifies, et Ton ne cite qu'im

ou deux exemples ou ilsy en ait eu d'incrusles dans de la

pierre coquilliere ou autre ; souvent meme ils sont simplement

accompagnes de nos coquilles communes d'eau douce :1a res-

semblance, a ce dernier egard, ainsi qua Tegard de la nature

du sol , des trois endroits dont on a les relations les plus de-

taillees, savoir , Tonna ^ Cantstadt et laforSt de Bondi\ est

meme tres-remarquable. Tout paroit done annoncer que la

cause qui les a enfouis est Tune des plus recentes qui aient

contribue a changer la surface du globe.

C'est neanmoins une cause physique et generale; les osse-
J*

mens ^eleplians fossiles sont en trop grand nornbre ^ et il

y en a dans trop de conlrees desertes et meme inhabitables

,
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+

pour que Toa puisse soupconner qu'ils y aieut ete conduits

par les houimes. •
'

.-

couches qui les contiennent et celles qui sont au-Jessus

queuse, ou que

L
d'eux montrent que cette cause etoit i

les eaux qui les out recouvcrts , et que dans beaucoup d
droits ces eaux etoient a peu pres les m^mes que celles de la

mer d'aujourd'liui, puisqu'elles nourrissoient des etres a peu
pres semblables.

Maiscene sont pas ces eaux qui les ont transportes ou ilssont.'

Les details dumeme article premier montrent qu'il y a de ces os-

semens a peu pres dans toutes les conlrees que les naturalistes

ont parcourues.Une irruption de la mer qui les auroit apportes

seulement des lieux que Ye'lepliantdes Indes Labile maintenant

n'auroit pu les repandre aussi loin,ni les disperser aussi egalement.

' D'ailleurs I'inondation qui les a enfouis ne s'est point elevee
^^ .^ *

au-dessus des grandes cbaines de montagnes
,
puisque les

couches qu'elle a deposees et qui recouvreut les ossemens ne

se trouvent que dans des plaines peu elevees. On ne voit done

point comment les cadavresd'elephans auroient puetre trans-

portes dans le nord, pardessus les montagnes du Thibet et

les chaines des Altai et des Oiirals.

De plus ces os ne sont point roules : ils conservent leurs

aretes, leurs apophyses 5 ils n'ont point ete uses par le frotte-

meutj trcs-souvent les epiphyses de ceux qui n'avoient point

pris leur plet
, y tlennent encore,

quoique le moindre effort suffise pour les detacher : les seules

alterations que Ton y remarque Yiennent de la decomposition

qu'ils ont subie par leur sejour dans la terre.

On ne peut pas se representer non plus que les cadavres

entiers aient ete transportes yiolemment. A la ve'rite , dans c«

^^-
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cas,les OS serolent resles intacts ; mais ils seroiettt aussi restes

rassembles et ne seroient pas epars.

Les coquilles, les millepores et autres productions tnannes

qui se sont fixees sur quelques-uns
,
prouvent d'ailleurS qu'ils

sont restes au moins quelque temps deja depouilles et separes

au fond du liquide qui les recouvroit.

Les OS d'elephans eloient done deja dans les lieux ou on les

trouve, lorsque le liquide est venu les recouvrir. lis y etoient

eoais comme penvent Tetre dans notre pays les os des clie-

vaiix et des autres animaux qui I'liabitent , et dont les cadavres

sout repandus dans les champs.

Tout rend done extremement probable que les eleplians

qui ont fourni les os fossiles babltoient et \ivoient dans les

pays oil Ton trouve aujourd'hui leurs ossemens.

lis n'ont done pu y disparoitre que par une revolution qui

a fait perir tous les individus existans alors, ou par un cban-

gement de climat qui les a empeche de s'y propager. Mais

quelle qu'ait ele cette cause , elle a du etre subite.

Les OS et I'ivoire, si parfaitement conserves dans les plaines
1-1

de la Si]>erie , ne le sont que par le froid qui les y congele, ou

qui en general arrete Taction des elemens sur eux. Si ce froid

n'etoit arrive que par degres et avec lenteur, ces ossemens , et

a plus forte raison les parties molles dont ils sont encore quel-

quefois euveloppes
,
quoique rarement, auroient eu le temps

de se decomposer comme ceux que Ton trouve dans les pays

cb'auds et temperes.

Ainsi toutes les hypotheses d'un refroidissement graduel de

la terre ou d'une variation lente, soit dans Tinclinaison , soit

dans la position de i'axe du globe , tombent d'elles-menties.

Si les elephuns actuels des Indes etoient les descendans de
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d'auiourd'hu

plians qui se serolent refugles dans leiir clii

lois de la catastrophe qui les detruislt daiif

it impossible d'expliquer pourquoijeur esf

detruite en Amerique des deb

qui prouvent qu'ils y ont existe autrefois. Le vaste empire d

Mejcicjue leur ol'froit assez de hauleurs pour ecbapper a un

aussl ped elevee que celle qu il faudroit supposer

e

mondation

}
d qu faut p leiir tenij

Nous avons montr« d'ailletirs que les monlag de

tlisme de Panama n ont point ete un obstacle a leur passag

d Amerique dionale

^

Les divers mastodontes ^\e tapirgigantesque et lerhin

fossile \lvoient dans les niemes pays , d

que les eUphans fossiles^ puisquon ti

memes coucbes et dans le meme etat. On ne pent pas Ima

mie cause qui auroit fait perir les uns en epargnant les ai

Cependant ces premiers animaux n

dans \q^

pi peut y gard

isi que nous le montrons a leurs cbapitres.

Tout se reunit done pour faire penser que \elephant fi

site est , comme d espece quoiqu res

semble plus qu'eux a Tune des especes aujourd'hui existanles

>

\

\

\

*
r , * t - •«! >

'
I ', fT .

'^^^Sjij''"<^.
^^^^--.^"^^
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' J

SUR LE GRAND MASTODONTE
i

f > ! • t

Animal tres-voisin de Velephant, mais a mdche-

ros tubercules, dont onlie heris.'leres nerissees de

troiwe les os en divers endroits des deux con

linens y et suriout pres d^ ords de VOJiio y

dans VAmericjue Septentriojiale , iinpropre
k^ ^

ment nomine M^mmouth par les Anglais et

par les habitans des Etats-Unis,

fl y

ON seulement c'est ic

fossiles 5 c'est encore le

plus grand cle les annnaux

P qui convaincu les nalu

qu'il pouvoit y avoir des especes detruites : la g

dont

trueuse de ses dents machelieres , les pointes formidables

elles sont li^rissees ^ ne pouvoient en effet manquer d'at-

Fattention
5 et II eloit bien aise de s'assurer qu'aucun des

grands animaux que nous connoissons n d fo

ni de ce volume. Aussi
,
quoique Daubenton ait pense pendant

quelque temps qu une partie d'entr'elles pouvoient appartenir

a riiippopotame (i)
,

il ne tarda pas a revenir a une opinion
lie BufTon declara bientot que ports

(i) Histnat.,Xn, m-4.0 , p.73, n.osMGVI, MGVII, MCYIH et MCXIII.

AJ+^^
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w que cette ancienne 'espece, quon doit regcwder comme

s) la premiere et la plus gramle de tons les animaux ter-

y> restres , na suhsiste' que dans les premiers temps, el

)) riest point par^emie jusqita nous (ij » Neanmoins , il

n'elendit passoii assertion au-dela des grosses deols posle-

rieures , et coutinua de regarder les deuls iiioyeiines et a demi-

usees comme des dents d'hippopotame (2}. II continua aiissi

a attribuer a Mephant le gros femur Irouve dansle meme lieu

que ces dents, comme le lui avoit altribue Daubeulon en

1762 (3) 5
quoiqne William Hunter eut fait voir , des 1767 (4),

ou'il offroit , ainsi que les dents et la machoire inferleure ,- des

differences seiisibles avec ces memes parties dans lelcpliant,

- Ce dernier anatomiste etoit tombe de son cote dans une

double erveur qui a indue sur les denominations im][\ropre$

appHquees depuis a cet animal.

II avoit imagine que le mammoutli des babitans de la Siberie,

dont il n'avoit janaais vu d'ossemens , etoit le meme que fani-

mal de I'Amerique Septentrionale (5) ; et quoiqu'il ait depuis

ete refute par Pallas ^ l^uel demon tra suffisamment , ainsi

que nous Tavons vu
,
que le mammoutli est un veritable ele-

les Anglais et les babitans des Etats -J

de detourner , comme William Hunter , la signification de ce

mot et de Tappliquer a notre mastodonte : en quoi ils ont ete

suivis par presque tons ceux qui en ont parle.

. L'autre erreur inti oduite par JVilliam Hunter est que ce

r

(i) Epoques de la Nature. ( Note 9).

(2) Id. ib.

(5) Mem. de I'Ac des Sc. , 1 762, p.

(4) Transact, pliil. , tome LYlll, p. 42

(5) I^iV/.,p. 58.



«^

il3 J A *r N A t E $ D tr M ti^ S I C M

pretendii mmnmoiith devo >
d'apres la structure de

dents, iin caniwore (i) inconnu. Quoique Camper ait de]

rejete cette idee (2]

qiielque sorle pi

elle rendoit encore cet etre ea

elle a aussi ete adoptee pres-

qiie generalement , et a procure au mastodonte la denomiua

di elephant carnivore qui lui convicnt moins encore , s'il ej

de maYnmouthpossible, que C6

Depuis lors, les cornpilateurs ont sans cesse confondr

maminouth de Siberie
,
qui est du genre de Velepfian

ce pretendu maminouth d'Amerlqvie en esuite les

les plus embrouilles. Cest ce qui nous det

d'hui proposer p ranimal fossile d'A que noni

generique nou\eau qui fasse disparoitre ces fausses de

lions de outh et ^eleph lesquelles ne

peuvent donner que des idees contraires a la reallte.

Cette mesure est d'autant pluS convenable, que nous ver

reus bientot que, d'apres les regies aujourd'liui generalemen

ecues o
nal doit former un genre p

lier qui comprend plusieurs autres especes. Nous empruntous

h nom de mastodonte de deux mots grecs qui signifient dents

mammelonndes ^ et qui expriment par consequent son princi

pal caractere.

Au reste ce n est que par une longue suite de travaux, d<s

reflexions et de comparaisons qu'il a possible d

ft«ix connoissances plus exactes que nous rassembloflS

d'hui sur son sujet. II y a pres de cent annees qu

occupe.

sen

(i) Transact, plillos. , tome LYIII, p. 4^.

(2) NoTa Act. Petrop. , tome I , p. II , p. 22

1
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I

La prem
\

73

mention qu date de 171a. Le
docteur Mather^ dans une lettre au docteur TVoodwardt

( Transact, pliil.)
, annonce des os et des dents d'un volume

monstrueux, decouverts, en lyoS, a Albany^ dans \2iNoiwelle-

dngletejTe^ aujourd'hui dans I'Etat de New-Yorck^ pres de

d^Hudson. II les croyoit des os de g prop

a confirmer ce que dit la Genese d'anciennes races d'homines

gigantesques. II paroit neanmoins que cel'te annonce ne fit

pas grand effet , et que Ton oublia encore ces os pendant pres

de trente ans.

E 'jfSg , un officier francais nomnie Longueil

dans r Ohio pour* se rend le IMississipi
y
quelq

ges de sa troupe trouverent, a peu de distance de ce fleuve

sur Lord d'un marais, des os - des niacliel et des de

femurfenses : cat officier rapporta , Tannee d'apres , un

extremite de defense et trois machelieres , a Paris, ou

conservons encore. Ce sont les premiers morceaux de

mal qu'on ait vus en Europe, et c'est d'apres le lieu c

une
k.

luiete trouves qu'on

Tiial , didl^phant el

de ses os dans bien d

donne generalement les noms d

de manwiouih de t Ohio^ quoiqu'il y ait

d comme nous I'allons

voir

Le femnr et la defense furent declares par Daubenton ap-

partenir a Velephant ^ etles machelieres , toutes les trois inter-

mediaires et qui etoient a sixpointes,a Vhippopotame.n Car

)) on ne peut giiere soupconner ( ajoutoit-il ) (jue ces dents

yi aient itd tiroes de la meme tete a^ec la defen,
1

T) quelles aient fait partie dun meme squelette avec

ou

lefi

mur dont il s^agit le pposanty il faudroit

» supposer un animal inconnu qui auroit des deft

8 36

•il'

Jl
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/

des de mol

de

» semblahles a celles de Telephant , et

» semhlahles a celles de l^liippopotame (1). » H
taille encore davantage les raisons qu'il croyoit avoir de ne

point admettre un tel animal dans son Memoire lu a I'Acade-^

mie'le 28 aout 1762.

Cependant cette opinion

sonnes.

deja cliez pi per

Un autre officier francais nomme Fahri avolt annonce a
p

Buffon , des 174^ ,
que les sauvages regardoient ces ossemens

epars en divers endrolts du Canada et de la Louisiane , comnie

provenant d'un animal partlculier qu'ils nommoient le pere

mix hoeufs ('^).

Les grosses dents a 8 10 polntes, qu'on ne p
y

sonnabiement confondre avec celles de I'liippopolame , etoient

deja connues. Guettard, dans les Memoires de I'Academie

pour 1732, en avoit fait graver une, trouvee avec d'autres os

dans un marais qui occupoit le fond d'un cul-de-sac , entre

deux niontagnes , et sans doute Tune de celles qu avoient rap-

portees Longueil et ses compagnons.

paix de

I

I 765

Les Anglais , maitres recouuus du Canada par la

763 , ne tarderent point a donner a ces recherclies i

velle activite. Le geograplie George Croghan trouva

beaucoup de ces os a 4 milles au sud-est des bords de 1' OA/o

,

dans le pays aujourd'hui nomme Kentuckey^ sur un banc
eleve, toujours le long d'un grand marais sale,'et probable-

mect le meme qu'avoient visite les compagnons de Longueil^

XI , 5escr. du cab. du roi , MXXXY
/

(2) Buff. ,EpooH

^
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les deuls a tubercules et les defenses y etoieat pele-

a^S

y

cheliere d'elephant : Fidee d'un animal particul

confirmoit done de plus en plus.

Ce M. Croghan envoya en 1767 plu de ces

morceauxaLondreSjSoitalordiS/ie/^WAVi^j'soit a Franklin y soil

a d'autres , et Collinson en fit passer une grosse dent a Buffon[i\

et puLliasur letout une notice dans le S^.*' volume des Trans-

actions. II attribuoit encore les defenses a I'elephant.

Dans le nombre des pieces envoyees par Croghan etoit

unedemi-macboireinferieure, aujourd'hui deposee au Museum

V

britanniq celle que decrivit IVilliam Hunter dans les

Transactions philosophigues pour 1768 (2). II s'en servit pou

demontrer que I'animal en question , tout en differant

blement de Telepbant , n'avoit rien de commun avec I'hippo-

potanie, et il lui attribua positivement les defenses trouvees

ces dents. Mais Buffon ne paroit pas avoir connu ce Me-avee

moire , et n'en fait nulle m^ention dans ses Epoques de la na^
r

^wr^fjimprimees, comme on sait , en 1775. II y fitconnoitre, le

premier
,
que ces memes dents a buitet dix pointes se trouvent

aussi dans I'ancien Continent. II en publia une
,
pi I et II

,
quef

lui avoit donneele comte de Vergennes en 1770, et qu'on
1 J

decouverte dans la petite Tartar faisant

Cest une des plus grosses que Ton ait jamais eues
;

onze livres quatre onces, Une seconde , rapportee d

par I'abbe Chappe , fut representee pi. III. Nous ci

I'une et Fautre dans ce Museum,

a fosse.

lie pese

Sibdrie

,
j^

(i) Epocjues^ela

(2) Tome LVm
36 ¥

^v^-
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Pallas annonca la meme diose, en 1777 ,

pour les dent

pofntes.Il enfit graver une fort usee des monts OuraU 1

A cette meiiie epoque et dans ce meme volume, p. 219,

Camper montra de uouveau que Fanlmal aux grosses dents

avoit de plus grandes analogies avec I'elepliant qu'avec Vhip-

popctame , et qu'il etolt fort probable qu'il avoit une trompej

que dans aucun cas il ne pouvoit etre considere comme car-

Cetoit un grand pas de fait dans la connoissance de

malj mais le grand anatomisle a qui on le dev

fit bientot un retrograde.

Un morccau considerable du crane et quelques autres os

avoient ete troaves en 1785 par le docleur Brown , et ex-

poses a la curiosite publii^ue dans la galerie de peinture de

M. Charles TVillson Peale^ a Philadelpbie , ou lis donuerent

a ce dernier I'idee du beau Museum d'Histoire naturelle qu'il

a forme depuis (2).

M. Michaelis , professeur a Marpurg, s'etant procure des

dessins de grandeur naturelle de ces os,les fit voir a Camper
^

et celui-ci prenant la partie du palais on les dents se rapprochent
^

our la partie anterieure , regarda les apophyses pterygoides

comme des, os intermaxillaires, el ne trouva par consequent

aucune place pour des defenses. II declara done en 1788,

JS^ov. Act. , tome II, p. 25^ et suiv. , qu'il s'etoit trompe; que

Fanimal de VOliio avoit le musieau pointu et sans defenses

5

qu'il ne ressembtoit pas a I'elepb^t, et que lui-meme ne sa-

voit plus que penser de sa vraie nature.

(0 Acta Petrop.,i77'j
> pa^t. II, p. 3i3, tab.IX.

(a) Voyez V'?.^\\.veAe Rembrandt Peale a son pere , en t^te de la Disquisition
on the ma/nmotli , etc^

J
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II paroit que M. Michaelis avoit aussl avance cette op

dans deux ecrits que Pu procurer qui sout

dans le Magasin de Gcettingen
, p

litterature, 3 6.^ cah el 4- cab

M. Ajitenrieth
,
professeur de Tubingen , ayant eu 1

plaisance de m'envoyer des copies de ccs inemes dessi

les expliqua tout autrcment et suivant leur veritable sit

ftiais 1nalgre tout uion respect pour les lumieres de ce savant

J

i

lequel je suis lie d'une veritable

J
I'autorite de P

des doutes.

Cunipe

der ma pre

faite r

Je m'adressai au fils de ce celebre anatomiste^ M. Adrlen

Camper^ qui etoit d'autant plus en etat d'eclaircir la question

,

que son iilustre pere sivoit acquis, peu de temps avant sa mort

,

le morceau r

de tout I'emb

qui d'original au dessin, cause

Ce savant respectable soutinl d'abord Toplnion de son p
avec un zele b P memoire

1 ap de

d
de

un grand

ma pai et

nouvel de la sienne , il m'ecrivit enfin , le lA

I 8oo : M Le resullat de mes recbercbes sur I'inconnu de I'Obio
1

is conforme a ce que Ten avois promis dans ma pre-
P

flente; le morceau en question nestpas lefragment cu

rieur , mais le posterieur des mdchoires. » Et il me de

montra cette proposition par une for de /
delicates, fondees sur les connoissances etendues d'anatomie

aupres de Tun des plus grandscomparee, qu'il a acquises ai

maitres que cette science ait eus.

M. Advien Camper a rendu eompte de discuss
?

*
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dans la Description anatoinique d'lin elephant male

^
par son

pere
,

qu'il a publiee en 1803
, p. 22.

Mais pendant que nous travailllons alnsi en Europe sur

quelques fragmens de cet animal , M. Peale continuoit a ea

recueillir les os , et il avoit ete assez heureux pour en obtenir

deux squelettes presque complets qui ont decide la question

pour toujours.

Cest au printenips de i8oi qu'il apprlt qu*on venoit de

trouver , rautomne precedent
,
plusieurs grands ossemens en

creusant une marnlere, dans le voisinage de JYewburg ^ sur la
F

riviere d'Hudson, dans I'Etat de JVew-York et a soixante-

sept milles de la capitale. II s'y rendit aussilot avec ses fils

,

et ayant trouve une partie considerable du squelette cbez le

fermier qui Tavoit lire de la terre , il i'acquit et Tenvoya a

Philadelphie. 11 y avoit un crane tres-endommage dans sa

partie superieure : la niaclioire inferieure avoit ete brisee,

les defenses uiutilees par la maladresse et la precipitation des

ouvriers. II fallut attendre la fin de la recolte pour continuer

les recberclies. On les reprit done en autonme : la fosse fiit

^idee de Teau qui s*en etoit emparee 5 des pompes y furent

entretenues pour la debarrasser de celle qni y abondoit a

xnesure que Ton avaricoit ; aucuns frais ne furent epargnes

:

mais apres plusieurs seniaines de travail et la decouverte de toutes

les vertebres du cou , de plusieurs de celles du dos , des deux
, r

*pinoplates , des deuxbumerus, radius et cubitus, d'un femur,

d'un tibia et d'un perone, d*un bassin inutile et de quelques

petits OS des pieds qui se Irouverent tous entre 6 et 7 pieds

de profondeur , il en manquoit encore plusieurs de^ plus ini-

portans, comnie la macboire inferieure, etc,

Pour tacber de les obtenir , M. Pdale se rendit a onze milles

/

\
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^e la , vers un petit marais d'ou Ton avoit tire quelques cotes

huit ans auparavant. II y lit encore Iravailler quinze jours

,

II

diverses pieces
)

desesperant presque de 1

passe le Wallkill , il

quelques os trois an

qui lui manquoient

ru'ayan

fermier qui avoit trouve

paravant, et qui le cond le

lieu de sa decouverte. C'etolt encore un marais

Fouest de la ^Hudson
vingt

Apres plusieurs jours d'un nouveau travail , il eut le Lonheur
4'y deterrerune machoireinferieure complete, accompagneede
plusieurs os principaux ; rapportant done comme en triomphe
1

il

P fi de

OS de

On

cette penible campagne
forma deux squelettes

, copiant artificiell les

qui manquoient

log

pent dire

de ce grand animal

opp
h "

que, d'apres ail , 1

cepte seulement la partie superieure d
Le plus complet de ces deux squelett

connue, si Ton en

est

Museum de M. Peale Philadalph
dans le

apport^
par Fun de ses fils, M. Rembrandt Peale ^h Londres^ on on le

fait voir publiquement. M. Rembrandt Peale a en donne uni

description qu'il a Lien voulu m'adresser , etdont j'aitire le reci

precedent des travaux de son pere : j'en profiterai encor# beau
coup par la suite (i).

lis et alle-

deux bro

On a donne dans divers journaux anglais, franc

mands , des du squelelte, soit de
«.

(i) Account of tlie Skeleton of the mammouth^etc. Londrcs 1802 in-^.o, et

d'une edition fort augmemee ; an HUtorical DUqiiUition on the Mammojith , ib.

i8o3.

\
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chares (i) ; el c'est aussi d'apres ce squelette qua ete fait I'ar-

ticle insere par M. Domej-er, dans le I V.*^ tooie des Ngu^feaux^

Ecrits de la Societe des Naturalistes de Berlin , in-4.

Ce que je vais en dire moi-meme est pris de differens ma-
terlaux. Nous ne possedons en ce Museum que le femur rap-

porte par Longueil , beaucoup de dents de toutes les sortes

,

deux defenses , et une demi-maclioire inferieure assez mutilee.

Je dols a la complaisance de MM. Michaelis et TViedemann
^

les memes dessins de grandeur naturelle, communiques autrefois

a Camper^ et je les ail tons fait graver, reduits au ciuquieme.

M. Advien Crm7^er, devenu proprietaire des pieces d'apres les-

quelles ces dessins out ete fails , m'en a envoye les mesures et

les descriptions. Enfin , M. EverardHome ^ celebre anatomiste

anglais, a bien voulu me faire faire I'esquisse du squelette que

I'on montre a Londresj je I'ai fait graver pi. V. Ces secours,

joints aux renseignemens et aux figures deja publiees par

d'aulres, et que j'ai cites precedemment, m'out mis en etatde

donner de Fanimal une idee suffisant«, et de determiner sa

taille et tons ses caracteres,

Le depot le plus celebre des os du mastodonte , celui qu*ont

yls'iiQ Longueil ^ Croghan ettant d'autres , celui qui lui a fait

donner le nom ^animal de t Ohio, porte lui-meme celui de

hig-boiie-strick , ou great-hone-lick.

II est a la gauche et au sud-est de T Ohio, a quatre milles

du fleuve , trente-six milles au-dessus ' de I'embouchure de Is^

7

(1) Yojez GazeUe nniversalle litteraire de Halle ^aYrll i8o4, n.** ui , p. 82 ,

et divers numeros du Magasin de Physique de M. Voigt, Vojez aussi dans le

jQurnal de F7iy^i(jue^ yeotose au 10, R. 200 » uue aotice de M. f^alennn.

^^^^

I
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de Kentockej fi), presque vis-a-vis celle de la

2$ £

dite la Grande Miamis, C'estun lieuenfonce entre des colliues

occupe p d'eau salee . dont le fond est d

puante. Les os se trouvent dans d

vase

J les

bords du marais , au plus a quatre pieds de profondeur

siiivant le pport que fait le general Collaud qui

avoit ete sur les lieux.

Mais , comme nous Favons deja dit , il y a des os , non-sen

lemeut en d'auti es endroits des rives de 1' Ohio , mais par tout

rAmerique Septentrionale.

On lit dans le Journal de Physique et de Medi de

Philadelphie, public par le savant docteur Barton , I

en

_par

detaillee de cinq squelettes p
i

2 par des sauvi

J

g shaw
p. 1 54 et suiv., une

que entiers , trouves

beaucoup plus liaut, a trois milles de la rive gauclie de I'Oliio

conniie a Fordinaire , dans un lieu sale et humide , mais a pei

pres uni jusqu
i\ de distance : une macli

un fi § de defe en avoient portes au for P
M. le baron de Bock d'Ansbach

r
dans un

adresse il y a quelques annees a I'lnstitut , donne

1 d'une dent trouvee sur la rive droite de I'Oh

Memoir

descrip

d de Miamis
,
par M. Craegh d'artille

au service des Etats-Unis. Elle a passe du cabinet de M. Schmi

del^ dans celui de M. Ebel a Hanovrejet c'est la meme do

parle Merck ( 3.* lettre, p 8

d

Le general Collaud assuroit en avoir vu pres de

s Grands Osages qui se jette dans le Missouri^ P au
#

'
( 1) Volney ,

TaWeau du climat et du sol des Etats-Uuis d'Ameiique , I , p.

8.

ZOO*

v..
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dessu

t fond

^OllfllK

semLl

le Mississip lis y dans

de Great-hone-lick

M. Smith Bdrtoii
^
professeur a runiversite de Pensyl

Tim des liommes qui ont le mieux nierite du Noi
X

Monde, en y propag

1

les connoissaoces utiles, yient de

confj r de g

dans iin en
»

II nVecrit « guuji vojageur intelligent

droit particidier^ pres de la riviere des Indiens Osages, J^^

, et quilj a recueilli^lliers d'ossemens de animal
ih dix-sept defenses , dont cpielq

)) 6 pieds de long et tin pied de diamet
F

772^/^ la ph
de ces os etoient dans un grand e'tat de decompo

1

» part

i) sition

M. Barton a meme eu la complaisance de m'en envoyer
molaire.

ft

^I- Jefferson ,
dans ses Observations sur la Vira

une

( trad. fr.
, p^

irati. ir., p. loi j, rapportequun iVl. Manlej^Qxmwi
les sauvages a Touest du Missouri^ en vit de grands dep

P

Lords d une riviere qui couloit elle-meine vers Fouest. Sui
vant le meme auteur

?
on en a trouve sur la branclie de

des

TeTinesie^nommeeJYord-Holston, derriereles Allegannjsde
la Caroline

,
par 36* degres de latitude nord , aussi dans

marais sales.

Cetoit,a cetle epoque, le lieu le plus meridional ou Ton en

M. William Dunbar annonce
J^

ait eu connoissance j mais

dans le VL* volume des Transactions de la Socidte am
eaine, p. 4o et 55, qu'il s'en est trouve en quatre ou cinq

(i) Exlralt d'unt lettre de M. Smiili Barton, de Philadelpliie , en 3806.

.*

/^
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droits differens de la Lonisiane, a I'ouest du Mississpi

loujours dans ses alluvions.
L

Quaot au nord, M. Smith Barton m'ecrit qu'on n'en a

deteire jusqu a present plus haul que le 43

283

degre, du cote

du lac E
Ce meme savant me donnedes details extremement precleux

sur une decouverte recenle , faite dans le comte de IVithe en
Virginie

,
a I'ouest des trois grandos chaines et pres du coinle

de Green - Brjard ou se sont trouves les os du megathe-
rium

jf %

\

M. Barton en a recului-meme la relation datee de FTiUian:

hurg en Virginie , le 6 octobre i8o5, de M. VEi>egue Madis
spn

,
principal du college de Guiltaume et Marie en Virginie

et Fun des hommes les plus eclaires des Etats-Unis.

M. Pichon , ci-devant consul general aux Etats-Unis , avoit

Lien voulu me donner aussi une notice de cette ineuie
1

'

verte.

A cinq pieds et demi sous terre , sur un Lane de pierre

calcaire , reposoient assez d*os pour qu'on espere d'en pou-
voir reconstruli^e le squelette. Une des dents pesoit dix-sept

livres.

Mais qui d decouverte unique painii les autr*

lieu des osuiie masse a denii-brov

de petites branches , de gramens , de feuilles,parnu lesqi

espece de roseau encore aujourd

Virginie ^ et que tout P nvelo]>j dans

n.

mal : en

_

de sac
,
que Ton regarda comnie I'estomac de J

iorte qu on ne douta point que ce ne fussenl les

raemes que cet individu

37*

V

\
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Le fond de toute cette contree est nne pierre calcaire pleine

d'impressions de coqulllagesj les cavernes y donnent beaucoup
de nitre et de sulfate de sonde et de magnesie. On y a Irouve

depuis pen du sulfate de Larite, et il y a differentes sources
F

mlnerales (i

II ne manque pas non plus de ces osen deca des Irois grandes

cliaines des Allegannjs , des North-Mountains et des Monta-
gnes-Blmes. Sans parler des grands depots de la vallee de \Hu-.

dson, que nousavons indiques plus hautet ou M. Peale a ras-

scuible ses deux squelettes,M. Aiitenrieth ni ecrit qu'il y en a dans

plusieurs des parlies anterieures de la Pensjhanie ; et je vols

par une lettre de /. Drajton de Charles-Town a sir John Sin-

clair
, dont milordcomte de Buchan a blen voulu me conimuni-

quer un extrait
,
qu'il y en a aussi , de meme que des os ^elephant

ou vrai mammouth , dans les parties anterieures de la Ca-
Toliiie,

Le savant naturaliste M. Bosc a ete temoin d'une decou-

verte de cinq machelieres en parties decomposees , faite en

le canal de Caroline^ a quinze de Charles

Town . d du sable pur , a 3 pieds de profondeur

Enfin M. Barton m'ecrit qu'on en a trouve recemment dans

I'Etat de New-Jersej ^ a quelques milles de Philadelphie,

vu encore aucun niorceau de TAmerique Meri-

Its apportees du P^rou par Domhey

Je

l1 les de

M. de Humboldt
<f
ainsi que de Tierrafirme par ce dern

tit d'une autre espece
,
quoique du nieme genre ainsi que

(i) Exlrai

tobre J 80,

M. Smith Barton, datee de Philadelphie le il

K

--*v-.
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/

T

le verronsLientot. JesoupconneLien que celles clu Bresil

de Lima^ iiientionnees par VFilliam Hunter ( Trans. phiL

LVIII
, p. 4o ) ? sont daus le meme Quant a ranciea

pte les ti ois dents de Pallas , de Vabbe

Chappe et de Vergennes , citees ci-dessiis et app viP

table nent a la meme espece que celles de 1' Ohio , toutes

celles dontj'ai eu connoissance sont encore d'especes diflerenlpp.

Ainsi , aulant qu'on les connoit, les os de ce grand animal,

tres-communs

partout alUeur

dan FAnierique Sej:

) partout oil on

sont rares

les Irouve, ils ne sont

qu'a peu de profondeurj et cependanl en general

pas beaucoup decomp 1

Ils ne sont pas non plus roules, et offrent, comme presque

les OS fossiles, la p qu sont aux lieux ou on les

peu pres depuis Fepoque de moi de

Ceux de la riviere des Grands Osages, dont

dessus, avoient quelque chose de particulier da

tion : c'est qu'ils etoient presque tous dans

pari ci

ces

IS leur posi-

une situation

icale, comme si les animaux s'etoient simplement enfon-

dans la vase.

Les substances ferruglneuses dont lis sout telnts ou p
la principale preuvQ de r long sejour dans I'inte

de

D dices d'uh sejour ou d'un passage de la mer sur eux
paroissent

•

plus rares que dans les os d'eleplians. J
point vu de restes de coquilles ou de zoophy

rands mastodont que j ai examines

qu'il y en ait eu dans d

sur les OS de

2 trouve dans

bu ils ont ele

de

ance d'autant plus singuliere, qu'on devrolt etre

derer ces jnarais salans ou Ton en trouve le

V.

/
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plus, comnie ks restes d'yn liquide plus etenclu qui auroit '

detruit ces animaux.

M. Barton pense que ces eaux salees out coutiibue a la

belle

d

/ation de cette soi

la lettre qu'il a h

de foss II a meme re

m'ecrire a ce sujet

7

deux temoignages qui paroissent prouver qu'on en a de temp
eu temps deterre des parties moUes encore reconnoissables

ce qui , a cause de la chaleur du climat , est beaucoup plus

etonnant que pour les mammouths ou vrais elephansfossiles

et les rhinoceros du iiord de la Siberie.

Les sauvages qui en \ irent cinq squelett

porter qu les long
'J
61 , rap

ler/iiel etuit la houclie »! M. Barton peuse que ce long

Kalm
re chose que la trompe.

en parlant d\ui grand squelette qail croyoit d
pliant, selon les idees de son temps, et qui fut decouvert par

is un marais du pays des Illinois^ dit que lales sauva da

forme du bee etoit encore reconnoissahle
,
quoique

11

M. ^
decomposee )). II y grande apparence, a ce que

i
qu'il s'agit encore ici au moins de la racine de

pe

C ?s deux faits rendroient assez vraisemblable I'opinion que
les parlies de plantes trilurees, trouvees auprcs du sauelette

du comte de JVjth , etoient en effet les matieres qui remplis-

soient Vestomac de Tindividu dont ce squelette venoit.

*^_

^

On montre en ce moment a Par

)it suffisamment autlientique , conf

piece qui, si eile

fer presq tlout que espece fut C une
semelle avec ses cinq ongles. Le proprietaire assure latenir d
Hexicain, qui lui a dit I'avoir aclietee a des sauvages de Ton

ff
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du Missouri, lesquels i'avoient IroiiVee clans line caverne avec
ime dent. Maiscette semeile est si fraiclie ; die paruit si manifes-
tement avoir ete enlevee au pied avec un instriime

eiifin elle est si parfaitement seud)lab1e a celle d'un elepliant

que je ne puis m'empeclier de soupconner quelque fraude

,

au moins dans le recit du Mexicain.

On imagine aisement qu'il n'a pas manque d'hypothescs sur

I'origine de ces os, ou sur les causes de- la destruction des ani-

inanx qui les out produils.

Les Shcwanais croyoient qu'il existoit avec ces animaux
des liommes d'une taille proportionnee a la Icur, et que le

grand etre foudroya les uns et les autres
(

Ceux de Virginie disent xju'une troupe de ces terribles

animauXj detruisant les daims, les buffles et les autres ani-

maux crees pour I'usage des Indiens^ le grand homnie d'en

liaut avoit pris son tonnerre et les avoit foudroyes tons

/

I

excepte le plus gros male
,
qui pre'sentant sa tete aux foudres

,

les secouoit a mesure qu'ils tomboient , mais qui ayant ete a la

{in blesse par le cote , se mit a fuir vers les grands lacs , on
il se tient jusqu'a ce jour (2).

• De pareils contes prouvent suffisamment que ces Indiens

n'ont aucune connoissance de Fexistence actuelle

dans les pays qu'ils parcourent.

Lamanon
, apres beaucoup d'autres , supposoit que c'etoit

quelque cetace inconnuj mais c'est qu'il n'en avoit vu que les

dents, et qu'il ne savoit point que la forme de ses pieds refute

cetle conjecture. ^

de respece

(1) B«r/^o«, journal cite
, p. 157.

(a) Jefferson, Noles sur la Virg., traj. fr,
, p. 93,
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Un certain M. de la Coudreniere ayant troiive dans line

relation du Greenland
5
que les sauvages de ce pays pretendent

avoir un animal noir et velu, de la forme d'un ours, et de

six brasses de liaut, en derive non-seulement le masiodonte^,

mais encore \elephant fossile ou mammouth
,
qu'il coufondoit

avec lui (i).

C'est probaljlenient aussi cette confusion des deux especes

qui aura fait penser a M. Jefferson que le centime de la zoni

glaciale est le lieu ou le mammouth arrwe a toute saforce
^

coimne les pays situs's sous Tequateur sont les lieux de la

terre les plus propres a nourrir I'ele'phant (2).

lYous commencons, comme a notre ordinaire, I'examen des

OS du mastodonte
,
par les dents.

I.** Les mdcJielieres.

V

l^oxxs avons a en determiner la forme , les differences^ le

nomhre et les successions.

1.® Lia forme est ce qui a le plus frappe en elles.

Leur couronne est en general rectangulaire , un peu plus

elroile en arriere dans les posterieures.
A
4

Elle n'a que deux substances ,• la substance interieure dite

osseuse, etTemail. Celui-ci est Ires-epais 5 il n'y a point de ce-

ment ou cortical.

Cest une difference tres-importante avec I'elepliant
,
qui,

jointe a la forme , rapprocbe le mastodonte des animaux qui

cbercbent les racines , tels que Yhippopotame et le cochon , au

J^

(1) Journal de Physique , tome XIX , p. 563.

(2) leffQTSQTi^x^x sup,, p. \<x%

^
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fieu de le placer avec les purs herh'wores , tels quest \elepli

tout le reste il y a une grande analogic avec I'eleplpour

Celle couronne est divisee par des sillons ou especes de

bre de trausversal^s,

chaque colline est di elle-iiieme par une cl

en deux grosses pointes oLtuses et irregulierement confoi

pyra

Cette

des quadrangulaires un pen arrond

tant qu pas ete usee, est done

herissee de grosses pointes dlsposees par paires.

II y a deja bien loin de la aux dents des carnivor

n'offrent qu'un trancbant principal et longitudinal , d

denlelures comme celui d'une

qui

en

scie.

Au fond meme , ii nV a qu'une difference de proportion

entre ces collines transverses divisees en deux pointes , et les

petits murs transverses a trancbant divise en plusieurs tuber-

cules des dents de I'elepliant.

Ceux-ci sont seulement des collines plus nombreuses
,
plus

elevees, T>lus minces, separees par des plu etroits
1

mble entierement.
Lis profonds , et que le cort

Neanmoins cette derniere cl

qu elle fait que la couronne de Xelephant est pi de tres

bonne beure , tandis que du maslodonte est long-temp

ma
-J.

Le maslodonte devoit ''done fai de ses dents le meme

age que le cochon et Yhippopotame ^
qui sont dans le meme

s que lui. II devoit surtout s'altacber aux vegetaux tendres,

X racines, aux plantes aquatiqucsj mais il ne faisolt point

nourriture d'une proie vivante.

Oa en trouve beaucoup d'autres preuves dans le reste de

5 formes, comme nous le ven oas
J

38
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aao ANN ALES DU MUSEUM
Puisqu'ii vivoit en grande parlie de vegetaux , il usolt done

dents
>

effet on en trouve dont les pointes

s4es, d'aulres ou el les sont usees Jusqu'a la base des pyramides;

d'aulres, enfin, cil toutes ces bases sont reunies en une seule

surface cai'i ee entoui-ee d'eniaiU

Coninie les pointes sont en pyrauiides quadi angulaii es , leur

coupe est une losange.

Les dents a demi usees offrent done sur leur couronne

des rangees trans\ ersalcs , de deux losanges cbacune.

Les lacines de ces dents ne se forment, comme toutes les

aulrcs, qu'apres la couronne. On ne les trouve completes

que dans des dents deja au moins un

L'email etant tres-epais, le collet de la dent est tres-renfle

peu

On distingue racines de dont a d g

fs

foncees, signes tres-marques des

Les differences des dents du mastodonte consiste

lans le nonibre des pointes, et dans le rapport de

gueur a la larg

. J'en connois

Be
de trois sortes

:

presque carrees, a trois paires de pointes
jy

jm

De rectangulaires, a 8 pointes,

Et d'aulres encore plus longues, a dix pointes et im talon
r _

pair.

Les premieres sont toujours celles qu*on trouve le plus

usees. Je nen connois pas une qui ne le soit a moitie, el

plasieurs le sont jusqu'au collet.

Les dernieres, au contraire, sont tres-raremenl usees, et out

presque toujours leurs pointes entieres.

Cette circonstance indique leur position. Les denls a sfx
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poinles sont anterieures et paroissent les prei

dix , les dernieres.

L'analogie le confirmej dans I'elephaiit, les lames trails^

sont toujours plus nombreuses dans les dernieres dents.

Enfin , robservatlon directe le confirme encore mieux

2yi

dans cet ordre qu'on les a trouvees dans les cranes et les

machoires qui en contenoient plusieurs.

3.*^ heur nombre resulte de ce qui vient d'etre dit.

Le mastodonte auroit au moins douze maclielieres, c'est-a-

dire trois partout , s'il les avoit toutes a la fois dans la boucke;
comme Velephant en auroit trente-deux.

II n'y a qu'une objection a faire a cette maruere de voir.

Comme on n'a point encore yu une dent a dix polntes dans

un meme morceau avec les restes d'une k buit pointes , on

pourroit croire que ces deux sortes n'etoient pas destinees a

se succeder, mais a^e repondre, et que les unes sont les infe-

rieures et les autres les superieures. Je n ai rien trouve dans la

brocbure de M. Peale qui put eclaircir ce doute; mais il me pa-

roit quela-comparaison des macboires inferieures du Museum
britannique ( Trans, pliil. LVIII ) , de Pbiladepbie ( Essais

de Geol. pi. XIV ) , et de Micbaelis ( notre pi. Ill , fig. i , 2

et 3 J,
avec celle de notre Museum (pi. IV, fig. i el 2) , donne

une solution satisfaisante. Les trois premieres portent des dents

a buit poiBtes, et la quatrieme une a dix. U faut bien que ces

deux sories de dents se soient syccedees.

II seroit irjtei^essaatd'examiuer dans les deux premieres ma-
cboires s'iba'y aurok point en arriei'e un germe de dent a dix

pointes. -Gelle de Michetetls Bae le fait soupconnei^ : on y volt

vers A des restes d'une cayite qui a ^ien ,pu etre unfe loge de

erme

38 *



*>

9 A N rr A L E S D u M U S E U M

Peut-etre y a-t-il aussi dans la premiere jeunesse une petit

dent a qiiatre pointes en avant, GUI be de bonne hem

M, de Beam \n avSSure qii \oit un reste d en

des dents a six pointes d'nue -niaclioire qui appartient

docleur Barton. M
pointes d

de ces dents a qaat

b le espece

Si elles existent , il faudra encore ajouter quatre machel

flbre total de du mastodonte seize.

dents ne sentMais, commedans Xelephant^ ces
_ q

ensemble dans la boucbe.
I

4° Lteur succession se fait, comme dans Xelephant^ d^avaijt

en arriere. Qtiand la derniere commence a poindre , celle'de

devant est usee et prete a tomber. II n€ paroit pas qu'il puisse

y en avotr pi

meme il n'y e

de deux la fois de^ cbaq la fin

plus qu'une, comme dans Xelephant. Da

la maehoire inferieure de notre Museum, (pi. IV

la dent a dix pointes est deja un
?

en qu

I un peu usee-y

d'alveole a demi rempl

pi

Mais on voit encore une d^nl
I

pointes et h

-K-

dans le crane de la pi. II.

Ainsi , le nombre effectif des macbelieres qui peuvent agir

ensemble est de huit dans la jeunesse , et de quatre seulement

a la fin de la vie.
r

Ce resultafe diminue deja beaucoup les id'ees que s'etoient

faites delataille du mastodonte^ ceux qui lui supposoient un

nombre de dents macbelieres approcbant du notre et qui< les

croyoient toutes egales aux plus grandes. Buffon , par exemple^

dit : v^ljaforme carrde de ces enormes dents machetieres

» prous^e queUes etoient en nombre dans la maehoire de

n tanimal ^ et quand on nj en supposeroit que six ourneme
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» r/ualre de cJiaque cote y on pentjuger de Ve'normiie d'uue
» tete qui auroit cm mains seize dents mdcheHeres pesant

' dix on onze livres. » ( Epcques de la nature. Note
' . .1just If. 9. )

r

Cest d'apres celle idee qii'il supposoit cet animal d'une Gran-
deur SLiperieure a celle memedesplns grands elephans ; tandi?^

que nous verrons qu'il n y a point encore de preuve qu'il ait

alleint 11 pieds de hauteur, et que, selon BufTon lui-meme
ks elephans des Indes en ont qnelquefois jusqn'a i5 on 16.

Notre pL I represente'qualre de ces dmis^iiQ mhstodonte It

moitie grandeur. , f

Fig.- 5 en est ane a six pointes a demi-iisees : elle est copiee
d'apres un dessinqu'a bien voulu m'envoyer M. Blumenbach.
Nous en avons au Museum Irois pareiiles, ancjennement raj;^

portees ijar Fabri. Ce sont elles que Dauhenton { Hist nat
XII. n

tesq

06, 1 107 ,
1 108 ) , et Buffon {Epoques de I

pi. V) ont prises pour des dents dliippopotames ^^i

Eiles sont aisees a dfstinguer par ces losanges, do
\

figure donne une idee fort juste , et qui different beaucoup des
trefles de Yhippopotame.

D'ailleuFS Yhippopotame n'a jamais que' quatre trefles et

non pas six.

M. Faujas possede une- dent semblable , beaucoup moins
usee

,
et notre Museum en a acquis depuis pea une qui Test

de maniere que toutes les losanges se confondent ensemble
(Voyez pi. IV, fig: 4.

)

Celle de Siberie, donnee par Pallas { Act Petrop. , i^^^^

p. II, pi. IX, fig. 4 ) , ne les a encore reunies que deux a deux..
La longueur de ces dents va de 0,095 a 0,11, et leur lar-

»

I
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geur de 0,08 a o,og
; et ce ne sont pas toujours les pi

qu'il y en a de plus ouqui sont les plus larges , de

moins approchantes de la for

Fig. 4 de notre pi. I est un

dont les sommets commencent a s'entamer. Elle m'a ete com

dent a liult pointes

08

quee par M. Tonnelier; elle est longue de 0,17 , large de

_ ,

T 4 #

M. Faiijas en a une a peu pres dans le meme etat'

Celle du cabinet de M. Ehel est usee un peu plus profond
qu e celle de Guettard ( Acad, des Sc I

7 51n ), et celle que M. dHauterwe^ conseiller d'Etat, a donnee
a notre Museum. Celle que rapportal'abbe Chappe de Siberie

ne Test presque point, non plus que celle qu'envoya CoHinson
h Buffon, (Voyez Epoques de la nature^ pi. Ill et W.)

,
La macboire duTMuseum britannique ( Trans.phil. , LVIII

,

p. 34 ) ^ et celle des Essais de Ge'ol.
,
pi, XV, parolssent cha-

cune porter une dent semblable aussi encore en
r p.

TjB. dewl depetite Tartarie^ donnee par Vergennes [Epoques
de la nat.

,
pi. I et H, et Essais de Geol

,
pi. XIV, fig. 3 ) ,

est la seule dent a buil pointes qiie j'aie encore vue sans talon.

Elle fait done exception a cet egard, et d'apres cela M. Faujas
'aiiroit peut-etre pas du la choisir pour exemple et type de

* \

1 esp

Ses propoptiolis sorit meme un p«u differentes des

lie est plus large a prop de ioogueur, et dimlnue

arriere

M. BlumenhacJi a pris un meilleur exemple en donnant
dent buit pointes talon, encore parfaitenrent intacte

Ahhild.
, |>1. XIX , et MajiueL trad. fr. II

, p. 4o8. )

Dfbtre fig. 1 est une d»enl a& pointes etim talon non encort;
/-

;
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uses, (loimesanolre cabinet pavM I^itfresne.G'cst unedea rjlus

grandes que j'aie rues. Elle a 0,2 aS cle long, et 0,1 tie large.

Fig. I et 3 en est uue autre plus petite ^ mais du meme
nouiLre depointes, deja en parlle usee , du cabinet de M.de
Dr^e. Sa couronne , Og. 3, es^jiopie a donner une idee des

differentes figures que premiest les disques, a luesure que la

detrition avance. *

Celle de notie machoire inferieure
,

pi. IV, est a pen pros

dans le meme etat.
"

Elle est lougue de 0,207, large de o,u4.

I

2.** La indcJioire inferieure

\
^f^

#
^

Est la partie qu'on a connue le plus tot apres Ics dents mo-
laires. La moiti^, representee, Trans, phil. , LVIII , en donnoit

une idee suflisante. -
J

On y voyoit deja, 1.° que cet animal , comme I'elepliant et

has que

choire inferieure se lermiue en avant , encore comme dans

I'elephant et le morse , en poiule creusee d'une espcce de canal;

liiais que celte poinle est beaucoup moins longue et moi
aigue qu'a I'elepbant^ 3.° que Tangle posterieur, quoiq

obtus, y est prononce etnon pasarrondi circulairemenl comii

il Test dans 1 elephant.

Le condyle, partie la plus caracteristique de la machoi
ferieure

, y prendre nne idee

dans la fig. 2 de notre pi. II, que je dois a rohligeance de

M. Reinhrandt Peale. La machoire du mastodonte y est Mie
par devant, et pent etre compare^ a celle de Telephant de la

g. 3. On y volt que le condyle diflere peu de celui de Tel
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phant j ce qui se joint i

que Tanimal n'est point

formes des dents pour montrer

mwore. Toute la partie montante
est moins haute a proportion ; et I'apophyse coronoide s'eleve

au niveau du condyle , landis qu*elle est beaucoup plus basse

dE I'elepl >

La macboire iuferieure du squelette de M, Peale est long

de 2' 10" angl. ou 0,86, et pese 63 livres. Notre moitie mu
lee, pi. IV, a, de sa pointe jusqu'a quelque distancestance derri*

) , 0,54 j ce qui fait juger qu*c

elle auroit ete un peu plus grande. La hauteur de

molaire f de <z en b

partie de de 0,1^5 paisseur de 0,11 4. Elle

pese 6 livres 3

CeJJe d'utt elephajQt de 8' n'a que o,65 de long

3.° Le crane.

H

On en a connu d'abord,par les descriptions de Michaelis

Camper , le propre fragment represente dans notre pi. II

,

1 , 2 et 3 , avec lecmel espond le moreeau des fig. 4

qui du tenir a Tautre de maniere que a, h 5

elicit dU ^ fig- 3 que dent A, fig. 5 trouvoit etre la

congenere de la denl A' , fig. 3. Ainsi B est TapopTiyse moTai

de I'os niaxillaire j C C, les apophyses pt^rjgoides des os pi

latins ; D , le bord posterieur du palaisj E, E, la suture q
senare les os palatins des niaxillaires, etc.

ce

iS^ous avons vu que Michaelis et Camper avoient considere

moreeau dans un sens inverse
;
qu'ils prenoient rexlremite

posleneure poiu^

niaxillaires.

les OS palatins pou
i^-

!

r

II y avoit cependant'^es lors d
ler contre leur opinion.

suffisantes
A r
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I* Les chel anlerieuies

^97
i'

plus grandes

que les poster de lous les herbivo

meine de la machoire inferieure de cet animal

2. Elles auroieut ete moins usees, chose moins con-

g nieme au raisonnement.

3.M1 y auroit point eu de trou incisif

Voila une parlie de ce que j'alleguai a M. Adrien Camp

qui delermina a fa un el exanieu de ce nior- '

ceau
J

d'ou il resulta de lum qui ache

verent de convaincre tnon

En nettoyant le morceau de I'argile durcie qui le

il mit au jour les sutures pala qui avoient

echappe a son pere

2. il decouvrit les trous spMno-palatins F, F, fig

la division de canal dans les G, Hj etc., fig. 3
>

pour la conduite de nerf au palais , etc.

II etoit impossible que de pareils indices fussent trompeurs

aussi la decouverte d'un crane avec son museau , faite pa:

M, Peale

connu.

?
firmer ce que

Mais ce premier morceau nous indiquoit deja a lui

pour le mastodonte
X

I. iiachelieres divergent en avant , tandis que celles des

^lephans ord

de I

gent pi ct que

elephant fossile ou vrai mammouth des Russes sont

presque paralleles.

II n y a que le cochon et VJuppopotame qui se rapprochent

eeardpeu du m(istodonle a cet

2.° Son palais osseux s'etend fort au-dela de la derniere dent

8
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le sangUer dEthiopie seul en approclie a cet egard parmi les

herbivores.

3»° Les apophyses pterygoides de ses os palatins ont une

grosseur sans exem])le parnii les quadrupedes.

L'echancrure au decant de celle apophyse a quelque

rapport avec celle de Vhippopotame^ qui est pburtantbeaucoup

plus etroite, etc.

Le crane plus complel de M. Peale nous donne encore quel-

ques aulres caracleres,

5,**M, Rembrandt Peale nous dit qu'on ne \oit point de

trace d'orbite a la partie anterieure de I'arcade ; ce qui doit

avoir place Tcell beaucoup plus haut que dans Ve'le'phant.

6° Les OS maxillaires, ainsi qu'on pent le voir par notre

pi. 11 , fig. I , ont beaucoup moins d'elevation verticale que
T.

dans I'elepbant, et ressemblent davantage aux animaux or-

diu aires.

7." Par la meme ralson, Farcade zygomatique est moins

elevee surlout en arriere ; ce qui correspond d'ailleurs avec

la forme de la maclioire inferieure. La position de Foreille de-

pend d^ celle de I'arcade.

8.* Cette proportion influe beaucoup sur la position des con-

dyles occipitaux , si eleves dans Yelephant au-dessus du niveau

du palais , et presque a ce niveau dans le mastodonte,

9.° Mais pour ce qui regarde les grandes cellules qui donnent

lant d'epaisseur au crane de Velephant^ en ecarlant ses deux

lames, et qui sont toutes des prolongeniens des differens sinus

du nez, le mastodonte paroit les avoir absolument semblables.

C'est ce que montrenl toutes les figures de notre pi. II. 11 est

impossible de savoir precisement a quelle hauteur s'elevoit

le sommet de la tete, puisque cette parlie manque au crane

«K-
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de M. Peale. Mais sa pesanteur , celle des inaclielieres , et

plus encore celle des defenses , ne permellent pas de douter

que I'occiput ne fut tres-eleve pour donner des attaches sufli-

santes aux muscles releveursj par consequent ^ \e mastodonte

devoit encore a cet egard Vessembler beaucoup a Velephant.

M. Peale n'a pas donne la longueur du crane de son sque-

lette 5 mais a en juger par les figures, elle doit etre a peu pres

de 1, 1 36. La portion qui est au cabinet de M. Camper f pi.

II ) , a 1
8'* angl. ou o,455, depuis le devant de la dent a six

pointes, jusqu au bord posterieur des apophyses pierygo ides.

En calculant sa longueur totale d'apres la proportion indiquee

par les figures de M. Peale , elle seroit de 0,9 1 . Le mastodonte

de M. Peale ^ suppose haut de 10 pieds, cette teteauroit done

appartenu a un individu de 8. Un elephant de 8 pieds n'a que

0,8 du bord alveolaire aux condyles occipitaux. Ainsi la tete

du mastodonte est un peu plus longue , a proportion de la

hauteur du corps , que celle de \elephant.

*Tt

lues defenses.

Le devant de la machoire inferieure indiquoit bien qu'il

devoit y avoir a la superieure quelques dents sortant de la

bouche , comme a \.elephant ou au morse.

Les defenses qui se trouvent assez frequemment avec les

machelieres de mastodonte le confirnioient : ce fut d'abord To*

pinion de Camper^ avant qu'il eut donne dans Terreur que nous

venons de refuter.

A la rigueur, cependant, il etoit possible que les defenses

vinssent d'un autre animal que les dents herissees de pointes,

et Dauhenton I'ayoit coqjecture ainsi.

39 *
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«a

i

Cest done M. Peale qui a le premier veritablemenl prouve

que le mastodonte a des defenses, en decotivrant un crane

encore pourvu de leurs aveoles.

Eiles sont iuiplantees dans Tos incisif , comme celles des

elephans. EUes sont composees , comme ces dernieres , d'un

ivoire, dont le grain presente des losanges cm'vilignes : il doit

etre a pen pres impossible de distinguer une tranche d'ivoire

^elepliant^ d\me d'ivoire de mastodonte.

Tel est du moins ce que fobserve sur une defense de cetle

dernlere espcce que j'ai sous les yeux , et qui vient d'etre

apporlee a noire Museum, de I'ouest des Allegannjs , avec la

portion de maclioire inferieure deja plusleurs fois citee.

Mais M. Peale s'exprime autrement sur celles de son sque-

lette.

u Une section transversale de la defense de YElephant ( dit-il

)

» est loujours ovale ; celle du mastodonte est parfaitement

» ronde. \Jwoire des premieres est uniforme ^ les secondes

)i offrent deux substances &^m<:<e^; Finterne a le tissu de

» I'ivoire, mais sa consistance est beaucoup moindre. L'externe

» na point ce tissu , est beaucoup plus dure que Tivoire, et

» forme une enveloppe epaisse sur toute la defense ».
(
Hist.

disq. on the mammoth.
^ j). 5o. )

Mais ces distinctions ne sont point exactes, car

,

° Les defenses d'elephant sont souventplus oumoiusrondes

et au contraire celle de mastodonte que j'ai sous les yeux es

I
7

elliptique. /

^

2.0 Celles &elephant ont une enveloppe d'une matiere dont
le tissu u'est pas celui de Tivoire , dont les fibres sont con-

gentes versle centre, et qui, quoique moins dure que V-mail
ord pendant une espece
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" La Lande de

w quefois compoj

)) tiroient an cent

ference ( dit Daub q

XI

droites traiisversales qui abou-

toient prolongeos ». ('Hist. nat.

in

Cest d'ailleurs une observation que tout le monde peut faire

sur les defenses

Notre defense

\elephant.

3.° Ge peut i

terieur des defe

sque leur surface n'a p
de mastodo 1 ble de

dentelle qu

par M. Peale deco

posant plus ou moins, quoique les os trouves en meme temp
fussent presque p On ad

que rivoire fosslle est sujet aetre decompose, en changeant par

une cause encore inconnue son phosphate de chaux en fluale

de chaux.

Notre defense de mastodonte inlacte n'a point d'acide fluo-

rique, ainsi que s*en sont assures MM. Vaucjuelin et Laugier,
qui ont bien touIu Taualyser. Peut-etre celles de M. Peale
en ont-elles.

La courbure de ces defenses varie autant que dans les

dle'phans. Celle du dessin de M. Michaelis
^
pi. Ill, fig. 4 et

5, est presque droile. La notre, pi. IV, fig. 3, est legerement

arquee. Une tres-grande, trouvee avec la tete du squeletle

de Philadelphie , est presque courbee en demi-cercle. Conime
elle avoit ete niulilee, on n'a pu en placer au squelette meme
qu'une copie en bois. Elle a 10*

7
>j

angl. ou 3,17 de Ion

gueur, en suivant la circonference (i). Leurs alveoles ont 8"

(i) Remb. Peale , Hist. disq. , p. 61,^

>
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migl on 0,202 de profondeur. La pointe n'est

fait dans le meme plan que la base, et forme un
ment de tire-bourre.

pas tout-

a

commence-

II paroit que leur direction , a la sortie de Talveole , est un
peu plus oblique que dans I'elepb

On les avoit d'abord placees , comme dans I'elephant , la pointe

hautidans cet etat elles avoient 6" ou o,i5 de distance

leurs bases 8'q"

M. Remhrand Peale

6d entre leu

determine dep

pointes

mettre
dans une position renversee, c'est-a-dire la

et la pointe revenant en arriere.

H donne lui-meme les motifs suivans de ce cbangement (2)
L'abaissement du

des defenses , elevoit la pointe de celles

hauteur au-dessus du sol

.

dyle occipital , et la forte courb

de la

II n'auroit pu les abaisser

ci a une trop grande

meme de I'animal.

ce soit.

pour s'en servir a quoi que

1

Les defenses Tun des endrolts mentionnes
lessus sont usees a leur extremite ; de qu'il fau

droit
, en supposant que cette extremite ait ete en baat , imag

aussi que i'animal I'usoit sans utilite contre des rocbers escar-

pes et verticaux. II est plus naturel de croire qu'il les usoit en

cberchant des coquillages ou en fouillant les bords des rivieres

et des lacs.

Ces raisons ne paroitront peut-etre pas peremptoires a tout
le monde.

t

(i)

Home

(2) Hist, disq.^ p. 5a.
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Uelephant fossile , ou vrai mcmimouth des Russes, avoit
7

soiivenl fles defenses tout aussi fortement courbees que le

mastodonte , et cependant elles avoient leur pointe en liaut.

On ue concoit guei es plus a quoi elles auroieni pu servir

dans la position que M. Peale leur assigne, que dans celle

que I'analogie leur indique.

Le morse [ tricheciis rosmarus ) a, il est vrai, des defenses

dirigees vers le has j mais c'est un animal a meinbres raccour-

cis, destine principalement a nager dans Feau, et , dans cet

element , des defenses semblables peuvent servir j mais le mas-
todonte, dont les membres sent si eleves , Tivoitalerre sans

+

aucun doute,

II a tres-bien pu user le devant ou la convexite de ses de-

fenses en les frottant contre des arbres, coutre des rochers

ou de toute autre maniere.

Enfin le babiroussa, dont les defenses se dressent vertica-

lement vers le haut,et recourbent leur pointe spiralement en
arriere et en dessous, a bien moins encore I'air de pouvoir

s'en servir que le mastodonte n'a du faire des siennes, cepen-

dant il s'en sert , et les use precisement par leur cote couvexe

comme le mastodonte.
f

Ainsi, jusqu'a ce que Ton ait trouve un crane de masto-
donte avec ses defenses encore implanlees , rien n'aulorise,

selon nou5, a les placer autrement que daus les elepbans.

S.** Si le mastodonte avoit une trompe.

Le mastodonte avoit done une tete voluniineuse j des dents

macbelieres epaisses et compactes en augmentoient le poidsj

des defenses longues et pesantes Taugmentoient aussi, etpor-
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de gravile encore plus loin du point

d'a]>pui: ce sont les raisons qui ont rendu le cou de Yel^pl

?

ses iamb

du mastodonte d

sont tres-elevees

,

done I'etre aussi

que nous Tallons

comme
voir, il

n auroit pu alteindre a terre avec sa bouclie, s'il n'avoit paseu
une troinpej ses defenses Ten auroient d'ailleurs empeclie

,
quand

meme les auUes circonstances ne Tauroient pas fait. S'il eut
dans I'eau, conmie les phonues^les morses

pas ete de

pas

II est done itidubilable qu'il
\

sembloit aux elephans en ce point

pas fa its pour

mais il n'y vi

gna

Ironip qu'il res

lant4

6.^ Les OS du tronc

li
\

guere possible aujourd'hui de verifier par le fait

raisonnement precedent, puisque les partid

moUes ont du disparoitre dans presque

peut c

le cou.

du moins la partie des premisses qui

casj ma is on

Les vertebres en sont effeclivement minces . et forment
cou

jusq

qui b de p de descend

niveau des pieds de dev

On enpeutjuger par notre grand squelette, pi. V,et p
figure particuliere de \atlas

,
pi. VI , fig. 3 et 4 ; celle p

Tertebre ressenible beaucoup a celle de Xelephant,

M. Peale dit que les apophyses epineuses des trois dernieres
tebres du

La seconde et 1

Ires-longues apopliyses. Elles decroiss

gues que dans I'elepb

quatrienie do o de

ensuite rapide

r
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uisqa'a la do apres 1aqu elles dev tres

\ J elephant lesaplus uniformes, ce qui suppose pi

de force daus ses muscles de Fepine et dans son lig

vical.

II y pt vertebres ceryicales ; dix-neuf dorsales et trois

Jombaires. \Jeleph lebre dorsale et une pa

de cotes de plus ; mais peut-etre celles de mastodonte s^etoient*

elles perdues.

Les cotes sont aulrenient faites que dans \^l^phant : rnmces

pres du cartilage , epaisses et fortes vers le dos. Cette diffe-

rence est surtout tres-remarquable dans la premiere. Les six

premieres paires sont tres-fortes en comparaison des aulres

,

qui deviennentaussi fort courtesa proportion ; ce qui
,
joint a la

depression du bassin , indique que le ventre etolt moins volu-

mineux que dans I'elepbant (2).

\

-j.^ Uextremite anterieure

JJomopIate paroit avoir ete plus etroite encore que cell

J de Velephant dAfricni cependant Tapophyse

currcnte

comme
aussi liaut que d elepbant d Indes

peut s'en assurer en parant celle du sque

lette de notre pi. V avec les fig. 6 et 7 de pi. VIII

les elephans. Du reste, cette omoplate a tons les caracteresde

celles des elepbans, et en pa rticulier cette apopbyse recurrente

qui n appartient qua ce geore et a quelques rongeurs.

(i) Hist, clisq., p. 54

(2) Uisi. disq,, p. 56.

8.

i*

j^

m
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Celle da scrnelette de M. Peale a 3

5>

I ang ,93

Jong

Un frag sideraLle anjourd'hui au caliinet de M
Camper^ et grave pi. VI, fi

caverneuse interieurement.

I et 2, montre que lepme est

La facelte articulaire est longae de 0,11^ large de 0,1 4 La
longueur totale de ce qui reste de I'os est de 0,75.

Uacromion y manque : mais M. Peale le represente tres-»

long et Ires-pointu (i).

2.° L'humerus. M. Peale reraarqne en general que les os

longs de Texlremite anterieure sont Leaucoup plus epais a pro-

portion que ceux de I'extremite posterieure , et que la diffe-

rence des uns et des autres a cet egard est plus sensible que

dans I'elephant.

En effct, Fhumerus du squelette, pi. V, et deux autres du
cabinet de M. Camper

,
pi. VII, fig. i et 2 , et pi. VIII, fig.

3 et 4? ont surlout leur crete inferieure remontee'beaucoup

plus baut que dans lelephanl, quoique leur forme generale

soil a peu pres la meme.

Le plus grand est long de 0,84, sa largeur en bas est de

0,235. Sa Crete monte a 0,4^, c'est-a-dire a moitie de sa lon-

gueur 5 tandis que celle del'elepbant ne va qu'aux 2 cinquiemes.

L'humerus du squelette de M. Peale a :&' 10" angl. ou

0,86.

3.° Uavant-hras. Je n'en ai point de renseignement parti-

culier. M. Peale se borne a dire que la largeur extreme des

s

? -

(1) Ulslor. dis^uis,, f. Tll^

1-
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deux OS fait que la dii'cctlon oblique dii radius au-devant da

cubitus y est plus seuslble que dans aucuu autre animal. J'eii

couclus que leur disposition est a peu pres la nieme que dans

I'elephant.

Le radius da squelette a 2' 5" 6"' angl. oit 0^74^ ^^ ^0"~

gueur. Oest , avec rhumerus , un peu plus que le rapport

de 6 ay. Dans Velephant ce rapport est comme 6 a 8.

Ainsi Favant-bras du mastodonte est plus long , et son

bras plus court a proportion que ne le sont ceux de IV-

lephant.

Le rapport de Fhumerus a Fomoplate est encore plus diffe-f

rent. Dans Velephant^ il est comme 3 a 6 et demij c'est-a-dire

que Fhumerus est plus long de plus d'un cinquicme. Dans

le mastodonte y an contraire , il est comme un peu plus

de 8 a 9 : ainsi Fhumerus y est plus court de pres d'un

xieuvieme.

On ne peut elever de doute sur la verite de ces rapports

,

parce que les os des extremites ayant ete trouves ensemble,

il est a peu pres certain qu'ils yenoient tous du meme in-

diyidu.

S.° L!extremity posterieure.

I Le hassin est beaucoup plus deprime que dans Felepl
)

y

a proportion de sa largeur : son ouverture est aussi beaycoup

plus etroite ; c'est ce que dit M. Peale, et ce qui se verra aussi

en comparant le bassin en profil du squelette, pi. V, avec celui

de notre pi. I d'elephans, et Fesquisse de ce meme bassin, vue

de face, pi. V, fig. 4> ^vec la fig. 3 de notre pi. VII sur les

elephant, Qeiie forme de bassin deyoit rendre Fabdomen pi

*
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petit et par conseq les intestins volu que

da phantj ce qtil s'accorde avee la structure de

pour faire regarder le

herbivore.

M. Peate dit que 1

de j\8" anglais
J
uiais

faule d^inipressiun , oi

astodonte

g du bassin de son squelett

qu'il n'y ait a cet endroit

qu'il n^ait entendu

2. ' Le femur est la partie qui a ete deerite la premiere
r

JDauhenton fit graver celui de notre Museum dans les Me-

mou de I'Academie pour Sa masse enorme frapp

veritablement au premier coup d'ceil , surtout sa largeur, qui

le distingue Leaucoup de celui de Felephant , meme fbssile.
r

infe-II est plus aplati d en arriere a sa partie

parce que le canal qui repond a la rotule y est pi

court.

II e g de I5088 , Targe en haut , entre la tete et le grand

trochanter , de a,44 5 en has , de 0,20 5 au mil
J
de 8. Son

diamelre anlero-postei

'? de

r est en haut de OjiSj au milieu, de

Le diametre de sa tete est de o, 1 8.

Le femur du squelette de M. Peale est long de 3' 7" angl

,o85. C'est a pen p comnie k
3.** Le tihia. Celui du squelette de M. Peale est long de'a^

angl. OU6075 cequi lui donne avec son femur ua rapport

comme de 6 a 1 o.

M. Peale pense que ce rapport est moindre que dans Fele-

phant
5 mais je n'ai pas trouve la chose ainsi : nos deux sque-

lettesdes Indes ont les femurs deo,92 , et les tibia de o,56. Ce
qui donne egalement le rapport de 6 a lo a peu pres. Nean^
moins ^, comme il est problable, Tabdomen du mastodonte

I

t

\

\

/
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est moins gros que celai de I'elepliant, son geiioii doit paroitre

plus degage du ventre.

Nous doiinons, pi. VIII, les figures d'un tlhia du cahlnet de

M. Camper, au clnquieme de Iciir grandeur : il faut seulenient

observer que le graveur les a mlsesla letc en has.Cc tibia est long

de 0,7 1 j large en liaut de 0,9. 5 , en has de 0,21; ce qui Ic

rend plus epaisa pi oportion que le tibia deTelepbant. M. Adrien

Camper m'ajoute que la malleole interne est aussi plus cro-

cliue et plus allongee que dans I'elepbant.

Je ne puis rien dire sur le perone.

9." La taille en general.

En additionnant ensemble les longueurs de Tbumerus et dri

radius , et celles du femur et du tibia , on trouve pour la

hauteur de I'extremite de devant 1,60, et pour celle de der-

riere 1,69.

L'elepbant de 8 pieds a cesmemes bauteurs,ou plutot ces

menies somnies de i4oelde 148. Ainsi le rapport des exlre-

mites entre elles est a peu pres le nieme dans les deiix especes,

quoique celui de leurs parties ne le soit pas.

Cette bauteur des extremites , consideree seule, donneroit

9 pieds, on pres de trois metres, de bauteur totale pirur le

mastodonte ; mais comme Fomoplate de celul-ci est de pres

d'un tiers pliis longje , on pent accorder quelque cbose de

plus a sa taille. M. Peale a donne a son squelette 1 1 pieds

anglais, ou lu* 1" au "garrot. Nous croyons qu'il I'a un peu

trop eleve en pjacant les omoplates Irop bas^ et en ne plovant

pas assez les articulations. Cest aussi I'opinioa du celebre ana-

•*

^
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tomiste M. Everard Home , qui a vu lui-menie ce Squelelte.

All reste, celui-ci eut-il leeileinent dixpieds, ilseroit toujours

au plus de la taille des elephans les plus communs aiijourd'hui

dans les Indes , et resteroit tbrt eloigne de ces dimensions

gigantesques qu'on se plait ordiuairement a altribuer au mas^
iodonte. Et commeles grands os quepossedent, soit le Museum
hritannique

^ soit le notre, soit celui de M. Camper, ne sur-.

passent pas beaucoup en volume , ceux que M. Peale a ras-

sembles en squelelte , on ne pent pas dire que ces dei niers

sent Venus de quelque individu de taille mediocre.

En calculant d'apres les plus grandes dents que Ton ait eues

isolement, calcul scuvent sujet a de I'exageration, on Irouve^

roit tout au plus qu'elles appartenoient a des indiyidus de onze

pieds trois ou quatre poucesj et le tibia ^ cite ci-dessus, du
cabinet de M. Camper^ en indiqueroit un de onze pieds huit

pouces. Ainsi, comme nous I'avons dit au commencement de

ce cbapitre, il n'y a point encore de morceau qui prouve que

Ig mastodonte ait atleint, encore nioins surpasse, douze pieds

de roi , de hauteur au garrot.

Le squelelte de M. Peale a i5' anglais ou 4^55 depuis

le nienton jusqu'au crouplon^ coiiime il s'exprime. Je pense

qu'il a voulu dire depuis le bout du museau jusqu'au bord

postericur de I'ischion.

Uelephant n^a pas cette dimension beaucoup plus conside-

rable que sa bauteur. Un ele'phmit de dix pieds ne seroit pas

tout-a-fait long de onze, ou de 3,5^. Ainsi le mastodonte etoit
T

beaucoup plus allonge a proportion de sa hauteur que X ele-

phant. Cest ce dont on peut prendre une idee fort jusie, ert

(Qomparant notre pi. V avec notre pi. I sur les elephans.

%
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lo.** Les pieds.

Selon M. Peale ( Hist. disq.
, p. 57 ) , leS os Jcs picds do

clerriere sont 1 emarquahlement plus petitS que Ceux des piecM

dedevant ; mais la meme chose a lieu dans Mepliant. Dans ceux

de devaut, les deuxiemes phalanges se terniinent , selou Ic

meme auteur, par des rainures qui semhlent indiquer que Ics

troisiemes, ou les ongueales, avoient plus de mouvement que
dans I'elephant, et ressemhloient davanlage a celles de I'hip-

popotame.

Voila a quo! se Lornent les renseignemens que j'ai pu oLle-

nir
5 mais je ne doute pas que les os du tarse et du carpe

,

separement , n'offrissent encore des caracleres d

fs

De toute celte description il resulte :

Que le grand mastodonte ^ ou animal de tOhio^ etoit fort

semhlahle a I'elephantpar Jes defenses et toute I'osteologie, les ma-
chelieres exceplees

;
qu'ilavoit tres-proLahlement unetrompe-

{

que sa hauteur ne surpassoit point celle de lelephant, mais
qu'il etoit un peu plus allonge et avoit des memhres un peu plus

epais, mais un ventre plus mince; que, malgre toutes ces res-

semhlances, la structure pai^ticuhere deses molaires suffitpour

en faire un genre different de celui de I'elephant
3
qu*Il se nour-

rissoit a peu pres comme I'hippopotame et le sanglier choi-

sissant de preference les racines et autres parlies charnues des
vegetauxjque cette sorte de nourrlture devoit I'altirer vers les

terrains mous et marecageux
;
que neanmoins il n'etoit pas fait

pour nager et yivre souyent dans les eaux comme Thippopo-



\

3 12 AWNALES DTJ MUSEUM -r

tame, mais que c'etoitun veritable animal
7
que

ossemens sontlDeaucoup pluscommuns dans TAmerique Sep
trionale que partout

J
quails y mieux conserves

plus frais qu'aucuns des autres os fossiles connusj et que
J

y

il n y a pas la moindre preuve , le moindre temoignag

propre fai qu il y en ait encore

ni ailleurs, aucun individu
J

Ainei 1que

rf--
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VOYAGE GEOLOGIQUE
/

Sur le Monte Ramazzo dans les Apennins de la

Limirie.— Description de cette montagne,—

•

Decoiwerte de la veritable variolite eji place;

de S071 gisemcjit ; du calcaire ; de Tarragoni te
;

h

des pyrites martiales , magnetiqaes , cuivreuses.

et arsenicales dans la rocJie steatiti(]ue / fa

rique de sulfate de magnesie.

PAR M. B. FAUJAS-SAINT-FOND

M. DE Saussure et M. Plctet vislterenl en 1 780 la montagi

de la Madona delta Guardia, elevee de quatre ceut ving

deux toises au-dessus du niveau de la mer, et dont le t7ion,

Ramazzo foimeune dependance. Apres avoir donne unetre

bonne description lilhologique de la premiere montagne, voyez

tome IV, p. 1 45 et suiv. des Voyages de Saussure dans les

Abes , ce savant naturaliste s'exprime ainsi : « E

descendant la montagne de la Guardia , nous cumes en vue

)) a I'ouest une montagne doiil nous etions separes par un pro^

fond ravin , et dout oa nous dit (ju 9a avoit t're du yitriol

I
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» de la matlere d
» quelle on le Irouvoit. De la distance d'oti nous yo\
» paroissoit melaneee d'ardoises et de

ferrugineuses.

»

Ce fiii cette montagne ( connue sous le nom de 77207zte Ra
ma que de S naYoit pas

f ^

P de
Cxa principalement mon attention sous un double ranp
premier, parce q m'avoit annonce qu'on avoit fait des

fouillcs sur le sommet du monte Ramazzo ou Ton avoit etabli

depuis p fabrication de stdfate de magnesie j le second
parce que les rocbes steatitiques et 'serpenlineuses de cette

montagne se trouvant unies au calcaire sui- certains points
,

bien d'etudier ce passage instructif, et qu'on ren-

decouvert. Ce fut done la montagne du
Ramazzo

, attachee anciennement a celle della Guard,
1

?
dont

separee que par

devint I'objet principal de ce vo^

M. Maximilien Spinola, de Genes, qui

grande et profonde ravine, qui

differentes

parlies d grand succes , M. Vi\
%

savant botaniste, et mon ami M. Marzari, de Vicence , lia-

bile mineralogiste , voulurent bien m'accompagner : le depart
fut fixe a six^heures du matin de Genes. Nous allames en
voiture iusau'a Comi^liano ou nous vimes la ricbe coUec-b

d'l

IVL Alberto Ansaldo , entrepreneur de I'expl

de M. Durazzo; de la a SesL

)itation du
fate de goesie, qm et depot a Sest

doit. II a porte cette fabrication a un haut point de
perfection j et le sel qu'il obt

fore par sa purele a celui qu

commerce , est pre

trefois en si graiid

I
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aLondaiice d'Angleterre. C'esf une brancli6 (I'induslrle inle-

ressante pour cette parlie de la Ligurie.

M. AlLerto Ansaldo nous servit de guide dans rincurslou

i1penible que nous avions h falrej car on nepeut arriver sur 1

haul du monte Rmnazzo qtie par des sentiers etroils , tor-

tueux et rapidesj il faut traverser dJverses ravmes profondcS,

s'elever d'escarpement en escarpenient sur des somniets ro-

caiiieux et glissaus qui exigent une grandc habitude des mon-

tagues alpines. Nous laissames nos voilureS a Sestri, et nous

entrames tout de suite et a pied diins le lit du torrent de

la Charavagna^ qui traverse la petite ville et vase jeter dans

la mer. II fallut remonter ee torrent pendant plusd'une lienre.

Son lit est large et convert de toutes parts de blocs de serpen-

tines et autr'es pierres roulees qui annoncent qu'ilest sujct a Jg

terribles debordemens ; mais il n^y a presque qu un filet d'eait

dans la belle saison et hors les temps d'orages. Voici la notice
F

des pierres que j'y observai en !c remontant jusqu'aupres d'un

four a chaux ttont j'aurai bientot occasicyi de parler.

Notice Sur les pierres du torrent de la Charavagna.

T ° Divers morceauxplus ou moins gros, d'une rocbe stea-

titeuse, grisatre, d'un grain plus sec que celui des autre?

steatites dont il sera bientot question. Cette rocbe a des fis-

sures ou especea de retraits remplis d'epidole verddtre cris-

tallisee, semblable a celle des Alpes du bourg d'Oisan, dans le

devant Daupbine. J la che a pu ecliap

per a Tceil attentif et exerce de Satissure. II est a croire,puis-

qu'il n en a pas fait mention
,
que le torrent de la Charavagna

*

i
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n'en cliarioft point alors, on du nioins dans le moment ou it

fit le voyage de la montagne della Giiardia.

2." Serpentine tendre, d'nn vert fonce noiralre, nuancee

d'un vert clair> luisante comme douce
+

meme onctueuse au lonelier, se rayant eu hlanc , a cassure

et onduleuse
, ayant Fapparence talceuse , fortement afr

bl

3.° Serpentine tendre et analogue a celle du n.o 2, quant

par d'un vert plus ck
face est beaucoup plus luisante encore que celle de la p

cedente, et sa cassure plus generalement ondule

qui distingue ce bel ecliantillon
,
qui a sept pouces de lon-

gueur sur cinq de largeur, c'est qu'il est non-seulcment Ires-

altirable, mals qu il est done d'une forte polarite dans toute

sa longueur, et qu'il atlire vivement par un bout, et repousse de

meme par I'autre.

Serpentine d'un vert fonce noiratre avec quelques

teintes d'un vert plus clair , douce au toucber, mais plus

dure que la precedente , ayant une de ses faces striee et comme
ashestiforme. Elle fait mouvoir avec rapidile le barreau ai-

mante.
^ -I

5.° Autre serpentine , demi-dure, d'un noir verdatre fonce

,

avec des tacbes d'un blanc verdatre, rapprocbees
,
petites et

qui paroissent avoir une tendance a la forme parallelipipede •

ce qui donne a cette variete de serpentine un faux aspect de
porpbyre noir et blanc antique. Mais ce qui rend celle-ci re-
marquable, c'est qu'elle renferme dans sa pate

faces

que
exlerieures une multitude de petites ecailles tres-

brillantes et comme argentees de diallage metalloide dont
reclat estd'autanl plus vif et plus cbatoyant, qu'il trancbe

^
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SUV un fond noir. Celte serpentine est forlemeot attirable

a Taimant.

G.'' Serpentine clemi-dnre, attirable, d'unnolr-fonce verdatre,

avec qiielques lames de diallage metalloide couleur d'argent

,

et de petltes couches plus ou nioins minces, mais dont qnel-

ques-uues ont une ligne d'epaisseur^ d'une substance qui a

Faspect luisant et onctueux de la steatite , et dont la couleur

vert-olive, brillante, et d'une teiute riche et egale ,paroit elre

due au chrome.
iW

7,** Serpentine demi-dure, d'un gris bleuatre, avec desstries

longiludinales comprimees, recouvertes d'une coucbe legere.

et transparente, ou plutot d'une espece de vernis de flialJage

d'un bleu azure clair , dont les reflets soyeux sont un peu.

cbatoyans. On decouvre aussi dans les cassures de celte belle

serpentine quelques ecailles nacrees de diallage melaUoide

couleur d'argent ; elle est attirable a Taimant.

8.° Serpentine d'un gris-fonce verdatre, demi-dure, foible-

ment attirable, avec de petits globules ronds, quelq

oblongs, d'une substance blanche un peu verdatre, compacte^

us dure et plus bomogene que celle de la pierre qui les

renferme, d'un aspect steatitique , et offrant , lorsqu'on les

observe a la loupe, des lineamens tres-fins qui se reunissent

vers le centre de chaque globule. C'est ici une veritable vario-

lite qu'ilne faut pas confondre avec une atnjgdaloide L'ecban-

tillon que je decris et que je trouvai contbndu avec les autres

pierres dont j'ai fait mention, dans le lit de la Charavagna, est

d'autant plus remarquable, que les globules sont distincts, un

peusaillanset espaces, comme dans les variolites de la Durance,

occupant un tiers dela grandeur de Techantillon j
qu'ils sont beau-

coup plus rapproclies ensuite et semblent se toucher, et qu'ils
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confondent apres et ne ferment, vers Textremlte d nior

qu'une seule coucl

la ni^rne St

ibrme regul

do
g disp oil

ils sont composes n'afiecte plus de

Celt pierre Cxa men attention
,

piiisqu'ell do
€spoir de trouver mie variolite aoalogue a celle de laDm-ance,
dans un lieu ou p^sonne ne Tavoit renconlree ni mema
soiipconnee.

Cependant comme les globules de la veritaLle variolite ap-
parliennent a une suLstance tres-rapprocliee du feld-spath , et

fusible comnie lu

conipacle ( pe

1 , et que je n avois rencontre ni feld-spalli

des Allemands), ni feld-spatb sous
d'autrcs formes, je pouvois croire que Ta variolite roulee qu
je venois de de ces pierres de
port qui appartiennent a de grandes revolutions, et qu'on ne
Irouve plus en place.

Je faisois ces reflexions en avancant dans le lit du torrent,

lorsq

blanc un peu verd

premier aspect

pierre suivante

coop je decouvris une masse p d
pesant plus de livres

,
qui , au

I'idee de feld-spatb

Q.** Pierre compacte, a pate fine, translucide sur les bords

douce au toucber , d*un blanc Ie<rerement colore en vert d*as.

?

perge , ayant Vapparence du jade eclats plutdt

lamelleuxque concboides, rayant fortement Ieverre,et don
nant quelques etincelles lorsqo'on la frappe avec facier 5 mais
elle est beaucoup molns dure que le jade. Au cbalumeau elle

bouillonne presque que le feu la toucbe , developp
des bulles et fond tres-promptement en un verre transparent
Jaimatre.En cassant cette pierre, on apercoit quelquesparties
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3bl colorees en vert de pomnie, tlisposees eti peiltcs

gees
,
plales el d\m Lrillanl sbyeiu , dues ak de la

diallage. )

;, Je consklere celie pierre comme un Teritable feld-spalli.

fompacte, niele d'an pen de serpen line stcatlleiisej et de dial-

b ? jc'est ce melange qui contribue ,peut-elre ,a sa grando fus'i

Lillle. J'en Irouvai un autre morceaupesant plus de dou2e» livreS.

Je fis avec le clialumeau I'essai comparatifdes globules blancs-

verdalres de la varlolite n.*' 8 ,
que j'avois trouvee dans le lit du

torrent, et ils bouillonnereut et se fondirent avec la nieuie faci-'

lite que la pierre que je \iens de decrlre. Or, comme celle-ci

etoit d'un gros volume et ue paroissoit pas Veuir de Ires-loin*,

car ses angles etoient a peine abaltus, je presumai qu'elle devoit

abonder dans quelques parties des montagnes voisines , dans

la direction du torrent qui avoit recu ces debris
;
qu'elle s'v

trouvoit peut-etre en filon, ou melangee dans la pale meme do

quelques-unes des serpentines que je ne tarderols pas de voir

en place. En elTet , il etoit naturel de penser que la reunion

des molecules de feld-spatb en globules a I'epoque de la fcr-

niation de ces montagnes, pouvoit avoir donne naissance a

des variolites analogues a celles connues sous le noni de va-

riolites de la Durance ; et des lors je ne pcrdis pas I'espoir de

trouver ce genre de pierre dans la rocbe meme qui pouvoit

avoir concouru a sa formation.

' lo.* Enfm le lit du torrent de la Charavagna^k mesure que

j'avancois, me presenta divers fragmens d'une pierre calcaire

compacte, dure, a pale fine, susceptible d'etre polie, avec quel-

ques veines de spatb-calcaire qui les traversoieut
j
je vis aussi

du meme calcaire adberent a une veine de quartz blanc.

Ces pierres calcaires, en assez grand nombrc , a cote des ser-

\
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pentines et aulres p feld-spathiqttes d

j'ai fait mention , me laisserent quelqde espoir aussi de pouvoir

observer les points de contact de la roche magnesienne avec

le calcaire, dans lin pays tout depouille de bols, nu, decbire

p'ar les eaux , offrant de graods escarpeniens et de profondes

ravines; j'avancois en ni'occupartt de ces reflexions, lorsque

je me trouvai tout a coup dans une grande sinuosite, ou le lit

du torrent forme une espece de coude, et j'apercus sur une

eminence, a cote de la rive droite de la CJiaravagna ^ une babi-

tation rustique et un grand four a cbaux en actlvite.

F
4

De la pierre calcaire propre a etre convertie en cliaux /

de son gisement a cote des serpentines.
I

Le four a cbaux qui sert a calciner la pierre, dont je decri

rai bieniot le gisement singulier et instruclif, est d'une cons

truction SI parliculiere et en general si peu usitee, qu'il merita

de Oxer notre attention. Oest a I'extreuie rarele du bois et pour

economiser le combustible, quon a etabli ici un four a cbaux

de cette sorte : il est bf>n de savoir qu'on ne brule, pour rem-
plir cet objet, que de la bruyere de la grande espece, qui domie

fe?u \ peu durable j il falloit do

per a en conserver la cbaleur. Cest pour y parvenir qu*on a

conslruit en bonne et forte maconnerie une espece de tour

carree, surmontee dun cbapiteau pyramidal en pierre solide

qui sert de toit, et force la cbaleur a se reverberer sur la

pierre calcaire divisee en fragmens, destinee a etre calciiiee.

Une simple ouverlure eUolle vers le baut de la voate sert

d'is.siie a la fumee et a i'humidite qui s'exbalent de la pierre

calcaire et du combus|;ible, et a etaldir uu courant d'air ne-

/
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cessaire pour animer le feu
,
qui , se trouvant concentre en

grande parlie par roLstacle qui s'oppose a sa deperdilion

,

acquiert une intensile plus forte et plus soutenue. Si dans quel-
ques circonstances particulieres on a besoin d'un plus grand

dair, on robtient fac en petite

lucarne placee sur une des faces du mur pyramidal qui sert de
toit au four. L'on introduit la pierre a cbauxpar une porte eta-

blie derrierele four, et on la retire par la meme ouverture lors-

qu'elle est calcinee : le combustible est au-dessous sur une grille.

La carriere de pierre calcaire n'est pas eloignee , et se trouve

a decouvert dans I'escarpement qui sert de lit au torrent.

Comme mon intention etoit de la suivre sur plusieurs points

,

afin de bien connoitre son

le torrent de la Charavagna
^
par une route qui devient de

plus en plus rapide a mesure qu'on avancej le sol est toujours

gisement, le contmuai a remonter

bre de serpentines de diverses especes , analog

y trouve de plus des blocs^ue j'ai fait connoitre j mais on

considerables d'une brecbe composee de fragmens des serpen-
tines ci-dessus decrites, et du meme calcaire dont j'ai fait

mention , et semblable en lout a celui dont on fait de la cbaux

:

celte brecbe est elroitement liee par un gluten spalbique cal-

caire.
4

Une seconde variete de brecbe , disposee aussi en grands

blocs , se trouve dans le voisinage de la premiere ; Tune et I'autre

ont ete detacbees des montagnes voisines et ne paroissent pas
avoir ete eutrainees de loin; celle dont il est question n'est

composee que de fragmens plus ou moins gros des diverses

varietes de serpentines qui sont entrees dans la formation Aqs
montagnes voisines ; mais on n'y trouve point de calcaire comme
dans la premiere breqhe , et le ciment qui ^ reuni ces serpen-

8.

V
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tines n'a rien de calpaiie non plus : il est entierement steati-

tiqiie. On ne tarde pas a relrouver ces deux varietes de breclie

en place sur les Lords d'un des escarpemens du torrent , d'une

part , a cote des serpentines , de 1'autre , adosse contre le cal-
r

caire. On pourroit croire, au premier abord, que ces breches

leur servent en quelque sorte d'intermediaire , et sont le pas-

sage d'un genre a I'autre; mais en y reflecbissantunpeu, et en

examinant de nouveau ces breches
,
qui n'ont pu etre forniees

qu'au detriment du calcaire et de la roche steatitique, qui

deyolent avoir a cette epoque Vun et I'autre la meme consis-

tance et la meme durete qu'ils ont a present , on ne sauroit

atlribuer cette formation qu'a une revolution accidentelle
,
pos-

terieure de beaucoup , sans doute , aux evenemens d'un autre

ordre, qui ont donne naissance a ces montagnes de serpentines

et aux bancs calcaires qui leur sont adherens, et qui ont fourni

les materiaux de ces deux varietes de brecbe. Mais jetons un

coup d'ceil sur le calcaire en place , et voyons s'il est contem-

porain de la roclie serpentineuse , ou s'il est posterieur.

Cest a une certaine distance du four a cbaux , et non loin

du bameau de la Serra
,
place en amphitheatre aupres de Fes-

carpement qiii horde le torrent de la ChaTavagna
,
qu on pent

observer d'une maniere tres-distincte une partie des couches

calcaires dans leurs points de contact avec la roche magne-

sienne. Je donne la preference a cette localite sur celle qui est

plus rapprochee du four a chaux, parce qu'on y voit plus

distinctement la jonclion de Tune et Fautre substance, et que

les doules qu'on pourroit concevoir sur le calcaire juxta-pose

secondairement , et apres coup, contre la roche serpentineuse,

disparoissent entierement par Fexamen des parties que j'in-

dique.
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En effet , lorsque le torrent dans ses divers debordemens et

lorsqu*apres des orages, ses eaiix se precipitant de cliutc en

cliute avec une violence et une impetuosite qui entrainent tont

,

a nettoye et mis a nu les couclies calcaires et celles de ser-

pentines, de maniere a en presenter le tableau a decouverlj

on remarque alors le calcaire gris, dur et compact, qui se

niodifie en spath calcaire blanc et forme de grands (ilets ou

lineamens qui se joignent et s'entrelassent avec de trcs-petites

couclies ou filets de serpentines steatiteuses. Ces lineamens

s'accroissent quelquefois, et se developpent tantot longitudina-

lenient et en maniere de rubans d'une couleur grise ou ver-

dalre autour des lames longitudinales ou circulaires de spath-

calcaire, de couleur blanche. Dans d'autres parties voisines, les

deux matieres forment des especes de reseaux qui se croisent-

en divers sens et finissent par se confondre j en un mot , on
croit voir dans le rapprochement et le jeu de ces deux subs-

tances de nature si differente, les resultats du mouvement du
fluide qui les tenoit I'une et I'autre en dissolution dans le meme

h

temps , et nous ne connoissons que les eaux de la mer et leur

long et antique sejour sur ces parages, a des epoques certai-

nement reculees
,
qui aient pu agir aussi en grand sur des

masses qui constituent des chaines de montagnes.

Tout porte done a croire qu'ici le calcaire a ete attache

ou plutot reuni a la roche magnesienne , non apres coup
,

mais dans une meme operation, lorsque de grandes accu-

mulations de matieres calcaires dissoutes , se trouvant dans

le voisinage des 'substances qui ont donne naissance a la

roche sprpentineuse , leurs molecules flottoient dans le meme
fluide ;ce qui donna lieu a des points de rapprochement, de

contact, d'union et de melange , confermes a ceux qu'on observe

42 *
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id. Rien ne prouve autant que ce melange s'est fait simul-

tanement, que I'etat cliimique de ces deux substances j car le

calcairele plus pur, celui destine a faire de la cliaux, contient

six
, sept et meme huit pour cent de terre magnesienne , lan-

dis que la roclie de serpentine a autant de calcaire melange
dans sa masse.

r

Saussure avoit observe sur la montagne de la Guardia une
alternative de couches calcaires et de couches serpen tineusesj

ce qui est parfaitement analogue a ce que je viens de rapporter.

Mais comme nne telle operation ne sauroit se faire d'un seul

pent s'empecher de

temp
que

De la veritable variolite [ variolites viridis verus
) , dajis la

Toche meme oii elle a pris naissance.

Comme notre but etoit d'aller visiter Texploitation des ma-
lieres qui servent a la fabrication du sulfate de magnesie, sur la

partie lapluselevee du monte Ramazzo ^M. Alberto Ausaldo,
qui dirigeoit notre marche, nous prevint qu'il falioit sorlir du
lltdela Charavagna ,Yi3iSser auhameau de la Serra, et s'elever

sur des pentes rapides <Ians une direction opposee a celle du
torrent

J
c est ce que nous fimes. La route ou plutot le sen tier

etoit etroit
, rapide et glissant j nous nous trouvions environnes

de toutes parts de roches serpentineuses plus.ou moins colorees

en vert
5 les uties etoient dures, les aulres tendres : leur grain

il etoit sec , ici il gras et onctueux ; des
masses enormes, assises sur des masses plus grandes encore
se delitoient spontanement,"lesunes en feuillels irreguliers plus
en moins cbntouriies, les autres en morceaux stries imitant
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lasLeste; ladiallage brilloit dans quelques cassures et y repan-
cloit un eclat argentin

; on ne la trouvolt plus dans d'autres:

alors le fond de la pierre d'un noir-verdatre fence offroit des

parties nuancees d'un vert plus clair.

Nous pouvions compter au niolns six cents pieds de lian-

feur, a partir du hameau de la Serra , lorsqu'etant a cette ele-

vation , non loin d'un petit filet d'eau qui traverse le sentier

etpeutservir de point de reconnoissance, j'apcrcus un morceau
de serpentine detachee, dont la surface eloitcouvertede pelils

globules d'un vert-blancliati e , un peu saillans
,
plus durs que la

pate de la pierre. Je vis avec plaisir que c'etoit une variolite

non roulee ni Iransportee, mais detacliee spontanemcnt par

I'effet de I'humidite, de ralternalive du froid et dela cbalcur ou
par toute autre circonstance, d'une enorme masse de serpen-

tine qui etoit a cote, Ce bel echantillon a cinq pouces de lon-

gueur sur trois de largeurj une de ses faces presente tous \qs

caracteres d'une belle variolite verte, a petits grains un peu
illans , et d'un vert beaucoup plus clair que le fond de la

pierre
,
tandis que la pai tie opposee est une veritable serpen-

tine d'un vert-fonce noiratre , sans globules ni taclies varioli-

tiques. On ne sauroit douter, a I'aspect de ce morceau, que la

substance qui s'est reunie en globules pour former cette vario-

lite , ne soit le resultat du triage d'une cSitaine quantite de

substance feld-spatbique , dont les elemens se trouvolent me-
langes dans la roche serpentineuse, a I'epoque de sa forma-

tion. Cette espece de separation peut elre consideree comme
le resultat d'une cristallisation globuleuse , imparfaite , deter-

minee par la force attractive des molecules feld-spatbiques qui

avolent plus d'affinite entr'elles qu avec la lerre magnesienne
j

et si ces globules variolitiques ne S0nt,poui' ainsi dire, que su-
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perficiels, car la couclie dans laquelle on les remarque n'a

guere plus de Irols lignes d'epaisseur , c'est que la substance

du feld-spath u'etoit pas abondante. Au reste Tidentlte de la

substance globuleuse est absolument la menie que celle que

je trouvai separee, et en niorceaux volumineux dans le lit de

la ClimYwagna
^ et dont j'ai fait mention au n.** g de la descrip-

tion des pierres qu'on trouve dans ce torrent. En effet, ayant

attaque au clialumeau des globules de la variolite dont il

est question , ils ont bouillonne au premier coup de feu , ont

developpe des bulles d'air et ont forme un verre jaunatre trans-

parent , comme la pierre feld-spatbique citee ci-dessus.

Une variolite aussi bien caracterisee, dans le voisinage de la
V^

meme

roclie dont elle avoit fait partie, me donna de justes espe-

ranees d'en rencontrer d*autres- Ce que je presumois se realisa

bientot 5 car je ne tardai pas , apres nous elre eleves encore

de trbis cents pieds environ, de trouver sur le sentier

qui nous servoit de route
,
plusieurs morceaux plats , mais an

guleux, de serpentine dure, d'un vert plus ou moins fonce

remplis de globules variolitiques dont les grains etoient beau-

coup plus gros et penetroient dans toute la masse de la ser-

pentine: j'en recueillis de beaux ecbantillons, dont plusieurs on

six ou huit pouces de longueur, cinq a six de larg

us d'un pouce d*epaisseur , et d*un caractere si pronouce

,

qu'on distingue facilement a la loupe les ebaucbes plus oU

moins avancees de I'espece de cristallisatiou radiee qui est

propre a cbaque globule.

Plus nous montions
,
plus je trouvois au pied des rocbers

de serpentines des morceaux en partie variolitiques et en
partie serpentineux. J'observois avec inter^t la tendance ge-

uerale qu out ces rocbes magnesiennes a se diviser naturelle-
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ment en eclats ou en grands fragmens plats et ecailleuxj
L

ce que j'atti ibue a une alteration particuliere du fer si aLou-

dant dans cette sorte de pierre, lorsqne j'apercus sur la droite

du sentier une masse de serpentine en place qui avoit plus de

trois toises de hauteur sur quaranle pleds debase, et qui pa-

roissoit conime isolee, parce que les autres parties attenanles

s'en etoient separees , solt par la decomposition nalurelle et

spontanee des parties plus tendres de la roclie, soit par toute

autre cause; j'apercus sur cette grande masse des parties beau-

coup plus vertes les unes que les autres , qui tranclioient \ ive-

ment par leur ton de couleur sur le fond de cet enormebloc,

qui etoit d'un vert-fonce noiratre, tres-obscur.

J'approcbai de tres-pres, et je reconnus que la plupart des

tacbes etoient produites par des parties abondantes en veri-

tables varlolites a fond vert d'lierbe et a tacbes ou grains

blancs, laves d'un vert extremement clair. Toutes ces parties

formees en variolites paroissent extremement dures : j'en eus

bienlot des preuves en les attaquant a coup de marteau
5

elles opposoient une grande resistance j et ce nefut qu'avec

beaucoup de peine que je parvins a en detacher de beaux

echantillons.

Plusieurs de ces morceaux avolent une multitude de globules

analogues et semblables en tout a la variolite de la Durance

,

quant a la forme des grains et a leur couleur. Mais quelque-

fois les tacbes variolitiques n'entroient qu'a la profondeur

d'un pouce et demi dans la pierre, et le reste paroissoit netre

qu'une roche serpentineusepure; d'autres fois \n variolite s'e-

te ndoit plus avant dans la masse : ici , la surface granuleuse

n'etoit guere plus grande que la paume de la main ; la , elle

avoit le double d'etendue ; enfin , en continuant a reconnoitre
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d'aiUres varloliles en place sur d'autres blocs

,
j'acquls toutes

les preuves que cette pierre singnliere ii*est point en filon dans

les masses de serpentines , inals qu elle existe indifferemnient

,

tantot dans une place , tantot dans I'autre , sans ordre et sans

regularlte. II en est de meme de la disposition et de I'arran-

gement des globules : on les voit rapproclies sur certains

morceanx, et comme espaces d'une maniere assez egale et

d'un diametre a ppu pres semLIable sur des places, tandis

qu'ils sont clalr-semes sur d'autres, ou quelquefois si rappro*

dies, qu'ils finissent par se confondre, et ne forment plus alors

quune grande tache blanchatre unie.

Je terniinerai ces details trop longs, qui devenolent peut-

^tre necessaires , afin de ne laisser subsister aucun doute

«ur Texistence de la veritable varlollte a fond vert-clair et h

fond vert-fonce , en place, du monte Ramazzo dans la Li-

gurle , exx observant que j'ai
,
parmi les nombreux ecbantlUons

que je me suis procures sur les lieux , un morceau remar-^

quable , tres-propre a demontrer a ceus. qui ne seroient pas

a pprtee de visiter les lieux , mais qui se sont exerces sur I'etude

et la connolssance des roclies
,
que la varlollte de monte Ra^

mazzo a pris sa naissance dans une veritable roche serpenti-

neuse, Je demande la permission de decrire en peu de mots

ce rare et curieux ecbantillon.

Sa couleur est la meme que celle des autres serpentines

dont j'ai fait mention ^ mais la rocbe dont je la detacliai avec

beaucoup de peine a coups de marteau , est tres-dure
5 sa con-

texture tres-serree est striee ei^ meme temps qu'ecailleuse

,

et ses ecailles interposees souvent enlre les stries, et les coupant

Iransversalement , rendent cette rocbe difficile a casser : elle

se decbire en quelc|ue sorte plutot quelle ne se rompt j et il

\

f
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faut, dans ce cas, un grand exerclce du marteaii , et frapper

avec force et prestesse : c'est ainsi que je me procurai le Lei

ecliantillon , a cassure im pen onduleuse , mais pure et nette

,

et qui perniel d'observer sur les deux grandes faces de la pierre

sa contexture , aussi Lien que sur la roclie nieme. On voit

parfaitemenl sur une partie qui forme presque la moitie du
morceau,et non-seulement sur les faces, mais dans toute son

epaisseur, une multitude de globules varioliliques, presque

gaux en grandeur, d de toule part des

stries et des parties ecailleuses de la pierre, comme si on les

y avoit semees : ces globules deviennent ensuite beaucoup plus

petits a mesure qu'ils approchent de la partie de lechanlillon

qui en est depourvu ; et cette derniere partie n'est plus alors

que de la serpentine pure , m^lee de quelques lineamens irre-

B diersetrainces , de couleurblancbe
,
qui n'appartiennent plus

a la variolite , et dont quelques-uns font une tres-Iegere ef-

fervescence avec Facide nitrique.

D'apres les faits rapportes ci-dessus , on voit que la veri-

table variolite existe en place dans la Ligurie, sur le montc
Ramazzo ^ et quelle est contemporaine des serpentines, dans

lesquelles on la trouve a la hauteur de plus de mille cinq cents

pieds au-dessus du niveau de la mer. II est a presumer qu'on

la trouvera a une plus haute elevation, et peut-etre en 2)Ius

grande abondance encore dans d'autres parlies des Apennins

de la Ligurie,

L

De la mine de magn^sie sur la partie la phis elevee du

nionte Ramazzo.

La route devient de plus en plus difficile a mesure qu'oii

8.
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ipproche du-soinmet d

ploitations et le

I qiiitle plus les

montagiie escarp ou sont 1

1

iLlissemens de M. Alberto Anscddo
les serpentineuses

j
plus ou moins c

pactes
,
plus ou niolus lamelleuses , striees , luis

seel et friable

pied

d'etaee en etag

1

b

on traverse plusieurs ravines, et

; jusqu'a la hauteur de dix-huit cents

au-dessus du niveau de la mer, sur le sommet
du monte Eamazzo

, ou Ton trouve un petit plateau sur lequel

on a construit quelques batimeus et divers haugards servant

a preparer leminerai, a lejreduire en inorceaux, a le griller,

le lessiverj en un mot, a en lirer le sulfate de magnesie qui

forme Tobjet de p» aussi pie qu
sante.

Elle consiste a recueillir avec soin une steatite tres-pyrileuse,

qii'on trouve plutot en masse et en grands rognons qu'en (ilons

regies ; a la griller , apres I'avoir reduite en morceaux, pour en

V

faire evaporer un pen d'arsenic qui s'y trouve combine. Cest
dans cette operatioa du grillage que le soufre qui se trouve

combine avec le fer, se dispose a quitter sa base , et se porte sur

la lerre magnesienne de la serpentine pour en former le sulfate

de magnesie. On pile grossierement cette pyrite grillee ; on la

reduit en grands tas, qu'on arrose legerement : alors la com-

binaison avec la terre magnesienne acbeve de se faire par un
mouvement lent de fermentation qu'eprouve la matiere; on

lessive ensuite ces terres, et Ton en obtient un suffate de ma-
gnesie tres -abondant, qu'on purifie et qu'on raffine dans

un autre etablissement que M. Alberto Ansaldo possede a

Sestri.

Apres avoir examine la preparation premiere de la pyrite

ferrugineuse et arsenicale du mont^ Ramazzo ^ nous fumes

y



>DHISTOIRE NATURELLE. 33 I

empresses d dans galeries d'expl qu
tout aupres des hangars : elles sont vastes: mais le travail

point regie j on suit la pyrite
)

partout

pyri

gne droile lorsq

se presente aiusi
, tanlot lateralement et en decri\ des

plans inclines
; on s'enf'once et on se releve plus ou moins de

iere que les galeries forment quelquefois plusieurs elages.

Les font <f peu reguliere
, et sans

les precautions exigees pour la surete des ouvriers : Keureuse-
ment que tout s'enleve a la polnte du pic, et sans faire jouer
la mine; car , sans cela, Tehranlement et les commotions occa-
sionnees par Fexplosion de la poudre exposeroient les galeries

qui quelquefois sont tres-vastes et nullement soutenues par
des des eboule

resulteroient. Les eclia d

iCcidens

que j'y

graves qui en

sistent :

En steatite verdatre dont lasuperficie que la con

couleur de bronze

penetree d une especede vernis pyriteux

peu chatoyant mais SI leger et si

J

raj

efflorescent , si je puis employer cette expression
,
qu'il semble

que le fond de la steatite qui est noire, se montre a travers

cette sorte de vernis. Cette steatite pyriteuse est tres-pesante

e en noir le papier, fait mouvoir fortement le barreau
aimante. Elle contientune tres-legere portion decuivre. mais
a peine sensible.

2.° Meme steatite plus riche encore en pyrite, avec ce leger
vernis jaune de bronze dont j'ai fait mention

,
qui semble dorer

la roche serpentineuse noire , douce au toucher , iloircis-

smi ks doigts et fortement attirable. On voit dans la m^me

y

V,

•43 •f

u
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pyrite magnetique arsenicale, tres-pesante

d

3 Ra et

d

goes de long

)nt la base i

gris-blanc.

Liperhe morceau
?

yant

snr qnatie pouces de long

le serpentine d'un noir

q pouces" nenf

leur moyenne^

fonce , im peu lui-

yant le papier en noir, sans apparencepy
pesante et foi able

P d'arragonite blancbe tiansparente , dont

quable
des. aiguilles

slal a deux pouces trois lignes de longeur, sur qualre lig

,
mais toujours sans py

Ull

de diametre, de

mide. D'antres

figure hexa

istaux d'u

g

grand diamet encore
mais moms long, se remarquent

7

dans des especes de
des qui sont dans ce bel ecliantillott , tanldt dans

la masse meme de la serpentine pyriteuse , et par

formes simultanement avec les

qui cbe

emens pyriteux et g

4' On trouve, a quelques toises 3e distance des galeries d'ou
Fon tire les raateriaux pour la fabrication du sulfate de magne-
sie peu plus bas

, quelq abandonnees
mais moins profondes, avec d
lesquels on yoit une steatite strie<

decomb parmi
comme soyeuse , avec de

jolies efflorescences vertes de cuivre carbonate. Cette
M^ ^ ^^ ^ ^^" ^* ^f ^^^^

est douce autoucber et semee de points ocreux-jaunatres qui
paroissent provenir de grains de pyrite cuivreuse et ferrugii
neuse alteres, M. Alberto Ansaldo ine dit qu'on avoit exploite
anciennement celte pyrite pour en retirer du sulfate de cuivre-
mais qu'c^ flit oblige de Tabandonner parce qu'elle etoit trop
pauvre.

M.Mojon
,
qui cultive la cbimie avec succes a Genes , a public

une brochure in-8.* de 26 pages, sur la mineralogie dela Li-
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guriGj dans laquelle il a fait mention Je rexploi

333

fate tie magnesie ; mais conime son but etoit de celte

partie pi elatWement a Fart et que preseutoit

cet etablissement, que de s'en occuper en mineralogiste et en

geologue, il a acconipagne sa brocliure d'une pelltc carte de

la Ligurie, qui a ete dirigee par M. de Ferrari, ingenicur a

G dans laqi M. Max
7
M. \ t

>

M. Alljerto Ans^aldo et moi, avons reconnu, la carte a la maf

une err quelle il est a propos de P ell

barrasseroit sans cela celui qui vondroit aller visiter celte
« • \mine en faisant usaae de cette carle. La route est deia assezo

difficile au milieu de montagnes si rapprocbees

de ravines, p b
P

d un guid et la carte de

M. Ferrari seroit plus nuisible qu utile dans ce cas-la. Voici

I'erreurqui provienl probablemenldu graveur. Sur cette carle,

la partie du monte Ramazzo ou est situee la mine est placee

torrent de la Charavagna
,
qui ad du son

boucbure au milieu de la plaine de Sestri^ il est cependant

tain qu'au pied de la montagne du Gazzo^ presq

is de I'eglise de Notre-Danie , au bameau
au des

de Serra on

quilte le torrent de la Charavagna pour suivre celui des Cas
elles situe a la droite du preced

q
r \

une petite maisonnette, qui a donne

qui est au-dessousle nom des Cassinelles^ on remoute

at pour parvenir a la naissance de la source qui coule

torrent. Cette source est a c6le de la mine du

/

dans le lit du torrent.
>

monte Ramazzo ; les habitans du pays la designent sous le

nom de Canale della miniera.

W^
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Sur es Champignons en general^ et particu-

lierement sur

connues.

/"

uela especes peu et mal

PAR M. PALISOT-DE-BEAUVOIS
^

ES cliampignons ont ete long-temps regardes par les natu-

ralistes , meme les plus eclaires , comme des productions ephe-

nieres dont on ne connoissoit point I'origine. On I'attribuoit

alternativement au hasard , a la pourriture ou a d'autres causes

semblaWes, aussi peu natiirelles, el qui ne paroissoient pas

dignes de fixer I'attention. Mich^li est lepren*iier dont les re-

clierches ont commence a donner sur ces productions des

idees plus exactes et plus justes. Ij'immortel Linne\ en re~

cueillant les observations dn botaniste italien, les a presentees

sous un nouveau jour ; et , depuis lui , les champignons
, dis-

tribues en genres , ont ete soupconnes appartenir a la seconde

serie des etres organises, les vegetaux. Les travaux de Batsch,

de Sowerhy , de Bulliard , de M. Persoon et de Hedwig
,

ont convert! ce doute ea certitude j et ropinion geuerale des
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Lotanistes est auiourd'hul fixee sur ce point. Qu'il me soil p
+

aussi de cTies de

obs(

ped methodiqii
?

gnees par M. de Lamarck dans TEncycio

et qui me donnent line priorite que je croi

de le dire, a le premier distribue

etre en droit de reclamer.

Linnd^ comme je viens

les champignons en genres ; mais il a neglige un grand nombre

de ces productions qui n'ont pas ecbappe aux recbercbes de

ses successeurs : de sorte que les dix genres etablis par ce ce-

lebre natmaliste son't portes a soixanle-onze ct plus, parmi

lesquels il s'en trouve quelques-uus qui doivent etre supprimes

et d'autres divises. II est aise de juger, par cette angmenlation

considerable , des progres rapides et importans qu'a fails cette

partie de la science dans le court espace de vingt-cinq annees

environ. Mais si Ton est parvenu a rendre plus simple et plus

facile I'etude des cbampignons , sous le rapport de la metbodej

si dansquelques especeson a decouvert les organes qui servent

a leur reproduction , nous n'en sommes pas pour cela beancoup

plus instruits sur un point essentiel, et qui, faute d'etre bien

connu, est la source de plusieurs erreurs: je veux parler de

leur germination et de leur premier developpement
,
que les

botanistes out pris pour des plantes parfaites et dont ils ont

forme des genres qui peut-^tre ne doivent pas subsister. En

effet , la meme plante , comme je vais le dire , se trouve sou-

vent placee dans deux genres differens, dont aucun nest celui

auquel elle appartient reellement. ,

Dans mon travail sur les ^laules Aetheogames ^ presente a

rAcademic des Sciences en 17 83, j'ai fait voir que cette subs-

tance soyeuse , cotonneuse et filamenteuse , nommeeparles jar-

diniers Uanc de champignons ^ est le premier etat de ces

^

v
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plantes, lenr germination et leur premier developpenient

j
que,

comme Tavoit deja observe Tournefor^, cette substance venant a

prendreplus deconsistancejeliese cbargede distanceen distance

de petits mamelons,lesquels,a niesure qn'ils grossissent, percent

le fumier , la terre on I'ecorce desbois , et produisent ce qu'on ap-

peile les champignons. Lescbanipignonsainsi developpes me pa-

. roissent n'etre que lafleur,si j'ose m'exprimer ainsi, ou le re-

ceptacle des organes propres a leur reproduction.A cette epoque

,

j'ai mis sous les yeux de 1'Academic des preuves de ce que j'avan-

cois- J'en reproduirai quelques-unes auxquelles j'ajouterai les

nouvelles preuves que j^ai a donner. Je n attirerai I'attention

des botanistes dans ce Memoire que sur deux plantes j elles

me paroissent suffisantes pour faire connoitre la germination

pen connue et les premiers ages de certains champignons que

i'on a pris pour des plantes parfaites et d'un autre genre. "

3fe/ie7/ ale premier represente une de ces productions, que

B~ay et Vaillant avoit decrite avant lui. II la nomme agari-

cum nigrum reticulatum , compressum , e mortuis arhoribus

inter corticem et lignum , interdiim in ipso ligno inn ascens

,

ac late se diffundens. Quoiqu'il paroisse que ces trois bota--

nistes n'aienl observe celte plante que dans son second age

,

nous nepouvons cependant pas douter, par ces derniers mots

de Micheli : ac late se diffundens
^
que celui-ci ne I'ait vue

dans un age plus avance , mais qui n'etoit pas encorepas celui

de la perfection. Les modernes n'ont pas ele plus heureux:

lis ne se sont pas trouves d'accord sur le genre d'une plante

danslaquelle on n'avoit vu que des filamens et aucun caractere

determine , constant et propre a la faire distinguer. On la trouve

souslenom. de lichen aidcelus , Humh. Friherg.^ pag. 33; et

Spwerby , tab. loo , la nomme clavaria phosphorea. Rothbol
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celte prorluction, dans Velat ou elle avoit ele ob-

qu'ilcroyoil efre I'etal parfa
i

pouvoil apparl

g

ques especes

i^ine, en la leunissant avec quel

l»Ies. d'en creer iin nouvraii don

le uoni exprimat la forme de

adople par M. Persoon , et S(

hanipignon. Ce g

ive rapporle dan

^
ges (le q 1 ont paru dep tels enlre

js , TVilldenow' , Gmelin , Rehentisch , et la troisienie ed
4

de la Flore francalse. On \\ Irouve sous la deuoiiilnatio

de rhizomorpJia fragilis ou suhcorticali
t

t 4

E 8lyoo Clans le pare i

fait une couoe de bols conside

le Mendon ou il s*e

asard me fournil I

d r celte

1

depuls sa naissance jusq

pariait. J'ai reconnu que son premier developpement est

de lous les champignons , c*esl-a-d ainas

de petits P
A niesure que

fo

us ou moins entremeles et

:es filaniens prennent de la

espece de membrane mince

( fig. I , tf )
qui s'epaissit insensiblemeat , se divise , se ramifie

et se d espece d b et lulsante

,

comme on levoit (fig. i,^). Cest dans cet etat seulement

qa*elle a ete observee par les botanisles el decrite par eux sous

les differens noms geueriques et specitlques que fai cites. Jus^

que-la la plante croil sous les ecorces comme les autres cbani-

pignons, qui, lant qu'ils ne sout quetilameuleux, reslent caches

sous le fumier, sous la lerre , etc. Mais parvenus a celte epoque
I

de leur vie, les differentes ramifications grossisseut , se rap-

prochent et fornient entr'elles ceque /I ^'
heli hien ex

par ces mots ac se fate dijfunde

I
? J

dont ^

de

d'abord marquees par de^

8
v^

y
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points Llancs, prennent une extension circulalre et t<

percer Tecorce que son epaisseur a soulevee
j puis h

se fmt jouF a ti avers les declilremens de cetle memo ecorce.

Alors le point blaoc s'etend, s'epaissit, et finit par se charger

4e pores continus entr eiix et adherens a la substance dea

tbaiiipignons
, a la maniere des agarics (Metus , Linr

M>n vrai genre. II est a remai'tjuer que quelqnefois on voit

sur les (ilaniens de petiles eminences ou tubercules qu'un ceil

peu exerce a ce genre d'oboervatiqns prendroit pour des cap-

sules, tels qu*on en voit dans les sphceries ( spJiceriay Pers. ):

majs bercules, on nV
qu une substance cotonneuseet blancbe , semblable a celle qui

compose Tinterieur des ranieaux , et recouverle par le nieme
«pidernie

j ce qui prouve evideniment que ces tubercules ne
sontque des excroissancesou dejeunes ramifications naissantes.

La seconde plante qui fiiit Tobjet de ce Memoire reunit

encore plus de particularites : elle acheve de convaincre de la

necessile d'eludier avec la plus scrupuleuse attention , et avant

de prononcer sur leur genre, toutes ces sortes de plantes,

depuis leur origine ou premier developpement
,
jusqu'a leur

etatparfaitjespacede temps pendant lequel elles subissent des

ehangemens qui ont fait prendre la ni^nie plante pour des

genres differens.

Tout le monde connoit cette substance blanche et filamen-

teuse, appelee vulgairement moisissure, et qui croit abondam-
meul dans toutes les caves, sur les portes, les planches et aulres

pieces de bois qui s*y trouvent ; mais personne, si nous eu

cxceptons Sebastien yaillant , ne Ta encore observee dans

es, et surtoul dans celui ou elle prend les derniers ca-

qui Oxent sgn yral geme. Les hotanistes , h la tete des-

^
^
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<pels nous devous placer Michell el Dillenius pour ces sortes

d'observationSj out vu et decrit le premier age de cette plante;

Son developpement se fait par un assemblage de filamens jdus ou

nioins entrelaceset croises entre eux, soyeux, tres-lins, et d'unf

blanc de neige. C'est le hjssusfloccosa de Dillenius , le de-

matium hoinhjcinuin de M. Persoon. La meme plante , en

grandissaiit, prend une forme tout-a-fait differente: les filamens

s'allongent, ils s'etendenl circulairement; quelques-uns s'epai^

sissent, se divisent et se subdivisent de maniere a imiter par-»

faitemeut les ramifications des vaisseaux dn mesenlere. Ces>

ramifications sont unies par d'autres petits filamens croises

,

plus fins et qui occupent Tintervalle qu'elles laissent entre etles,

qu g. 1
1

, <z. Tel est le second age du by

floccosa ^\y\\\r^ el ^u dc'matium bojnbycimim^Ve

(la par Kaillant corallofi '^ »

Jormis ; par M. Persoon mesenterica ar^entea; par M. Ke-^

bentisch hypliasmaJloccosum ^ et qui fait une des varietes du
hjssnsparietina de la troisieme edition de la Florefrancaisel

Ce second age de la plante n'est pas le dernier cliangementf

qn'elle doit subir j elle a une.troisieme epoque qpii lui donne^

cue forme , un port different et des caracteres qtri, en fixanf

sou vrai genre, prouvent qu'aucun de ceux' dans lesquels on

Pa placee ne lui convient. A mesure qu'elle parvient au terme

de son accroissement, elie cesse de mem^
promptitude; le centre desa substance s*epaissit, ilse couvre de*

calures regulieres et disposees comme les alveoles des ruches^

m?\ : c'esl dans cet etat que je I'observai en 1782, fig. it ^b.

V
}

La crovant alors p
^ans un memoir

parfait
,
je proposa

TAcadeniie des Sciences , de la
r

cber da genre de la mttreih
1

ec |e fronvois qu
*
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avoit des rapports, quant aux caracteres exterieurs. Mais j'etoia

moi -meine dans Terrenr pour avoir neglige , ainsi que Vont fait

les botanistes que je viens de citer, de donner a la description

de VaiUant toute I'attention quelle meritoit,. et pour m'^tra

uniquement attache a la figure qu il a donnee de cette plante.

De retour de mes voyages, j'ai eu occasion d'observer cette

plante depuis sa naissance jusqu'a son deperissement
j

je me
suis convaincu que les plicatures, que favois prises pour des

organes parfaits, ne sont que les principes de tubes reguliers,,

conlinus entr'eux et adherens a la substance du champignon

^

a la maniere des agarics , boletus ^\Anu. Ces tuyaux sont Iron-

ques obliquement a leur extremite et semblables au taillantd'une

plume a ecrire,fig. 3. Oest alors seulement que J'ai eu I'idee

de lire dans son entier la description de VaiUant ; que je me suis

convaincu de mon erreur , decelles des botanistes que j'ai cites,

€t qiie Vaillant avoit observe cette plante dans tons ses etats.

D'apres toutes ces cireonstances, etavant de presenter quel-

ques autres observations qui ont echappe a ce savant bota-

niste, je crois devoir rapporter icl la description entiere et lit-

terale qu'il en donne. « II nait , dil-il , sur les vieilles planches

» des portes el cloisons des caves, et rarement contrejes murs.

» II commence par un point blanc, qui paroit d'abord une

» simple moislssure i c'est un brin de cordon corde qui grossit

» insensiblement et forme un coton plus blanc que neige, gros

» comme une chataigne et ensuite comme une petite pomme
» aplatie ; dans sa convexite , tissu d*une delicatesse extreme

» et si tendre que la moindre force est capable de I'ecraser et de

» lareduire a la grosseur d'une lenlille j sa substance est grasse,

» gluaule , d'un sale qui tire sur I'aigre , et il pue comme le

» 11 semble que ce peloton renferme

/
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» qui doit former tout le restc clc la plantcj car on voit tout

» uclie de ses fibres , ranges en rav

» insensiblement comme de la laine que Ton file. Elle se colle

» sur la planclie et s'etend de tous coles as, 3 et 4 ponces

» et quelquefois jusqu'a un piedet deux; elle forme de grands

» r ges aussi delicats qu une feuille de papier , chant

» dans leurs extvemites qui sont comme frangees^ fort pro-

j) prement arrondies et decoupees en grandes pieces , incisees

» de moindre dans les bords. La distribution de leurs vais-

fi seaux est tres-belle dans les jeunes feuilles j elle imite par-

» faitement la lissure des plumes ; dans les plus grandes on

)) y volt des cotes assez dures pai- rapport a la mollesse du resle,

» qui represente assez bien les ramifications des \aisseaux du
j» niesenlere. Les plus grandes feuilles finissent en pelotons

» tumefies, comme le premier, depuis un pouce jusqu'a Irois
,

» qui ressemblent assez aces floes deueige dontla surface n'est

» pas unie , mais bossue en divers endroils. »

. Tels sont les deux premiers etats de celte plante singuliere,

dont M. Persoon a fait deux genres differens , deinatium horn-

brcinum et mesenterica argentea. M. Rebentisch la nonime

hjphasma Jloccosum ^hqWq est une des varietes AMbjssiis

parietina de la troisiem^ edition de la Flore francaise. Mais

continuous la description de yaillant , et nous verrons, comme
jeTai deja dit, que cette plante appartient a un autre genre.

« A travers ces gros pelotons, ajoute-t-il ,sorlent certains corps

» que je prendrois volonliers pour I'ovajre de celte plante; ik

» tiennent a un des gros cordons des ramifications dont nous

» avons parle , et sont d'une structure un peu differente. Je

^ ne saurois raieux les comparer qu'a des rayons de miel

» tournes ordinairement en petits cylindres d'enyironua pouce

^
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M de long, de demi-ligne [i) jiisqu'a <) ou lo lignes de dla^

» metre, assez arrondi par le bout : leur partie inferieiire est

» de merne tissure que celles des pelotonsj mais la superleure

)) est toute percee de petites cellules fort etroites , d'envirou

» cinq lignes de profondeur, qui representent dans leur.peli-

» tesse les cellules des mouches a miel. II y en a dont Torifice

» est a cinq pans, quel^ues-uns a trois et d'autres a quatrer

» les cloisons qui les separent sout des feuillets tres-delies,

» sur lesquels, non plus qu'aT Forifice
,

je ne sus remarquer

i» aucune poussiere qu'on put prendre pour la graine. Ce-

» pendant on peut conjecturer par Fanalogie que c'est dans

» cette espece de ruclie que les ceufs de celte plante sont nour-

)» ris, puisque nous les trouvons dans les endroits feuilletes

» de plusieurs champignons. Cette plante se fletrit apres quel-

» que temps , se roussit et tombe en pieces. L'eau dans laquelle

» on la met infuser en tire une teinture qui rougit le tour-*

» nesol au lueme degre que fait celle de Vagaricus foliatus

D cornua damce referens j mais elle ne fait que la laver sans
F

J) la dissoudre, et le coraUofungus devient comme de la bouil-

» lie ou du blanc d'ceuf dans lequel on voit des vaisseaux aussi

» delies que les cbeveux. L*eau-de-Ti6 ne le dissout pas Hoa
» plus et ne fait qu'un mucilage. » '

On voit, par cette description trei-«tendue ettres-detaiilee,

que f^aiUant a parfaitement observe et connu cette produc*

tion singuliere; mais il ne decrit pas Vetat dans lequel se trouve

\bl plante lorsqu'eUe se charge de plicatures <jui sont le^ com-

>

V

) Cesl lorsque ce^ luyaux n'etoient parvenus qa*a celte longueur

»»
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men des tuyaux qn'elle doit p ce

qui a oecasionne moii erreur en 1782. De plus, ce savant h

ayant plulot consideree sous le ra[>port de

exterieurs que comme pbysiologlste,

precieux que j'ajouterai a sa descripl

g des details

Ce chaiiipignoD commence comme 1 fo bien decri

Vaillantj par uu point blanc qui grossit insensiblement, et

forme dans certains cas unpelotonaussi blanc que la neige (c'est

bvssus fioccosa de Dillemus ^ le demat bomhy

cinumj Pers.). A mesure qu'il s'etend, les bords se disponent

agreablement en rayons et formeni des ramifications de diile-

fentes grosseurs , semblables a celles d

lere (c'est le fungi

\aisseaux du

s coralloides omentifonnis , Vaill

Pers ). En menie temps le centre s'c

me

il acquiert plus d'intensile j il se cbarge de plicalures, Qg.ii ,b

qui s'allongent insensiblement et forment les tuyaux dont

parle, et representes grossis, fig. 1 1 , c. Lorsque

degages des poussieres et des qui y

d les agarics, la planle cesse d

insectes s'en emparent, et elletombe en pourriture. Tel (

iDOurs ordinaire de la vie de ce champignon, et celui de t

les plantes de celte famille, sauf les modifications prop

cbacune d'elles. Eiles se distinguent des autres planles anni

par la privation de tiges d

portent des graiues dont la germination s'opere, on d

I dans ie fum ou sous les ecorces des b

Miorts. Les cbanijngnous tliftereiit encore des auhes veg

prop

; que les fleurs seules, ou le receptacle d

leur nregeneration , sorlent deteire, ou de dessous

Vepiderme des bois morts. Ce caraclere est celui qui dis-



jlNNALES DUMUESUM344

thigue cette famille des lichens qui gern

toujours
exterieurement , et dont les org

pour etre ceux de la reproduction, sont to

et croissent

?

ou

sur une P
une

conside

s portes

de feuillage

que M. Acharius nomme thaliis. Les autres parlies des cham-

cachees \ mais mon objet n est point

de trailer en ce moment ce point laiportant de physiologic

^-gV'^^

FS

ve tale

Nous avons vu que VaiLlant a exactement observe, etdans

lous ses la production qu il nomme corallo fi

&
1

us omentifi

[uportantes

dont Tai p

f. Mais il lui est ecbappe des parlicu-

qui ine paroissent elre la cause des

Si la cave ou le souterrain oii elle

croit se irouve un peu eclaire et aere, soil par un soup

soil par la porle ou une quelconque, le cbamp

gnon se developpc, et passe successivement p etats

que nous avous decrils;mais si

eclairee , il ne'parvienl pas

€n cela, comme looles les plan

iumiere , fig. 2, d,

Lorsque

naissance p

fiant, et

Wanes. C

la cave nest ni aeree m
r

sa maturite; il s'etiole, et est,

pri\ ees d ou de la

ne

le local est fort humide

res de la terre, elle ne !

forme que des flocons j

t dans

la piante prend

dp
OU

se rami

s gros e

cet etat qu*elle a ete obserVee par Dille

qui Vanommee hjssusjloccosa, el M. Persoon^di

lui, deniatiumbomhycinum. Lorsque le

peu aere, la pi d et se ifi

est que

c'est le

mesenteiica argentea de M. Persooii, Yhrphasma /locco-

sum de Rebentisc/i

la 3* e litiou de la Floreft

bj'ssiis parietina de

Fair el la Iumiere y
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penetrent uo peu plus, h centre se cliarge c!e plicatures ;

c'est alors le bolletus aspergilloides Aq mon Meiuoirc de

4782 ; iiiais SI elle est suflisamment eclairee et aeree, les

plicatures s'aHongeul, formetit des tuyaux, et offrcnt tous les

caracteres d'un agaric parfait., fig. IH.

Mais si le souterraln, comme je I'ai deja dit, 11* est point da

jnent, la plan r

appliquee

3 Tai obsei

d'une porl

Luiulde. el'

tout recem-

ou-

pletement ; les filamens s'allongent pour cherclior 1

lumiere ) ils grossissent; lis ress(

com-
L
m

[' et la

g
venir a un

les genres de M. Persoon, cette plaute p

;j ils ressemblent h. desracines fiBreuses

fiees, et se detrulsent saus jamais par-

en adoptant

etre placee

fisr. 11. d. Cb alors qu

dan J

II

genre, Yhunanda

I.

esulte de ces observations des fails bien import

Qu'il est necessaire d'etudier avec le plus grand

plupart des cbampignons hjssoides de M. Persoon, avant de

les regarder definitivement comme des plantes parfaites.
p

2.** Que les deux exemples cites dans ce Meraoire sont des

dices que ces

A<^^ champig

de plantes pourroient bien appartenir

d gem

3.

plan

1 1 faut pas definitivement considerer comme des

parfa toute subst filamenteuse, soy et

qui n'ont ni tete contenant des poussiere

des filamenles mucor ; ni graines nues au sommet

Jes hotrytis ; ni pores, conmie les agarics ^ ni lames, (

les amanitesi ni receptacle spberlque,comme les sphceri

l:^!^ Q{\Q\ebyssusJloccosa ^ T>\\\.-^\edemaiium homhv

3. comme

Pers le b >
du meaie; Yhjphasmafti



346 ANKALES DU MUSEUM
cosiim , Rebent

1

seule

1
-k

j mon boletus aspergilloides
, et une des

t., lie sont qu'du fy^ji^j parietina^ Fl. fr., 3 ed

Pl do le genre
J

pas ete connu

et qui apparlient ^ux agarics (boletus j^l^wn.
)

5." Que la rJdzomorphafragilis ou subcorticalis n'a pas

inieux connu , et apparlient egalement

Linn.)

agarics ^boletus
•)

fi

En consequence, je propose de nommer
L'une de ces plantes , fig, i , agaricus radiciformis , Ui

sous coriaceus , intus albus suberosus ,- primb membi

J

ceus
^
deinde ramosus , demiim eccpansus apice albidus

porosus ;

L'autre , fig. 2 , agaricus cjyptanim , albus , lanuginosus

,

primb JIoccosuS eleganter venosus et ramosus ; deinde ejc-

pansus^ Jilis dense intertextis panniformis ^ superficies al-

veolatini plicata; demiim tubifer^ tubis apice fiinbriatis et

oblique truncatis.
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SUITE DES MEMOIRES
<

Siir les fossiles des environs de Paris.

PAR M. LAMARCK.

t

GENRE LXXV
Came. Chama,

_ 4

ChARA-CT. gener.

Testa hwalvis^ incequwahns , adhoerens : natlhus moeqiia-

lihus incurvis. Cardo dente iinico , erasso ^ ohliquo ,
suh-

crenato. Impre^siones dit(^ rnusculares.

OBSERVATIONS

g

Les cames sont des coquilles irregulieres
,
grossieres , ra-

boteuses , ecailleuses ou epineuses, dout les valves sont tres-ine-

et dont la cliarniere n'a qu'uue seule dent oLllque

,

transverse , comme calleuse et souvent crenelee ou

e. Lorsque la coquille se ferme , cette dent s^enfonce

dans une fossette de I'autre valve
,
qui est appropriee pour la

^

reccYoir. Les deux ci ocliets sont fort inegaux et courhes en

dedans. On voit dans Tinterieur de chaque valve deux impreS'

paisse

4^

sculaires, grandes et laterales

45 ¥
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Linne avolt reuni a ce genre des coquillcs tres-differenles
;

savolr yles cardites ,\es tridacnes , Vhippope et Yisocarde. Ces

coquiMes sont regulieres, Ubres", eqwivalves , et OHt leur cliar-

uiere cotiiposee de deux on trois dents 5 consequemment elles

peu\ T hies cames dont

ons d'cxposer le caraetere. Briiguiere ayant senll I'lnconve-

lance de cetle association , a reforme le gem e cliama de Linne

,

t a reserve ce nom aux especes irregulieres ,
Inequivalves

,

dherenles et qui n ont qu une dent a la cliarniere. IMous avons

dople sa reforme, parce quelle convient a la conservation des

apports , et qu elle est avantageuse pour la niethode et la

onnoissance de ces niollnsqnes.

Les cames vivent ordinairement a une petite profondeur

dans la nier. O cliees aiix roch

groupees les unes sur les autres cl

Leiirs rapports les rapprochent de la dlc^ra

de la corhule

iCES FOSSILES-

1. Came Jamellense. Velin^ n, 33, f. 7.

Chama{Jamellosa) trans^ersim
'

-plicaM^ plieis concentricis ^
fimhriads^ la^

niellosis : lairtellis dentatis , supra canaliculads. n^

Cliama squamosa. Braud. Foss. Uant. li. 86-

.L. n. Grignou. U paroil ([ue Bruguicre a coiinu cette came fossile , et que c'est

celle dont il fait mention sous le nom de chama rugosa^ b." 5} mais il la

confond avec une came non fossile , figurc'e dans^ Lister et Guallieri , qui nous

paroit elre une esplce trcs-dlfferente de celle dontil s'agit ici.

La came lamelleuse est elliptique, presque orbiculaire, longue de 46 a 48 mil-

ftmclres, et fort remarquable paries plis concentriques et transverses de la

surface exlerieure de ses valres. Ces plis sent tranclians, franges, et les so—

perleiu'es portent des lames lineaires , deutees sur les cotes el canalicule'es

en deisus: ce qu'on n^observe dans aucune autre came connue,

I-kI Talve superleure est plane et a ses plis fort rapprocbes les uns des autres^

rinferleure est trcs-ccncave et a ses plis plus ecartes el moins franges. Lts
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interstices qui separent les plis ne sont point stries longitudinalemenf. Celtc

came fossile n*est point rare a Grignon.

Mon
eperon* p^^lin , n. 53 , f. g et n, 54

tperi

spinis prfeloTzgis canaliculatis ^radiatiin ecJnnatzs, r.

L. n. Grignon. II est possible qne cette coquille ne suit qu*une variete Je la pre-

ccpendant elle offre des caracteres qui lul sent si parliculiers et si

constans , que je crois qu'on la peat considdrer comme une espbce distiuclc.

Elle est moms graude que la came lamelleuse^ et a une forme plus orblcu-

laire. Ses plls transverses sont fort ecarlds les uns des autres , nieme siir la

valve superieure ^ qui est oonvexe. Au lieu de lames courles dentees des deux
coles, les plissuperieurs produisent des epines canaliculdes, nueSjforllongvies

et rajonnanles. Enfin les interstices larges qui separent les plis iransyer&es ont

des rides poncluees et souvent des cotes longhudinales qui les traversenl.

IjCtte coquille mteressan

Mon cabinet et celui de M
87 de Brander.

-'>

GENRE L X X V I.

(\

ChARACT. GEiS'.

Sposdyle. Spondjlus.

Testa bwalvis, incequival%?is ^ suhaiirifa ^ nidis ; iiatlh

cequalibits : inferiore proch

ilcatd. Cardo dentibus

sup

1 crassis

veold intermedia Ugameiitiun recipiente. Imp
/<

cularis

obsehvatioks
4

Les spondyles qu'on noxnxi\.Qy\A^di\Yev[\Qx\ihuUrese'pineitses

It des coquilles

remai quables d

mbreuses, souv

ft ores , ineqiiivalves , ruJes au toucher

plupart des especes par les pointes

o quelquefo.is ea

ecailles , dont leurs valves sont liei issees. Ces coquilles soiUJ
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orclinairement attachees aux rochers on aux coraux, comme

r

les hultres et les caines ^ et s'en rapprochent par leur ma-

niere dc vivre, par I'inegalite de leurs valves, etc. Mais elles sont

eminemment disllngiiees des lines et des autres par le carac-

tere particulier de lenr cliarniere et de leur crochet inferieur.

La valve inferieiire des spondyles est la plus grande , la plus

concave et la plus massive. Elle se termine a son crochet par

un talon qui semble avoir ete taille cu dessus avec un ins-

trument trancliant, et qui presente une facelte triangulaire

,

:^

inclinee, paitagee par un sillon. La cliarniere de cette valve

X

offre deux dents epaisses, croclmes, qui se logent dans deux

cavites de la valve superieure. Entre ces deux grosses dents

setrouve une fossette au fond de laqueile le ligament e&t at-

tache j mais ce ligament penetre dans le sillon qui partage la

facette du talon. Or les dilTerentes longueurs de ce talon dans

differens indi\ idus de la meme espece prouvent qu'a mesure

que Tanimal du spondyle grandit et vieillit , il depose derriere

hii taut de matiere testacee
,
qu'il agrandit le talon de sa valve

inferieure , avance graduellement la cliarniere de cette valve
,

ainsi que son ligament, et se deplace lui-meme avec sa valve

superieure : ce qui a lieu pareillement dans les huitres, comme
je Tai demontre dans mes cours.

La valve superieure a aussi deux dents Cardinales comme
I'inferieure; mais ces dents sont plus ecartees

,
parce qu'elles

laissent entre elles trois fosseltcs, dont celle du uiilieu recoit

I'autre portion du ligament. Le crochet de cette valve est petit

,

lie forme jamais de talon , et se courhe vers la fossette du li-

gament. Dans toutes les especes, cette valve est ornee destries

longitudinales rayonnantes comme dans les peignes-

- Toutes les spondyles sont auriculees a leur base , mais moins
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I
^ '

fortement que les peignes. Leur ligament est aussi toiit-a-fait

interieur , sauf la portion qui subslste dans le sillon du talon,

Ces coquilles sont ordinairement vivement colorees, assez

varices dans leurs couleurs , tres-singulieres dans leur aspect,

et fort agreaLles a la vue. Aussi sont-elles tres-recherchees

des amateurs potir rembellissement des collections.

Les spondyles vivent principalement dans les mers des pays

chauds et quelques especes dans celles des cllmats temperes.

On les trouve attachees aux rocliers , a une assez grande pro-

fondeur sous les eaux.

ESPiCES FOSSILES.

rsim 35 , f. I

.

»!.

Spondylus {radula) snhauritusi striis longitudinalibus asperis : aliis sgua^

mOSo^/nuncalls , aliis suhmuticis grannlatis. n.

L. 13, Grignou. Les plus grands individusde ceLte e.spice sout plus pellts que

le spondylus gaederopus : \\s ont a peine So nilllimelres (21 lignes) de lon-

gueur. La coquille est oTale-orblculaire , oblique, et nule au toucher, corume

une rape. EUe est remarquable par les strles rayonnanlcs de sa valve supe-

rieure qivi sont tovites ires-fines, nonabrcuseset serrees. Les unes, neanmoins,

un peu plus forles et plus relevecs que los autres, portent de petJtcs ecallles

relevecs, en eplnes et distantes enlre elles ; ma is ces stries opineuses sont

separees les unes des autres par six a neuf stries plus pelites et slmplrment

granuleuses. 11 en resulle que les stries cnaryees de pelitcs epiues forment

des ravens e'cartes enlre eus:, dispose's d'uue manicre assez reguj-ere et mcme

elegante. Les eplnes de ces stries n ont pas -2 millimetres de longueur, etla

plupart en out a peine un ou la nioitie d'uu. Le dessous de la lave infe-

rieure est feuillete par des lames elargles et Irausversales,

Men cabinet et celui de M, Defrance,

f

t
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GENRE LXXVII.

Peiginie. Pecten.

CharACT, GEN. \

*

Testa hwahls ^incequwalvis
.f

regularis , auriculctta ^ natl-

biis contiguis. Cardo edentulus : foveold cardinall tri-

gondy liganientum internum recipienie. Inipressio mus
cidaris unica.

OBSERVATIONS.

Les peignes constituent , dans la Conchyliologle , nn des

genres les plus natnrels, les mieux caraclerises et les plus beaux

que Tori cotinoisse. Aussi Ton peul dire que Linne a eu grand

tort de reunir ce beau genre avec les liuilres, quoiqu'il en ait

forme une section particuliere parmi les especes de son genre

ostrea. Au lieu de presenter des coquilles adherentes y irre-^

gulieres et d'un tissu lamelleux ou feuillete comme les huitres,

les peignes sent des coquilles libres, regulieres, d'un tissu

serre et solide, d'une forme elegante, et remarquable dans

presque toutes les especes par I'eclat et la variete des couleurs

dont elles sont ornees.

Ces coquilles sont presque orbiculaires , a valve superieure,

le plus souvent aplatie ; tandis que Tinferieure est plus ou moins

convexe. et toutes ont a leur base ou pres de leurs crocbets

deux oreillettes ineeales , conforniees de maniere que le bord

inferieur de la coquille paroit coupe en ligne droite. De I

mite des crocbets , et principaleinent sur la valve supei

partent une multitude de cotes ou stries longitudinales

lieres et divergenles comme des rayons.
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>

Les valves n'ont en general qu'une mediocre epalsseur ,
et

presentent interieurement une seule impression musciilaire,

superCcielle et pen marquee. Leur bord interne est plisse par

i'extremite cles rayons.

La cliarnlere n'offre aucune dent 5 mais sous les crocliets

on voit dans cliaque valve une petite fossette trigone, dans la-

quelle s'insere le ligament, qui est lout-'a-fait iuterieur. Ainsi,

la position de ce ligament ^ la contlguite dcs crocliets qui ne

forment jamais de talon , et les autres caraclercs deja cites

distinguent emmcmmenlles peignesdes Jimtres^ei n autorisent

•nuUement a les reunir dans le meme genre. Ces considerations

'out engage Bruguiere a retablir ce beau genre, dont toutes leS

especes out entre elles Tanalogie la plus frappanle.

Tous les peignes n ont point leurs valves exactement closes
j

x:ar , dans plusieurs espec<^s , les valves sont un pen bdillantes dans

le voisinage des oreilles,et dans d'autres on apercoit une ou-

verture irreguliere sous Foreille la plus grande , et qui semble

indiquer que I'animal se (ixe par un byssus. Quant a la coquille

elle n'est point adberente , et si dans cerlaines especes Fanimal

se fixe par un byssus, ce qui n'est pas encore conslale, il se

detacbe sans doule a volonte , et a , comme les autres especes

,

la faculte de cbanger de lieu.
iD

Les peignes vivent dans le voisinage de

dans toutes les mers.

ESPECES FOSSILES.

i. Peigne plebeien. Welin ^ n. 59 , f. i.

Pecten {
pleheiiis)orhiculacits ; radlis vige.nti angulato-strialis ; auriculis

scabris iticecjnalihus. d.

^. Idem, auricula majore angusiiore, Velin , n. Sg, f. 3.

L. n. Grignon, Ce peigne n'offre rien de blen saillant dans son caractere comme
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espcce , et cependant il est distinct de tons ceux que Ton connoit. C*est nne

coqiiille presenile orbiculaire, peu bombee , elegamment rayonnee en dessus

el en dessous par des cannelures anqulcuses, striees, nombreuses et diver-

gentes. On compte Tingt a Yingt-qixatre de ces cannelures; elles sont mu-
tiques , mais dans leurs interstices on apercoit une langee d'ecailles trcs-

pehtes et ferrees. La grandeur de ce peigue est au-dessous de la mediocre,

carles plus grands Indivldus n'ont que a; miTlimetresde longueur. LesoreiUes

sont sillonneos longltudinalement par des rules e'cailleuses. Cettecoquille fos-

slle n'est point rare a Grignon,

Men cabinet et celul de M, Defrance.

Peigne exafume. f^elm , n. 59 , f. 2. -

Peclen {i/i/7d7naliis) suhgrhicula^ns *^ radiis higeiita rotimdatis : lateralibus

subasperis ; auriculis inmqualibas. n,

l.n. Gngnon. Celul-ci n'est pas plus grand que celui qui precede, et mcme
on le trouye toujours d\me tallle inferieure. 11 offre a peu pros la mcme
forme

J mais ses rajons sont plus nombreux : car on en comple de

trente a trente-quatre. Ce sont des cannelures arrondies, non slriees ni

anguleuses , la plupart lisses ou mutiques; mais, dans les plus grands indi-

Tidus, les cannelures laterales sont un peu ecailleuses. Dans chaque in-

terstice des cannelures on apercoit une ligne berissee de trcs-petites e'cailles.

Ce petit peigne est d*un gris-brun , comme enfume' ; et interieurement

il est presque nolratre avec une tacbe blanche a la place qu*occupoit Fani-

mab II se rapprocbe du petit peigne nolr
{ pecten, atratus ^ n.

)
que Ton

V J

trouve dans la Mancbe sur nos cotes j mais il en est distinct.

Mon cabinet et celui de M. Defiance*.

ille, T^elin , n, 39 , f. 5.

Pecten {^sqamuld) orhiculatus ^ ininimus , sitboctO''radiatiis *y
radiis inteiTiis, n.

L. n. Pavnos. Ce peigne singulier est si petit que les plus grands indivldus ne

remporlent point par leur tatUe sur Yanomia scjiianiula. La surface exte-

rieure de ses valves est llsse et n'oflre aucune cannelure rayonnante- ce qui

pent etre du a quelque encroutement de cette surface j mais Tinrerleure pre-

sence sept ou buit rayons blen distincts qui n'atteignent pas lout-a-fait le

Lord de& valves. Les oreilles de celte petite «oquille fiont inegales et lisse*

lies deux coles.

Cabinet de M. Defrance*

.i^^\i

' «

^
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que ?a
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localite que nous embrassons ne nouspermelteut pas de decrire. Nous citerons ici

les deus espt^ces suivantes- savoir ,une belle espcce fossUe et fort grande <jue Ton

rencontre dans les environs de Bordeaux et qui paroit lenir le milieu entre le

pecten plenronectes el le peci:e/i Japonicus : nous \a nommerons

Pecten {^buF'digalensis) orbiculatus ^ lUriitqiie con^exus et radiatus\ lateribus
4

hianlibns, n.

L*aulrc espece est tellement voislne du pecten plicatns ( ostrea plica de

Linne), qu'elle paroit d'abord n'en ctre qu'uue varlclej mais clle n'est point

strlee lougitudinalement. La coquille n'a que cinq ou six ravons, dent qualre

s^ont assez larges : nous croyons qu'on peut la nomnicr et la caracleriser ains'i :

Feeten {pabnatiis ) orbiculato-ciineatus ] radiis ^ubsenis lanusculis It^yibus^

auricuUs inceijualibm%

>i

\

+

\ * •

46 ^
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SUR LES ILES BERMUDES
J K

>.

ET PARTICUUi:REMEIST SUR LILE SAINT-GEORGES

,

V

r

jidressee a MM. les vrofesseiirs du Museum

dhistoire naturelle par Francois - Andre
F

MiCHAux y agent teniporaire de Vadministra-

tion imperiale des eaux etforets dans VAnte-

ricnie Septentrionale

^

Je m'emLarquai a Bordeaux le 5 fevrier 1 806 pour Tes Etat&-

Unis:mon voyage avoil pour objet de fall e parveiiir al'adminis-

tration imperiale des eaux el forels une grande quanlile de graines

et de plants des arbres forestiers qui peUvent se naliiraliser

en France, elreussir dans des terrains incultes ou nos arbres

indigenes refusent de croitre. Le ^3 mars , le navire ameri-

cain sur lequel j'avois pris mon passage fut amarine par le

Leander^ vaisseau de guerre anglais , commande par M. le
Pi

capitaine Henri Witbeby
,
qui le soupconnant cbarge pour le

compte des negocians i'rancals, I'envoya a Halifax, chef-lieu

d'une station anglaise dans la Nouyelle-Ecosse ,
pour que le juge
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Jeramiraule clecidat s*il devoit etre rclenu. Seul des pass

3:J
7

j'eus Ire de me d le Leand
I

dant qiiaranle-trois jours que dura la croisiere. C
faclieuse qui m'eloig de plus de six cents lieucs de

Charles-Town , me procura Toccaslon de \ oir les iles Bei
L

on le Leander relacha le 7 avrll pour renouveler ses pro

d'eau. II y resla Imit jours, et j'oblins dn capltaliie
, q

pour moi les meilleurs procedes , la permission de des

plusleurs fois a terre: j'en profilai.pour faire quelques obs

valions que je yais vous communlquer (1).

L ombre des iles qui composent Tarcbipcl des Bermudes

est assez co

des iours de

3

derable. et les 1 diseut qu^il eg

Les plus grandes n'ont, dil-on
, q 12. a

;s de longueur. Les plus pel

des poioies de rocli

pres que

des eaux. L
ensemble occupe une d d 35 m illes en Ion

gueur , sur 20 a 25 milles en largeur. Vers le nord, des b

roclier situes a peu de profondeur s'elendenlde 3oa 4o

ereuse aux navireset en rendent I'approcbe dan

Ces iles , beaucoup moins elevees que les Acores , off]

dansreloignemenlapeupreslamemeaf

deb et Ion Les d'uue so

I'une plage b

lib

dure. EUes ne sont point envlronnees

blonueuse comme les coles des Florldes , mais bordees de ro-

cbers elevesjconlre lesquels \iennent se briser les flots de

rOcean.

Celle pres de laquelle 'viennent mouiller les valsseaux

(1) M. Mlcliaux a ete relache a Halifax, el s*est renJu a New-Yorclu

;
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anglais, porte le nom de Saint-Georges. Cest aussi le nom dii

chef-lieu. Hamilton es^ dans une autre He , a i5 millesde dis^

tanceret ce sont les deux seules villes qui existent aux Ber^
niiides. li n'y a point de reunion de maisons qu'on puisse con-
«iderer comme des villages.

• L'ile Saint-Georges, la seule que faie parcourue, est situee

au nord de rarchipel. Elle est de la deuxieme grandeur , ayant

9 milles de long sur une largeur de 3 milles en certains en-
droits, et seulement d'un quart de mille dans d'autres. Le
detroit quiseparesa cote meridionale del'ile Saint-David cons-
titue le port , dont I'entree est fort resserree par la pointe d'une
autre ile. Elle est bordee de rochers noiratres , contlgus, dont
la hauteur varie de 5 a 25 pieds. Dans son ensemble , elle pre-
sente une longue colline dont les inegalites donnent naissance

a autant de pelits yalions. Sur les hauteurs , le sol est aride et

sablonneux . souvent meme la roche se montre a nnJ

droits has
iJ

brune, argilleuse, 1^

gerement humide , et la vigueur de la vegetat

Jrdme fertilite du terrain.

Les trois quarts de l'ile sont couverts de bois; le reste est

en partie cultive, ou si aride c[u'il n'est pas susceptible de
i

Les plantes naturellcs au pays sont peu varices; et quoique

mes courses dans l'ile aient ete tres-rapides, je crois pouvoir
assurer que le nombre des especes n'excede pas cent quarante

ou cent cinquanle. parnii ce3 plantes on en trouye plusieurs

de Tanclen continent
,
qui ne paroissent pas de nature a y

avoir ete transporlees : telles sont verbascum thapsiis , ana-
gallis arvensisy mercuvialls annua ^ leontodon taraxacum ,

plantugo major
^ urlica uren^

, b'
0l
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tosella\ etc. On y trouve aussi le grand chou palmisle
, cha-

mcerops palmeto ^ et le rhiis toxwodemlium cle I'Ameriq'.ie

Septenlrionale. Quant aiix aiUres planles
,
je n'ai pn en deler-

miner qu'un petit nomhre j mals j'al recueilli des graines de

toules cellesquien avoienl conserve de I'aDnee dcrnicre, entry

autres, d'un arlmste dont les fcuilles arouiallqucs resscmLlent

a cellcs de la sauge : ce qui Fa fait nommer sageshasli par Ics

habi tans j dune jolie espece de z^er^e/u; , et d'un petit rnedicaf^o,

dont chaque pied occupc a peine un pouce de terrain : c'e^l la

plante la plus comuiune du pays. Elle vieiit partoul , et forme

seule presque toute la verdure; car la surface de la terre li'est

point, comme en Europe el aux Etats-Unis, couverte princi-

palement de grauiinees, et celte famiile de plantes est tres-

1
) [ibi euse aux Ber

Le junlperus hermudiana , nomme par Ics liabitans cedar

^

cedre , est le seul arbre forestier de ces iles : toules en sont cou-

verles, et c^est cet arbre quijvu en masse dans Feloignement,

leur tlonne un aspect trisle et sombre. II croit dans lous les

terrains et a toutes les expositions, mais, dans les vallees,sa

\egelation est plus vigoureuse que sur le sommet des collines,

et les branches primordiales naissent a une plus grande hau-

teur. Son elevation n'excede pas 4« ^ ^o pieds; et son dia-

metre est d'un pied a i5 pouces. Quoique les brandies aient

de la tendance a se rapproclier du Ironc , celles des arbres

adultes setouchent entre elles : ce qui pent donner une idee de
4-

la distance a laquclle ils sont places. Sur les hauteurs et dans

les endroits qui , ayant ete exploites dcpuis pen , se sont re-

garnis d'eux-memes , un quart des jeunes individus forme

le buisson ; les branches prennent uaissance tout pres de la

terre et s'etendcnt a 8 ou lo pieds a la ronde.
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Ces hoi P
• r «

L bre en tel endro

m u s i tr

des coupes

M

gul

propre a I'lisage aaqiiel

que ce soit

destine : on la

lorsq le g

de repeupler les parties ou Ton a fait des coup

cerlaniement a niiprevoyance qu doit ibuer le

prix auquel s'est eleve le bois de ces arbres

L epoque a laquelle je me suis trouve aux Bcrmudes
) de la floralson. Les individus femelles

distance de quinze ou \ ingt pas
,
par 1

1 econnoissables,

eur plus foncee

•de leur feuillage : les graines sont mures vers la (in d
tombent dans de I'hiv b

echerches
,
je n'en apercus que quelques-unes sur les arb

J U
cet arbre ne fut une b

ement en recolter : car je ne doute pas que

quisition , spit p I e de

Corse , soit pour quelques-tines des parlies de nos depar

mens du midi qui avoisinent la Mediterranee. On fait avec >

P

un sjrop pute utile dans certaines maladi d

L juniperiis hermudia est esiime pOur 1

de son bois (i) : le grain en est fi

parties resineuses

qual

et plus cliarg cle

ties resineuses que celui du juniperus virginiana. Comme
dans celle derniere espece I'aubier n'a que 5 on 6 lignes d*epais^

seur dans un arbre de i2 a iL pouces de dianietre , ce boi

ploye a faire des bateauK [sloops) , et ca ele de tout temp
la principale branclie d'induslrie des Bermud Ces b

sTr 4
^ ^.- ' ^v - ^ 4

(i) On peut juger de sa conleur et de son odeur par les crajons de mine de

plomb dits anglais : le generrier des Bermudas ct celul de Virglnle sont ^gale-r

meut enaplojes a leur fal)ricalioij.

-1

r-i

.->&.
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mens sont estimes a cause de Icur marclie superieurc, et plus

encore parce qu'ils sont d'une tres-longue duree. On dit cepen-

dant (ju'ils sont plus exposes a se briser , s'ils, \ iennent a lonelier,

que ceux en Lois de cliene. Depuls quelques mois, six lougres

(cutters) doubles en cuivre , dn port de 120 a i4otonneaux,

t^ construils aux Bermudes par ordre d

g

ijejuniperus hermudiana fait seul la ricbesse des babitan

et Ton evalue la fortune de cliaque particuller par le nomb

d'arbres qu'il possede. On les vend sur pied une guinee
h

piece.

On m'a assure qu'il n'y avoit point de quadrupedes nature

au pays. Les seuls oiseaux que j'aie vus dans les bo

cardinal , loxia cardinalis , et I'oiseau bleu, motacilla sialis
,

qui, comme Ton sait, appartiennent au continent de I'Ame-

que-Septenlrionale.

Tous les ans , dans les mois de mars et d'avril , le cacbalot

s'approche tres-pres des cotes : quelques babitans, mais surtout

des hommes de coulcur , libres , se livrent a cette pecbe.

1

Les coquillages les plus communs appartiennent aux g

turbo ^donax, mjtilLus. Ceux de cette derniere espece sont

fort abondans et n ont que 5 a 6 lignes de longueur.

L'agricullui e ,
aujourd'liui presque nulle aux Bermudes, y

etoit auU^efois florissante. On en voit la preuve par les registres

de la douane qui font mention de la quantite de sucres et de

vins exportes annuellement de la colonic. Les babitans actuels

emploient le petit nombre de negres qu'ils possedent a cul-

tiver des legumes et du mais , et a elever de la \ olaille. lis ont

aussi ires-peu de bestiaux , et je n'ai vu dans Tile qu une dou
-V

r
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zaine de vaches qui paroissoient pincer avec difficulte I'esp

de medicago dout j'ai parle, Ou ti ouve dans la campagne de

^nclos propres a faire \\n meilleur palurage ; mais ils soDt ega-

lement plantes en jiiniperus. Les provisions de toute espece

sont si rai es et si clieres
,
que les vaisseaux de guerre qui

viennent continuellement aux Bermudes ne peuvent s'y pro-

curer que des pommes de terre et des oignons.

II n'y a dans Vile qu*une seule espece de pierre, qu'on trouve

partout a quelques pieds de profondeur. A la sortie de la car-

riere elle est tres-blanclie et si tendre qu'on la reduit en pons-

siere entre les doigts ; lorsqu'elle a ete exposee a I'air , elle de-

vient d'un gris fonce, et acquiert assez de durete. Vue a la

loupe, elle m'a paru composee d'un sable tres-fln et de co-

quillages. Deux carrieres sont en e:iux carrieres sont en exploitation pres de la ville,

lans cliacune desquelles sont employes liuit a dix negres ou

mulatres
,
qui gagnent d'une piastre a une piastre et dernic par

jour. Le travail est facile : les plerres detachees de la masse

sont sciees en dalles d'un a deux pieds de largeur sur six a

liuit pouces d'epaisseur.

On nc voit dans Tile Saint-Georges, non plus que d

presque toutes les autres, ni sources ni ruisseaux, et i'expe-

rience a prouve qu'on ne pouvoit y creuser des puitsj aussi

r»e fait-on usage que de I'eau des pluies
,
qui, par les precau-

tions qu'on a prises, suffisent non-seulement a la conscnima-

tion des liaLitans, mais encore a Fapprovisionnement des vais-
'm

seaux de guerre qui ne relaclienl aux Bermudes que pour
renouveler leurs provisions d'eau.

A environ cent pas du bord de la 'mer, sont construiles,

sur un plan incline , deux immenses terrasses de forme trian-

gulaire, destinees a recevoir les eaux de la pluicj qui coulent
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dans^des citernes, aupies desquelles on roule Ics pieces vides

f
1

plit avec des pompes a h

Ces terrasses
J

d
d'appui , et quoiqu'elles occiipent cliacune

B

espace de ^So a 5oo lolses , elles ne suffisent pas toujours a

I'approvisionnemeut de tous les batlraens. La distance des ci-

ternes du Gouvernement a la ville est d'enyiron un mille. Le
cliemiu qui y conduit a 8 a lo pieds de large et est oniLr;

par des j'uiiiperus. Les vaisseaux de guerre du premier et du
cond rang ne pouvant entrer dans le port, ils mouillent sur la

cote, et sont conduits par un pilote a la distance d'un a deux

milles des citernes.

La ville de Saint-Georges n*a que 25o a 3oo maisons. Elle

est coupee d'une douzaine de rues fort etroltes, non payees

et dont une seule pent admettre le passage des voitures; les

maisons, dont la moitie seulement out un etage au-dessus dii

3z-de-chaussee , sont la plupart badigeonnees en jaune. Toutes

sont construites en pierre et couyertes en tuiles maconnees
ensemble par lears extremltes , avec une gouttiere autour du
toit pour recevoir les eaux des pluies : ce toit

,
peint en blanc

^flechit les rayons du soleil j ce qui fatigue beaucoup la yue.

Plusieurs maisons ont depetits jardins dont les inurs sont

ouverts de raquettes, cactus opunda. On n'y culllve que les

•gumes les plus conmiuns. J'ai cependant vu dans quelques-

1

I

papaya^ le melia azedarach ^ le hananier

eiiin et zonale.

hOn rencontre tres-peu de monde dans les rues ; et les

bitans paroissent d'une extreme indolence. II n'y a dans la

ville que cinq ou six marchands
,
qui yendent fort clier des

epiceries, des clincailleries , des di^aperies. Les Americains

47* -



T

364 ANNALESDUMTJSEUM
b

apportent dans le pays des planclies, du ma is , de la farlne,

du beurre et quelques-auires provisions (p*on leur paye argent

' complant. La monnoie dn pays est la piastre forle.

On eslime de 8 a 9000 ames la popidation des Bermudes.

J'ignore la proportion entre les blancs et les negres, qui sent

,

dit-on,plus noinbreux. On accuse les gens de la clause infe-

rieure d'epier les navires pendant les tempetes, pour piller

ceux qui ont le mallieur d'echouer sur la cofej et les corsaires

bermudiens ont toujours ete redoutes a cause de leur dureie.

Ces lies passent pour etre tres-saines : c'est ce dont on ne

peut douter d'aprea leur situation et leur conformation inte-

rieure.

A bord du Leander^ vaisseau de S* M. brilannicjue, pendant son

piissage des Bermudes a Halifax , le 2 mai i8oG»

i

N

iC

t

*

hk

\ 4

/
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^

Adressee a M. de LAC±ptBE
r

u g'^lfe de
i

Sp

, sur

et de

les

T

poissons

nier de
t

Genes.
!

PAR M. FAUJAS-SAIl^t-FOND. *

Genes , le 20 aoiit 1 805.

)

AI honneur de vous ecrire de Nice et de vous faire p

que j avois !vu da

verse c:1 la

cette ville M. Mars, liomme d^esprlt,

isance des aiileurs grecs et latins , et qui

forme aiie collection des de son dep

occupe dans ce moment de reclierclies sur les coq

fluviatiles dupaysj celles-ci dolvent etre abonda

varices beau ciel et d un du

leur manque jamais, et ou le froid ne les tourmente giiere.

J'ai vu aussi M. Risau
,
jeune natmaliste instruit et pleiu de

le
,
qui s'occupe de son cote et dans la meme ville, des poissons

,

des prod marines et des minerauxj il me remit poiir

vcus un poisson qu'il dere comme non de M. du

B prefet du Var , s'est cbarge de vous le faire p

II y a huit jours que Genes. J eriiba1 que ma
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voitiire a Nice , et j'ai fait le trajet, par la Corniche , en quatre

jours, souvenl a pied et sur la route la plus peuible el la

plus perilleuse que je connoisse. Saussure et M. Pictet, Spal

lanzani quelque temps apres eux , firent autrefois ce nieme

voyage et recueillirent des observations geologiques tres-ini-

porlantes j mon projet ^toit de les verifier , et d'y joindre , si la

chose etoit possible
,
quelques fails de plus. Le niauvais temps

contraria beaucoup Saussure : Spallanzani n'etoit point alors

initie dans la mineralogie. Le temps me favorisa dans cette

traversee penible , et je pus voir lout ce qui m'interessoit.

A Genes , le professeur de botanique Viviani a eu la bonte

de m'accompagner partout. Je connoissois depuis long-temps

M. le comte Hyppolite Durazzo, qui a un cliarmaut jardin
,

plein de belles planles, au Zerbino.Son frere a forme dans son

palais de Cornigliano pres de Sestri une vaste collection des

diverses productions de la nature dans tons les genres. Je dois

a M. Viviani la connoissance de M de Spinola qui a une bello

collection d'insectes de la Ligurie, et quelque cliose de plus excel-

lent et de plus rare encore, un esprit droit, clairvoyant etsolide.

Comme je vous avois promis quelques recherclies sur les

poissons de celle mer , et que j^aimois aussi de mon cole a bien

connoitre les coquilles qui y babitent
,
pour les comparer a

celles quon trouve dans Tetat fossile , sur tant de points de la

France et ailleurs, je m'adressai, selon mon usage, aux pe-

cbeurs du pays. Je visitai les marches
,
qui sont toujours abon-

ciamment approvisionnes
;
je m'occupai surtout de la nomen-

clature locale, utile et commode pour obtenir sur les lieu^

telle ou telle espece de poisson ou de productions marines

dont on peut avoir besoin,
J

Sacliant que je fajsois cbaque jour ce travail,M,Viviani m^evita
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beaucoLip de peine pour les polssons ; il s'elolt occupe lui-menic

avec assiduile et Constance, depuis plusieurs annees , dereclier-

ches analogues ; et comme la langue genolse lui est aussi fami-

liere que la langue itallenne, jepuuvojs compter surTexactltude

de sa nomenclature
j
j'enlendls d'ailleurs plusieurs fois les pe-

cheurs nommer les poissons d'une maniere absolunient con-

forme. Je m'empresse done de vous envoyer , i.° la nomencla-
ture linneeue des poissons de la nier de Genes et de ceux du
golplie de la Spezzia j

2.° celle des Italiens , et la nomenclature

vulgaire du pays, c'est- a-dire, celle des peclieurs et du
peuple. J'y aurois joint les noms francais de vos genres et

de vos especes, si j'avois en voire savant

niais vous y suppleerez en recevant ce catalogue, qu'il faut

considerer plutot comme Touvrage de M. Viviani que comme
le mien. Je n'ai pas manque d'y placer a part le nom de

quelques especes que M. Viviani regarde comme nouvelles , ou
qui n*ont pas ete Lien decrites.

Brunnich puLlia en latin une Ichthfologie marseillaise
,

tres-Lien faitej mais il se contenta de joindre au nom systema-

tique le nom provencal. .

Nous aurons dans celle des poissons de la mer ligurienne le

nom francais ^ le nom latin , le nom italien et le nom vul-

gaire genois. On pourra avoir recours a I'ouvrage de Brun-
nich, pour le nom provencal. Les voyageurs et les naluralistes

auront par ce moyen une grande facilite pour oblenir les

poissons dont ils pourront avoir besoin sur ces dilTerentes par-

lies d'une mer si fertile e» belles especes.

: \ i

i
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n T^NOMENCLATUlii^ a

*t^

?e poissons de la riyiere de Genes

et de la Spezzia,

LACEPEDE.

Ophiaure serpent

Murene angulile

Miirene myre.

Murene congre. *

Opludie tarbu.

XIphias espadon,

Stromatee fiatole.

ITranoscope rat.

^Trachlne vive.

Gade merlan.
I

Gade mustelle.

Gade merlus.

Blennle mediterran.

Blennle gattorugine,

Blennle pliolis.

LINNE. GENOIS,

Muraena serpens.

Muraena anguUla

Muraena myrus.

Muraena conger.

Ophidinm barbatum.

Xiphias gladins.

Stromateus fiatola*

Uranoscorpos scaber.
r

Tracliinus tiraco.

Gadus merlangus.

Gadas musiella.

Gadus merluchlus.

Biscla de ma.

Angliilla de ma.

Serpente dema.

Grongo,

Signoa,

Pesce spa-

Pesce fiasco.

Pesce preve,

Pesce agno-

Nasello de fondo.

Mostella,

Nasello.

Morone,

Gadus m^diterraneus..

Blennius gattoruglne. I Ghiggionin.

Blennlus pholis. Ghiggionin.

Cepole serpentiforme.
J
Cepola rubescens.

Gobia aphye.

Gobin boulerot.

Scombre thon.

Scombre bonite.

Goblus aphya,

Gobins niger.

Scomber tliymus.

Scomber pelamJs

Scombre maqnereau, i Scomber scomber

Lamia.

Rossetto^

Ghlggion-

Tonno.

Paamia.

Laxerto*

ITALIEN

Biscia dl mare.

Anguilla di mare

Serpe dl mare.

Signora-

Pcsce spada

Pesce fiasco.
^

Pesce prete.

Pesce ragno

.a»

Specie dl mustellat

Scombre maqucreatt. I Scomber colias. Strombo
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S^Oaranx trachure.

aranx glauqiie.

Echneis reraora.

Corxphene hypurus

Coriphene rasoir.

Scomber trachurus.

ScomLer glaucus.

Echnels remora,
I

Coryphaena hippui'us

Coriphaexia novacula.

Scorp^ne marseillaise. Scorpaena massiUensis

^corpene rascasse.

Scorp^ne truye.

Dactlloptereplrapede.

Trlgle lyre-

r

Trlgle hlronJelle.

Trigle grondin.

Trigle cavillone*

Peristedioa malarmat.
f

Mulleronget.

Labre cappa.

Labve girelle.

Labre canude.

1 Labre ve;t.

Labre ran6.

Spare dorade.

Spare sargue.

Spare meadolc^

Spare pagel.

Spare pagre.

Spare bogiio.

Spare, paupc.

8,

Scorpaena porcus

Scorpaena scrofa.

Trigla volitans.

Trigla lyra.

Triola birundo

Trigla cuculus.

Trigla aspera.

Trigla caiaphracta

Mullus barbatus.

Scisena cappa.

Labrusjulls.

Labros cyaedus,

Labrus vlridis.

Labrus varlus

GENOIS

I

Sparus aarata.

Sp^rus sargus • T

Sp .ru5 maeaa

Sp erythrinus

Sparus pagrus,

Sparus boops.

Sparus salpa.

i

Leccla.

Remoa,

Leccia bastarda.

Pesce peltinc.

Scorpena.

Fesce capon.

Pesce rondine

Pesce orgaao

Caussano.

Pesce forea.

Treggla.

Specie di lucerna.

Tordo de sclieugglo

Specie de lordo.

Specie de tordo.
>

Tordo d'alga.

Oggia.

Sagao.
f

Meuua^

Pagao/

Bezugo.

Boga.

Strpa.

ITALIEN

va

Remora.

Trlglia.

Tordo dl scogUo

Doratsu

Sagaro,

Fagaro,

Sdlpa,
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LACEPEDE.

^"^

LINNE
,

Spare denie.

Spare morme

Spare maron.

Lutjan serran.

Centropome loup

Scleae umbre.

Holorentre marln.

Persfeque umLre.

Zee for^eron.

Pleuronecte Iimande,

jPleuronecte sole.

Pleuronecte carrellet
r

Esoce beloae.

Argentine bonut.

Atlierine joel.

Muge cephale.

Exocet santeur*

Clupee sardine.

Clupee alose,

Clupee ancbois.

Serpe argentic.

Mur^nopbis belene.

Sparus dentex.

Sparus mormyriis.

Sparus cbromis.
i'

Sparus vicii bloch

Perca cabrilla,
I

u

Perca labrax,

k

Selena umbra.

Perca marma*

Selena clrrhosa.

r

Zeusf«ber.
t

Pleurouectes Umanda.

Pleuronectes solea.

Pleuroncctesrhumbua.

Esox bclone,

Argentina sphyraena.

Atberlna bepselus.
w
a

Mugil cephalus.

Exocsetus exiliens.

Clupea sprattus.

Clupea alosa.
+

Clupea enchrasicolus;

aalmo gasteropelecus,

Murena Helena.

GENOIS. ITALIEN.

Dentexo,

Mormoa.

Castagneua

Rondaulu,

Dentice*

Castagnola,

Lovazzo.

Pesce corvo.

Figao.

Pomplno ( lorsqu'il est
petit ). Ltixerno (lors-
qu'il est grossi ),

Ombrlnna,

Pesce san pe.

Lingua bastarda.
^

Lingua.

Rombo.

Agon.

Aghen,

Paascatta.

Musao.

Pesce rondme.

Sardeinx^a.

Salacea.

Anclna.

AciuadeBarberia-

Mueinua.

Pesce S, Pietro.

-.

'

Sardella.

Acciuga.-

I

</\

Acciuga di ^rbaria.

Morena..

^>

'it
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Je joins ici , sur une coloniie separee , le nom de quelques

poissons que M. Viviani coiisidere comme des especes nou

velles , ou du moins comme des especes peu connues ou mal

decrites.

Trigla pygmea. .

-

Selena figara , appele par les Genois figao.

Cyprinus giganieus , en genois pescere. Espece Ires-delicate , rare et nou

decrite. I

LaTjrus sanguineus.

Labrus argus.

Je demandei ces q especes de poissons, lorsque la

plus Gonvenahle
,
pour vous les envoyer qiii

mettra a porteede verifier les observations de M. Viviani

sur me«ies
M

Je partlrai dans quelques jours pour ManLoue ; et lorsqu

a

da le
P-'^}

Ch P la Yl

;n
,

je ne

che et p

manquerai pas d

coll de

M. I'abbe Stephano Cliereghin y
qui s*occupe , depuis plus da

quarante ans , a recueiUir les poissons et les autres productions

d Kj Adriatlque. J'espere que

ecrire de Chiosa. Receve

le plaisir de vous

des sentimens que

1
•e vous ai voues pour la vie.

FAUJAS

r\

¥
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DES
*>

COQUILLES FOSSILES

DES ENVIRONS DE MAYENCE

PAR M. FAUJAS-SAINT-FOND.

t

)

JLfAiNS le voyage geologique cle Mayence a -Obeistein, insere^

danslesAnnales clu Mnseuni a'Histoirenatnrelle , torn. 5 , p. 293

,

iqueles collines cles environs de Mayence qui s'etendent
J

a cle
*

le longueur , et occupent pres d

de largeur , sur'iane hauteur moyenne de trois cents pied

posees qne de coquilies altachees les

d ces P

?

aux autres; que pi

les plus grandes'j'Tie renfernient en general que deux esj

de hulimes d'une parfaite conservation : et ces coquilies

si petites qu'on peut en faire enlrer quatre cents dans une

dont ipiat cle face ¥ > ^

Conime mon but n'eloit pas alors d f1

H^^ espece de coqu

des det

u que
]

ferois ToLjet d'un Memoire parliculier.

Cette inconcevable fecondite de la nature dans la forma-

tion de certaines especes de moUusques testacesj le lieu ou

I'on trouve celles-ci reunies en quantite aussi immense 5 la cause

qui les a disposees en b d'une grande epaisseur et d

due considerable ; la force de coliesion qui les

I
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Ijees sans autre interniediajre qii'iiii pcu de poussicre de ces

inenies coquilles dissoute par Tcaii^ leur delicalesse et leur

fragilite qui n*auroieiit jamais perinisadcs vagues tumultncuses

de les arracher du seln d'une mer lointalne, pour les deposer

ici a la suite de quelques graudes calastroplies de la nature,

presentent aulant de fails ]nen digues de Texauien et des nic-

ditations de ceux qui eludieut la geologie avec Fesactiuidc et

la metliode qu'clle coaiporte, depuis que i'cu s'occupe avec

raison a en former uue science exacle.

Je me conlenlerai de reclicrclier ici si ces coquilles qui

out, au premier aspect, une appareuce fluviatilc , sent ma-

rines : et comme elles n'ont jamais ete figurees ni decriles

VIA

par une pi

%

systematiquement, je remplirai cette lacune

gravee avec soiu, d'apres le dessiu le plus exact.

M. Deluc nous apprend, dans ses Leltres physiques efmo
rales surl'Histoire naturellede la Terre^ let Ere io3, pag. 36']

que rien n'est si etonnant que cette prodigieuse qiiantlte dc
J

petits coquillages que son frtre remarqua ilj a vingtans.

La pluport etoient des bucoins , dit M. Deluc, qid nexce-

doient pas la grosseur dune tele d'epingle. L^extr^me peti-

tesse de ces coquillages Ol douter d'abord a M. Deluc qii'ils

fussent marins \ mais comme ce naturaliste trouva de ires-pe-

tiles monies melees avec eux, et a Gppkenheim les memes

petites coquilles, qu'il appelle huccins
^
pele-mele a\ec des

vis , il conclut de ces faits et de la disposition des carrieres,

que tout y est marin. « Je ue trouvai dans ces carrieres, dit

>i M. Deluc, aucun coquillage qui fut plus decidement ma-

il rin que les petits buccins et les petites nioules.

» Apres avoir passe Weisenau
,
qui n est eloigne de Mayence

» que d'une petite lieue
,
je Irouvai dans les pierres rassem-
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)) blees le long cle la cliaussee , ties blocs qui etoient remplis

)) de cames, coquillage Ires-certainement maiin. Je niontai

i) aux carrieres , et j'y trouvai ces cames par conclies de demi-

« pied d'epaisseur , entre d'autres couches de petits buccins et

}) de petites nioules. Les cames etoient sans ordre les unes sur

» les autres , melees de pellts buccins 5 la plupart avoient leurs

p deux battans : elles ont sept aliuit lignes de diametre. Je trou-
i

)i Yai d'autres couches avec les petites vis d'Oppenbeim , et

)3 enfin de grandes vis de la nieme espece, de grandes moules

» nacrees et menie desbuitres; ainsi toute equivoque est levee

:

» tons ces coquillages sont niarius. (Lettre io3, pag. 367.)

D'apres les faits rapportes par M. Deluc, et qui sont

exacts, tout tend a prouver en effet que ces coquilles accu-

mulees en aussi grand nonibre sont marines, et c'est bien-Ia

mon opinion. Mais pour arriver a une demonstration plus

positive encore , il eiit fallu que ce geologue eut evite de

commettre une erreur de nomenclature, que les concbilio-

logistes ne lui passeront pas , celle d'avoir donne le nom de

hnccins a ces petites coquilles qui ne sont pas de ce genre, et

celui de cames a des coquilles bivalves qui accompagnent les
F

premieres^ et qui apparliennent au genre vemis. Mais il faut

etre juste et honnete dans ses critiques, lorsqu on releve sur-

tout des erreurs qui, a I'epoque 011 M. Deluc publioit ses

Voyages (i) , avoient ecliappe aux conchiliologistes qui

I'avoient precede. Bruguicre n'avoit pas public alors son

Tableau systeniatique des vers teslaces , dans lequel il forma

(i) M. Peluc fit paroitre ses Lettres pliysicpes et morales en 1779 , k La
Detune

1
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1 [Tenle genre hidlme^ qui a ele si^ayaiitageusemeot

lors par M. de Lamarck (i].

Comme moii hut est fie ne m'altaclier ici qii*aux coquilles

qui formeut les priucipales masses des carrieres de Mayence,

denims J^eisenaii, Monbach , etc , et qu'on rctrouve ensuile au-

dela du Rhin , dans les environs de Francfort, c'est-a-dire, de

cette quantile innombrable de tres-petites coquilles univalves

qui n*ont point encore ele figurees
,
j'ai fait representer celles-

de srandeur naturelle . afin d*en donucr une idee exacle a

ceux qui n'ont pas ete a portee de les observer
j
j'ai eu at-

tention de les faire representer grossies a la loupe, afln qu*oa

puisse mieux en distinguer lecaraclere. J'en ait fait autant pour

deux monies dontuneest petite, landisqucTau Ire, plus graode,

est nacree en dedans , de meme que pour une venus
,
qui accom-

pagnent assez so'uvent les tres-petites coquilles univalves, que je

considere comme des bulimes : ces dernieres recouvrent a leup

tour les moules et I'espece de venus qui se trouvent le

souvent disposees en couches horizontales plus ou moins in

clinees.

La figure i de la planclie joiilte aii memoire represente un de

petits bulimes de grandeur naturelle , vu en dessus , c'est-a-dire

dans la partie opposee a la bouche. Figure 3 est la meme j vue dm

cote de rouvertuie. Fig. 3 est la coquille grossie a la loupe, cor-

(i) Bruguiere puBlia son excellent Onvrafge sur les vers , tlans rEncvclopedie

xnetliodique , en 1789. Lamarck amisau jour son Sys£eme des animaux sans ver-^

tebres , en 1802 , etil a encore augmente et perfectionne ses genres depuis cette

^po(|ue. Voyez dans les Annates du Museum d'Hisloire naturelle ce qu*il a ecrit
L

mv les Fossiles des environs de Paris, ainsi que divers Memolres particuliers quil

a xnsere^ dans ces memes Annates ^surdivers genres nouveaux ou^il a etablis*
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fjavance cl

respondaole a celle cle la fig. 1. On compte cinq tours de
spire ^ celui de la base est ties-grand. La fig. 4 est la meme

,

vue da cote de la bouche ; Tavant-dernier tour de la spire

\ns Fouverture, en interrompt la regularite et en
retrecit inegalement la forme. Les caracteres donnes par La-
inarck a son genre bulime conviennent parfaftemeut a celui-

ci: Testa siihturrita , aperlura Integra^ oMonga, longitude
nalis: in adultis margine eocteriore reflexo : columella Ice^is^

hasi integra
,
non effusa. ( Annales du Museum , Memoire sur

les Fossiles des environs de Paris, genre 35, pag. 289 du tome
4 ). Quelques reclierches que j'aie pu faire concernant ce
bulime, je ne puis le rapporter a aucune espece distincto

que nous connoissions encore. II a des rapports avec le

hidinus anatinus de Poiret ; mais Ton y observe des diffe-

rences : c est pourquoi je lui donne le nbm provisoire de bu-

lime reiifle de Majence : bulimus infiatus mogoniianus ,'

pour rappeler q
des environs de

quantite d

Les figures 5 et 6 ferment incoutestablement une seconde
pspece du meme genre. Fig. 7'et 8 representent ce bulime
grossi a la loupe j il est beaucoup plus allonge que le prece-

dent, plus pyramidal, et a un tour de spire de plus. Son ou-

yerlure est un pen plus oblongue et dans une position

verticalej je lui donne, puisque je n'ai point pu trouver d'a-

nalogue qui lui convienue, le nom de bulime allongd de
Majence : bulimus elon-j^c*....^ ""^b

pre embarrassante : M. de La
ck comrne

Jiors des eaux
, mais dans des lieupc frais et ombraa^s. Ce

sont les expressions de ce celebre zoologiste. Cependant il [y
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a lieu de croire que les Lullmes cles environs de Mayence
sont marins. Leurnonibre immense, les venus,Ies monies qui
les accompagnent , les couclies d'huilres qui sont au-dessus

,

semblent exclure toule idee de mollusques leslaces terreslres.

M. de Lamarck lui-mcme, dans Tenumeration des bulimes

des environs de Paris , dont il a piiLlie quinze especes

,

idera deux comme pouvant ^tre marines, et

foss

par

hors du genre ; el 11 en a place cinq autres a part et a 1

des autres
,
qu'il appelle bulimes d'uu genre douteux.

Ceci prouve combien dans ces circonstances on auroit be-

horn de recourir aux animaux vivans pour oblenir des notions

plus positives ; mais les difficultes de se procurer des mollusques

testaces marins vivans , ou meme conserves dans des liqueurs

spiritueuses
, sont si grandes , relatlvement jsurtout a la quan-

tite de ceux qui ne sont pas encore connus
, particulierement

dans les petites especes j et les naturalistes voyageurs eprouvent
d'un autre coteMe si grands obstaclesjlorsqu'ils sont en mer
pour se livrer a ce genre de recbercbes

,
qu'il s'ecoulera bien

du temps avant que cette partie des sciences naturelles fasse

les memes progres que les autres.

Cependant le geologue y en s'appuyant sur de fortes analo-

gies
,
pluiieurs iois repelees comme dans le cas dont il

:

peut se croire autorise a considerer comme marines , malgre
quelques doutes qui tiennent a nos metbodes actuelles, des

coquilles qu*on trouve en grand nombre avec d'autres co-

quilles pon moins nombreuses , sur lesquelles on ne sauroit

b

le moindre do etat marin : sur

tout toutes les fois que les unes et les autres ont ete dep

dans des bancs calcaires qui sont le resultat de grandes

lifications qui ne peuyent appartenir qu ^ la mer.

49

4

J*
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anJe dirai
,
pour venir a Fappui de ce que j'avance , el

s'apphque naturellenient a nos petils bulimes des environs
de Mayence

,
que des coquilles d'une nature a}3Solumcnt sem-

LlaLle, ont ete Irouvees non loin de Paris par un nalura-
iste Ires-altentif et tres-exerce dans la connoissance des co-

quilles fossiles. Voici la note que voulut Lien me communiquer

,

il y a quelque temps, M. Defrance, dont la belle collection'

est si souvent citee par M. de Lamarck. « On trouve eutre

» Roquencourt et le Chenay pres Versailles une porlion de
» terrain forme de sable quartzeux , de detritus calcaircs,

n meles d'un peu de glaise et de terre vegetale par-dessus

,

f) dans lequel on voit des pierres qui ne sont composees que
ii de petits bulioies absolument semblables a ceux que Ton

» trouve dans les pierres des environs de Mayence, dont vous

» avez apporle une si belle collection. Ces petits bulimes des

y> environs de Roquencourt et du Chenay sont accomuagnes

» de coquilles bivalves minces et petites, difficiles a retirer
_

» sans les briser de la pierre qui les renfermej ce qui em~
)) pecbe de les determiner d*une maniere bien precise. On
» trouve dans le meme endroit des groupes d'huilres fossiles

» d'une petite espece et des huitres beaucouj) plus grandes qui

» ont paru si remarquables a M. de Lamarck, qu'iiles a ju/rees

)> dignes d'etre dessinees , et detrouver place dans la magnifique

» collection des velins du Museum d'Histoire naturelle. Des ce-

n rites , et d'autres especes de coquilles incontesiablement

» marines , se trouvent dans le meme lieu que les petits

)) bulimes. »

On ne sauroit douter raisonablemenl , d'apres ces fails
,

que les bulimes de Mayence ne soient de vcritables coquilles

marines, el s*il falloit ajouter encore une circonslance qui
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conflrme ce que j'avance, je dirois qu'on voit qiielqnes-unes

de ces coquilles encore colorees a cole des autres qui ont

perdu entierenient leur princIpe colorant. Les premieres out

line jolie teiute egale de fauve clair tirant sur le rose. Cette

couleur agreable et uniforme n'est due a aucune substance

colorante etrangere aux coquilles : en cet etat , on croirolt

voir une Ires-petite coquille, qui rappelle en miniature I'idee

de la coquille appelee faisan
,
qui se trouve dans les mers de

* i

la IN^ouvelle-HulIande, el qui a prcsque tons les caractcres

exlerieurs d'un veritable buliiiie : ce qui demontre que dans

la nier il y a des coquilles rapprocbees dii genre hulime. Aussi

M. de Lauiarck s'est-ii cru oblige , depuis peu , de former de

la coquille du faisan un genre particulier qu'il a appele

phasianclle
,
pJtasianella. ( Annales du Museum , tome 4

,

pag. 295. )

II me reste a dire un mot sur les deux moules. La figure 1

1

r

J

represente la petite, de grandeur nalurelle ; n.** 12, la meme,

grossie a la loupe j n.** i3, la seconde nioule beaucoup plus

grande qnel'aulre, et dessinee telle qu'on la trouve; n.** i3 , la

juenie
,

grossie : ccile-ci est constamment nacrce et brillaute

dans son inlerieur. On ne sauroit les rapporter ni Tune ni

Fautre a dcs cspeces analogues connues.

Les figures 9 et 10 sont relatives a la coquille bivalve a la-

queile M. Deluc a donne improprement le nom de came. Je

suis parvenu a ouvrir quelques-unes de ces coquilles qui sont

petrifiees, et Ton voit, par leur charniere et par les dents,

qu'eiles appartiennent incontestablement au genre ve'nus.

J'ai fait beaucoup de recberclies pour rapporter ces der-

uieres aux especes de yenus. que nous connoissons dans les

49
¥

i
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collections , on clans les (igui es publiees par differens auteurs:

qne la figure D , E, planclie 77

J

de Gualheri^ qui pnisse s'y rapporter : mais cet auteur ne
cite i^omiXhabitat^ et renvoie a Bonanl dont 11 a copie

figure. J'ai done ea recours a celui - ci : j'al trouve la p
et \a description , classe 1 des bivalves , n." X^. Bonani d
qu'elle se rencontre sur les coles d'Espagne. Gmelln la rap
portee mal a propos au genre telliue, sous le n." 84, et lui

a donne le nom de teUina sinuosa : ii a pulse cliez Gualtieri.

Bosc a cite Gmelin sans recourir a Bonani; de maniere que
cette coquille, dont plusieurs auteurs ont fait mention, na ete

qriginairement connue que par Bonani. Or, comme je n'ai pu
voir celle»ci nulle part en original pour la comparer severenient
a celle des environs de Mayence, je ne puis rien affirmer de po-
sitif sur I'identite de la coquille de Bonani , avec celle qui nous
occupe; car Ton sail que les coquilles du geure venus sont

tres-nombreuses et trop difficiles a determiner sur de simples
figures : le fait le plus important est que ces coquilles sont ma-
rines, et qu'elles se trouvent en grand' nombre ayec-les deuj.

especes de bulimes qui paroissent avoir la meme origine.

En adoptant cette opinion pour les coquilles des environs

de Mayence, je ne pretends pas revo(Juer en doute qu'il ne
puisse exister et qu il n'y ait en effet quelques coquilles flu-

vialiles et meme terrestres, petrifiees ou dans Tetat fossile

:

car les divers bouleversemens occasionnes par des deplace

mens demers, dont lout retrace les caracteres , en entraiuant

dc si loin les resles de tant d'animaux et de vegetaux qu'on

tromeenfouis dans la terre,ont pu y reunir aussi des coquilles

aeau douce et des coquilles terrestres : mais alors ces corps

/

^,
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transportespar dcs monlagnes d'eau qui enti

leur Desanleur et leur vltesse, ne

3* I

terrains dque clans des

pierreux qui constituent les breches

peuvenl se renconlrer

au milieu des debi

pond q

ins

ont

fo amoncelleaiens de sa])le, de et de

materiaux que des courans aussi rapides ont arraches de

part du sein des monlagnes et de la surface de la terre.

Mais il nc doit pas eu etre de meme relaliveuient a ces i

tiques stralilicalicins qui constituent les graudes montagnes c

lieres , et qui sout le i esultat d'une suite de depqui

lents et succcssiis. Alors sans doule tout etoit sous les eaux de

la mer , et ce n'est pas la ou il liuit s'attendre a rencontror des

coqui a terreslres : el s'il s'en pi

dans ces bancs antiques et sous-marins qui portassent la

de ces dernieres , on s'exposeroit a dcs erreursqui retarde

les progres d egardoit comme fl

d'apresleurs caracteres de similitudes
,
puises dans les melliode

artificielles.

Et quand suppose, I'identite de forme seroit

pa

qu

fait pom' quelques coqui s'ensuivroit - il P
.1

on

mer

d

Oi

de comme absolument etrangeres a la

point encore fait attention que puisque

que eaux du rand Ocean ont reconvert les pi

h C4gnes , non d'une manlere passagere , mais d

man if fl re(lech disoi

dans lequel dev

si abondantes et pour ainsi dire si neuves ? L'absence presque

tolale du sel marin qu'elles contienoent a present en si grande

abundance , ne leur donnoit-elle pas a cetle epoque des pro-

!

\
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prietesqu^elles ont perd D

point salees cl

ces temps, ou qu'ellcs ne le fussent que foiblement , ne devoient-

ellespasnourrir alors des coquilles analogues a cellesde noslacs,

de nos rivieres, denes fleuves, qui n'ont probablement pas eu

elles-memes d'autre origine ? Ne pourroit-on pas se demander
encore si ce n'est pas a cette grande diminution des eaux de

qui a necessairement augmente le rapprochement des

1 ce principe salin trop dominant

la

m salines et r d
J

due la perie de plusieurs mollusques testaces que
ne plus qu I'etat foss qui ont de

dans le sein de I'Ocean
,
parce que cet exces de

nuisible a qr.elques especes ? Celle pensee, jelee au hasard et

presentee ici d'une maniere tres-raplde, pent etre susceptible

d'un developpement que les faits serolent bleu Join de contra-

rier, et quiparoil digne des meditations de ceux qui sonl verses

dans les connoissances geologiques.

-S.

t;
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EXPLICATION DES PLANCHES

r

Relatwes mix coquilles fossUes des environs de Paris.

OTfZlEME PtANCHE.

Fig. I. Turritelle suhcarlnee. Turrhella ^nhcarinaca*

Annales , vol, 4 » P- 2'7> "• 5*

a. Coqillle, vue du cute de rouverture.

h. La meme , vue du cote du dos.

2. Bulle ovulee. Bulla ondata.

Annales, vol. 4 5 P- ^2 '» ^- I.

a. Coquille , vue du coie de rouTerture.

h. La meme, vuedu cole du dos.

5. Bulle slrlatelle. Bulla striatella.

Annales, vol. 4 * p. ^^i
? P- ^*

r

a. Coquille , vue du cole de Touverture.

h. La mcme, vue du cote du dos.

4. Bulle couronnee. Bulla coronata.

Annales , vol. 4 , p. 'x^^ , n. 4-

a. Coquille , vue du cote de rouvcriure,

b. La meme, vue du cote du dos.

5. Bulle cylindrlque. Bulla cylindrical

Annales, vol. 4 % p» ^^^1 ^' 3.

a. Ccquille, vue du cote de Touverture.

h. La m^me, vue du cote du dos.

6. BuUme en tariere. Bnlimus terebellatus*

Annales, vol. 4 5 P- ^9^ » "• 3.

a. Coquille , vue du cote de ]*ouverture.

b. La meme, vue du cote du dosr
r"

n.Buline pelil-conet Bulimus connliu^

Annales, toL 4 ?P- 293 ? n. 7,

*
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d. Coqullle , vue du coto d^^ roiiverlure.

t

b. La minue , yue du cote du dos.

8. Bulime settone. halimns sextonus.
r

Annales , vol, 4 i p. 29*^ , n. 6.

a. Coqullle, vue du cole de Touverture.

^. La meme , vue du cote du dos,

9. Bulime nain. Bulinius jianns*

Annales , vol. 4 9 p. agS , n. 10.

a. Coquille, vue du colede Touvgrture.

^. La meme, >ue du cote du dos.

10. Bulime luisant. Bulijnus nitiduSm

Annales, voL 4?P- ^9^» ^^ 5.

a, Co^jHille, vue du cote de Touverlure.

b. La meme, vue du cote du dos.

11. Bulime cjc\osiom.e, Bulimus cyclostomus^

Annales, vol. 4, p* 2g4- *

a, Cc^juille , vue du cote de Touverture.

b. La meme, vue du coLe du dos.

J 2. Bulime aciculaire. Bulijnus acicnlaris^

Annales, vol. 4 5 P- ^9^; i^- 4-

a, Coquille, vue duc6te de Touverlure.

b. La m^me , vue du cole du dos.

DOUZl£:Bi£ PXiAKGHB,

Fi§. It Phasianelle turbinoide. Phasianella turbinoides,

Annales , vol. 4 > P* ^9^ , n. i.

a* Coquille , vue du cote de rouverture»

b. La meme, vue du cote du dos.

a. Melanie a petiles cotes. Melania costellata^

Annales, vol^ 4» P- 4^^ , ti. i.

a* Coquille , vue du c6td de rouverture.

b.loi meme . vue du cole du dos.

Melan

4 , p. 43

Coq

b. La meme, vue du cole du dos.

4. Melanie bordee. Melania Tnarginata*

Aanalesy vol. ^ , p. 43o^ n. 5.

I

\
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a. Coqmlle, vue du c6le deTouverture.

h. La meme , vue du c6te du dos,

5. Melanle lactee, Melania lactea.

Annales, vol, 4» P- 4^0, n. 2.

a. Coquille , vue du cote de rouverlure.

h. La meme, vue du cote dudos.

6, Melanie brillante. Melania nitida.

Aiinales, vol. 4 ? p- 4^^ > ^- 8.

a. Coquille, vue du c6te de Touverture.

h. La meme, vue du cote du dos.

7, Aurlcule silloniiee. Auricula sulcata*

Annales , voL 4 , p. 434? n. i.

a. Coquille , vue du cold de I'ouverture.

h. La meme , vue du cotd du dos.

8. Auricule ovale. Auricula osfata^

Annales , vol. 4 s P* 4^5 , n. 2.
"*

a. Coquille, vue du cote de rouverlure.

h. La meme » vue du cote du dos.

g, Auricule aiguiUette- Auricula acicula^

Annales , vol. 4 5 P- 4^^ , n. 6.

a. Coquille , vue du c6te de Touverture.

b. La meme, vue du cote du dos.

10. Auricule en tariere. Auricula ttrebellatct*

Annales , vol. 4 j P- 4^^ » ^" 7-

o. Coquille, vue du cote de rouverlure,

h. La meme , vue du cote du dos.

11. Auricule grimacante. Auricula ringens^
r

Annales, vol. 4? P* 4^^ > ^- ^' •

a* Coquille , vue du cote de Touverlure.

i. La meme, vue du cote du dos.

12. Volvaire bulloide. Voharia bulloides.

Annales , vol. 5 , p. 29.

a* Coquille, vue du cole de rouverlure.

bn La meme , vue du cote du dos.

• 8 5o
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TREIZIEME PLANCH E

J

Ampullaire sigaretlne. Ampitllaria s

Annales , vol. 5 , p. 52 , n. lo.

a. Coquille , rue tlu cote de Touverture.

d. La nicme, vue du cote du dos.

Amp
^

a* Coquille,^ue du cote de rouvGrture.

b. La lueme, "vue du cote du dos.

3. Ampullaire deprlmee. Arnpullaria dep

Annales , voL 5 , p. 32 , n. 7«

a. Co(juille,yue du cole de rouTertui*e.

b. La meme , vue du cote du dos.

Velin, n. 20, fig. 6 et non fig, 7.

4. Ampullaire acuminee, Ampullaria acin

Annales, yol. 5, p. 3i, n. 5.

ouverture

(5. La meme , yue du cote du dos.

Amp
4

a. Coquille, vue du cote de rouverture.

b. La meme, yue du cote du dos.

6. Ampullaire pygmee. Ampullaria pygmcea^

Annales, yoL 5, p. 5o, n. i.

a. CoquiUe, vue du cole de rouverture,

b. La meme , vue du cote du dos.

7^ Ampullaire a rampe. Ampullaria spiratA*

Annales , yoL 3 , p. 3i , n, 6.

tf. Cocjuille , vue du cote de rouverture.

bm La meme , vue du cot^ du dos.

8. Ampullaire crassaline. Ampullaria crassatina^

Annales , vol, 5 , p. 53 , n- 1 1.

a. Coquille , vue du cole de Touverlure.

b* La meme « yue du cotd du dos»
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QUATORZIEME ?L^S(CUEi

Fig- I. PlanorLe suLanguIeux. Planorhis snbangiilata^

Annales, Tol- 5, p, 55, n. 2,

a. Co^uille , vuc eu dessous.

5. La m^me , vue en dcssus,

9,Planorl)e nltldule. Planorbis nitidula.

Annales, Tol. 5, p. 55, n. i.

La coquille est vue en dessus.

5. Planorhe bicarine. Planorhis hicar%?iat(U

Aunalcs , vol. 5 , p. 56 , n. 3,

La coquille est vue en dessous.

4. Nerite Irlcarmee. Nerita tricarinata.

Annales, vol. 5, p- 94? n- ^•

a. Coquille, vue en dessous.

b. La meme,vue en dessus.

5. Natice cepacee. Natica cepacea^

Annales, vol. 5, p. 96, n. 3,

a, Coquille, vue du cote de Fouverture.

b. La meme , vue du cote du dos.

6* Natice eplglottlne. Natica epiglottina^

Annales, vol. 5, p. g5, n. 2.

7. Discortiie vesiculaire, Discorbkes vesicnlans.

Annales, vol. 5, p. i83.

8. Rotalite trocliidiforme- Rotaliles trocJiidiformu

Annales , vol. 5 , p. i84i n- r.

a. Coquille , vue en dessous,

b. La meme .vue en dessus.

9. Rotalite discorbule, Rotaliles discorhnla.

Annales , vol. 5 , p. i85 , n. 4*

a. Coquille , vue en dessous.

bn La meme ^ vue en dessus.

10. Numraulite lisse. Numxdites Itevigata^

Annales, vol. 5 , p. 241 , n. t.

a^ Coquille enticre, vue en dessus.

b. La meme coupee, vue dans son cpaisseur.

iK Lenticulite rotulee- Lendculitcs rotidata.

Annales 9 voL 5 , p, 188 ^ n. 3.

\

00 ^
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m

J2. Litiiolitenautiloide/Z/^/o///^^ nautiloides

AnnaleSjVol. 5, p. 243, n. 1.

i3, LituolUe difforme. Litnolices

Annales, voL 5, p. 245, n. 2.

a. Coquille enliere-

h. Lameme, usee et vue a Finterieur.

diffi

J 4- Spirolinite aplalle. Spiroli/iues depressa,

Annales, vol. 5, p. 245, n. i.

i5. Spirolinite cjllndracee. Spirolinites cylindraced.

Annales, Tol. 5, p, 245 , n. 2.

16. Variete presumee de la meme espece , \ coquille droite.

Annales, ibid,
'

.

"

a. Coquille entiere.

*. La meme, a deml-usee pour m'ontrer le syphon.

r.
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k L

SUITE

DES

OBSERVATIONS CARPOLOGIQUES

i

PAR M. corr:^a de serra

yil. SOLANDRA GRANDIFLORA.

Tab. IV, fig. I. (Swartz, Flora Ind. Occ. , t. i, p. 887, t. 9.)

* Fructus,

Indiwl(e. Caliclsi^erisiUlhn monopliyllijlacTnloe tres aHquinqne,

masnae, lanceolatoe, striato-angulatae y erectae
j

>-:, r

exsiccatione et pei Icarpii incremento ad basim

nsqile divisae, persistentes. Pedunculus matu-

ritate incrassaUis.

Pericarpi'iim. Jjaccaoyalis conica ,
acuminata, albida quadrl-

locularis. Cortex membranaceus, tenuis, carni
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arcte adnatDS. Caro spongiosa, succulenta^ glu-

tlnosa , albida. Dissepimenta loculoruni carnoso-

membranacea , membrana propria tenuissinaa

vestita. '

Pktcentatio. Placentae quatuor
,
parietibus baccse per paria in-

serta, unumquodque par, commune exorluni

babens cuni dissepimento intermedio; alia duo

dissepimenta liberum el solilarium exortuni ba-

bent. Placentae fungosa? succulentae, quibus se-

niina numerosa liorizontaliter affixa , funiculis

umbilicalibiis centralibus longiSj in pulpa sub-

mersis.

J)eliiscentia . KuUa.

¥^ S E M E N,

t

Forma. Semen reniforme , rostellatum , scrobiculatum , ni

gricans. H
Jntegumenium, Duplex, exterius crustaceum nio;ricans: inte-

rius cartilagineum, fusco pallidum.

Perispemmm, Semini conforme , carnosum, pallidum.

Emhrjo. Dicotyledoneus subperiphericus, incurvus , albus.

Cotyledones semiteretes ; radicula longa , basi

crassior.

ExPL. FIG. (a) Fnwhis integer, (b) Mem liorizontaliter dis-

sectus. (c) Semen natiirali magnitudine . (d) Idem

J'
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1

ciuctum. (e) Idem verticaliter dissectum cum peri-

spermo el enihtyone.

,
I

VIII. INCARVILLEA SINENSIS.

4

TaL. lY, fig. 2. ( Lamarck , Encj'cl. t. 3 , p, 233.
)

^ F R u c T u s.

Ind. Calicis persistentJs
,
qulnquefidi tribacleall, reliquiae fragiles;

Peric. Capsula siliqnaeformls suLcompressa, liexagona , longa^

acuta, biloculariSjbivalvis. Dissepinaenlum membrana-

ceuni planum, valvisparallellum, duplici serie cicatricu-

laruiii nolatum, et conflalum duplici niembiana, intus

substantia sponglosa conferla.

Placent. Chorda pistillaris intra duas membranas dissepi-

nienti ramosa (discapa ? ) \ seminaunicuiqiie dissepiment!

cicatriculae affixa , imbricata.

DeJiisc. Longitudinalis ad valvarum limiteSi

*^ S E M E i^.

Forma, Semina obovata foliaceo-compressa , margine mem'-

branaceo albo cincta , in medio rufescentia, in latere^

iuleriori sulco longitudinali notata.
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Integ. Duplex ; exteriiis membranaceum. tenue
,
pellucidum

,

in margmeni ampliatum 5 interius embryoni arete ad-

natum fusco virlde.

Perisp. Nullum.

Emh. Dicotyledoiieus semini conformis. Cotyledones ovatae

cainosse compressa?. Radicula supera brevis coiiica.

EiXPL. FIG. (a) Fnictus integer dehiscens. (b) Dissepiment

turn, (c) Semen naturali magnitudine. (dj Embrjo
naturali niagnitiidine. (e) Idem auctiis.
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r \

IX. SIDEROXYLON SPINOSUM,

J

Tab. V, fig. I. {Lamarck. y Encjcl. , t. i, p. 246 )

¥ F R TJ C T U S. '

Ind, Calix perslstens
,
parvus quinquefidus coocavus.

Peric. Drupa baccata supera, ovalioblonga punctis glandulosis

notata, lutescenli viridis , cai ne duriuscula , fceta mice bi
** aut tri loculari, vel potlus nucibus totidem arete coali-

tis monospexmis. Putamen osseum crassum glabrura.

Placent

DeJiisc. Nulla.

** Se MEN.

Forma. Semen ellipticum , utrlnque acmxilaatum complana

turn.

Integ. Simplex , tenue , membranaceum
,
perispermo arete adbae

reus.

Perisp. Semlnl conforme, carnosum.

Embryo. Dicotyledoneus
,
perispermo pauIo minor. Cotyle

8. 5 I



304 - A N > A L E S D tr MUSEUM
doues ovalo lanceolatoe, foliaceoe, planae. Radlcula teres

brevis.

\

ExPL. FIG. (a) Frucius integer, (b) Dnipa horizontaliter dis-

secta ut piUamen nucis appareat. (b) Eadeni mix
hUocularis , utroque locido fejtili , horizontaliter

' dist$e(;tcu (c) Nux trilocularis ^ hculis duohus ahor-
m

tivis. (c) Eadeni horizontaliter dissecta. (clj Semen
nudum, (e) Emhryo.

/

^F-B" ^^r

IT ' X. RHIZOBOLUS SAOUVARI.

Tab. V, fig. 2. ( Saouvari glabra
,

p. 599, t. 240

Auhlet. "PI. Guian

¥ F R U C T U S.

Jnduvice

Peric. Niix renlfo

marglne ob

\

dat

g ) reclilineo riinaque Inciso iiolata Pu
taiiien crassissimum ,ex dupb'ci substantia conflatum. Ex
terior substantia nienibranacea, obvelans setasiunume

ras rigidas, pungenles , ex inlerioi i substantia ortas. Lite

rior substantia, lignosa, extus innumeris processibus se

taceis subulatis ecbinata. Hi processus in recenti fructi

substantiae drupaceae oleosa? subditi sunt.

\
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Placent. Per marginis rimam. funiculus transit umbilicalis

,

sp

let. dilat

J)ehisa

* * Semen

Forma. Semen unicum renifprme, dprso carlnalum , ulroque

apice atlenuatum , ferrugineum; in latere interiore , disco

excavalo notalum
,
quo carunculae umbilicali insidebat.

Integ. Duplex , utruraque membranaceum.

Perisp, Nullum.

JEmb. Dicotyledoneus lacteo albus. Cotyledones parvoe ovato

lanceolata? foliaceoe. Plumula nulla. Scapus inter cotyle-

dones atque radiculani medius , longiusculus subulatus..

anceps. Radicula maxima, totam nuclei substanliani

amygdaloideam efficiens , sursum adscendens.

ObservatioI. Saouvari genus ab Aubletio conditumnullo nititur

fundamento, cum flores ipse non viderit, et ejus

Saouvari villosa Vablio observanle , Caryocar sit

amygdalinum Linnaei, quod Rbizobolus Pekea

Gaertneri est. Saouvari elabra nimium incerta

remanet,etfas est ex analogia credere Aubletium

in tab. i!\o ^ivMoXxroa. delineasse , in quo nux unica

ferlilis , tres essent abortivae : nam quas nuces Au-

bletiussub Saouvari nomiue inEuropamadvexit

,

5i*
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et in Banksiana , et Jiissieuana collectionihus

exislunt
,
procul dubio ad Rhizoboli genus per-

tinent, nee aliis verbis einbrj onem Saouvari de-

signarepotui,quam quibus Goevtnerembryoneni

Rbizoboli Pekeae dudum descripserat.

J ^ W

Obsery. II. Genus boc facile Terebintaceum crederem ni fob'a

essent opposita. Per eum fortasse a Terebintaceis

ad Sapindos Iransilus.

ExPL. FIG. (a) JYiia: Integra, (b) Eadem ah Jiilo ad dorsum
dissecta. (c) Semen nudum, (d) Idem excorticatwn

ut radicula el plumula appareant. (e) Plumula
seorsim.

f"

r

( -

'*

n *

.4. t

f

k ^

/

»
f
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\

XI. P.TERIGIUM COSTATUM.

Tab. VI, fig. I. {Ejc Museo Banksiano. )

^ F R U C T U S.

Ind. Calix perslstens globosus^nferus, siiLIignosus , ciipularis

monopbyllus quiDque parlilus , laclnlis foliacels rigldis

inaequabbus , basi aurlculato revolutis, Iribus minoribus

ovalisj duobus niajorlbus opposllis nuilto longioribus^

omnibus trinerviis 1 eticulato veuosis. Ad cupulam , cosloe'

quinque elevata?, laciniis marginis alteriice.

Peric. Nux coriacea unilocularis evalvis, fundo cabcis arete

adbcerens, elbptico lurbinataj in niucroneni ( styU ves-

tigium ] desinens. Basini ejus inlroi sum in quinque ant

sex sinus , cosloe totideni internoe dividunt * cum costis-

alternantes

r
\

Placent. Chorda pislillaris smiplex e nucis base ad slylum

laterabter ascendit. Ejus supernoe parti , radiculam em-

bryonis superam per funiculum umbibcalem brevissi-

mum connecli reor.

Deliisc. Nulla.

^ * Seme:?.

i

JPo777Z«. SemenunicumnuCIS ipsiusferemagnitudine, ex rotun

data basi pyramidatum , leeviter striatum , ferrugineum
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Integ. Simplex membranaceutn spongiosum, intusvarilsplicis

lamellosis intra nuclei substantiani demersum.

Perisp. Nullum.

Embryo, Dicotyleclonens. Cotyledones carnosae niultipliclter

et irregulariter supra radiculam conlortuplicalae. Radi

cula brevis , crassa , teres supera

Observ. Camplioram Sumatranam quae juxta Rsempferum ex

DapJmceo sanguine non hac arbore produci

ferlur. Ignotae ejus partes omnes, praeter fructum et

folia j suspicor tamen monoicain aut dioicam esse , et

bryonis structura Fago aut C affinem

ExPL. FIG. (a) Fructus integer, (b) Idem ad hasim horizon

taliter dissectus tarn in mice guam iduviis. (c)

Nux seorsim. (d) Embrjo in hasi visits, (e) Idem

verticaliter dissectus.

\.

f
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XII. FERREOLA BUXIFOLIA.

Tab. VI 5 fig. 2. ( Roxhurgh , PL Coromaiidel ^ t. 4^. )

* F R U C T U S.

Ind. Calix (perianlliimn) pcrsistens, inferus, monopliylluSjpa-

telliformis, trilobus. Styli fragmeiituin j)crslstei]s.

Peric. Bacca suLglohosa , acuminata, gibba , subexsucca , nia-

gnlludine pisi iiiajoris , bl vel trilocularis. Cortex exte-

rior coriaceusj loculanienta monosperma , vestila nieni-

brana propria tenuissinia dissepimenlls coHtiiiua.

Plac. Cborda pistillaris centralis, ciiisemiDa in angulo supe-

riore loculoruin, funiculo brevi afflxa. Unuin lanlum-

iiiodo perfectum communiter evadit.

Dehisc. Nulla.

* ^ Semen.

Forma. Semen ovale quadrisulcatum, rostellatum , nigres-

cens 5 sulcus Interior, latlor, profiindior. Foveola sub-

rostello.

Integ. Triplex; exterlus menibranaceum , tetiue hyalinnni
^

sequens crassuni,granulatum ,nigrescens, intimum exile

fusco-ferrugineum, perispermo arete adlicerens.

I
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Perisp. Semlni conforme, cartilagineum , tenax , hyallnum.

Emh. Dicotyledoneus, foliaceus, inversus. Cotyledon es cor-

datae. Radlcula supera, longa, teres, ad basim incrassata

.
et discolor^ -

Observ. Diospyro et B-oyenae affinis.

ExPL. FIG. (a) Fructus integer, (b) Bacca horizontaliter dis-

secta lit loculamenta effceta appareant (c) Semen
nudum auctum. (d) Idem verticaliter dissectum

cum. perispermo et emhrjone.

( La cojitifijiation dans la suite de ces Annales ).

\

i

—

r
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SUR DIFFERENTES DENTS

DU GENRE DES MASTODONTES
?

Mais d'especes rnoindres que celles de VOnio ,

troiivees enplusieurs Ueux des deux coiitinens.

PAR M. CUVIER.

iM ous avons vii , dans le cliapitrc precedent
,
qne la premiere

gravure d'une grande iiiolaire de F Ohio est celle que Guettard

puLIia en I'^Si ; mais ces dents et Tanimal dont elles provenoient

n'acquirent une veritable celebrlte en Europe quenlre 17C0

et 1770, par les Memoires de Collinson et de Williain

Hunter,

Long-teinps anparavant il exislolt des notices de quelques- ^

lines de celles dont je vais parler; mais Ics naluralistes y

avoient fait peu d'attention, faule d'ol)jets de comparaison

;

el lorsque les dents de 1' Ohio vinrent a etre connues , on con-

Ibndit les aulres avec eiles, de maniere qu'il m'a ete reserve

de montrer les differences specifiques de celles dont on avolt

fait mention avant nioi, et d'en faire connoitre pour la pre-

pilere fois plusicurs qui etoient ignorees,

5%
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La premiere a ete piiLliee par Grew en i68i ( Mas. Soc

reg.j pi. 19, fig. I ) sous le litre cle Dent petrifiee dun ani

aide mer. Camper ciiQ cctle figure { No^\ Act. petrop.^

11, i^Ck) comine si elle eloit de Tespece de Y Ohio-.

En 1715, Be'aumiir, decrivant les mines de turquoises de

Simorre, et faisant voir que ces turquoises n'eloient que des

OS et des dents de differentcs especes
,

petrifies et impregneff

de quelque oxide raetallique, fit graver un fragment d'une dent

^eniblable a cellede Grew ^ croyant aussi quelle pouvoit ventr

de quelque animal niarin. ( Me'm. de I*Ac. des Sc. i^iS, in-

12
,
pag. 16S.

)

En 1755, Dar^eiwille en represenla une entiere qu'il ju-

geoit egalement d'un poisson inconnu. ( Oryctologie
,
pi. 18^

fig. 8. ) Knorr en donna une autre dans ses Monumens, sup..

pi. VIII, C.J et JValcIi^ dans son Commentaire sur ces planclies^

se borna a renvoyer a Dargenville. Ni Fun ni I'autre de ces

ouvrages n'^indiqua forigine de son morceau.

On avoit fait venir dans Tintervalle quelques ecTiantillona

des denls de Simorre pour le ca])inet du roi. Dauhenton les^

decrlvit, mais sans figures ( Hist. nat. XII, n." iioq, ma
J

..x«^^ ^«.w ^.^

et 1 1 1
1

, et y joignit ( n.° 1 1 1 2 )»le morceau represente par

Beaumur.) sous le tilre de dents petrifiees aj ant des rapports:

avec celles de tliippopotame.^ tandis qu'il nommoit celles de

VOhio a six poiules , les seules qu'il conniit alors de eetle grande-

espece, dents fossUes dlnppopotame.

II distinguoit done des lors les unes des autres, jusqu'a im

certain pointy mais bienlot on les confondit entierement.

Joseph Baldassari decrWilei represenla en 1767, dans les

Memoires de \Academic de Sienne, tome III
, p. 243 , deux.

portions considerables de maclioire inferieure, trouvees au:
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Monte Follonico pres de Monte Pitlciano , et ca jugea les

dents absoliiineiit semblables a celle de Guettard.

Une de cesdenSs , tres-grande, fut trouvee a Trevoux en i y 84,

et indiquee par M. de Morveau^ dans le t. V£ de TAcadenile

de Dijon
, p. 102 , conime si elle cut ete de Tespcce dc T OJdo.

Camper en parle aussi sousccnom [Nov. Act.petrop. II),

et Merck en fait autant. ( //// lellre
, p. 28, note. )

On pent done dire que les naluralistes n avoient pas donne

a ces den Is toule I'a lieu lion quelles meriloient , ct j'eus lieu

d'etre fort surpris lorsque je m'apercus
,
par ma correspon-

dance
,
quelles eloient assez conmiunes en differens lieux

de YEurope et de VAnie'rique.

, En effet , outre celles.de Toscane , de Simorre et de Tr^^

voux
^
j'en ai vu de Sort pres dc Dax^ dans le cabinet de feu

M. de Borda. M. Defaj m en a prete de Montahusart pres

a Orleans ,• M de Jussieu rnen a fait connoitre de Saxe ;

M. G.-A. Deluc in'en a communique une des environs

^Asii en Piemontj M. Fahhroni m'a envoye dcs platres de

celle du val dArno qui sont au cabinet de Florence ; M. Faiijas

in'en a rapporte les dessins de trois , trouvees en differens

points de la Lomhardie. Toutes celles que Dombej et M. de

Humhold out rapportees du Perou., et celles que ce dernier

alrouvees au Camp-des-Gc'ans^ pres de Santa-Fe' en Tierra*

Firnie, soni encore semblables. Enlin M. Alonzo de Barce-

lomie a bien voulu m'en\oyer le dessin d'une qui a ete prise
I

dans la province de Chiquhos su Paraguaj^ presque au

centre de rx\nierique-Meridionale.

J'en ai encore eu plusicurs , soil en dessin, soil en nature,

dont on n'a pu m'indiquer Torigine , mais qui
,
jointes aux pre-

lenles ct a celles dont on ayo it d

52 *
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cle prouver qiieles animnnx qni les oot foornies JciTent avo
laisse aue assm grande qiiantite de leors deponilles.

Toutes ces dents sont Lerissees, commecelfes duorsmdma
todonte, de poiiites com'ques plus cu moins nomLreuses
s'useiit par la mastication : et comme nous verrons vi

qui

r la suite

queles formes de quelques cstrouves avec ces dents ressemblent
aussi a ceux du grand nmstodonte ^ et qu'il y a lieu de croire

qu elles etoient accompagnees de defenses , on pent en conclure ,.

avec assez de probahilile, que les animaux dont elles pro-
viennent etoient aussi du genre des mastodontes.

Mais ces dents se distinguent aussi toutes de celles du grand
mastodonte de V Ohio par quelques caraetercs speciflques.

Le principal, etie plus general, est que les cones d

ronne sont sillonnes plus ou moins profondement, et tantot

termiues par plusieurs pointes , tantot accompagues d'autres

cones plus petits sur leurs cotes ou dans leurs intervalles : d'oii

i\ resulte que la mastication produit d'abord sur cette con-
ronne plusieurs petits cercles, et eusuitedes treOes ou figures?

a trois lobes,, mais jamais de losanges.

Ce sont ces trefles qui out fait prendre quelquefois ces dents

pour des dents d'hippopotame. Nous avons vu ci-dessus que
Dauhenton leur trouYoit quelques rapports ; et a I'article de
fhippopotame , nous avons aussi rapporte des jugemens sem-
blables de Pierre Camper et de M. Faujas tmals il est aise

deprevenirlerenouvellement de cette erreur. Independamment
de la grandeur , les dents de ITiippopotame n out jamais que
quatre trefles, et celles dont nousparlons en out ordinairement
SIX oudix. II n'y a que les anterieures, sur lesquelies on pourroit
besiterj mais nous verrons a leur article qu'oa les distingue

iiussi aisemeiit*

\

\
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II est plus fliilicile d'assiguer les caraclercs specifiques do
s diverses denVs entre elies; car dies ne sc ressemblent pas

entieremeut. II y a dabord les dilTereiices de position dans la

iiiaclioire
,
que Ton pent jnger par le noniLre des polnlesj il

y a ensulte celles de I'age, qui se deterniinent par le dogre

de la detrition : niaisi

deur, les proportions et les details de leur couiiguration, qui

paroissent devoir les fairc rapporter an moins a trojs especes.

I

X dents d
1

E
ces rapports.

Je commence par nne dent de Simorre
^
pi. I, fig. 4- C'est

celle que decrit Daubcnton, Histna.t., XII, n.** 1109.

Longue de 0,1 16, large de 0,06, elje est deja a moitie usee.

pe ses six paires de pointes , les deux anterieiires sonl confondues

. en nn disque a quatre lobes, <z, h j une des niitoyennnes, c, est

deja en Irefie ^ laissant encore un petit disque rood isole
;

I'autre,^, est elliptique, bilobee 5 les derniercs, e^,/, n'ofirent

encore que quatre disques, donl un seulement commence a

se lober. On voit qu'un pen plus usee, cetle dent auroit eu

trois disques a quatre lobes. En arriere, est un talon de deux

pointes mousses sillonnees , dont Tune, g^ est plus liaute.

Cette couronneest moins usee
, et par consequent plus baute

^

du cote des disques non lobes ^6f, J, e, que nous vcrronsbientol

etre Texterne. Deux grosses racines rompues I'une et I'autre se

dirigent enarrierej la poslerieure, ij est de beaucoup la plus

grosse : enfin il y a en avant, en A, un aplatissement qui fait

juger que cette dent etoit precedee par une autre dans la

macboire.

J'ai trouve la meme dent encore implanlee dans le palais

,

dans le cabinet de M. de Borda a Dax. EUes a les memes

J
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eminences . avec les niemes fi

pi- ni , fig

ures prop01

peu plus petite

ee, les deux disques anterieurs n'etant pas encore confondus

Elle y est effeclivemeut precedee d'une dent a deux pairei

de pointes, a^ b ^ei 1
3

d
quelle devo

J fois la de P celles

que Domhey a rappoilees du Perou tpl. I, fig. 7 ) implan

dans une portion de palais, et paifaltement semblable ace

de Siniorre par les contours et les

plus usee. Les deux disques du milieu sont deja confond

proportions , mais P

de

disque quadrilob deux poster

11

P

a deja dispai

y a plus de petite dent en avant ; son alveole

, et le corps de la dent suLsistante commencoit
meme a s'entamer vers a. En arriere est encore . vers b

stede Falveole

La dent du P
la dent qu ci.

precisement longue comme celle d
Simorre, quoiqu'il en manque un peu
plus dans sa pkis erande larefeur.

5 de

ne

Mtilgre I'eloignement des lieux, il m'est done impossible de

pas reconnoitre ces deux dents comme de la meme
Ces P d dej la fi

! espece,

de cette

dent, qu'il y
de I'animal

.

une arriere.

deux autres a la maclioi upe

en ayant qu que q
.¥

P et

Elles constatent de pins que ces d poussoient d

les anterieures dispa

Je crois encore q

dans Mepbant et lemastodonte, et que

epoque

peut
^.

rieure susceptible de rempl

que dent

de haut en b
1
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comnie dans Yhippopotame dont les deiils de reiiiplacement

ne laissent pas de toniber anssi. Ma raison est que celte petite

dent dc D n est pas en

grandc, qn

qii'il faut qu

Le morceau de Dajc nous fa de

de Simorre de iiotre Museum
(
pi. I , f. 2), a denii-usec, et

presenlant uiie Ggure a quali e lubes en avant , et deux disqucs

rends en arriere,
+

; Une dent paroille
(
pi. Ill, (Tg. 1 4) , mals non nsee , ct n of-

frantque scsqualre cones, est dans le caLinel deM. Hammer
qui en ignore rorigine : seulement elle a un peiil talon qui

pourroit faire ci oire que c'est celle de la niaclioire opposee , i)ar

consequent rinfeiienrej car celle de Dax
^
qui est la supe-

rieure, n'a point de talon , non plus que celle de Simorre.

TJideiitite d'es])ece des denls de Simorre el de celles qu'avoit

apportees Domhej- une fois bien constatee , nous pouvons

aller plus loin.

Parmi les nioreeaux de Domhej ^ est un fragment conside-

rable d€ macboire inferieure (pi. Ill, fig. 4, au quart de sa

randeur). 11 se termine en avant par une espece de bee
,

conime celui de \elephant et du mastodonte. Ainsi notre es-

pece acluelle n'avoit, comme ces deux-la, ni incisives ni ca-

nines en bas.

Ce morceau contienl deux dents : la posterieure
, longue de

0,175. large de 0,07^, avoit cinq paires de pointes dont les

posterieures sonl plus courtes; les deux premieres sont deja

reunies en figures quadrilobees; les deux suivantes sontpretes

a I'etrej les deux dernieres et| le talon sont intacts. Telle est

done la molaire posterieure inferieure de notre animal.
ET^

Ici c'est le cote externe (jui est le plus use : par consequent;
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c'est rinterne qui est le plus saillant ; et cela deVoit etre ainsi,

pour que los dents d'en has correspondlsseut a celles d'en liaut,

ou rinverse a lieu.
\

Ce sont les pointes externes qui forment des trefles , et etl

haut ce sont les internes
j encore suite d'une loi generale dans

les herbivores : quand les deux cotes d'une dent ne se resseni-

blent pas , ils sont places en sens contraire dans les deux ma-

choires. Ainsi les ruminans out la convexite des croissans de

leurs dents superieures en dedans , et celle des inferieures en

dehors.
t

m

On voit aisement
,
par la convexite de cette longue dent en

arriere, qu'il n'y en avoit point derriere elle.

Celle qui est en avant est lellement usee et mulilee qu*on

ne pent distinguer sa figure j mais j'ai Ijientot trouve nioyen

d'j suppleen

Nous avons au Museum une dent de Slmorre a six pointes,

qui differe de la premiere, parce quelle n'a pas de talon.

Voyez pi. Ill, fig. 3, Daub. J XII, 11.° mo. II eloit naturel

de croire que c'etoit celle qui repondoit a cette premiere

dans la machoire jnferieure. Cela eloit d'aulant plus naturel

a croire
,
que les dernieres dents inferieures de Xhippopotame

different aussi, par I'absence d'un talon, des superieures qui

Icur correspondent.

La maclioire inferieure de ^aldassart en donne la certi-

tude : on y voit cette dent a six pointes en place et sans

talon.

II nenousi one a connoitre que la posterieure super

pour avoir toutes les maclielieres de notre animal.

II n*est pas difficile de voir <jue c'est la dent de Tre\

I.%5.
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Ce n'est qu'un gerine encore eotierement intact et sans r;

clnes, long de o,i 85, large de 0,08; haul, depuis le collet

jusqu'au sommet d'une despointes, de 0,06. Cinq sillonspro-

fondsle divisent en six ran^ees d'eminences , cliacune sub-

r
divisee en deux, excepte la derniere. Les eminences
tielles d'un cote ont en avaat une partie saillante qui leur

auroit necessairement donne la figure d'un trefle , si la dent
etoit usee a demi. Celles du cote oppose seroienl reslees ellip-

tiques. Celles-ci sont done les interieures. La derniere eini-

nence, ou le talon, est un gros mammelon impair , entoure

d'autres plus petits.

II y a done un talon ou un amas impair d'eminences de
plus qua la dent posterieure inferieure j et c'est encore une
analogic avec Xhippopotame et un rapport avec la superieure

nioyeune.

Toutes ces dents, comparecs une a une avec leurs cor-

respondan^es dans le grand mastodonte de XOliio^ offrent un
caractere tres-senslble dont je me servirai pour denommer
cette espece : c'est qu'elles sont Beaucoup plus etroites a pro-
portion de leur longueur.

Une fois ces caracteres oLtenus , il nous a ele aise de re-

connoitre les dents ou portions de dents isolees de cette es-

pece qui *e sont oITertes a nous.

PI. I, fig, 3 du cabinet de M. de Drde ^ est la moltie anle-

rieure d'une superieure posterieure dout toutes les pointesne
font que de commencer a s'entamer. Les racines n y sont pas
developpees.

PI. II, fig. 10 du cabinet de M. Hammer^ en est une dont

Ja detrition est plus avancee et les racines plus developpees.

PL IV, fig. I et 2 , est dans le meme etat. Elle a ete trouvee
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a la RocJietta di Tanaro
,
pres ^Asd , et appartient a M.

Dincisa a Milan. M. Faujas m'ea a donne le dessin :. elle est

d'lm blanc de cire.

PI. I , fig. 6 , du Perou , rapportee par Domhey , en est une

dont la detrition est deja profonde en avant , et, je ne saispar

quelle raison
,
pas encore conimencee en arriere.

PL II, fig. i3, du veil ctAjYio ^ envoyee par M. Fabbroni^

est la parlie posterieure d'une, non encore usee.

PI. IV, fig. 3, da cabinet de I'nniversite de Padoue ^ est la

ineme partie, plus usee. J'en dois encore le dessin a M. Faujas.

Elle est teinle en roux vif, et son email est tres-luisant.

PL I , fig. T , de Simo'rre ( Daub. 1 1 n ) , est un germe d'in-

ferieure posterieure^ casse eri avant.

PL II , fig. 8, du valcVArno.^ est la partie posterieure d^ine

y

infeerieure de demere
,
peu usee

PI. 11 , fig. 6, du Camp-des-Geans ^ rapportee par M. de

Uuinbold, est la nienie partie, nullement usee j et fig. 4? une

partie nioins considerable qui cominencoit a s'user.

PL III, fi I
?
de Simorre^ est la premiere rangee d'une

posterieure superieure non encore sortie ni usee.

. Quelques morceaux se sont trou\ es trop mutiles pour etre

aussi parfaitement determines : tel est le dessin envoye par

M. Fahhroni ^ d'une dent du yal d'Arno, cassee aux deux

^iils (PL II, fig. 9) j la dent casseelongitudinalement, trouvee

aux environs ^Asti par M. G.-A. Deluc (PL 11, fig. 7)5 celle

du cabinet du conite dArio a Padoue , trouvee dans les Alpes

ce'nddoises , et cassee en arriere. (PL IV, fig. 4* J
Tous ces morceaux viennent bien de la meme espece que

les autres dents, quoique Ton ne puisse pas assigner leur

place.
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Mais j'ai en outre quelques dents bicn enlieres , Lien recon-

noissables pour appartenir au meme genre qiie les prece-

dentes , et qu'il ni'est cependant impossible de ranger dans

la meme espece.

Telle est la dent deSaxe, envoyee autrefois par le profes-r

seur de Gottingue, Hugo^ a Bernard de Jussieu., et que lil-

lus!re neveu de celui-ci a bi^n voulu me communiquer, PI.

Ill , fig, 1
1 , enlierement seiiiblable en figure et en propor-

tions a celle de la fig. 4? pi- I- Elle est exactement d'un tiers

moindre.

Je ne connois pas d'especes sauvages oii il y alt des diffe-

rences de taille aussi fortes j et il faut bien se souvenir qu'il ne

s'agit pas ici de I'age, puisque les dents une fois faites ne

croissent plus.

La dent de Montahusard^ pi. Ill , fig. 6 , correspond si bien

h celle de Saxe pour sa largeur, que je ne doule pas que

ce ne soit un germe de Tune des posterieures de la nieuie

espece, casse en avant.

T^es autres denls sont trop carrees : elles ont les uiemes

proportions c[ue celles a six pointes de V Ohio, et pourroient

J
etre prises pour elles , sans ces figures de trefles que Ton ne

pent confondre avec les losanges du mastodonte de V Ohio.

J'en ai eu de deux grandeurs.

Les plus grandes ont les memcs dimensions que lours cor-

respondantes de XOhio. M. de JJumhold en a rapporle une

qu'il a Irouvee pres du volcan d'lmbaburra , au ro-yaume dq

Quito , a 1 200 toises de bauteur. Elle est assez decomposee et

encore enduite de cendres volcaniques. Son email est leint en

roussatre j elle est longue de 0,12 , et laige de Ojo85. Voycz

pi. II , fig. I.

53*

\
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Le meme celelire voyagenr en a tronve un aulre eclian-

tlllon a la cordiliere de Chiquitos , enlre ChicJias el Tarija^

pres Santa-Cnix de la Sierra ^ a iS** de latitude auslrale.

C'est un fragment Ires-inulile , dont une raclne tres-grosse

€St encore longue de plus <le 6 pouces. La substance osseuse

est teinte en roux et Teniail est noiratre a sa surface.

Cest encore a cette espece que je rapporle la dent de Ja

meme province de Chiquitos ^ dont M. Alonzo m'a envoye
le dessin (PI. II, fig. 12. ) Conime elle n'est pas entiere en
avant , on ne pent assignor sa place ; niais je juge a son taloM

qu'elle est ou la nioyeone ou la posterleure d'en haut.

Les dents carrees plus petites ont un tiers de nioins
, et

sont par consequent aux precedentes comme la petite dent
de Saxe est a celle de Simorre. M. de Hiimhold est encore

celui qui les a decouvertes.' Jelui endois une qu'il a rapportee

de la Conception du Chili; elle est fort usee, mais bien con-

servee, teinte en noir, longue de 0,08, et large de o,oG. Voyez
pi. II , fig. 5,

Ainsi Ton peut regarder comme certain qu'outre le grand
mastodonte detOhio^ et celui de moindre taille qui se trouve

egalement a Simorre et en plusieurs lieux de I'Europe el de

I'Amerique , il y en a encore trois autres especes, savoir : celle

de Saxe et de Montabusard, seniLlable a celle de Simorre
mais d'un tiers plus petite j et les deux d'Amerique, a dents

intermediaires carrees, dont Tune egale Tespece de I'O/wo, et

I'autre est encore^d'un tiers moindre.

Je nomnierai done la grande espece
,

Mastodonte de V Ohio ;

Celle de *S/worre etd'ailleurs,

Mastodonte a dents etroites /
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Celle des petlles dents,

Petit maStoddlie ;

La gran tie a dents carrees,

Mas'odonte des Cordilicres ;

Et la plus pt'lite
,

Mastodonte humholdien.

Ainsi le genre se trouvera compose de cinq especes , toutcs

egalcnient inconnues aujourd'hiii sur la terre.

Apres avoir alnsi rapporte toules los dents des especes sc-

condaires de mastodontes a leur [)lace et a Icurs especes
, il

"s'agirolt de reconnoitre et de decrire les anlres os: lualsnons

en avons fort peu, et presque tons appartlennent a Tespece

a dents etioites.

N us ne possedons ici du crane que les denx foibles por-

de palais indiquees ci-dessns , el qui elant rompues de

P fonrnissent aucun caractere.

Le palais du Museum Lritannique, represente par Camper

[Nov. Act. petr. , II, pi. VIII), appartieut a cette espece, et

non pas a la grande de 1' Ohio , conmie le croyoit ce savant

anatomiste. Un dessin de grandeur nalurelle, que je dois a

M. PViedemann , montre , dans la molaire posterieure, toutes

les formes de nos dents etroites, qui out ele rendues presqu;'

jneconnois^ables dans la gravure. Or nous apprenons par ce

morceau que les molaires superieures du mastodonte a dents

Etroites divergent en avant comme celles du nia,

V Oldo.

L'analogie rend proLaMe que les quatre especes dont nous

parlous aujourdliui avoient des defenses comme celie de

r Oldo. Nous avons une probabilile de plus par rapport a celle

a dents etroites , en ce que Daubenton dit ( Hist, nat, XI

,

todonte de
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1n. loji

voyes des

vraisembi

iP'il a

cle tiirq

nt des

de I'ivoire p
de Slmorre. C venoit

meines que les macliel

tJill aoiinent les tiirqu

Mais pour avoir une preuve directe , il faudroit q
fen

liei

ou

I'une de-

moins son alveole etit ete trouve avec une mache
adlierenle

j et cela n'est point

La mdchoire inferieure est hien celle d'un animal a longues

defenses. Celle du Perou, pi. I[I, (ig. 4, est fort seaiblable,

dans ce que nous en avous , a celle de Y Ohio : seulement elle

liaute a proport son bord infe moms
o face externe t)1us bombee. Les

plus avances. Sa long o dep

mite de la grande maclieliere jusqu'a Tangle an lerieur, est de

0,35. La meme dimension est de o,4o dans celle de I'Ol

de

precisement la proportion de leurs grosses dents, long

0,20 et Oyi'j 5. M la propo de la largeur de ces

dents est bien differente : o,i i5 et o,o^5. La denomination de

mastodonte a dents etroites est done bien justifiee.

La liauleur de la maclioire du Perou est de (

Y Ohio
J
de 0,18. Leur epaisseur , vis-a-vis le m

lie de

de la

grosse dent, 0,1

4

5. Ainsi la premiere est moins haut

F ibee
>

prop

Je n'ai eu pour tout autre os qu'uu tibia rapporte du Camp-
des-Geans par M. de Humhold, et fort mutile a tous sea

an les ; ce qui rend ses caracteres peu determines,

II est represenle aju quart de sa grandeur, pi. Ill, fig. 8,
, 10 et II.

Quoique uq peu plus epais a proportion que celui de
Ohio

J
paroit pas s'en eloigner beaucoup par les fui
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Long (le o,4o, Targe en haul de OjiS, on voit aussi qii'il vH

plus court, a proportion ties dents ; car celles-ci , ainsi que Ics

machoires , ne sont moindres que d'un liulliiiine , ot lui Tgst

de plus d'un tiers. Le mastodonte a dents etroites auroit done

ete, beaucoup plus bas sur jambes ; ainsi sa trompe auroit ete

us courte, etc. Mais il ne faut pas se laisser aller aux con-

jectures sur un seul ossement.

Si Ton pouvoit s'en rapporter a une

auroit encore une niachoire de ce genre , celle que Joseph

Monti a prise pour une portion de Icte de morse. Son petit

traite a ce snjet est intitule : De Monumento dilimano nuper

in asro hononiensi detecto. Bologne , 1719, in-4.°, 5o pages.

mauvaise gravure , on

INous donnons, pi. IV, fig. 6 ct 7, une copie au tiers de la

grandeur de I'objet dont il s'agit. Un coup d'osil Jete sur ces

deux figures fera juger sans doute a nos lecteurs corame a

nous qu'elles representent une maclioire inferieure, dont on

voit d'un cote le dessous, et dont les dents percent le cote

oppose de la pierre. Les deux brandies sont rompucs en cr-

riere avec la pierre elle-meme, et montrent par leur conpe

qu'elles sont fort epaisses. Le petit Irou qu'on y reniarque est

le canal maxillaire. En avant elles se reunissenl en une pointe

allougee qui paroit n'avoir porte aucune dent. II n'y a de

chaque cole qu'une niacbeliere longue ,
etroite , et dont toutes

les eminences sont usees; de maniere qu'on n'y voit qu'un

disque allonge de nialiere osseuse , entoure d'un bord d'email.

Si , comme il est probable , la partie anterieure n'avoit point

de dents, cette machoire inferieure ne pourroit appatienir

qu'au genre mastodonte. Dans tons les cas ,
elle ne pent vcnir

d'aucun animal counu j car il n'y en a aucun qui reunisse tons

les caracteres que le morceau montre , tels que I'epaisseur et
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la roudeur des brandies , la longueur des dents et

anteneure.
poiute

Ce fossile avoit ete trouve au pied du mont Blancano "

de Bologne
, dans une pierre sableuse Lleuatr

? a

c

langee de coquilles de mcr. La portion conservee avoit
7 pouces

de long. Chaque branclie en avoit 8 detour, et etoit un pea
comprimee vers I'insertion de la dent. Celles - ci etoient
longues de 3 pouces, a pea pres comme les intermediaires de
notre petit mastodonte. II faudrolt done supposer que la partie
de la macboire qui contenoit la grosse dent etoit enlevee. Or^
en mesurant le contour de notre macboire du Perou , a I'en-

Iroit de la separation de ces deux dents, on le trouve de i3
pouces

j
ce qui est plus considerable qu'il ne faudroit. Son bee

anterieur ne paroit pas non plus avoir ete a beaucoup pres aussi

long a proportion que celui de la macboire fossile de Monti,
Cet auteur, quoique botaniste assez babile, entendoit pen

de chose a I'anatomie comparee. II n'avoit jamais vu de tete de
morse :ma.\s sacbant par ses lectures que cet animal portoit
deux longues defenses a la macboire superieuYe

j
persuade

d'ailleurs qu'un' fossile trouve avec des coquilles de mer ne
pouvoit appartenir qu a un animal marin , il s'imagina que les

deux branches de cette macboire etoient les racines ou les al-

veoles de ces defenses , et la pointe formee par
une espece de pedicule qui les attacboit au

On voit qu'il etoit difficile d'arriver a une conclusion plu
absurde

; et cependant, sur la seule autorite de Joseph Monti

9

' • >

'

on a range jusqua ce jour ce fossile a Tarticle du morse
( rosmarus tricJiecus

)

, dans les listes des genres de niammz^
feres trouves a I'elat fossile.

Dargenvitle
, Orict.

, p. 334 j ^alch, dans son Commen-
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e snr Knorr., ed. allem., torn. II, 2.* partle, p. 170 ; Z

TKBiis, Syst. nat. , ed. XII, tome III
, p. 1 56 : Gmelin , edit. L

'n

III

h
387 sembleiit s etre des a cop cetle erreur

II paroit que les mastodontes de molndre taille, et parti-

cu\\e\en\Gn\.Xespecea dents etroites ^sonl plus souvenl enfouis
avec des corps mai'ins, que ne Test la grande espcce de t Ohio.
A la verite, Reaumur nen parle point dans sa Description

des minieres de turquoises de Simorre , il dit sculement
les dents et les os sont sur une lerre blancliatre. recnuvpi

quo

d'un sable fin
,
gris , et quelquefois bleuatre, mele de

petites pierres , sur lequel de sable semblable
k de

Les g
trop mal dessinees sur les pi

dents sont accompagnees de dents plus petit

pour qu on puisse les de
exactement. Cependant lesunes m'ont paiu les de

animal , et les autres

ceux qui ont ecrit

terieures a quatre pomtes du meme
lies du tapirfOSsile.
Je ne saispourquoi Reaumur^ et toi

d'apres lui
, mettent Simorre en las Languedoc. Cette petit

?r^, appartenoit au
elle est sur la riviere de

3, selon Reaumur.

d'hui du departement du G
comte d! Fstarrac en Gascogjie

Gimont. On Irouve des dents sembl

peu plus bas, a Gimont m^me ^ ainsi qu'a Auch
Tiere de Gers. Je

dro
quon daus ce dei

des dents de tapir gigantesq

II ne reste pas la meme incertitude de M •\

de Rorda. II avoit ete trouve a Sortjioxi loin de Baoc^ dep
des Landes . d une clie

d^s maclioires d'uneespece de dauphin donl je p
8

7
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desgiossopetres , el desmaclioires que j'ai I'econnuespour \enir

de diodons et de tetrodons , lorsque le ^jroprietaire me les fit

voir dans son cabinet.

Baldassarl ne dit point de quoi la maclioire qn'il decrit

eloit imniediatement accompagnee, mais seulernent qu'elle fut

decouverte par Feboulenient d'un monticule , et que le pays

des
\

environs est plein de corps marins
5

qu'il y a meme de

grosses vertebres de cetaces au milieu du monte FoUonico.

La dent de Tr^voux avoit ete prise par ua M. Lolliere

dans Tinterieur d'un monticule de sable j on ne dit rien des

autres fossiles qui pouvoient s'y trouver.

Les OS fossiles de Montahiisard appartiennent a beaucoup

d'animaux differens, et notamment a des palceotherium. lis

50nt dans un calcaire argileux rougeatre, a 18 pieds sous la

surface , et sur de la craie , avec quelques coquilies que M. de

Fay a jugees des limacons de mer[i).

Nous avons vu que la maclioire inferieure de Joseph Monti
est incrustee dans de la piei-re sableuse coquilliere.

Quant auxos de I'Amerique-Meridionale, les anciens auteurs

espagnols en ont fait beaucoup de recits merveilleux. Ce sont

eux qui ont donne lieu a tout ce qu*on rapporte des geans qui

doivent avoir existe autrefois au Perou, et surlesquels on peut

consulter la Gigantologie espagnole de Torruhia, ou mieux

encore le recit de Pedro Creca^ copie par Garcilasso^Wh.

IX , cap, IX.

On Irouve aussi quelque chose sur ces pretendus os de

geans dans divers voyageurs. Legentil dit en avoir vu des

Testes dans son voyage au Pe'rou , et ineme que ses guides lui

CO Defay, La Baiure couslder^e dans plusieur» de »es op^raklions , etc, p. 5;
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4

montrerent les traces de la foudre qui les avoient delruits
(

On conserve encore a Lima, soil dans le cahinct public
^

soit chez divers particuiiers, de ces dents qui passent pour

etre de geans (2).

C'est probablement sur une tradition semblable que Tun des

lieux ou Ton trouve le plus de ces os, pres de Santa-F^ de

Bogota est nomine le Camp-des- Geans, M. de Humhold dit

qu'il en a un amas immense. Ceux qu'il a rapporles sont

penetres de sel niarin.

On parle bcaucoup plus souvent encore des os de geans du

Mexique : mais comine nous n'avons pas vu de dents venues de

I'Amerique-Septentrionale qui appartinsseut aux especes dont

nous traitons maintenant, nous pensons que les os du Mexi-

que seront plutot de la grande espece de TOhio , ou meme de

I'elepbant fossile; car uous Savons que Ton trouve I'une et I'autre

en ce pays-la.

Ce que les os de FAmerique-Meridionale ont de plus par-

ticuller dans leur gisemeut, c'est rexlreine liauteur ou ils se

trouvent quelquefbis. TjC X^amp-des- Geans est a i3oo toises

au-dessus du niveau de la mer j Tendroit d'aupres de Quito et

du volcan ^Imhahurra^ a 1200. Nousavons vu que \iis> dents

de mastodon te y sont incrustecs dans de la cendie volcaniquc.

Dombej- n'a point laisse de note sur le lieu des morccaux

qu'il arapportesj il dit seulement qu'ils ctoicnt penetres de

parcelles d'argent natif. II nem'apasele possible d'en retrouver

les traces; mais ils etoientincrustes en plusieurs endroils d'un

sable ferrugineux eudurci. Comme au Perou les paillettes

(1) Nouy. Voy. autour du monde
,
par M. Legenlil , 17:18 ,1 , 74 el 75.

(1) JourB. litlcr. de Goeltingen, 27 fevr. x8o6.

"\
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d'arg dans le sable , il est possible qu'il

y en d'attacbe

eiitDon George Juan (i) dit que Ton trouve des filets d

dans les ossemens des Indiens qui ont peri anclennement dans

les mines. Peut-etre ces deux fails ont-

II

soient les de

ont- ils quelque liaisor

faclienx que les pretendues turquoises que fou

're n'aient pas acquisdeterrees a S^ d

le commerce un prix suffisant pour faire continuer les fouillcs

nous aurions probablement aujourd'hui un plus grand nombr*

de parties de I'aninial a qui elles apparlenoientj mais , outr<

que la plupart n'avo

quand on vouloit les

Faction du feu y pre

et bien vive.

point de consistance et eclatoie

ffer meme q
couleur bien egale

R E S U M GENERAL
De THistoire des ossemens fossiles de pachydermes ,//e^

rains meuhles et d'alluvion.

Les terrains meubles qui remplissent les fonds des valle

et qui cou^rent la si P ontdes grandes plaines nous

dres des paclijdemies et des

ossemens d'onze especes, savoir: un rhinoceros
.^

dans lesdone fcurni,

elepJians , les

d ux hippopotames , deux tapirs , un elephant et

todontes.

Toutes ces onze especes sont aufourd'hui absolument etran-
L

geres aux climats oil Ton trouve leurs os.

cmq

(j) Voyage au Perou, trad. fr. in-4. I, 527 .
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Les cinq mastodoiites seuls peuvent etre consideres comme
formaiil im genre a part et iucounu , niais trcs-voisin de celui

de I'elephant.

Toutcs les autres apparllennent a des genres aujourd'hui

encore exislans dans la zone torride. '
.

-

Trois de ces genres ne se trouvent que dans I'ancien conti-

nent : les rhinocdros y les 1lippopotames et les eUphajis; le qiia-

trienie , celui des tapirs , n'existe que dans le n6aveaa.

La menie repartition n'a pas lieu dans les osseniens fossiles.

C'estdans I'ancien continent que I'on a delerreles os de tapirs

;

et il s'est trouve quelques os ^eleplians dans le nouvcau.

Ces especes, appartenantes a des genres connus, difierent

neanmoins sensiblenient des especes connues, et doivent clre

considerees comme des especes particulieres, eluon pas comme
de simples varieles.

La chose ne peut etre sujette a aucune contestation pour

le petit liippopotame et pour le tapir gigantescjue.

Elle est encore bien ccrtaine pour le rhinoceros fossile

;

Un pen moins evidenle pour Yelephant et le tapir fossiles^

il y a cependant des raisons plus que suffisantes j^our en con-

vaincre I'anatomiste exerce.

Enfin, le grand hippopotame est le seul de ces onze qua-

drupedes fossiles dont on n'ait point assez de pieces pour

pouvoir dire pos'tivement s'il differoit ou ne differoit point

de [liippopotame aujourd'hui \ivant.

Sur les onze especes , uue seule, le grand mastodonte^ avoit

ete reconnue avanl nioi pour un animal perdu; deux autres

le rhinoceros et Xelephant^ avoient bien ete determinees quant

au genre, i^ais je suis le premier qui ait montreavec quelque

exactitude leurs dillerences specifiques; sept, sa\ oir : le ;pe//i

/
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Jilppopotame ^ les deux if^^zr^ et les qnatie mastodontes de

die taille mes re

cherclies; enfin laoiizieme, le grand hippopotame ^ reste en-
w - - - P '

core aujourd liui stijette a quelques doutes.

Tel est le resullal osleologique de cette premiere partle de

notre ouvrage. Tels sont les divers degres de certitude aux-

quels nous avons pa araener les dift'erentes propositions dont

ce resultat se compose.

Quaul au resultat ^^oZoo^i^e, il consiste principalement dans

les remarques suivantes.

Ces differens ossemens sont enfouis presque partout dans

des lits a pen pres semblables j ils y sont souvent pele-m^le

fivec quelques autres animaux egalement assez semblables a

ceux d'auiourd

V

I

f

Ces lits sont generalement meubles , soit sablonneux
, soil

marncux j ct toujoilrs plus ou moins voisins de la surface.

11 est done probable que ces ossemens ont ete enveloppes

par la derniere ou Tune des dernieres cataslropbes du globe.

Dans un grand nombre d'endroits, ils soul accompagnes

- de depouilles d'animaux marins accumulees j
mais dans quel-

ques lieux moins nombreux , il n'y a aucune de ces depouilles

:

quclquefois meme le sable ou la marne qui

contiennenl que des coquilles d'eau douce,

Aucune relation bien autbcntique n'alteste qu'ils soient re-

couverts de bancs pierreux reguliers , remplis de coquilles

marines, et par consequent que la mer ait fait sur eux un se-

jour long et paisible.

La catastrophe qui les a recouverts etoit done une grande

{nondatiou marine, mais passagere.

Cette inondation nes'eleyoit point au-dessus desbautes mon-

.a-^-'
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gnesj car on ii'y trouve point de terrains analogues a ceux

qui les OS ne s'y rencontrent point iion^

plus, pas meiiie dans les haulcs \ allocs, si ce nest dans que

ques-unes de la partie chaude de TAiiierique.

Les OS ne sonl ni roules ni rassenibles en squc

epars et en partie fraclures. lis n'ont done pas ete amenes de

loin par rinondation, mais Irouves par elle dans les lieux.

on elle les a recouverts, comme ils auroient dii y dtre,si les

animaux doul ils proviennent avoient sejourne dans
J

y
Avant celle catastroplie , ces animaux vivoient done dans \c

clinials ou Ton deterre aujourdliui Icnrs osjc'est celie catas

troplie qui les y a delruils , et comme on ne les retrouve plu

aillcurs, il fauL bien quelle en ait aneanti les cspeces.

Les parties septentrionales du glcLe nourrissoient done au

trefois des especes appartenant aux genres de Velephanl, d

Yhwpopotame, du rhinoceros et du tapir^ ainsi qua celui d

mastodonte , eenres dont les quatre premiers n'ont

£iujOurd'hui d'especes que dans la zone torride , et do

dernier n'en a nulle part.

Neanmoins , rien n'autorise a croire que les especes de la
r

zone torride descendeut de ces anciens animaux du Nord qui

seseroientgraduellementou subitementtransporles vers I'equa-

teur. Elles ne sont pas les meuics ; et nous verrons, par I'exa-

men des plus anciennes inomies
,
qu'aucun fait constate n'au-

torise a croire a des changemens aussi grands que ceux qu'il

faudroit supposer pour une semblable transformation , sur-

dans de b

II n'j a pas non plus de preuve rigoureuse que la temper;

re des cllmats du Nord ait change depuis cctte epoque. L I

rrfci-
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especes fossiles ne dilTeront j^as mo
que certains animaux du INoid ne di ffe

esperes

t de lei

1

g
neres du Midij Xisatis de Sibeiio,par exemple ( cams la

pus
) , du cliacal de riiidc ct de I'Af 1 ique ( canis aureus

)

Elles

fVoids

ont done pu app a des climals beaucoup plus

Ces rcsultats, deja en grande partie indiques dans Farticle

; Telephant, me paroissent tons rigoureusement deduits des

faits exposes dans cette premiere partie.

d

\ «

I

/

m-

\

9
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SCRIPTION t a,

Dhine nou^elle espece d'arhre a fruit da genre

Pecher, nomine pecher d'IspaJuini {amy^dalix^

persica ispahamensis )•

1

4

PAR A. THOUIN.

X

J_)ans letat actiiel de notre agriculture , une pareille acquisi-

tion est un evenetnent rare dontil convient de fixer I'epoque,

non nioins pour Fliistoire de I'art du jardiuage, que pour les

progres de labotanique, C'est parce que les anciensont neglige

d'indiquer la palrie des \egetaux etrangers employes dans leur

economie rurale et le moment de leur introduction
,
qu'il reste

autant de doute sur Torigine de la plupart d'entre eux et d'in-

certitude sur le temps oil ils out commence a etre cultives.

S'ils avoient eu Fattention de les decrire et de les figurer

exaclement peu de temps apres leur arrivee, il ^eroit facile de

reconnoitre aujourd'lmi les cliangemens qu occasionnent ou

peuvent occasionner la difference de climats, de terrains et de

culture, et Ton pourroit etablir des bases plus certaines sur

les caracteres qui constituent les especes, et sur les differences

accidentelles qui ne forment que des \arietes. Ce sont ces

8. 55

•^
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inconveniens bien senlis qui nous determinent a presenter fci la=

description de cette nouvelle espece, dont une figure coloriee

exacteinent est deposee dans la collection des peintures sur

velin de la bibliotlieque du Museum d'Histoire naturelle.

L'arbre qui en est i'objet est du au voyage en Perse de Ihu-

^aiere et de M, Oliyier, membre de I'lnstitut national. lis le

trouyei ent dans les jardins d'Ispabam ou il se rencontre fre-

quenifneat abandonne ^ la nature , sans que Tart de la grefCe

ni celui de la taille viennent aider a sa culture et ajouter au

perfectionnement de ses produils.

Les fruits qu'ils mangerent leur parurent d'^une saveur

agreable; et quoiqu'on futalors dans le mois de novembre,ils

n etoient cependant qua leur point de niaturite. lis en ra-

niasserent des noyaux qut formoient un des 738 articles de la

collection des semen ces recueillies pendant leur interessant

-voyage, et dont M. Olivier," qui avoit eu la douleur de voir

-perirson compagnon , enrlcbit a son retour le Museum d'His-

•tmre naturelle, en nivose de Tan 'j (ou Janvier 1800 ).

Les noyaux de ces fruits, au nombie de cinq, furent semes

au mois de pluviose suivant , dans un pot de terre a oranger,

«t places sur une coucbe tiede a rexposition du levant. Aucune

en leva

Les

tie ces graines ne germa la premiere annee, inais il

trois au printemp^ de la seconde ( qu de I'an 1801

Jeunes plants pousserent avec vigueur pendant cette annee,

et s'eleverent jusqu'a la bauteur d'un demi-metre. On les

rentra pendant I'biver dans Forangerie pour les garanlir des

plus fortes gelees , et des le premier prinlempS, avant que les

gemma se develuppasscnt , les jeunes arbres furent tires du

vase qui Ics ccntenoit et places a racines nues en pleine terre.

Deux furent plantes dans la pepiniere, et le troisieme mis en
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place dans Tecole des arbres fruiuers oii ^
depuis cette epoqu

J

p g

L ;e deniiere, uii des deux pieds plantes dans la pepi-

niere produlslt, pour la premiere fcis , une grande quantlte

de fleurs, mais une gelee tardive les fit tornber loules. Qiiel-

ques fruits provenus de fleurs qui avoient paru apres les gelees

printannieres, s'etoient nones et paroissoient devoir reussirj ils

furent egalement detrults avaiit leur maturile par TefTet d

coup de soleil qui fit perir

juillet.

bre entier vers le milieu de

Mais annee i 806
>

ndividu pla dans 1

*irb fruitiers s'est couvert pnnleuips d

cole des

quantite
w

ombrable de fleurs
1

quelles ont succede plus de 5oo

fruits d'un jaune pale, qui sont parvenus en parfa

vers la mi-septeinbre. Tel est I'historique del'arb

ment introduit en F Nous allons passer

description de ses differentes parties , en commencant p

de son port : le caractere generique et ceux qui sontcommuns

speces du menie genre etant connus, nous ne les

pporterons point icijmais comme les caracteres desespeces

dans les genres nalurels, et surtout dans les vegetaux amenes a

1 de domesticite pea U nous serous g

d'entrer dans des details pla d que s'il g

que de deer espece dans.l'etatde

^

se *
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DESCRIPTION
D U PORT

Ce peclier forme xm sous-arbrisseau qui ne paroit devoir s'elever qu'a la han*

tear de 3a 4 metres. A 2 ou3 decimetres au-dessus du colet de sa racine , letronc'

se divise en cinrr ou six brandies droites,dontaiicimeiie paroit en elre la contlnuitey

ni devoir le remplacer. Ces brandies sont garnies de rameaux tres-rapprodie's

les uns des autres, qui donnent naissance a une grande quanlite de brindilles a

fruits. Ces differentes branches forment un buisson arrondi, louffu, dont la cir-

conference est de 5 a 6 metres, el qui est tres-evase et aplati du sommet.

II se couvre au priraemps d'une immense quantite de fleurs couleur de rose,

qui en font une sorte de tbyrse tres-agreable, et aTaulomne ses frnhs Jaunatres

tranchent d'une maniere pittoresque sur la verdure tendre de son feulllage.

DISS RACirCES.

Les racines de ce pedier , au nombre de trois on quatie, sortent a pen de

distance au dessous du collet, et ont une tendance a s'enfoncer en leire plutot

qu'a pousser borizonlalement a la surface j elles sont grosses proporLionnement

au volume du tronc qu'elles alimentent; leur couleur qui, a Texterleur, est d'un.

rovige orange , est blanche dans rinterieur et d'une consistance ires-dure. Eiles

&e divisent en un petit nombre de ramifications qui produisent un chevelu rare j.

delie el de couleur rousse.

DBS 7ICK5 ET fiRATTGHKS A yRUIT.

L'ecorce du tronc et des grosses branches dans lesquelles il est j)arlage a peu

de distance de laterre, est epalsse ,lls5e et de couleur cendree. Les branches se

divisent elles-memes en rameaux drolls qui donnent naissance a une grande

quantite de brindilles on branches a fruit tres-rapprochees les unes des autres, et

disposees alternativement. Ces rameaux et ces brindilles sont recouverts, la pre-*

miere annee deleur naissance, d'une ecorce couleur vert pomme, presque en-

tlerement marquee de points globuleux cendree. Toute la parlle decrt'e ecorce,.

qui est exposee an scleil , devient d*un rouge br^n des le mois de Juin, el le

reste des tiges prend cctle meme couleur avec plus d'intensile, Tannee sul-

Taute.
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DES rEUlLLES.

Lesfeuilles, placeesalternativement alatllslance deom. oa-c.ao m.o54 c. ( x k

apouces) sur toute lalongueur des rameauxou ties brintHlIes, ont depuisom.o'i'; c.

a o m. io8c, (i a 4 powers) de lonijucur, sur une largeur dans le milieu de

o m. ooi) a m. o54 c.
( j a 1 5 lignes) , et dies se relreclssent insciislblcaient just^u an

sommel oii elles fiiiisfienl en poiutcs aigues. Leur pedicule qui a de o n).oo7 c. a

o ra. oi I c. ( 5 a 5 llgnos) de long, e^il creusd en goutliere dans toule sa longueur

superieure. Ces feuillcs scut lisses des deux cc ics , d'un vert gal en drssus et d'un

Yen pa!e en dessous. Elles sent denlelees regulieremeut sur Icurs Lords en ma-

niere de scle , et paroisseut vers la fin du piinlenips apres repanouissemcnl de

la plus grande parlle des fleurs. Lorsqu elles out eprouv^ de ioibics gclccs, elles

prcnnent une couleur rougealre , et ne tardent pas a lomber.

DES G E M M 1.

w

Dans les alsselles ^es feuilles des jeimes tourgeons tie I'annee , se trouvenl plnccs

nn , ou plus souveul, trols gemma ou ])Outons ecailleux de differenU-s formes. Yers

le bas des rameaux, le bouton du milieu est ordiualirmeul le plus petit et le

plus poinlu; les deux autres sont plus gros et plus roiids: mais ^uelt^uefois aussi

c'est le contraire, surlout vers I'estre'mite de ces memes bourgeons. Le gemma

du milieu est destine a fournir, au printemps sulvant, le bourgeon ou la jeune

brancbe a fruit qui doit remplacer celle sur laquelle il esl ne. Les deux autres

gemma qui I'accompagnent renferment les fleurs qui donneront nnissance aux

fruits dans le cours de I'annee suivante; lorsqu'une fois ces gemma ont rempli
E

leur fonction, ils disparoissent entlereraent , et le meme rameau n*ea prodult

pas d'autres pendant toule la duree de son existence.

I

BIS FLEUBS

Les fleurs ont de o m.o2oc. a om. 029 c. (9 a i5 lignes ) de diamotre dans leur

parfait developpement; elles sontcouleurde rose 'tend re ou de fleurs de prober,

et sont formees de cinq petales attacbees au calice par des onglets tres-courts. Ce

calice porte a la base de ses cinq divisions et h. TenUee de sa gorge, 12 a i5 clu-

mines termlnees par des anLhL'res globuTeuses el jaunes. Elles uccorapagnent ua

geruie ovoide et Telu qui suppr»rte un style de lalongueur des elamines ,
lequel se

termlne"par un stigmale arrondi et de couleur verdalre. Le pedoncule de la fleur

a om.ooSc. aom. 007c. ( 2 a3 lignes )de long, .
[
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DES TRUXTS

Les fruits parvenus aleur parfaite maturiLc sont presque splieriques j lis sont

inartpes snr Tun de leurs cot^s, d*un'silion profoad qui prend a Tendroit dti pe-

doncule, et se continue en diminuant deprofondeur jusqu'au point ou etoit place

le style. Leur giosscur varie depiiJs o m. o8ic. ( 3 pouces
)
jusqu*a onr. loi c*

L

( 5 pouces 9 lignes ) de circouference, dans le sens de leur largeur et dans celui

de leur liauteur. Leur couleur est d'abord verte : elle prend ensuite une Icgerc

teinte de rouge obscnr du cote ou ils sent frappes par le soleil. A mesure qu'ib

Aipproclient de leur matnrite , cette couleur se change en un jaune pule qui devient

plus foncelorsque leiir maturite est arriyee ou lorsqu'elle est passee. Dans les an-

nees cliaudes, c'esl ordinairenient vers le milieu du mois de septenibre que ce

fruit est niur. La peau adherente a la chair est couyerte d'un duvet cotonneux

trcs-serre ^ court et blanchatre.

La pulpe est raolle blanche, aun peu rougeatre pres du noyau, Londante en

(Cau , Sttcz'ee , de saveur viiieuse et agreable au gout ; elle quitte aiseraent le noyau^

\

PES NOYAU X^

Celui-cl, place au milieu du fruit, est presque rond dans sa circonference , ohtus

par la partie qui communique^ au pedoncule, et termine en pointe aigue par son

ejitremite superieare. II est marque longitudiuulement, savoirren dessous d'une

rainure profonde,et en dessus , a I'oppose, d'unc arete proeminente' Tune et l*autre

prennent depuis la base du noyau jusqii'a la pointe. IjC r<;sle de la surface est

profonde'ment insculptc de sillons irreguliers qui laisseat entre eux des eminences

arrondies. Sa coasistauceestligaeu^e, epaisse et tres-dure. Dansrinlerieur, est une

4^aviic dont les parois sont lisses et qui est occupee par uneamande ovale et pointue

par la jiartie ou se trouve le germe, laquelle est recouverte d'une pellicule nilnce

4e couleur roussalre. Son interlear est d'un blanc de l^it,etsa saveur aniere-
V

Telle est la description de la nouvelle espece de peclier

mtrodiiile au Museum. Nous allons la comparer aux trois

varietes counues qui s'en rapprochent le plus, et en mar-

quer les rapports et les differences, afin qu'on ne la con-

foDcle poiat avec elles.

Le fruit de Favanl peclie-Llanclie (1)3 quelqiie resserablance

(1) Persica Acre magno , pra^coci , fructu albo , miAori. ( Duh^mel , Traile de«

Arbres fruitiers
, planche a,

)

\

\
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ponr la forme, la grosseur et la couleur avcc celui de noire

peclier j niais ceiix de cette noiivelle espece soiit plus gros

,

quitlcnl leurs noyaux, sont d'un jaune plus fonre ct murisscut

deux mois plus tard: d'alileurs Favant-pcclie est un petit arbre

qui s'eleve de 5 m. 847 a 6 in. 497 c. (18 a 20 pieds ) dc

haut , et don I les feu 1 lies sont quatre ibis plus grandcs que celles

du peclier que nous decrivous.

Le pecher-cerlse (1) a aussi quelqucs afdniles pour la gros-

seur et I'epoqne de la inatut ile de ses fruits avec ceux de la

nouvelle espece. Les fruits de I'un el de Tautre se detaclient

aiseuient de Icur noyau el niurissenl en seplenihre j niais

ceux du second, au lieu d'etre lisses et de couleur de cerise,
+

sont jaunes et converts d'un duvet cotonneux. De plus, les

deux arbres n'ont aucune resseniblance dans leur port j le

premier s*eleYe de 6 ni. 497 c. a H m. 121 c. ( 20 a 25 pieds
)

,

et ses feuilles out de o m. Jo8 c. a o m. 162 c. (4 ^6 pouces
)

de long 5 tandis que le second ne paroitpas devoir s'elevcr au-

dessusde 4 ni. 872 c. a 5 m. 197 c. ( i5 a 16 pieds), et que ses

plus grandes feuilles ont a peine la longueur de om. 108 c,

(4 pouces ).

Enfin le peclier nain (2) pourroit avoir quelque rapport

pour la tai'Ie avec I'tspece donl U est question. C'est comme
lui un scus-arbrissieau, niais beaiiconpplus petit, puisqu'il ne

s'eleve guere au-dessns de 1 ni. 299 c. a 1 m. 624 c. (4 a 5 pieds)

de baut. 11 est |;lus touffu ; ses fruits sont du double plus volu-

niiueux , et ils n*arrivent a leur parfaite inalurite que vers la

^

(i) Perslca flore parvo , fructii g]abro , aesliro ,carnc alba , cortice pariim albo

parliru dilute rubentc. (Duliamcl , Traile ties Arbres fruiuers, p\incbe XXI. )

(2) Perbica nana, fruglfera, flure raagoo siiuplici. (Dull., Trait, des Arbr fruity

^

pi. XXXL)

4
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mi-octobre. Toutes ces differences suffisent pour faire distln-

guer notre nouvelle espece de pecher de celles auxquelles nous
Favons compare. Mais il est un autre caractere qui suffit seul

our la faire reconnoitre ; ce sont ses feuilles inflniment plus

petiies que celles des autres especes ; elles ont les niemes dir

mensionsquecellesderaniandier nain auquel elles ressemblent

beaucoup (i)
,
tant pour la forme et la couleur

,
que pour la

dentelure.
- *

•

D'apres I'expose des caracteres de cette nouvelle espece , il

est facile de la ranger dans la section du genre a laquelle elle
r

appartient. Duhamel en a etabli deux principales qu'il a dist:

buees clxacuneen deux sous-divisions delamanieresuivanle:

1

I." Sous-division.

I/^ Division.

Chair rjuittant le
^ Pecliesproprement dites,

iioyau etlapeau.

Fruits velus. U^ Sou^-divislon

G£:-"VKi: DU PECHSR

Clxair adlierente^
Paries.

auBoyau eta la

peau

.

3/ Sous-divIsion.

Chair foaaanle,}^^^l^^tes.

II.* Diyisiow. fquittant le noyau.
L k

Fruits llsses.

4.* Sous-division,

Chair adherente}^''"S"0"»-

au noyau.

(i) Amygdnlus imllca nana. H. R. P.( Duh-, Trait, des Arb, fruit, n.*" VIII ) ou

amygdalus nana , Lin. Sp. pL
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\

Ainsi notre pecher, ayant le fruit velu et meme colonneux,

appartieat a la premiere division de ce genre j et coinme sa

cliair-qmtte aisement le noyau, il entre dans la jiremiere sous-

division , et fait parlle de la serie dcs peclies proprenient

dites. Sa place naturelle est a cote de Tespece nonimee avant-

peche blanclie, qu'il (Joit preceder dans J'ordi-e de I'iillinile des

rapport?.

Nous le caracleriserons par la plirase suivanle:

Persica ( ispahatnensis) fruiicosa , foliis Tninorihis (Bqua^

liter serratis
,
fructii parvo

, flavo , ienero et saccharato , ou

pecher ( d'Ispaliam ) en arbrisseau , a trois petltes fcuilLes

dentees egalenient , a petit fruit jaune , mou et sucre.
1 _

On avoit presume d'abord que le peclier d'lspaham pou-

VDit etre le type ou le peclier naturel qui , originalrement

rapporte de Perse , a donne a I'Europe cette multitude de

Yarietes dont Duhainel a decrit quarante-trois des plus sall^

lantes par la beaute efr la suavite de leurs fruits j mais eet ar-

Lrisseau n'ayant pas ete trouve dans les campagnes de la Perse^

€t seulemen,t d^ns les jardins, on doit suspendre son opinioa

^ ce sujet, jusqu'a ce qu'une plus longue culture, cbez nous,

%it mis a porlee d'observer ses variations. II y en a deja une

fort remarquable dans reppque de la maturite des fruits. Ceux

qui ont produit les npyaux dpnt sont nes les arbrisseaux da

Museum , ont .ete recueillis en Perse dans le commencement

de novembre , et jls arrivoient a peine a leur parfaite matu-

rite, tandis que ceux venus dans notre climat etolent murs

completerrient ,
puisqu ils tomboient de I'arbre sans effort, d^s

le 1 2 septembre dernier ; ce qui dopne plus de quarante jours

de difference entre les deux epoques. Mais d'ou vient cette

jsingularite ? Est-ce au sol^ a la culture , a la difference de

56
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situation, a

jner qu'il faut FattriLuer? ou bien toutes cos causes coritri

1 d dessus d niveau d la

h r der en Perse ia niaturite de ces fi
./

Quoi qu'il en soit , les fruits de ce nouveau pecLer, qui sonf

grand nomb
employes a fou

qui levent aisement
, p

des sujets francs pour greffer les especes

de ce genre, lis donneroni des individus p el peut-

etre

le prur

rustiques que ceux qu

^, Tabricolier, Famand

Is sujets sur lesquels o

btienl par la greffe

I sur le pecher dor

dans Fusage de les e

Pe que le pecher d'Ispaliam , etant d
petite stature, p redu ire a Fetat d nains les es

peces qu on transporter II seroit dans son g
que le pommier de paradis est dans le sien , et fourniroit de

nouvelles r dinage pour for

carres. Mais en

des

nda

esp

queou garnir les bordures des

experiences que nous nous proposons de tenter a ce sujet aient

4onne quelques resullats , nous croyons devoir recommander
la culture de cet arfcrisseau. II pent figurer avec un eg

tage dans les jardins d'j

*

g par 1a ile de fleu

clatantes dont il se couvre au prinlemps , el dans les vergers

ar le grand nombre de fruits d'assez bon gout qu'il produit,

et dont il est probable qu*on obtiendra une liqueur fermenlee

fort agreable.
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D'un Memoire de M. Vauquelin sur Vanaly,

lunoneuses dede (juelques mines de

Bourgogne et de la Franclie -Comte

,

*

a

auelle I a joint Vexameji desfantes des ft

^t des scories UL en pro^iennent

PAR M. VAUQUELIN.

I".

liiN parcoiirant , Tannee dernlere , differentes parties de 1*

Bourgogne, M.* Vauquelin quelques foi fe a

recueilli des ecliantillons des mines qui y sont exploitees, ^lq^

fontes et des fers qui en proviennent, ainsi que des fondaus

qu*on y emploie et des crasseS ou scories d'affinage.

En ramassant ces differens objets, il avoit 1' intention de les

soumettre separement a I'analyse chiniique
, p

s'il lui etoit possible , ce qui se passe dans les

I'on fait subir a la mine de fet , et les differences qui

connoitie

,

perations que

entre la mine, la fonte *

1 fer

li lai a semLle qu'en procedant de cette maniere , il dev

56 *
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arriver a la connoissance des varietes nombreuses que pre-

sentent les fei'S dans leurs qualites; et le resultat de son tra-

vail fera voir qu'il ne s'etoit pas entierement trompe dans son

raisonnement.

n se persuade meme que si Ton examine , sur le memeplan,

es diverses especes de mines ide fer qui sont exploitees en

France , ainsi que les etats par ou elles passent avant d'ar-

river a celui de fer ductile , et les matieres qui s'en separent

pendant le travail , il en resultera des connoissances precieuses

pour Tart du maitre de forge qui , connoissant mieux alors la

nature de ses mines et les effets qui ont lieu dans ses opera-

tions , arrivera Indubitablement au maximum du perfection-

nement possible dans la purification du fer.

5. II. Eccamen des castines qui servent de fondans aux

mines de Dramhon , departement de la Cote-d Or , et de

Pesme^ departement de la Haute-Saone.

Pour connoitre Tes effets que les castines peuvent produire

sur les mines de fer pendant la fonle, et en meme temps pour

s'eclalrer sur la nature des produits de cette fotite , il etoit ne-

cessaire de conimencer par faire I'analyse de ces matieres..

4

Castme de Dramhon. f

1 J

«

Cette pierre, dit M. Vauquelin, est d'unblanc jaunatre, ett

petits morceaux assez durs j se dissout avec effervescence dans

I'acide nitrique^ laisse un residn jaunatre qui fait environ la

cinquieme partie de son poids, et qui est principalement com-
pose de sable fin j d'un atome d'alumine et de fer. La dissolu-

1
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tloTi,qiii est sans couleur, a donne, par Tammoniaque, un
J

preclplte bl )
floconneux et Jemi-transp

t

dans lequel il a reconnu la presence du fei

d'alumine et de pKosphate de chaux.

>
d P

Castine employee a laforge de Pes

C 1 pacte , d'une couleur Llaiicho

grisatre , d duq on voil des

de carbonate de cbaux Irauspareut. Elle alaisse, apres

sa dissolution dans Tacide nitrlque , environ la vingtieme partie

de son poids d'un resldu compose de sable et dun pen de

fer oxide; peut-etre conlenoit-il aussi un peu d'alumine.

La dissolution de^celte pierre a fourni,par i'animoniaque,

un pr^ciplte moins colore que celui de la castine de D

et qui etoit

pbosphatee.

forme de fer, d'un alome d'alumine et de cl

L'on voit par deux analyses , dont M. Vauquelin a sup

prime les details, que les

de Drandjon et de Pesme

employees da forg

sont presque entierement forme

de carbonate calcaire; que cependant cellede Pesme est bea

coup plus pure, puisqu qu gtienie de

cinquieme. C
o tandis que celle de Dramb

lyses font meme temps que les

pierres qui en font le sujet renfermentaussi une petite quan-

tite de phospbate de cbaux
,
qui ne s'eleve cerlainement pas

a un cinq centieme.

^

>,
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J^

$. III. Analyse des scories oii crasses d'afjinage de la

for^e de Dramhon,

II paroitioit naturel de commencer par rexamen des mines

d'ou provlennent ces crasses 5 malstel a ete I'ordre que M. Vau-

quelin a suivi sans aucun motif determine : Ton va voir cepen-

dant qu'il lui a ete utile pour decouvrir plus facilement les

differenles substances qui existent dans les mines
,
parce que

ces scories renferment dans une plus petite masse les matieres

etrangeres des mines qui se trouvent reunies dans la fonte.

Ces crasses ont une couleur noire, brillante a peu pres

comme certaines especeS d'oxide de manganese: leur poids con-

sideraLle indique qu'il y reste beaucoup de parties metalliques.

Ellessont remplies dans quelques endroils desouffluresde dif-?

ferentes grandeurs 5 dans d'autres , elies presentent une ma^
tiere compacte dont la cassare est cristallisee en aieuilles ou

lames

^PREMIERE EXPERIENCE.
»«^!

A

• *

Cinq grammes de cette scorie , fbndus deux fois successive-

menl avec uh poids egal de potasse caustique , ont communi-
que a cet alcali une couleur verte tres-foncee lorsqu'oh a lave

la masse fondtie avec de I'eau. *

C
}
comme ont sait , une preuv

equivoque de la presence du manganese; et Talcali est le meil-

leur moyen que Ton puisse employer pour decouvrir la plu^

legere trace de ce metal dans une substance quelconque.

Tons les lavages de ces scories ainsi traitees furent reunis

et soumis a FebuUition pom- en separer le manganese. A me-
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sure que eel effet avoit lieu , la liqueur perJoit sa coulcur

vertej le manganese ainsi separe, lave et seche, pesolt 2 deci-

oiViTnes : ce qui fait 4 pour 100.

La liqueur alcallne , debarrassee da manganese et (iltrde
i

conservoll encore une couleur jauue-orangee qui y fit soup-

d
M. i

' Pour verifier ce soupcon , il falloit, pour plus de facil

i^ans la suite des operations propres a den)onlrer le chrome

,

separer Falumine el la silice qui devoient se trouver dans la

lessive alcaline
j el pour eviler la presence de Tacide muria-

tique qui auroit ele contraire au but que I'auteur seproposoit,

il employa le nitrale d'ammoniaque trcs-pur, au lieu du mu-
riate donl lescliimistes font ordinairement usage pour cetobjel:

il oblint en effet par ce moyen 2 centigrammes d'un melange

de silice et d'alumine.
-

\ . -

'

f II satura ensuite la liqueur par I'acidenitrique tres-pur dont

er exces , et la fit bouillir pendant un quart d'heure

afin d'en dissiper entieremenl Tacide carbonique.
''

Dans I'intentioa d'eprouver cette liqueur ainsi preparee,

il en mela une portion avec quel(|ues goutles de nitrate de

mercure au minimum j mats au lieu de voir paroilre une cou-

leur rouge, eomme c'esl I'ordinaireavec le chrome , ce fut vn\

precipite blanc qu'il prit d'abord pour du muriate de mer-
cure, mais qui u'etoit, ainsi qu'il le reconnut ensuite, que

du phosphate de mercure.

Ayant acquis cette connoissance, il mit dans le restant de

la liqueur de I'eau de chaux qui , lorsque Tacide fut salure, y
forma un precipite floconneux. Ce precipite avoit une legere

Buauce de jaune qui passa au vert T)ar fa dessiccation ; effet
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qui lui anjioncoit quelque cliose (J'etranger dans le phosphate

decha^ux.

Pour connoitrela cause de celle couleur, il fit rou§ir le

d'argent; mais la nuance \erte ne

contiaire plus d'intensite. II

precipile dans un ci

disparut pas ; elle p
fondre un peu au chalumeau avec du horax , et la belle

Jeur verte d'emeraude que ee sel prit confirma son pr<

soupcon sur

Tje restant

fit

existence du chrome dans les scories daffinage.

du preclpite dqnt on vient de parler, tralte

Facide nltrique ne fut pas dissous en tolalite; il

petite quantlte de matiei e d'un vert tres-fonce qui

que de Foxide de chrome , mele d'un peu de

parties rapprochees et d par la ehaleur

dont les

perdu

la faculty de se dissoudre. L'acide n'avoit point pris de cou

ieur 5 Toxalale d'ammoniaque en separa 2 decigrammes d

late de chaux. La liqueur dou la chaux avoit ete separee
9

comme on vient de le dire , evaporee a siccite et le
.
residu

calcine, fournit un acide qui avoit toutes les proprietes de I'a

cide phosphorique,

La premiere liqueur dans laquelle il avoit mis de I'eau de

chaui^ pour precipiter Tacide phosphorique ,
mele avec du

nitrate de mercure recemment prepare , forma un precipite

d'un iapne-hrun qui prit une teinte verte par la dessiccation

a t Ce precipite , fondu

couleur helle

)

vec le horax , lui a communique

J
ce qui prouve que c'etoit ua

chromale de njercure avec exces d'oxide.
«

Voil^ done la presence du chrome et deFacide phosphori

t'lque demontree dans les crasses d'affinage. Ces matieres, ainsi

que celles dont il sera parle plus has , existgiei^l da»s la focln

^ i
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et prealaHement daiisles mines de ferj car, pendant Ic Ira-

vail , on n'ajoule rien qiu pulsse les y porter.

/

§. IV. Examen de la scorie traitee successivement

sieursfois par la potusse , ainsi <jull a e'te dit an

mencement de ce pciragraphe.

Apres avoir separe de cette niallere le chrome, I'acide

pliospliorique, le manganese et une portion de silice et (J'alu-

mine, I'aulcar a dissous dans I'acide muriatique la parlie fcr-

rugineuse, qui avoit alors une couleur rouge-jaunylrc. Quoique

Falcali ent enleve a cette substance beaucoup d'oxidedc man-

ganese , il s'est encore produit unequantite notable d'aci,demu-

jiatiqae oxigene, a mesure que hi'dissolution a eu lieu.

II estreste au fond de la liqueur une poudre bla;icbe qui,

lavee et secliee
,
pesolt 88 centiemes de gramme, oupresdun

xjinquieme du poids de la ^cprie. Par r^vaporalion poussee ^

siccite , il s'est encore precipite une portion de la meme subs-

tance, qui a ete debarrassee, au moyen de lacide muriatique

d'un pen de fer qui s'etoit precipite a^'.ec elle. Cette dernier

y

*» ^ ontenoit quelques traces de chrome, car elle cpmniuniquoit

au borax une couleur verte tres-sensiye : c'etoit de la sib'ce.

II pi-ecipila le fer de sa dissolution ppr Tammoniaque
,

ct

mela aia liqueur (iltree de I'oxalsite d'ammoniaque qui y forma

jin precipite assez aboYidant d'oxalate de chaux.

Le fer encore humide et tres-divise fut traite avec Tacid^e

aceteux , le nuelange evapore a siccite , et le residu reprls

par lean. Ilreconnut, par differens moyens, dans la liqueur

claire et sans couleur , la presence de I'oxide de manganese

4e Valumine, qui awent echappe a ,l>cti,Qn de I'alc^li dans Ja

?

57
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premiere op

-

I

jration , et d'uiie assez graiide quantite cle cliai

que I'alcali \olatll avoit precipits a la faveur de Toxide de fe

D'api es ces expei ieaces el les resultats qu'elles ont. four
* _ . -It nrt

1 ident que les crasscs ou scories d'afi qui eu ont

d'une grande quantite de fer
fait le sujet, sont formees : i

os.ide au minimum; 2.° de man£;anese oxide; S."* d'acide pi

pliorique
;
4-° ^^ chrome p

b

obablement a Telat d'oxide: 5.° de
\

si]ice: 6.° d'aluniine: 7.^* de cliaux, dont une partie est pent-

etre combinee a Tacide pbosphorique.

On ne peut guere douler que toutes ces matieres ne fussent

contenues, au moins en' partie , dans la fonte qui a fourni les

nique de

lyse des

cliarbon pourroit

I cbaux. de la sili(

plu avou' commu
et du & I

+ -

de la fouTe elle-meme apprendra b

que Ton doit pense? gard

V. Ex des mines defer limoneuses de la Bour
^*

gogne 1

L les mines de fer sur lesquelles on ait fait jusqu

experiences

el qu

qui se trouvent a quatre lieuds de D
t servent a alimenter le haut-foui

de Champfort et de Grosbois qui S(

1

J

Qeau de Drambon

nt fondues au haut

fourneau de Pesme, dans le departeinent de la Haute-Saone

enfin , celle de Cbatillon sur Seine , departement de la Cote-

d^Or.

A la forge de Drambon , on fait usage de deux especes de

situee au nord de cet endroit , est exploilee parmines : 1
r

coucbes est fac

mine douce : 1

fondre ; on I'appelle a cause de cela

>
ord

7
ploite par puits , et

K^
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Lie d des propo

deux

mines

lables pour oLlenir une fusibllile nioyenne. Ces

ont a peu pres la meme couleur brune j
ellcs sonl for-

de grains spberiques dout la grossenr est tros-variee. On

y reniarque , surlout dans de partie nord, des fi
t>

ens irreguliers et comme roules dc p

Les mines de Cbampfort et de Grosb

de D ambon par la couleur et la forme j et I'analyse prouveri

qu elles sont aussi de la meme nahu e : celle de Grosbois es

melee d'une assez erande quanlite de fragmens de matiere cal

qui permet de fondre sans inlermede. Enfin la

deCh Se a une couleur jnune d

g
petits que du millet j on n y voil point de le

rande quantite dferme

.gile. it-
< I

L pour I'analyse de mines peu pres la

marche que pour celle des crasses d'affinage , avec quelj-

ques legeres modifications que la reflexion et Texperience

pu lui sug qu'on fera connoitre en temp

L'expose de I'analyse d'une de ces mines pourra servir p

autres
,
parce qu elles contiennent les memes pjles

cipes : seulement ces derniers s'y trouvent dans des rapports

differQps. Cependant

quees entre les mati

^tre r<

que les proportions ind

qui composent ces mines do

'/ } i.'^r^gardees que comnie ap[ par la raison que

leur nom plex leur petite quantite rend

cette determination trcs-difficile , ct que la plupart des p
F

cipes n'y etaiit que melanges , il doit y avoir des diffe

dans cl espece de
*

^
./

I
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Mines de Dramhoti.

Dix g de celte mine, separee

cle la matiere calcaire chauffee

niecaniqaefttent

quantlte egale do

potasse caustique et un pen d'eaii pour facililer le mela
brirent ensemble inie conleur verte tres-inlense

^

inuiiiq I'eau do pour

intense qui se com
laver la masse. L

> Inuie, sonniise Une secoiidc fois a la meme operation
,
produisit

IIn pa ffet seulement moiiis

tnens ife furent pas {)oitsse's pi

marque
J
ma is ces traite-

loi ap avoir r€un Tes

irqueurs , on les (it L
£

pend nip P
precipiter le mang
rotdinaire . sous la

Ce meial se presenta , comilie c'est

forme d poudre brune : il y
decigrammes j mais en le dissolvant da

H. que, on sap qu'il de et un atome
^^

fer

La liqueur, d'ou le mang
rvoit une legere couleur

j

d precin
?

de

ine des scories d'affinagej et comme il paroissoit naturel

de penser que cette couleur etoit produite par le menie corps

,

elle iiit saturee a\6c de I'acide nitrique et melee a une dissolu-

tion de nitrate de mercnre fait a froid 5 la liqueur sedecolora,
T

et oti n'obtint qu*un piecipite blanc, grenu, qui ne coloroit

point le borax par la fusion.

omrae la liqueur contenoit un exces d'acide tres-sensible,

Fauteur soupconna que le chro

se former etoit retenu en dissol

de mercure qui avolt pu

en consequence , il versa

precaution quelques gouttes de potasse pure : il se forma
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par ce moyen un preclpite ronge brun qui , fonJii avec le

borax , lui donna iiiie beile coiileur verte d'emeraude. II paroit

d'apres cela que ce precipite etoit du cKrouiale do morcure

avec un exces de ce dernier : il se pourroit qu il conlint uzi

pcu de phosphate de mercure.

Quoiqu'on n*eiit obtenii delaliqucur dont on Ticnt deparler

qu'un precipite de chromate de mercure, au moyen de la [>o-

tasse
, cepem

^

de et rctenoit du

dissolution. Presumant q ilauie

quantile de chrome, on y inlroduisit quolcpies goultes de ni-

trate d'argent, dans Tcsperance d'ohtenir ua precipite rouge

de carmin 5 mais on cut un precipite assez ahondant de cou-

lenr jaune orangee.

Ce precipite ne colora point le borax en vert et lui com-
muniqua seulement une nuance grise laiteuse,comme fontles

sels d'argent. On reconnut ensuite que c'etoit de veritable phos-

phate d'argent
,
que Ton sait en effet avoir une belle coideur

jaune orangee.

L'auteur croyoit qu'alors il n*y avoit plus de chrome dans la

liqueur ; mais Fexperience suivante lui (it voir qu'il etoit dans

Terreur. En ajoutant de nouveau de la polasse a cette meme
liqueur, elle fournit un precipite jaune citron, en flocons tres-

voluniineux qui prirent une belle couleur verte en dessechant,

et donnerent par leur fusion avec le borax une nuance grise

de perle laiteuse, parce qu'ils coulenolent de I'argenlj c'eloU

encore du chromate de mercure, conleuantde I'argcnt et une

petite quantile d'aluniine et de silice.

Pour separer le mercure et Targent du precipite dont on

^ient de parler, on le traita a une chaleur douce, au moyen

de i'acide murlatique etendu de deux parties d'eau
,
pour qu'il
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ne put dissouclre le muriate d'argent : tout a coup le preclpite

devint blanc et I'acide prit une couleur vei te. La liqueur , eva-

poree a siccite , lalssa uue matlere hdiratre qui donna au borax
^^^ r

une tres-belle couleur verle.
—L

Voila done evidemment trois des substances annonceesdans
-^

' ^

/

/

les scorics d'afOnage qui seretrouvent dans les mines deDram-

bon, savoir il'oxide de manganese, I'acide pliospborique et I'a-

cide cbromique. Ces premiers resultals qui presentent quel-

que analog!eavecceux que donne I'analyse des aerolites, firent

penser a Tauteur que ces corps pourroient peut-etre tirer leur

origine des mines de fer, et I'engagerent a recbercber dans

dernieres la presence de la magnesie et du nikel , les seules

substances qui manquent pour avoir une similitude parfaite

au molns relatlvement a la nature des elemens. En conse

quence , il tralta avec I'acide sulfurique affolbbla mine qui avoi

ete fondue deux fois avec la polasse, et qui avolt ete depouille

par ce moyen du manganese, de I'acide pliospborique et du

\

cbrome. Lorsque I'acide sulfurique eut sejourne pendant vingt-

quatre beures sur la. mine, 11 (iltra la liqueur, et la fit evaporer

a siccite j sur la fin de I'operatlon , elle se prit en gelee a cause

de la sllice qui y etoit restee en combinaison avec de la po-

tasse. Ilcalcina ensulte la masse pour en separer le fer quis'etoit

uni a I'acide sulfurique ; 11 lava avec de I'eau bouIUante , fit eva-

porer denouveauet calcina comme la premiere fois. Pendant I'e-

vaporation , 11 se separa du sulfate de cbaux et de I'oxide de fer
j

eufin 11 obiint, par le lesslvage, une liqueur claire comme de

I'eau
,
qui n'avolt plus de saveur atramantaire et ne conlenolt

qu'une tres-petile quanlite de cbaux. II mela a cette liqueur

de I'eau de cbaux
,
qui y forma un preclpite floconneux, demi-

ansparent ct qui prit une nuance jaune legere en. dessecl
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ilpesoit quliize centigrammes jce qui fait mi ct denil pom cent.

Cette substance se dissolvit avec facillie dans I'aciJe siilfii-

rique ; elle ne laissa qu'un atome Jc poiulre Lrune
,
qni etoit de

Foxide de manganese; sa dissoUition , evaporee spontanemeiit

dans une capsule de verre , donna de pclils crislaux qui
,
par

la forme et la saveur , ressemhloient parfaiiemcnt au sulfate

de magnesie.

II ne resle done aucun doute sur la presence de la mngnc-

sie dans cette espece de mine de fer , et cest encore un point

par ou elle se rapproclie des aerolites ;
mais Ics reclicrclics

faites jusqu ici pour y decouvrir le nikel n'ont pas eu le meme

sncces

.

*

Mal^re que M. Vauquelln ait trouve cette lerre dans les

q especes de mines de fer limoneuscs qui out f
i

de ses recherclies , il n ose assurer q d

les mines de ce genre
,
quoique cela soit presumaljlo. II a be;

coup plus de raisons de croirequele cbrome et I'acide pbospl

rique surtout s'y trouvent constamment. On verra, par la su

de ce Memoire, sur quoi il se fonde a cet egard.

Analyse da fer mhlime dans les chemin^es des foumeaux

d'affinage.

Ce fer est sous la forme de stalactites, de dimensions plus

ou moins etendues, formees de grains agglutines, bruns en des-

sus rouges- en dedans , laissant des interval les tres-spacieux

entre eux , et leur masse n ayant qu une foible action sur le

barreau almante, enfin possedant tous les caracleres du fer

pyrocete de M, Hairy.

Dix grammes de ce fer reduit en poudie fine out ete cal-

I •
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cines avec autant de potasse caiislique dans un creuset d

gent ; le inelange a piis une couleur verte jaunatre j I'eau avec

laquelle on a lave la masse, a pris une couleur verte tres-in-

tense
J
cliauffee, celte lesslve a depose unepoudre brune qui

etoit de I'oxide de manganese , et n'a conserve qu une couleur

jaune assez marquee j saturee par I'aclde nitrlque en exces et

melee avec quelques gouttes de dissolution de nitrate de

mercure, elle a fournl un precipite citrin. Filtree et melee

precipite
f •

quantite de nitrate de mercure , elle a do

a grenu , tirant au rouge 5 enfin, filtree p

iia troisieme fois et melee avec quelques gouttes de potasse

elle a fourni un precipite jaune pale floconneux encore tres-

abondant.
r

L'exanien des trois precipites formes successivement par la

lessive alcaline cidcssus melee avec le nitrate de mercure,

comme il a ete dit , a fait connoitre qu'ils etoient formes , sa-

>oir : le premier , de cliromate et de pliosphate de mercurej

car ce precipite, decompose par une lessive de potasse, noircit

sur-le-cliamp , et la liqueur qui en resulte est precipitee en

Wane par I'eau de chaux, et ensuite en rouge orange par le

nitrate de naercure j le second n'a paru forme que de chro-

mate de mercure : aussi avoit-il une couleur rouge beaucoup

plus decidee que le premier, et, a proportion egale, don-

noit-il au borax une couleur verte plus intense.

iLe troisieme etoit egalement du chromate de mercure con-

tenant un exces d'oxide de mercure et en meme temps de la

sillce,etpeut-etre un pen d'a!umine. H ja done, comme on

sv'oit, dans le fer sublime dans les clieniinees du feu d'affinerie,

de I'oxide de manganese , dela silice, de I'acide pbospliorique

,

et sm'toot beaucoup -de cbrome. Ces matieres sont done vola-

/
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par la force de

449
: en sc dissolvant d

du couraiit d'ai

cas
5 elles sortcnt au

r; iiKus,

de la gucusc

fluidc, soit en ceda

dans Ton el I'aulre

pendant son afflnag«

Le fer que Ton trouvc at'taclie anx parois des cheminees dcs

foarneaux d'affinagesousia forme dcstalacllles qni ontqn"](n]e-

folsplns dun pied de long sur trois ou qnatre ponces de dlanielre,

ne P
les substances qui 1 acconip

m
est Lie

qu'une portion sort de" ces clieminees el se disperse dan

fo nous ignorons

lerolites ? Cest

qn deviout. Donne
que n'ose affi

teur , mais c'est ce qui ne lui paroit pas imposs

II a reclierclie avec soin dans ce fer sublime la
^

nikel; et il

presence d

avoue n en avoir apercu aucune trace j mais il

est possible qu'il y en ait dans d'autres mines
, et la suite qu'il

com] [lo a ce travail apprendra si sa ppositi

gine des aerolites peut recevoir quelques degres de proba

II n^y a pas rechercl
r f

gnesie ; mais il p
quelle y esl^ puisq la ti ouve dan mmes qui out

qu'il se rencontre dans ce de de

la silice et de Falumine qui ne paroissent pas plus volatiles

que

II

1a maenesie.

des experiences rapportees plus haut

Ijue

sur Seine, der

le fer limoneusei de Drambon , de CI

de la1 c e d'O de Chamr
de'Grosbois pres Pesme^ dep de la Haute-Saone

1^

ainsi que fer dans les cheminees du fourneau d'afli

ft

8

composes i.° du manganese, 2.°de I'acide pbosplio-

58
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ironie , A.'' de magnesie , S." de silice ,

6." d
rique ,

3.° de c

mine
,
7.° enfin de cliaux.

Qu'iine portion de cliacune de ces suLslances reste dans la

fonte , snrtout le pliosplior les re

parent
J et le clirome, puisqu

troiive en quanlile notable dans les scories qui s'e

pendant I'affinage, de sorte que la fonte pro\

limoneuses ne differe pas seulement du fer forge par la p

des

de Voxig d'une plus grande quantite de cl

par celle du chrome, du pliosphore, et nieme d

1
derable de 1

Que les cinq especes de mines examinees ici contiennent du

chrome , de Facide phospliorique et de la mag outre

des qu'on y avoit reconuues dep

temps; que les elemens de ces mines sont les memos que

des aerolites , moins le nikel C[ue peut-etre par la suite

decouvrira.

y

II de ces experiences que principale

de Voperation de Vaffmage plus ou moins Lien cond

que dependent les h mauvaises qualites du fer
;
que

quemment ^Ue merite beaucoup d'attention de la p

des maitres de forg

L r

§. YI Examen des fontes provenant des mines

de la Bourgogne
,
forge de Dra?nbo^

Urnon

.*

Ayant trauve de 1'oxide de manc[anese
?
du clixome, d

Facide pbosphoriq des lerres dans les scories d'afllna
t)

1 d turellement penser qu

niemcs substances la fonte, puisq,ue

retrouverolt ces

c'est elle qui en

,"r
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s'affiuant fournit ces crasses , au moins pour la plus grande
partie

: c'est en effet ce que I'analyse a pleitiement coufirme.

Void comment il a precede dans ces experiences. II a dis-

sous dans Facide sulftirique, etendu de six parlies d*eau, dix

grammes de foiite gris3 de Drambon , reduite en limaille. II

recueillit le gaz hydrogene produit pendant cctle dissolution
j

il avoit une odeiir extremement fetide et tres-analogue a celle

du gaz hydrogene phosphore : cependant elle avoit quelquc

cliose de piquant que n offre point ce dernier. On reviendra

plus Las sur la nature de ce gaz. Passons maintenant a I'exa-

nien du residu laisse par la fonte dissoute.

Ce residu etoit d'un noir tres-fonce , repandoit une odeur de
W

phosphore extremement forte; il pesoit cinquante-cinq centig.

ou un peu plus d'un vingtieme de la masse de fonte employee.

S'etant aper^u que la partie superieure de la houteille ou

s'etoit operee la dissolution, ainsi qtte le tube par ou Fhydro-

gene avoit passe , s'etoient graissees de maniere que Teau ne

s'y altachoit pas, M. Vauquelin soupconna qu'il s'etoit forme

de I'huile ainsi que M. Proust I'a annonce le premier , il y a

quelques annees, dans ua cas pareil, et ainsi qu'il Tavoit deja

remarque lors de la dissolution de certaines especes d'etain.

Pour savoir s'il ne restoit pas de celte huile dans le residu

noir de la fonte dissoute dans I'acide sulfurique , il la fit bouillir

avec; de Talcool tres-deflegme, et il filtra la liqueur toute

^^haude. II vit que cet alcool devenoit laiteux par I'addition de

I'eau 5 et qu'expose a une douce chaleur , il s'en separolt des

goultelettes d'huile a mesure que I'alcool se dissipoit. Celte

hiiile est chiire et transparentej elle a une legere couleur cl

trine , une saveur acre un peu piquante. Elle paroit tenir le

milieu enli'e les liuiles grasses et les huiles volatiles.
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' Apres avoir separs , coiiime on vient de le dire , du residu

de la fonte Fliuile qii'il contenoit , il le (it briiler dans un creuset

d'argent avec un pen de nitrate de potasse tres-pnr. II lava la

matiere avec de I'eau distillee, et il obtint une liqueur d'lin

jaune leger. II mela a cette liqueur une dissolution die nitrate

d'animoniaque pour precipiter la silice et I'aluniine qu'il pre-

sumoit y etre contenues ; ce qui eut erfeclivenient lieu' I7eau

de cliaux, ajoutee ensuite dans la liqueur filtree, y forma

no precipite abondant auquel il reconnut tous les caracteres

du pbospbate de cliaux.

Pour s'assurer s'il y avoit du clirome dans cette meme li-

queur, il la fit bouillir pour en volatiliser ramnioniaque , et

y mit quelques gouLtes de uitrate de mercjii^e qui fut precipite

en brun-jaunatre a cause d'un pen de chaux qui y restoit

:

ce dernier precipite dbnnoit une couleur verte au borax j ce

qui prouve qu'il contenoit du chrome.

La lessive pFOvenant du r,esidu de la dissolution , calcinee

avec le nitrate de potasse , contient done de I'acide pbosplio-

rique, du chrome et de la silice melee d'un pen d'aluminej

il Y avoit aussi un atonie de manganese.

Le residu ainsi traite et lessive etoit sous la forme d'une

poudre rougeatre^ qui fut dissoute pour la plus grande partie

par I'acide muriatique pi resta cependant une petite qcan-

tite de matiere grisatre qui etoit de la silice melee de chrome

:

car elle donnoit au borax une couleur verte Ires-marquee. .^

La dissolution muriatique contenoit beaucoup defer: elle se

prit en gelee par Tevaporation; ce qui den^iontre qu'elle con-

lenoit de la silice: il est probable qu'elle receloit aussi unpeu
de chrome et de maugauese.

II y a^ comme on yoit , dans celte fonte ^ outre le carLure

1

4

J
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dii chrome

,

de Lllssoliition dcs

de fer, dii pliosph

de la silice et de I'aluniine : aprcsle fer et le charbon , il ap

a M. Vauquelin que c'etoit le pliospliore qui etoit le plus aL

dant.C'est done pliitot dar

fbntes''et dcs fers qa'il faiid

pliore, que dans les dlssolut

qu ici. Cest peiit-etre fante

tention ces res

1 desormais le ph

Duup.e on la fait i

d'avoir examine avec assez d
>

dns, que

les les mauvaises qua des fers

\

L'^leur avoue cependant qa'il y pet quan

lite de pliospliore de cliangee en .

la liqueur, probablement a I'ctat

jfaveur de I'acide sulfurique. II k

sulfurique est moins etendu d'eau ,
il se

grande quanllte de phospbore dans la liqueur. Pour sep

de pbospliate de fei

[ a paru que lorsquc

a iak

d

ce phosphate de fe il1 d d de sept a hu
^ ^

parties d'eau , et y mele du carbonate de potasse jusq

la presque totalite de I'acide soit saturee : il se

precipite blanc plus ou moins abondant , suivant I'esp

ce

rlue for

de fer employ

II

3 ,
qui

ce precipite

clialeur douce, dans

ensuite la matiere avec de V

devient jaunatre au bout de quelq

et seclie avec de pot

a une
I

un creuset d'argent j il lessive

et ap salure la h

queu ' au moyen deFacidenitrique, et I'avoir fait bouillir pou

chasser I'acide carbonique, il met de Feau de cliaux
,
qui

;

forme ordinairement un precipite bl
?
floconneux etde

ansparent quand il.y de de phosphorique

II a trouve encore une grande quantile de chrome d

precipite opere par le carbonate de potasse dans la di

tioH de fonte par Facide sulfurique. Ainsi il y a d̂u chrome

w

4



I

A N N A L E S D U MUSEUM
aussi bien que clu phospliore qui s'oxigene el se dissout dans

Facide sulfurlque.

II est Lon d'eprouver la liqueur alcaline par le nitrate d'am-

nioniaque , avant de la
7 P elle

pas de la

dil d'une suffis

de Talumlne en dissolution, Alors
,
par I'ad-

quantile de ce sel , il faut precipiter

ces terres et les «eparer par la filtra

caution, elles seroient precipitees p

J P
la chaux et Ton p

les prendre pour du pliosphate de cliaux. II a Irouve des*^^

?s Ires-sensibles de ce sel
(
pliospliate de fer ) dans la fonle

de la forge de Drambon
,
quolqu'il ei

soudre de Facide sulfurique etendu d

ploye pour la dis

P d

pendant il y en a

sidu de la dissolut

beaucoup nioins qu'il n'en reste dans le r

on. II n'a jusqu ici essaye que cette espe

de fonte: mais il est vraisemblable que quip

yiennent de mines 1

etrangers.

contiennent les memes ps

#

VIL Analyse du fer fc pro^enant de la ft des

mines de fer limoneuses de la Bourgo de Pesme

Franclie-Comte ^ departementde la Ilaute-Saone

II a fait dissoudre cinq grammes de fer doux de la mine de

Drambon dans Facide sulfurique affoibli de cinq parties d'eau,

II a recueilli le gaz liydrogene qui s'est developpe pendant cette

dissolution : ce gaz avoit une odeur parfaitement

celle du gaz fourni par la fonte

concentime.

I^ residu laisse par

tnblable

elle etoit raoins

les

coup moins abondant que

cmq rammes de fe

de la fonle; il

etoit beau-

paru aussi

^
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nvolr une cou? penduiil q

iiiiJe, il exhalcit une odeur fetide lies-forle, analogue a celle

da gaz liydrogeue pliosphore ; il pesolt qiiinze cenligrammes , cg

qui fait 3 pour loo. La dissolution du fer avoit cgalemcnt la

meme odeur, qui ne s'est dissipee que par revaporalion.

Qudques atonies de ce residu mis sur les cliarbons ardens

repandoil une fumee hlanclie et une odeur semblable a' celle

de I'arsenic on du pliosphore. Rougi dans un creusct d'ar-

gent , il s'esl euflamme et a laisse une poudre jaunulrc ,
a la-

qnelle on a mele un peu de potasse caustique que Ton a fait

calciner ayec. On a ensuite delaye la maliere dans Feau
,

liltre la liqueur, et apres I'avoir saturee par I'acide nilrique, et

soumise pendant quelqucs minutes a la clialeur, on y a mole

del'eau de cliaux qui y a forme unprecipile Wane floconneux
,

dont la plus grande partie etoit du pliospliate de cliaux con-

tenant un atome de silice et d'alumine.

II est certain , d'apres ces experiences repetees, que le fer

dela forge deDranibon, qui passe pour etre d'assez bonne

qualite , recele encore des traces tres-sensibles de phospbo

quelques leg dans sa disso^

lution par Tacide sulfurique

Fer de la forge de Pesme.

L„ auteur a fait les memes experiences sur le fer de la forge

de Pesme et il a obtenu les memes resultats. L'odepr du gaz

de la dissolution et du residu cbarbonneux etoit absoluinent

conforme a ce qu'on a dit de ceux fournis par lefer de Drambon

;

ie residu etoit moins abondant: ilne formoit qu'un cen-

tieme et demi de la masse du fer. II a presente un plienomcne



\
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n point offert le premier : en le cliauIYant au dial

>

a a exhale d'abord une fumee Ijlanche et une

pliore tres-fortej en continuant, il s'est fond

odeur de phos

un globulen

noir d'ou s'exhaloit des LuUes de gaz qui

repandoient toujours Todeui' du pliosplioi

G et

1La

dis'que

pour laquelle ce residu s'est fonduau chalumeai

elui du fer do Drambon s'y est refuse, c'est qu

ns de parties terreuses , et qu'une fois le cliarbc

brule, le pbosphure de fer se trouve a I'etat de p
Apres avoir calcine I du du fer de Pesme . il a d

au inoyen de la potasse , des marques non equivoques de la

pi

A
le i'acide pliosphoriq

: fer de la for^re de P
/

esme, qu garde comm
«n des mellleurs de la Franclie-Con

do
q est en ftc t

pliant , contient cependant encore du
pliospliore

J
mais il a paru qu'il

du laitier : et

pas sensiblement

peut-etre a cause de cela qu'il est supe

moms d

I d<

Drambon. L'auteur croit anssi qu'il contient un peu

pbosphorej ce qui prouve que raflinage est fait avec

§. Vin. Examen du gaz livd

h

J

produil par la disso

da Vacide

mines limoneus

FranchesComte

cle

Ifuriiiue de lafi lu fer des

la Bourgogne et de f^esme en
\

.^-

En soumettant 6e gaz hydrogcne aux exp
decrire, M. Vauquelin a eu intention de d

qu

cause

de I'odeur fetide qu'il repand, et dont il a parle plus h

y etre par
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i\ soupconnoit quelle pouvoit etre due a dii plios-

de Fhuile dont il avoit retrouve uue porllon dans

les residus des fontes et des fers, il a fait passer ce gaz hy-

Comme
r

phore

drogene a travers de I'acide murlatique oxicene

(TU

7
moye'n

qu au momentment concentre j il a d'aboi d rernai

cliaque biiUe de gaz arrivolt au-dessus de I'acide muriatiq

fumee assez abondanle qui se
J

Lz se rassembloit
P
que

/

oxigene, il se formoit uue

pageoit jusques dans la cloche ou le ga^ su raMcuiuiuii.

,

I'acide muriatlque se decoloroit ires-promplement, et que le

gaz hydrogene en emportoit beaucoup avec lui : ce qu on re-

connoissoit facilement a son odeur. Apres avoir fait ainsi passer

le gaz hydrogene
,
provenant de trenle grammes de fonte grise,

a travers I'acide muriatlque oxigene , il Fa lave en le passant

)ur le detafrasset*

•eussi. Alors ce gdit

da I P

comme

1

|)lusieurs fois d'une cloche

des vapeurs acides ; ce qui a parfaitement reus*

n'avoit plus aucune odeur : il ne bruloit plus e

auparavant, mais en blanc-rougealre; cependant il contenoit

encore du charboii ; car en recueillant le produit de sa com-

bustion dans une cloche dont Tinterleur etoit mouiHe avec de

I'eau de chaux, celle-ci s'est troublee tres-promptement.

Cette experience prouve evidemment que Facide muria-

nces qui communiquoieut

I'on lui connoit toutes les

tiq a detruit subst

gaz hydrogene I'odeur fetide q
fois qu'il est exlrait au moyen du fef. Mais que d

ibsiances ? Elles doivent se trc
i

dans I'eau de la cuve ou le g

dans I'acide muriatiqu^

3te recu. L'acide muria-

tiq comuie on 1 d plus haut , enlierement perd

couleur partie de son ode saveur alo

c acideet non astringente comme auparavant : il rougissoit, sang

la detruire , la teinture de tournesol. En melant a cet acide de

«
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I'eau de cliaux, et en saturaiit ensuite Faclde au moyen de

1

rammoiii'aque
, il a oblenu im piecipite Llaiic flocomieux

,
qui

a ete facllemeiit reconnu pour dii phosphate de chaux tenant

un atOTBC de fer; niais il etoit en tres-petite quanlite.

On ne peul plus douter que la cause de I'odeur du gaz hy-

drogene, retire des fontes et des fers ' n'alt pour cause la pre-

sence du phosphore ; niais M. Vauquelin pens^ que ce corps

ij'est pas Funique cause qui produit cet effet : il est convalncu

que Vhuile qui se forme pendant la dissolution des fers,.

;urtout. de la fojite noire, et dont M. Proust a parle, y con-

i

i-.

tribue aussi; mais celle substance est couverlie en eau et

en aclde carbonique , et ce dernier etant entraine jusque dans

la euve pneuniatochimique,iI est difficile de le retrouver dans
4

une aussi grande masse. II croit cependant que si on operoit

sur de grandes quantites de matieres , et que si, apres avoir

fait passer le gaz hydrogene par Facide muriatique oxigene

,

on placoit sur sa route une dissolution de potasse ou de ba-

ryte
>
on en reconnoitroit Texistence : c'est ce qu'il se propose

d'executer.

Ce qui le porte a penser ainsi, c'est que I'odeiir du g^^z

hydrogene a plus de ressemblance avec une dissolution de

phosphore dans I'huile grasse , qu'avec celle du gaz liydro-

ene phosphore. II paroit que c'est cette huile qui dans ce cas

donne an gaz hydrogene la propriete de bruler en bleu j el'sC

doil aussi dinainuer sa legeret€.

) , ^

r»

I

* r

^ >i :_> ^

r
I« ^



d'rISTOIRE IfATURELLE. 4%

IX. Resume' et conclusions des expdriences rapportees

dans les paragrapJies precedens. ^ * !.#

I

1

II resulle ^g?» experiences rapportees dans le Menioire Je

M. Vauquelin , i.° que les cinq especes de mines de fer linio-

neusesdontil a fait ranal3^se , sont couiposees des meines pria-

cipes , lesqiiels sont la silice, Taliimine, la cliaiix, le manganese

oxide, Tacide phosphoriqiie , la uiagnesie elVacide cliromique
\

2.^ que ces cinq especes de mines ayant ete prises au hasard et

dans des lienx eloignes les uns des autres , il est -yraisemblable

que toutes les mines du meme genre contienneni les m^mes

substances; 3.** qu'il ne manque a ces mines que du nikel

pour ressembler par la composition aux pierres de I'atmos-

phere; !\? qu'une partie de toutes ces substances reste dans

les fontes, et probablement en plus grande quantite dans les

fontes blanches; ce qui peut-etre est la cause de leur plus

grande durete et fragilite; 5.° que la plus grande partie de

ces matieres se separent pendant Faffinage de la fonte, quand

cette operation est bien faite
,
puisqu on les retrouve dans les

Grasses et dans le fer sublime dans les cheminees du feu d'af-

fineries; 6.° que cependant on en retrouve encore ^q^ traces

dans les fers meme de bonne qualite, et que probablement

le chrome , le pbospbore et le manganese sont les causes

principales qui donnent au fer la propriete de casser a cliaiud

et a froid
;
7.* que Toperation de I'affinage merite la plus grande

attention de la part des maitres de forges
; car il paroit que

c^est de son execution bien entendue que dependent leS bonnes

flualites des fers ; 8.° que ce n est pas seulement dans la disso-
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lution des fonles et des fers qu'on doit reclierclier la presence

4u phosphoreet du chrome, mais aussi Jansle resida deleur

dissolution
j

Q.'qu'il se forme par I'unloD de I'hydrogene etdu

carbone , lors de la dissolution du fer et surtout de la fonte

une petite quaniitegrlse, unehuilequi, conjointemenl avec

de pliosphore , communiquent

drogene qui les disso

i. substances que

odeur felide g hy

J
10.

deu le

que c'est a la d

hydrogene doit

de
-*#-

propriete de

bruler en bleu et d'etre plus pesant^ 1 1." enfio, qiie Thuile e

phospbore sont separes du gaz bydrogeue par I'acide mui

tique oxigene qui les detruit.

\

1

«

.#
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1

SUITE DES MEMOIRES

Sur les Jhssiles des environs de Paris.

PAR M. LAMARCK. /

t

^fc

i

GENRE LXXVIII
Li I ME. Lima.

Cha.ract. gen
k

¥

' Testa hivahis , longitudinalis , suhcequwahis , auriculata ;
J I _

natibus cavitate separatism Cardo edentulus ; foveold

cardinali partim interna
,
partim externa ligamentum

recipiente.

OBSERVATIONS.

Li^s limes ont de si grands rapports avec les peignes
,
que la

plupart des auleurs les onl confondus dans le iti^me genre , et

que Linnaeus les rangeolt , ainsi que les peignes
,
parmi ses

ostrea. Mais la coqullle presque equivalve des limes , el surtout

son ligament en grande partie exterieur , dislinguent fortement

les limes de tott5 lea peignes connus.
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C'esl avec la Jioulette que les limes out les rapports les plus

procliaius 5 car elles n'en different qu'en ce qu'elles n'ont pas

une ecliancrure particuliere a Tune de leurs valves.
IP 4

Considerees a Texterieur, les limes ressemblent aux peignes,

i.° en ce qii'eiles ont a leur base deux oreillettes courtes, mais

distinctesj 2.° en ce qu'elles ont des cotes ou des strieS Ion-

gtliidinales un peu rayonnantes. Ces cotes ou stries sont ordi-

naliement lierissees de petiles ecailles qui rendent la coquille

un peu rude au touclier, ce qui la fait comparer a line lime.

Entin, dans toutes les especes, la coquille est un peu baillante

sur les cotes, niais plus fortement d'an cote que de I'autrej

en sorte qu d y a apparence que I'animal des limes s'attache

par un byssus a differens corps niarins.

Les limes sont des coquilles marines, regulieres, longitudi-

nales et la plupart inequilaterales. Leurs crochets (wa/e^, Lin.)

sont separes par un ecartement qui permet au ligament des

valves et a la fossette qui le recoit , de se prolonger en grande

partie a I'exlerieur. Ce prolongement des fossettes cardinales
it

se termine en dehors par une fissure analogue a celle que Ton

observe dans la houlette et dans les spondyles , mais qui est

fort petite.

La charnierc n'offre aucune dent, et I'impression du muscle

qiii attache Tanimal a sa coquille est tellement superficielle

,

qu^il est difficile de Tapercevoir.

Toutes les limes sont blanches et depourvues de couleurs

particulieres 5 on n'en connoit quun petit nombre d'especes
,

savoir :

• . •

I . Lima Sfjuamosa. n. Ostrea lima. Lin.

3, hima aspemhi- n. Chemn, Conch. 7 , t. G8 , f. 65:?.
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3. Lima mitis. ii. Chcmn. Coiicli. 7 , t. 68, f. 6^3.

4. Lima inflaUt. n. Clioiiai. Couch. 7,1. 68 , f. 649. ^.

5. Idma maxima, n. Cliemii. Coocli. 7, t. 68, f. 654-

6. Lima hullata. 11. Ostrea huUata. Born. Mlis. t. G,f. 4-

. Lima framlis. n. Chemn. Conch. 7,1. 68 , 65a..

463

;

ESPi^CES FOSSILES

I 4

«

2

Lima ( spathulala) oblongo-OKHUa , suhdcpressa ; r^^JZ/V squamulosis
^
carding

recto ilabiis am icnice anterioris ificrassaiis hiaiujhiis. n,

L. n- Grlgnon. Celle llxiie se rapproclie par ^oxx ar^peclet prcsque par sa forme

de ^o.Hrea hidhua de Born ; mais elle est mollis reiidee, ct scs coles sont

plus ecailleuses. C'cst ime coquille oblongue, ovale-spatulee , ajant vingt-

qualre a yingt-six coles loiigilutllnales assez elcvdes, irubriquces d'ecailles

trcs-conrles. Sa loi^gueur est tie 5o a 5^ miliimclres (environ un pouce 3

lioncs). La Imne de sa cliarnicre est droite , comrae dans le limahuUata

et le lima asperula^ et sous rorelUelte anler'rnre on apercoitnn haillenient

forme par T^cartement des deux bords de la coquiile epaissis en cctendruiC-

Le bord supcrieur interne des valves est pllsse par les intervalles saillans

des cotes exterleures. CcLle coquille est un peu ineqnilaterale-

Mon cabinet ct celui de M. Dcfrance.

Lime bulloide. Velin^ n-** Sg , f. g,

Lima ( bulloides) oblongo-ovata ^in/lata ^ infra auriculas ctausa ^jjeUiicida-^

radiis dorsalibus em,inentioribus, n.

L. n Grignon. Cette petite lime n'a que 7^8 miliimclres de longueur, et

malgre sa petitesse , ht% rapports avec la lime Imllee sont si nombreux:,

qu'on pent soupconner quelle en est Tanalogue oa au molns une vai-Icie

particuliere. Elle est oblongue-ovale , tres-renflce , a valves minces ct Iranspa-

rentcs, a oreUlettes fort petites et presque egales, enfiaa ligne cardmale 3

peu pres droitc. Ce qui la rend remarquable et qui paroU la dIstJnguer de

la lima bnllata^ c'est que ses stries longltudinales nc sont eminentes que

6ur le dos ou le milieu des valves, tandJs que fiur les cotes ellos dispa-

roissent presque enttcrement. Ces stries dorsales out des asperitds extreme-

ment petites. La coquille est presque equilalerale , et le bord sqperieor in-

de ses valves est finement plisse. L'une de ses valves , rue separe-teme
une sans fissure*

Cabinet de M. Defrance,
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5. Lime oblique. T^elin^ n" 5q^ f. 8.

Lima (^obliqua^inaeqnilateralis ^ tenuis ^pellucida\ striis tenuibus ^postico

latere remotioribus* n,

L. n. Grignon. CeMelime n'est pas Leaucoup plus grande que celle qui precede;

mais , en petit , ellc ressemble tellement a noire lima inflata ,
qai est

Toj^r^^ //7>/ij de Giuelin, qu'on peut penser qu'elle en est Tanalogue fos-

sile tros-jeune, Elle est ovale, oblique, enflee, a cole posl^rieur bombe ,

tres-inequilalerale et ^ Ugne cardinale pareillemrnt oblique. Sa longueur est

d'environ 8 millimetres. Se» stries longitudinales sont trcs-fuies^ serrecs sur

le dos et sur le cole anterleur des valves, mals plus ecartees ou plusldcb.es

vers le c6te poslerieur : il y en a plus de 5o. Les valves sont minces, fra-

giles et Irausparenles. Leur bord superieur interne est un pen plisse^

Cabinet de M. Defrance.
L

4. Lime dilatee. /^e///z,n.« 39,f*7«

Limai^dilatata) incequilateralis^ obliqua^ depressa\ striis longitiidinalibus

laxis te?tuissimis. n.

L, n. Grignon. Celle-ci est fort differenle de toules celles que Ton connolt

,

el constltue une espbce nouvelle et tres-disllncte. C'est une coquille presque

aplatie , eu partle orbiculaire , oblique, trcs-inequilaterale , dilalee el a peine

plus longue que large. Elle a environ 1 1 millimetres de longueur sur une

largeur a peu pres egale, Ses stries sont fines , Idclies ou ecartees les unes

des autres, et disparoissent vers la base de la coquille, en sorte que les

valves sont lisses dans le volsinage des crocliels, Cbaque val?e est mince,

iransparente, et ressemble a une ecaille ou a unongle oblique et irrdgulier.
r

Les deux oreillelles sont petites (St inegales^

Cabinet de M. Defrance. .

5. Lime fra<^ile.

y

Liima C/'

ik^

I

auriculis iacequalibus. n^

. n. Grignon. Je possede une lime recuelllle dans Telat frais ou vivant, par

M- de Labillardicre , dans les mers voisines de la Nouvelle-Hollande, et qui

xne paroit ressembler enlierement au pecten fragilis de Chemnitz. ( Conch,

vol, 7, p» 349- ) La lime fossile dont il s'agit ici, et que j'al trouvee a Gri-

gnon, est en tout semblable a celle que j'ai rejue de M. de Lablllardlere
,

vaajL% elle est beaucoup plus petite. Ainsi volla parmi les fossiles de Grignon

encore Tanalogue d'une espcce qui vit actuellemeijjt dans la met des Indes

et pres de la ?Jouvelle-tlollande.

Cette coquille fossile est oblongue, indquilaterale, k yalves tres^peu conrexes,
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minces, fraglles et transparenles. Lcs siries longiludlnales , au nombre de

vingt-cinq a ringt-htut, sont ladies el tros-fines. La ligne de la cliainierc

est oLlicjuej les deux orellletles sont ineijales. La longueur de celle lime fos-

si le est de i6 milliaictrcs • celle de la co<juille de M. de Labillardicre est

de 3o millimclres ou 5 cenlimcires.

Mon cabinet.

Obsebv. Je posscde unc Time fossile rapporlec d'ltalie pnr M. Faujas^ et qui

me paroit differente de toulcs les especes qui me sont connues. En attendant

Fgipcasion de la decrire
, je Tai nonimee

Lima[7nntica ) ov^j^a, obliqna , inrequilateruilis ^ iitrhiqiichians i scriis longi'^

tudirialihus muUcisi transversis teniussiniis.u.

GENRE LXXIX.

CoRBULE. Corhula.

Gharact. gen.

Testa hwalvis , inceqiiwalvis ^ incequilatera ^ suhtransversa

:

natibus prominulis^ inciin'ads. Dens cardinalis uniciis

,

conicus
J
recwvatiis , testce oppositce insertus. Ligamen-

ium internum. Jmpressiones muscularcs diice laterales.
/

OBSERVATIONS.

Le genre des corbules paroit jusqu'a present tres-isole dans

Vordre des rapports ; ce qui nons fait presumer qii'il nous

manque diflerens genres qui I'avoislnent, el qui sont encore a

II comprend des coqiiilles bivalves libres , reg
}

inequilaterales et plus ou moins transversales. Elles ontles cro-

cbels renfles , fortement recourbes en dedans , et mi de leurs

cotes est plus allonge et surtout plus aminci ou moins arrondi

(lue I'aulre. Leur forme exierieure semble les rapprocber des

donaces, des rupellaires et des petricoles; mais leurs yalves

inecales les en ecartent considerablement. ' ^

8. Go
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La ch

• *

des fa P seule

dent salllanle sur Tune et i'airtre valve, et placee a cote d

Cette dent ebt ord que
,

quelquefi

auici elevee vers le crochet

paroit

a Tunc

dans la cavite de la valve opposee. Le ligament des

interieur etfixe cnlre les denx* deiits qui r-pi^artit

1 1

all nouihre de deu et ialerales.

P^
riiusculaires soi;it

L L sonl des coquilles marines encore P

connues et iares dans les collections. Brngniere en a fig

plusieurs especes dans la pi 3o de I'Encvclopedie

parnii ces esj fi y en a

qu nn
]

onib qni SGie:it I COquiilles

fignrees dans la Concliyliologie de Cliemnitz
,

m - _

[iQ, i668 a 1671 ,
paroissent appartenir a ce g

ESPfiCES FOSSILES.

7

CorLule gauloJse. P^eli/it n. /[o ^ f. '5,^

Corbula igallica) ovato-transversa ^ Imns^ ^^aUida superiore olsolete cos^

Cata'y dentibus cardinalibui^ variis. n.

Encjcl. lalj. 25o, f. 5 ?

L. n. Grigjion. CQlle corLule est la plus grande de loutes celles que Ton con-

noil : elle a 55 etmeme jusqu'a 4o millimetres (environ un pouce et denil)

de largeur, Cest une coqullle transverse , ovale, trigone, ventrue oaLcmbee

et trcs-singulicre , en ce qne sa valve inferleure est lisse , tandls que la su--

perleure presente quelqnes cuLes longitudlnales peu emlnenles et ecarlees

enlre elles. Comme on ne trouve ordinalrement que des valves se^arees, on

est lenle de regarder celle valve superleurc comme appartenant a un autre

espece. Les deux valves portent chacune unc dent cardinalej mais cello de

la valve lisse uait au-dessous du bord et se courbe vers le crochet, au lieu

que celle de la valve supcrleure nail sur le bord me*me, est comprlmoe el se

trouve perpendiculaire au plan de la valve. Cette coq^uille est assez com-

mune a Grignon.

Mon cabinet et celul de M. Defrance.

t
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a. Corbule ri(lee> Veliti^ n.** 4^, f. i.

Corbula ( rugosa) ovato-^entncosa , snhgibhosa ^ hrcvissime rostrata \ sulcis

transversis grossinscu lis. n.

^n solen ficus. Brander , Foss. HanL^ lu** io3?

^, Eadem subloevigata\ sulcis obsoletis vet nuUis.

y, Eadem minima^

L. n. Grlgnon. Cetle espcce est beaucoup plus pellte que la precejentc, et

s'en tlislmgue partlculierement par sa forrae prcsque glolnilcuse*, gibbeuSe

ou renflee Elle est a peine un pou plus grosse qu'un gros poIs, et son

cole posteriewr ne forme qu'uu prolongement mediocre en bee fort court.

Les crochets sent forlenient bombcs ct rccourbcs en dcJans. La surface ex-'

tericure ties yalves est sillonnee transversalcment par des rules assez gros--

sieres, qu*ou retrouve jusqiie sur les crochets ,
quoiquc plus flues et plus'

serrees. Dans certains individus , ces rides manquent dans la moitie supe-

rieuredes valves, comme si une partle de Tepaisseur de la coquillc en etott

detachee.

En comparant cette coquiUe avec le corbula sulcata ( Encycl. t. ^3o,f. i ) que^

je possede, je n'y trouve presque aucune autre difference que celle d\ine<

moindre grandeur dans la coquiUe fosslle.

La corbule ridee se trouve plus ou moins completement !isse ; ce qui cons-

titue la Tariete /3 ,
qui alors senihle etre une espece distirxte.

La varlele y paroit apparteuir a la menie espece; mais elle est beaucoup plu«

petite: elle est tantot sillonnee, et tantot lisse.

Mon cabinet et celui de M. Defrance.

5. Corbule striee. Velin^ n.° 4o,f. 7.

Corbula {striata) ovato-transvarsa ^ snbrostrata) striis transi'ersis tenuis^

simis. n.

-S, Eade.ii If: 4

y. Eadem va'vis crassioribus , externe siibplicata.

gnon ct

enflce ou gibbeus<? que la p
gueur iransversale est d'envirou i5 nullliuetres. Son cdle aistcricur est phis

i: «» l« ^^cf*5,.:o„r iiTiiftnllaficrf?. forme un bee un neu anffuleiix.

La
isses

dans la plupart dcs individus les impressions musculaires sonl tlevees sur

an3 riiitAieur deS Ti^lves^ Dans ia variete

expr

do

\
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M, Defrance a trouve la yariele /3 a l^ongjumeawy elle est un pen plus gr^nde,

presque elliplique, a stries transveises mollis fines.

La variele y est as^ez commune clans les environs de Bortleanx. Ses slries IraES-

Tei'sales sont cpaisses, ct font paroilre la coquiUe plisse'e en dehors-

Mon cabinet ct celui de M. Defrance.

4. Corbule anguleuse. J^elin , n.** 4*^ j ^* 9-

Corhula ( angulata ) transversim elongiUa\ latere postico roslrato angulalo ;

, striis transfersalibus obsoletis. n. ^

L. n. Crepy. Cette espece est tin peu plus pelile que celle qui precede, et a

son cote poslerieur emineraraent angiileux et plus allonge en bee. Ellen a

que 8 a 9 millimttres de largeiir, Ses slries transversales sont fines, peu

xnai*quees , et paroissenl provenir des accroissemens successifs de la ccquille.

Le cote anterleur de celte coquille est arrondi et fort court*

Cabinet de M. Defrance.

5. Corbulc en bee. 'J^elin^ n* 4^* f- *^' Mala.

Corbnia ( rostrata ) tenuissima ,
pelhieidii\ latere posdco elongato , rostrato ^

subangzdato, n. ^

Cabinet de M. Defrance.

L. n. Grlgnon. Celte corbule est une coquille trcs-mince, Iransparente , fra-
4

gile, et dont le cold poslerieur est eminemment allonge en bee un peu an-

guleux. et Ironque. Ses slries transversales ne sont presque point apparrns.

La largeur de celte coquille est d\m centimetre ou environ. Ala cbarnicre^

on observe une dent fort petite et compnmee.
h

Cabinet de M- Defrance.
\

6. Corbule anatine. J^elin^ n,** 4^ , f. 6.

Corbula ( anatina ) ovato-elliptica y transverse striata j rostro obtiiso snbtrnn"

calo. n.

Encycl. tab, 25o , f. 3.

L. n. Grignon. C'est ime assez belle espece, plus grande que les quatre qui pre'-

cedent, et facile a distlnguer de toutes celles qui sont connues. Elle est

iransversale , ovale-elliptique , elegamment striee en travcrs , et son cote

posterieur forme un bee un peu large, oblus et comme tronque. La largeur

de celte coquille est de 2 centimetres , tandis que sa longueur n'cn a qu'un

seul ou environ. Ses valves n'ont qu*une mediocre epaisseur, et sont con-

vexes en dehors. Chacune d'elles a une dent cardinale relevee, de taille

moyenne, et placee a c6-e de la cavlle qui recolt la dent de I'aulre valve.

Mon cabinet et celui de M. Defrance-

^. Corbule argentee. Velin , n * 5a , f. 4»

Corbula {^argentea^ subtriangularis ^ fragilis , transverse plicata ^ intus ar^

gemea) latere postico tricarinato^ n.



DHISTOIRE WA.TURET. LE.

/

I

469
L- n. Parnes. Cette corLuIe est pct'tc j raais elle constltue unc cspece tres-dis-

tiiicte , curieuse et fort remarquable par ses caraclcrcs. Elle est presqiie

triangulalre, et a ses Taives convexcs ou im pen LomLees , minces, trcs-

fragiles, plissees ou rlcloes transversalemenl en dehors, brillan'cs el ar-

gentees on nacre'es interieiirenient. Le cote posterienr de chaqne valve est

.
angiileux,et offre trois carcues longltudinales. La dent cardinale de cliaque

' valve est petite, relevee et conipriniee. Les plus grands indlvidus de celle

espece n'ont que 8 cu 9 mlllimelres de largcur.

Cabinet dc M Delrance*

8. Cory>ule treilllssee, /^e///z , n.* Sa , f. it.

Cothula { cancellata) fragilis , rostrata'y striis minimis et ohliquis decussadui

caficellata ^ rostro atteniiatOn n.

^, Eadeni pellucida , snblcevigata'y rostro longiore. Velln, n*, l^o , f. 5.

L. n, Grignon. Cette espece , plus petite encore que la precddcnte , n'esl pas

moins remarquable ni molns distincle. C'est une coquille mince, fragile,

allongee Iransversalement d'un cote, tandis que le cote oppose est court et

arrondi* Elle n'a que 4 ou cinq millimetres de largeur. Ses valves sonl uii

peu bombees et ont leur surface exterieure treillissee par des slries obliques

et extrem.enient fines qui se croisent.

La variete /3 est tres-mince, transparente, paroit presque lisse^ mais a Torigine

du bee que forme son cote posterieur, on apercolt quelques slries longltudi-

nales qui se croisent avec des slries transverses a peine perceptibles. Conime

elles n'a point de slries obliques , il faudra peut-ctre la distinguer comjae

une espece particulicre*

Cabinet de M- Defrance-

/

_y
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ORRESPONDANCE.

LettRE de M, Rampasse^ ci-dei^ant cier

d'infanterie legere corse ^ a M. Faujas-de
r

SA IN T-Fo N D.

Ufastla f
8 Janvier iSoG

Monsieur
' 1

yous m avez temoigne a mon (lepaK

dc Paris d'aA^oir des details sur mes recherches mlneraloglques en Corse, et

Eotarament sur le granlt orbiculaire de cette ile dout on n'a reconnu jusqua

present qu^un seul Lice isole,je vals avoir Tlxonneur de vous entrelenir de nion

Yoyage , enlr'autres de rex.cursIon qui m'a occasione le plus de fatigue.

D'aprcs les renseignemens que j'avois deja sur diverses localites interessantes

de la Corse el sur celle du granit en question, a la reclierclie duqnel vous m'aviez

tant encourage en me rcmettant vos notes indicatives
, je fis niou plan de

•voyage en consequence.

II s'agissoit dans ce plan dialler visiter rinlerleur de la Pleve d'Orezza^ j'allai-

.d^'abord reconnoitre la haute raontagne dite Santo- Pietro-de-Rostino , d'ou

provenoient les masses ciiormes de quartz, niele de diallage verte , dont le lit du

rulsseau du village de Stazzona est enconibre. Je n'entrerai point dans ce mo-

ment dans les details sur les raisons qui dolvent faire rejeter la denomination

inipropre de verde ancico di arezza ^
qu'on avoit d'abord dounee a cette pierre.

Apres cetle vislte, je voulols me diriger surle Liamone par la Pie^'e de Caccia^

mais la temperature excessivemcnt cbaude qui regnoit alors m'en empeclia :

ce ne fut que vers la fin du mois d*aout suivaul, que j'entrepris ce grand voyage,

dans le Liamone^ queXvant de vous donner des details sur men cxcu

ch
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Terte clans le Niolo : elle est cFune composilion el d'une contexture particuliore;

je ne I'avois encore "vue nulle part» Vuicl la marclie (jue j'al tenuepour ariuvcr

k rendroit oil j'ai trouve celle belle Toche.
w

Me dirJgeant sur la ligne que je m'elois tracee en jiarlant de Bastia ^^Sii non-

seulement suivl quelques chaines de montognes du nord-ouesl au sud ^ el de Test

i Touest, mais encore }*a'i traverse plusleurs vallons et lourue des golfcs consi*-

derables qui les s<?parent en sens divers. Lorsque je fus dans la Pieve d'O^iri-

coni\ oil com:n?::ce k divine qui partage Tile daus sa longueur jusque vcM

son exlreiulie au sud, je parcourus les nioulagaes les plus dlcvces qui se pre*

sentolent a moi» enlr'autres celle du Niolo ^ nommee dans le pays A/o/z/tr-P^r-

tusato C parce qu'elle est perce'c a son sommet ). Sa base uie parut Jntdressante

par des masses dctacliees et d'autres qii*on retrouve en place , de jaspes el de

porplijres de plusleurs varletes. Je sulvis le vallon qui conduit au lieu dil Santas

Mana-Ia-Slella. Entre ces deux points, sud-oucst du premier, et sud du se*-

cond , a distance cgale de Tun a Tautrc, est une nionjagne couverte de bols ct
I

ass^z considerable , sur le flanc de laquellc je decouvris , du cold dii coucbant,

un bloc de pierre,presque carre, d'enyiron qualrc pieds et demi sur irois dc^

largeur, enfonce dans la terre , laJssant Yolr sur une de^ses faces des corps glo-

buleux, remarquables par leur disposition et leur couleur, et engages dans la^

masse plerreuse ; les iins aYoIent environ un pouce de diametre, les aulres dtoient

plus ou motns grands; tons offroient dans leur ensemble un caractere particiilicr'

que je n'avols encore reraarque dans aucune pierre. Ce bloc nc presenloit dans

sa parlie decoiiverte qu'environ six. pouces de surface ; et pour connoitre ses

dimensions, j'enlevai la lerre qui le couvroit -. je reconnus. alors qu*U avoil

deux pieds et quelques pouces dVpaisseur
;
j*observai aussi que ses angles eloient

_

droits et trancbaus; ce qui me fit croire qu'il n'avoit jamais ele ddplace depuiV

qu'il etoit la, d'autant que la partie du lalns de la montagne ou il etoit est a

nu, et que parmi les blocs et les masses de nature difrt^rente qui ravoisinenl ,.

il est le seul cnvlronne et presque couvert par de la terre vegelale
;

je ne pus

en detacber qu'une masstf d'enviroa qualre-yingt livres:le reste ctolt trop vo- »

r

luralneux et trop lourd.

Lorsque celte plerre fut detacbee et vue au grand jour, elle me parut si

belle , si extraordinaire ; elle me parut si digne de faire le pendant du magni-

fique granit orblculalre de Corse, dont la celebrlle est si connue j et elle diffe-

roit en meme temps si fort de ce granit, que je crus ce raorceau digne d'etre

une

la merveille du monde.

Tons croiriez, monsieur, qu'il j a de rexagcrallon dans ce que je vous dis,.
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•si Je ne vous fatsois pas connoilre celte pierre : ea voici la description telle que

je puis la faire sur les lieux.

<< Cotte roche , doiit te fond paroit porpliyroicle , a sa pale composee d'elemens

-» pierreus , de nature pelro-^^iliceuse , irrcgulicremeaL disposes eu pelits grains,

M en points , en llneamens plus ou mains cbntournes , se liaut les uns aux. autres^

>) ct varies de couleur, en ratson des divers degres d'alieralion qu'a eprouves le

Vi princlpa fcrrugineux trcs-abondant dans ccUe roclie ; neanmoins son aspect

> general, vu a une certalne distance, est le Lrun-rougeatre Siclc uc taciies

» blanche? lavees de rose.

»* C'est au milieu d*une telle pate qa'on ohserve des corps splieroides regu-»

liers d*un a Irols pouces de dianielve , cpars ca el la a des distances inegales,

v> et implaales dans la masse- le sysieme de formation de ces especes de boules

» ne pent etre considere que comine le resultat d*une crislallisation globuleuse

y> qui aurolt eu lieu rapidement, et non comme des geodes qui se seroient for^

» mees a part et qui auroient ele envrloppees posterieuremenl dans une subs-

a tance porpbjrilique.

>> Le mode de crivStrdllsalion dont il s'agit a ceci de remarq^jablc, c*est qu'on

» ne sauroit s'en former une idee exacte , qu'cn se repres^ntant un cercle dans

5) lequel une mullitude de petlts corps pierreus., oblongs et comprimcs , de na-

i> ture pelro-siliceuse, trcs-rapprocbe's les uns des autres, sc seroient dirige's en

%s rayons, et comme bout a bout depuis la circonference vers le centre du

^> cercle ; ce qui leur donue Tapparence de rayons divcrgens j el il en est resulie

» un sollde globuleus qu'on pourroit faire partir a coups dc niarteau de la place

» qu'il occnpe ou il laisjeroit alors un vide et comme nn nid- La tendance a

^> la cristalb'satlon etolt telle, qu*on voit autour des corps spberiqu*?s dont II

"iS est question, dans la pate de la pierre et autour des spberes, la matlere de

>? la pate meme qui, d*aprcs la tendance qu'eile avoil a se rapproclier d'elle , a

>) forme une espoce d'aureole ou de zones qiu enlourent plusleurs des globes;

i> ce qui est plus facile a observer qu*a dccrire- Aussi seroit-il ne'cessaire de

>j voir cette rare et magnifi;jue roche pour s'en former une ide'e juste et precise. >>

Toici les dimensions du morceau que j'appor'.eral.

II a dix-sepl pouces de largeur sur douze pouces de bauteur • sepl pouces

dVpals^eur dans sa base: le c6l^ que je feral scler et polir pre'sentera quinze a

"seize globules, parmi lesquels on en remarquera plusieurs qui sent lies, unis

et encbas&es les uns dans les autres,

Cette decouverle, qui etolt bien faite pour seduire un natv;rallste , auroit sans

doute merlle que je me fixasse pour long-temps dans les environs; mais comme

la saison propice pour parcourir les montagnes etoit Irop avanc^e, je profilai

I
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da temps qui me restoU encore pour me remlre dans le Lidmo^e , au golfc

oe f^a/inco,

Je suis done arrive au aolfe de Valinco , par Ic yiUaae ^e Olmetto , ainsi

com
la rectercbe clu granit orbiculairc; il s*agIssoit ensuite d'aller a Taravo. Avant

rcccMivi

dans divers vallons a iwoyeune liauteuret par un clicmlna mi-cole au sud-ouest,

|e me rendis a la Stazzona (
qui est le povnt dans la plalne de T&rav6 oil la

jjellle masse isolee de granit orbiculaire fut Irouvec en 1782 par le geueral

Sionvllle). Je fouiilai les molds qui reoouvrcnt une partie du monticule pu est

jsUuee la Stazzona ^ et j'en parcourus tonte I'elendue dans les plus peu'ts details

Je soudai le petit lac qwi en est un pcu eloigiie
j Je visttai aursi le bord de la

tiier : Je sondai egalement la rlvier-e , el la fts vi&iter par dcs nageurs sur diffe-»

xens points^ Je la suivis raeme sur les deux rives a plus d*uae lleue e,l denile.

par ces moyens, je pris le parti de parcounr qiiiurant

mill

zrra

de Tara'y'o\ i'aUannai 'les rocli

sentoieut a moi :ce mojen me pariit de quelque sucocs, puisqae je irouvai de*

ecLanlillons dont la composition avoit quelque rapport av#;c le granit eu question,

Aprcs avoir poursuivi encore mes recherches , je rentrai dans le lit du Tarai'o

ct j'en parcourus les deux rives a plus de deux. Ueues :au moment cu je redou-

blois encore d'efforts pour acuever en e«uev cet exaraen
, Je fus oblige de de-

semparer la place ;par I'effet des neiges el des plulcs qui se succedercnt ( elant

alors au mois dc decemtre )^

Je reunis les divers echantillons de roches que Je m'e'tois procure's au Kallnco^

•et apres en avoir fait un examen comparatif avec le granit orhlculairc ,»J'ai re-

ecliantillons, riiorn-blende et le ftld-spath

sV trouve i , nia -^ ron dans le meaie ordre m dans le mt me arrangement: ncixn^

moins Je crois qu*on pent Infercr de ces echantillons qu'en achovant la flsite que

.j'avois deja commencee sur les deux rives du torrent, on parviendroit peut-

elre a decouvrir les masses primordialcs du heau granit orbiculaire dontonn'a

^u voir Jusqu'ici qu*une j^lJle masse partielle, donl les angles elolent abattus
,

et qui avoit eie irouvee isolee sur le sable de la plage de Taravo^ a uue deml-

IJrne de la mer , dans le golfe de Valinco.
-I h

D'apres les renselgnemens que Je me suis procures dans cette occasion, Je croIs

ces

pet Connie , n'est

pvovenue d'autre part que de Corse ; car vous savcz blcn, monsieur, que plu-

^ieurs naturalisles avolenl forme diverses conjectures a ce sujet.

a 6 I

\
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Dans le cours de ce voyage penlble, j'al eu occasion cle fane aussi la decou-

rerte d\ine mine de fer doni le filon a une deml -lleue Je longueur, et cpi

n'etoit pas connue. Voici quelqiies deiails a ce sujet,

Apres avoir passe la riviere de la Sposata
,
pour arriver a Cal^y par la parlie

du Slid, dans une plaine au-dessus du village de Calenzana , et a Test de Gal^
leria^ je trouvai im filon de mine de fer ,

place horizontalement dans une terre

jaune qui se perd et qui se retrouve a differenles distances dans sa longueur, et

dont le-minerai se prc'sente sous trois aspects differens. D'abord il paroit avec le

caractcre d^ fer limoneux , dispose par couches minces, niMe a une terre ocrace'e

jaunatre; ensuite il se montre i^M fer iioiratre pesa?it ^ compact et presque en-

tierement degagc de toute substance lielerogcne : et sous un troisieme aspect,

enfin, de spJieroides aWono^es ^ de quatre a cinq pouces de diamctre , s'exfoliant

a sa surface, comprime d'ailleurs de deux cotes; ce qui lui donue des angles

par Interyalles, etdont lacomposiliou etle caracteresablonneuiqui le constituent,

me feroient lui donner la denominatioa de fer arenace\ et Je nie procurai les

echaniillons necessaires pour fournir aux essais que j'avois intention de faire-

Ayant reconnu dans vaes essais qu'on pourrolt tirer un grand ayantage de

cette xnine
, j'euvoyai a MM. les adminJstrateurs du conseil des mines pliisieur*

ecliantillons provcnanl de ce filon , en les priaut de me faire connoilre les resullats

de leurs operations.

Souffrez, monsieur , que jevous entretienne presentement de quelques refles^ions

auxqiiellcs mon voyage a donne lieu.

Cest dans Vetendue de plus de cent lieues de pays que je viens de parcourir

dans l^s montagnes , dans les vallons, dans les plaines et dans \^^ environs

des golfes
,
que je me suis convaincu que la Corse n*etoit que trcs-peu connue .

«ous \e^ rapports mineralogiqnes , et je vais en dedulre les rarsons*

I.'* Parce queles naturalisles qui ont vu ce pays, qui est extraordinairemcnt

difficile a parcourir, d'abord par le grand eloignement ou se trouvent les habi-

tations Tune de Tautre dans Vinierieur, et par Tacccs trcs-penible de ses mon-
tagnes, n'avoient pas eu , je crois , comme moi , la patience de marcher a pied

aussi long-temps que je le fis dans ce dernier et long voyage ( car c*est le qua-

trieme que j'ai effeciue dans Tile ), et n'avoient pu aussi facilement que moi at-

teindre des lieux non frayes, ne connolssant point le langage ni les usages de

DOS monlagnards ; avanlage bien grand que j'avols sur eux.

2." Que pour parcourir en detail un pays tel que la Corse , il est des priva-

tions de premiere necessile auxquelles il faul se soumeltre, parce que les habita-

tions de rinlerieur des montagnes sont en ge'neVal depourvuesdes commodites de la

vie dani des lieux aujssi inaccessibles.

V
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5.0 Et enfin Ton salt fort bien d ailleurs tjue pour examiner les clioses Jans

les plus pellts details , il faujrolt faire des stations frequentes et souvent plus

longues que Ton ne peiiseroit : telle en est la preuve que fournlt la roclie por-

phyrltique nouvcUe et la mine que j*ai dccouverle; et je dols vous avouer que

j*ai decouvert Tune et I'autre dans des lieiix ou des observateurs fort eclaires

avolent passe, mais ou ils n'avoient pu sejourner, k cause qu'il n*y a point

d'habitations dans cette partle.

Je ne vous parleral pas, monsieur, dans ce moment , de quelqucs roclies que

le posscde, et que je n'al Yues encore nulle part ; elles feront un sujet particulier

dans le tableau mineralogique que je me propose de publler uu Jour, lorsqne la

Corse me sera plus connue encore. J'y joindrai des reflexions sur les causes qui

m'ont toujours porte a croire que la nature a semble vouloir donner une sorlc

de preference a la Corse, en Tenricbissaut de se$ plus beaux, dons.

J'ai rhonneur d'etre , etc.
/

RAMPASSE,

/

61*
/



^

476 .
ANN ALES DU MUSEUM

XTRAI
D\ine lettre de M. Delile y memhre de Vlns

9

tilut d'Egy-ptey a M\ Deleuze,

Ncw-Yorct , D.1 septemhre i8o5.

'ai rhoimeur de tous cnyoyer , monsieur et clier ami , le catalogue du jardin de

l>otam<jue etabll a Elgin, a uue lleue de New-Yorck. M. Ic docteur Hosack en

a commence la plantation en 1801 , et bleniot 11 lui sera facile de faire des envois

consideraLles. Vous remarquerez que, dans rintroduction placee a la tete du ca-

talogue, il adresse ses remercimens a MM. Thoulnet Dcsfontaines pour les graines

qu'il a recues du Museum,

Independamment des planles exotJques, M. le docteur Hosack a deja rassemLIe

dans son jarJin la plupart des plantes el surtout les arbres qui cn>issenl a de
^grand distances sur le territoire des Etats-Unis. Le cypres de Caroline (cv/

pressus disdcha. L. ), le gordonia lasiatithus ^ les magnolia, les cbenes, les

uoyers, etc., y sont multiplies en proportion de leur utillte.

Comme il seroit tres-facile de nalurallser en France les arbres de rAmenque-
Septenlrionale , je reux Tous dire un mot de ccux qui seroient les plus utiles.

Parml plus de vingt especes de cbenes, le cLone blanc ordinaire, le cbene
Llanc des marais, l6 cbene vert de Virginle , le cbene quercitron, sont ceux
qu'il faudroU cboislr. Ce dernier est precieux pour les arts par la belle couleur
verte qu'on lire de son ecorce. Les autres cbenes pourroient etre employes ^ la

decoration des pares; et s'ils y croissoient lenlement , la quallte de leur bois
s*amellororolt peut-etre.

Nous devons au celebre voyageur Andre Mlcbaux une blstoire complete ^^s
clienes d^Amerlque, et nous pouvons disiinguer parfaltemeut les especes. Il nea
est pas de m^me des »oyers

,
^ussi nombreux que les cbenes. II existe Leau-

\

">
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r<

occupe

pour ratlmlnistratioa des forels, se propose de donner une monographie de re

genre. 11 a Lien voulu mc faire part de sos ol)serT aliens. Les memes gouls nous

wussent, et nous nous rencontrons souvenldans la belle hlbliolhcquedeM.Hosack,

qui nous communique ses livres et ses collections avec la mcnie libe'ralite que

le faisoient a Paris MM. Desfontaines el de Jussieu.

M. Micliaux tn'a fait voir pariui les npyers confondus sous la denominallon

de jugJans alba, Liu., et appeles en Amcrlque Jnchory , six espcces qui, par

rexcellen'c qualite de leur Lois et rolevalion de leur ironc
,
meriteut d'cHre cul-

liTees tn France. Le Lois de loutes ces especes est fort dur, et il n'en est pas

(le meilleur pour le cLaufiage. Les jeunes pleds fournlssent des cerceaus prefe-

rables a ccui de cliene , de cbarme, de bouleau , de cliataignier, de chin-

capln , aussi fori employes. Les noix dc plwsievu's sonl assex bonnes, Le noyer

pacanier, origlnaire du pays des Illinois, el donl la noix est preferable a celle

d'Europe ; le noyer noir et le noyer a fruit visqueus: ,
qui sont indig^nes aux en-

virons de Kew-Yorck , devroient etre multiplies en France oil ils sonl deja bieu

connus.

Le sol et I'exposltion que preferent les avbres de rAmeriqne-Seplentrionale

doit encore les faire recbercber. Aux Elats-Unis , des cbeues, des noyers, des

frenes croissent tians des raarais semblables a ceux ou il Be croit commuiicmeat

en France f|ue des aulnes et des peupllers.^

TJa terrain frais convienjroit eu general aui a rbres d^Amerlque* J'ai remarque

nuils reussisscat daas no sol diffcreat , selon la btUude. En Caroline, le cypi^a ,

eupressus disdoha^ ne croU absolument que dans le:> terrains inonjes ; a New-

Torck oil la temperature est plus fraicbe^ il vient dans les jardlns. Le liquj-

dambar , le Uitlpier croissant ici conimc en France da;is des Iieux Leaucoup

moins humides qt.e ceux cii on \^s trouve en Caroline. On nc doit point se

lasser de Hure des essais- kwx eavLrons de Philadelphie et de Ke\v-Yorc\

,

cerialns arbres d'Europe reussissent mieux que d'aulres. Le noyer commun, ///-

glans regia ^
par exemple , s'eleve autant qucn France, tandis que le inar-

ronier scnlus hippocastanuin est loujours mediocre- ILest done des arbres qui

aaccommodent d*un climaL Leaucoup plus froid Hifver et plus chauj Tete, aussi

bien et peut-elre mieuxque de celui de France, oa la temperoture est p!tre moderee

et plus ceguliere.

3e desire que ces reflexions puisseut Toiis intcresscr, elo.
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/

Adressde h M. Thouin par M. de Bougainville, membre

de tInstitute sur line canne a sucre quit a cultwee

dans son jardin a Sujnes , entre Guigne et Brie.

X

X

E reyus du jardin des Plantes, il y a quatre ans , Tespece de canne K sucre que

j'avois rapportee de mes royages a Taity. Je la plajai dans une oraugene ou

j'ai fait pratiquer un poele qu'on allume pendant les fortes gelees.

La premiere annee elle se multiplia de maniere que mon jardinier, nomme

Cocliet ,Lomme intelligent et passionne pour la Lolanique , crut devoir en rlsquer

deux pieds en pleine terra. lis furent planles en face de ma serre dans le po-

tager du jardin , tout pres d'un puits dont les eaux sont a qualre pieds du sol.

La terre est noiratre et de bonne qualile. C'est une terre franche qu'onamele'e

aycc du funiier et un pen de sable pour la rendre plus legere.

Deux ans se passcrent sans que la plante parut avoir souffert : elle prospera

ct se multiplia sans aulres soins que ceux qu*on donne aux cardons , aux arli- ^

cbaux et aux figuiers-

Mais mon jardlnler m'ayant quitle pour s'clabllr marcband pepinieriste , il a

^te remplacd par un autre moins instruit et moins curleux. Celui-ci
,
prenant la

canne a Sucre pour un simple roseau , a neglige de la couper et de la couvrir ,

et il a plante a c6te diverses plantes d'ornement qui I'ont etouffe'e.

Je vous en envoie un fragment pour que tous puisslez vous assurer qu« c'est

bien la m^me espece que j*ai rapportee de Taity.

Cette canne a sucre ayant reslsle pendant deux bivers a la rigueur da froid

,

je pense qu on devroit faire de nouveaux essais ; et qu'en prenant ,
pour la ga-

rantir de lagdee^les m^mesprecautionsqu'on prend aArgenleuil pour conserver

/
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les figuiers , on pourroit oLtenir quelq^iies resultats ayantageus. pour la botanique

el meme pour le commerce (i).

(i) La canne a sucre de Tai'ty fut portce k I'lle -de-France par M. de Eougamville , au retoiir

de son voyage dans la mer du sud j elle s'y multlplla , et M. Martin la transporta a Cayeime

d'ou elle a passe dans les Antilles.

En 1801, M. de Cossigny en appoi'taplusieurs pieds de PIle*cle-France au Mus<5um.

Cette espfece donne son produit en onze mois , tandls que Tesp^ce anclennement cultlvce

ne le donne qu'au bout de quatorzc ,
quinze ou seize mois, Elle paroit aussi plus riche en

Sucre 5 mais ce qui est plus avantageux , et qui semLle prouviJ par rexperlence dont M, de

Bougainville nous fait part, c'est qu'elle est moins sensible au froid, II n'est cependant pas pro-

bable qu'^elle piit passer plusieurs hivers en pleine terre sous le climat de Paris. II faudroit

trop de soins pour la conserver , et quand on y reussiroit , il est a prdsumor qu'elle ne don-?

nerolt pas autant de sucre que dans les pays cliauds, I\Iais il seroit iiiteressant d'en essayer la

culture dans les departemens du midi. II est des cantons abrltcs ou il seroit facile de la pre-

server du froid, et ou la chaleur
,
qui continue pentlaat plusieurs mois, pourroit lui faire

acquerir une parfaite maturity.

N
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SUR UNE FOUVELLE ESP^CE
DE

BELLE-DE-NUIT 9

( MirahiUs , Lin. Njctago , Jess.
)

J» A R M. L E P E L E T I E R.

. r

^ cultive (lcp«Is long-temps pour rornement ties jardins la Lelle-de-nuit du
Perou C minibilis jalapa , L. ) et la belle-de-nuit a longues fleurs ( mirabilis lon^

grJJora^ li. ) La preruieie est recliercliee pour Telegance de sou port et pour ses

flours nombreuses et dc couleurs dlverses; la seconde , a cause de Todeur suave

qu'elle repand dans les soirees d'ete. Le hasard vient de produire une irolsicme

espece qui , reunissant le port de la premiere au parfum de la seconde , est une

^ acquisition precieuse pour les jardins.

M. Fahus, d^iuicliy sur Aisae pres Compiegne, trouva un seul individu de

cette plante en i8o? dans un semis qu'il avoit fait de la belle-de-nuil a longues

fleurs; 11 m*en eeda une raclne: elle a fleuri et donne des graines chez moi pen-

dant qualre ans. Je Tai muUipliee et j'en ai obtenu plusieurs varieles de cou-

leur
J
mais elle a conserve son caraclere speciiique.

Celte esp&ce paroit etre une bybridc produile par ^es graines cu i:lies sur une

beUe-de-nuit a longues fleurs qui avoit ete fecondee par la belle-de-nult du
perou.

Pour la faire mieux distinguer
, je vais la comparer auxdeux aiUres.

Mirabilis jalapa.

/'

Fleurs inodores , longues d'un pouce a un pouce et demi , reunies en co-

s

Ules presqu
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MiRARlLlS HYERIDA.
t-

Florihus congeslis ^ terininalihus \foliis cordatis^puhescenubus \ caule ereclo ^
E

s2ihresino:so,

Fleurs odorantes , longvies de deux a trois pouces , ayant le luLe pvLcsccnt,

mais non yisqucux. FeuiUes en coeuFj tres-peu velues, Tiges droites ,legci'ement

enduites d*un sue resineux. '

W X

MiRAniLlS LOWGIFLORA. ~]

Florihus congestis terminalibus ^ loiigissimis : foliis cordalis ^
pubescenlibus :

cciule decunihente , resinoso*

Fleurs odorantes , longues de cinq a six pouces, rennies et sessilos an sommet

des rameaux. FeuiUes en coeur ; tiges foibles et tombantes. Toute la plante est

yelue et endnite d'une viscoslte resineuse.

On voit que la belle-de-nult lijbridc parlicipe des deux aulrcs : elle a les flcur*

de moitie plus longues que la premiere doot elle a le port, et de moitie morns-

que la seconde dont elle a les feuilles : moins llsse que Tune, qlle est molus

. velue et moins vlsqueuse que Tautre.

II* est une quatrlcme espcce que Linnaeus a decrlle sous le nom dc M. odorata^

dans les Amcenuates Academice ^ et qu'on a dcpuis nommde M. dichoLoma,

Quoique ses fleurs soient odorantes , elle ne pent elre confonduc avec noire

liybride, puisqu elle ne differe du M. jalapa que par ses fleurs plus petiles,

axiUalres et ordinalrement solitaires,

Les fleurs de noire belle-de-nuit livbrlde varient en couleur comme celles de

la belle-de-nuIt commune. Le premier individu etoit d^xn violet llrant sur Toil-

tromer. J'en ai obtenu de presque blanches, de rougc-aurore , etc. Toutes ont

le centre de la fleur violet comme le longi/lora.

Cetle nouvelle espece n'existe encore que dans mon Jardin a Berzy pres Soissons,

J'cn ai donne des graines au Museum d^histoire nalurellcy et je me feral unplaisif

^e la communiquer ^ux amateurs*

8 62
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w

trouve fossiles aiix environs de

Mavence , 572etsuiv.

J5/y//f?. Figure de qualrc especes fossilcsS

de ce genre de cocpillles , 583

C.

Cadran. Figure de sept especes fossiles

de ce genre de coquilles, 77

C^nie ( cliama ). Observations sur ce

genre de coquilles, et descrip-

tion de deux emcees fossiles,

347etsuiv.

C^^imea sucre de Taity. A passe deux.

hivcrs en pleine terre , dans le

jardin «J.G M. Bougainville, 47^.

Avanlages de cette cspcce dont

on ponrroit essayer la culture

dans le midi de la France, 479

Carissa carandas. Description de sou

fruit 7^^

Carpologie. Observations carpologi-

ques 5 59 el s. Plan que Tauleur

a suivi dans la dissection ^t la

description des fruits, ib. On
doit consideier dans.les fruits

f
I

buit objetsde description au lieu

de six qu'avoit consideres Ga^rt-

ner , 61 . Nom el caractere de ce^

buit obje^s,?'^. et suiv. Applica-y

tion des prlnclpes de Tauteur 3.

. la description de douze especes

dc fruits de differens genres, 69

ets.
J 589 et suiv.

Cas

de fopdant a certaines mines de

fer, 436

Ch
V

jen general , sur leur germination,

leur deyeloppementetlesfornies
L

diverses qu'ils ont dans leurs

divers dgcs , et description de

/^uelques especes pen et malcon-

pues, 554 et suiv. On a souvent

pris pour des genres distincts la

merae esplce observee a diifq-

rentes epoques, ib,

Chau^e-souris. Voy. Vespenilion.

Chimie. Voyez Analyse cliijiiique.

Cpqnilles fossiles des ^nnrpns de

Mayence f 573 et suiv* Ces cor

quilles sont des bulimes d'une

extreme petitesSe , des venus et

des moules. Examen de la que$r
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tion SI elles sont fluviatiles ou
marines , ib.

Coquillesfossiles des environs de Pa^

ris, decrlles ou figurees dans ce

volume. Voy. Ainpullaire , An--

ricnle , Bulime^ Bulls , Gadra?i ,

Came , Corbule , Cyclostoine ,

Dauphinnle , Huitre

Melan

Nacice, Nerite , Nummulite
,

Peigne, Phasiaiielle
^ Planorbe^

Scalaire , Spondyle , Spiroli^

nite
,

Corymhifer

Turritelle , Kolvaire.

Ss Observations sur les

genres de cetle famille depTanles.

Vojez Graines*

Corbule. Observations sur ce genre de

coquilles et description de hult

especes fossileSp 4^5 et sulr.

Corse , Decouvertes mlneralogiques,

faites dans cette lie. V. Granit
^

lijline de ft

lo2ie^
£y

'Couronnes* De Tujace its couronnes

cliez' les ancieris, 2:29

Cyclastonie. Figure de deuxespeces fos-

siles dece genre de coquilles, 78

D.

JJauphinule.Figure de buit especes fos-

siles de ce genre de coquilles
, 78

ZJ^w^J.Remarquesge'nerales sur les dents.

dents de maslodonte ddterrecs k

Siniorre ressemblent a des tur-

quoises
, 4i4, 4ao. V. MastO'

donta. (

Driandra \'ernicia. Description de son

fruit, <^9

E.

y -

M '

EUpJians (Memoire sur leS) vivans et

fossiles, 1,58,93, i55. Aquelle

epoque les premiers cicplians

furent ameues en Euv^pc , 5. Sous

les premiers empcreurs, lis fu-
w

rent Ires-nombreux. a Rome ; ils

y propageoient , et ceus. qu'on

dressoit pour les jeux e'loicnt

nes dans la ville, 7. Surlesnia-

cbelieres des elepJians , sur leur

structure , leur accroissemcnt

,

leur succession et leurs differen-

ces d'apres Tage et la position
,

93, n5. Sur les defenses des

-e'lephans , la structure , raccroLs-

sement , lescaractcrcs distinct tfs

de rivolre et sur ses maladies ,

1 13 et sulv. Comparalson de Te-

lepliant des Indes et de I'ele-

pbant d'Afrique, et caractere

distiuctif de ces deux especes
,

i!2o, i55, ^52,205. Comparaisoa

des clephans vivans et fossiles

,

lb. V. Osfossiles d^elephant.

^ w

s\xr leur structure , leur accrois- Ellebore d'7iii^er{ Analj se cbimiqne de

sement, leursmaladles, etc., 116 racined
) 80 et s.

ets.; surles dents et les defen-

ses des elepbans. Yoj.Elep/ians.

Sur differen tes dents du genre

des maslodontes
, 4^^ > 4^o. Les

F.

«

Families des plantes. Toy. Graines.

Fen Voy. Mines defer,

^3
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ia hiixifolia* Descr

fruit,

De la cult\ir^ ^les

les anciens,

'Yoyi Mines, de fe

» *

^^j>et suiv.

1

--- A *^

.- r

^ f

J^ossilcs. Nolice sur le gisemcnt ties

poissons fossLles d'une carrierea

platre des environs d'Aix, 220

et suir. Veselal dont on trauve

* \

des preintes la

carriere

,

meme
2^5

fossili

Beatnlieu, depariement des Bou-

clies-du-Rhone et description des

laves cal Carres et poreoses des

fbssiles el des mineraux qu'oa

y Irouve au inilieu des depots

cajcaires ct des pierres de cette

nature, 206 et suiv. Voyage sur le

monte Ramazzo dans les Apen-

Bius. Decouverte de la varlo-

lite en place j de- son gisement •

de r

Articles relafelfs

arragonite et des pyrites.

fossiles^ Vegetaiix.fi

Frnics. Voy. Carpologie.

a la geologie

renfermes dans ce volume. Voy.

jdfiimaiix perdus^ Fossiles ^Os
T

fossiles ; et dans la table pre-

cedente les Memotres de M. Cu-

r ^
'

' vier et de M. Faujas-Saint-Fond-

Gcertner, Cliangemens faks dans la me- Graines. Sixieme Memoire sur les ca-

G.

lliode de cet auteur pour la des-

cripliondes fruits. Voy. Carpo^

logie.

Gat hydrogene ( Examen du ) produit

par la dissolution dans Tacide

sulfurique de la fonte et du fer

f de certaines mines limoneuses

,

ct reclierches sur la cause de

racteres gcnera'ux des families
,

fim

ou

\

son odeur fetide, 456

Geans. On a pris souvent les o& d'ele-

pLans pour des os liumains, et

c'e£t Torigine des fables qu'on a

raconlces sur les geans , /^ ei s.

Histoire du geant Teutobocbus

,

i3. Les pretendus os de geant

de rAmerifjue Me'ridionale sont

des os de mastodonte ; on en

trouve a i5ootoisesau-dessusdu

de Gsertner, 170, 186. Examea
des coi'ymbl feres c|tti ont le re-

ceptacle nw, la graine non ai-

grettee el les fleurs radices, 170

et suiv. Examen de celfes qui

out le p^eptacle paleace , les

graines couronnees de dents ou

de paillettes, et dont les fleurs

ionl radiees ou plus rarement a

fleurons , 177 et suiv. Examen

uiveau de la mer ^ 4^9
Geologic. Voyage au volcan eleilBt de

de celles qui ont le receptacle

paleace, les graines algrettees et

les fleurs radiees, 179 et suiv.

Examen des corvmblfcres a an-

tlieres rapproclices non rt'unies

et a calice commun ruonoique»
• r*\

auo-
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males, a anlliorcs non reunios

,

et a callces dio*i(jues, 182. Ob-

servations sur quelqucs genres

de compos^es nouvellenicnl ela-

hlis et qpi se rapportent aux.

sections ex.amineos clans les Mc-
nioires prcceJens

,

i85

Cranit orbiculaire. Recit cVun voyage

fait en Corse pour irouver cette

pierre, 470 et suit. V. Roche*

H.

lluUre{Oslrea ). ObseryatloTis sur ce

,
genre de coquillages, sur leur

accroissement el leur maniere

^ de vivre , i5(> ct suiv. Descrip-

tion de dix-lluit especes de co-

qullles d'huilres fossiles , iSg

ct SUIT. '

Huitre epi7ieuse> Voy. Spoiulyle.

Ilj brides (Planles.) Voy. Belle-de^nuil*

I

. Incarvillea sinensis* Description de

sou fl'Ult, 091

hidii^ice. Partle nouvellemeot disllii-

dans la description desguee

fruits, (3 1 •Voy. Carpologie.

Iridifi/n, M. Descotils a decouvert ce

' nouveau metal en mcme temps

que MM. Fourcroy et Vauque-

lin,

Ji'oire^ Voy. Klephans^

a48

J.

Jardin de do^a/ii^ueyiondepavle doc-

49^

teur llosack, aElgiu , a uue Ileuc

de New-Yorck

,

476
\ \

L

Lai'es. Voy. Geologie,
4

LenUculite, Figure d*unc espece de ce

genre de coquilles' fossiles, 387
Lime. Observations sur ce genre de

coquilles , et description de cinq

especes fossiles, 461 etsuir.

Lithologie. Voy. Geologie,

Licuolile. Figure de deux especes de ce

genre de coquilles fossiles, 388
:^>' ^

M
r X

MagnAsie. De la mine de xnaguesie du
monte Rama^zo en Liguriejde

son exploitation ettle la fabrique

de sulfate de magnesie etablie

dans le meme lieu, ^

M. Les

329

pre-

tendueS fedmes de cet animal

fabuleux sont des defenses fos-

45

Mastody

Mam
MastodorUe ( Memoire sur le grand ).

Animal perdu , voisin de Tele'-

pbant , dont on trouve les os en

divers emlroits des deux Conti-

nens et surtout pros des bord«

de rOhio , improprement nom-
m6 Mammouth par le5 Anglais

ct par le$ babitans des Etats-

Unis,3!70, 5i2. Get animal est

different du matfttooulh de Si-

63 *

**tf»T
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Lcrio, J-j I, Ilisloirc tk*s decou-

vcrles , dcs tliscus^ions ct dos

fables relalivos a cet animal , ib^

ct sulv. DrspripUon Jc scs dcnls

et lie S('s ossemens , et conipa-

raison tleson&quclellc aveccelui

cle relephant > a88

Mastodontcsn Examen et ccmparaison

ties dents qui out apparlenu a

iliffcreules rspcccs de ce qrnre

^^&e. du for sublime dans les cTie-

minees des fouineau^d'anmage

,

44; ct suiY.Uneporlionde cefer

sort et se dfspcrsr dans I'air »

449- Hf^sunioet conclusion des

experiences rappurlees dans le

Memoire

,

Mineralo^ie, Celle de Corse
4%

esl peu

conruie , et pourquoi , 474- ^^^*

Granit orhicnlaire , Roche,

auiourdliuiinconuusiu^la terre» MirahilisJiyfpHcia. "Voy. Belle-de-jimL

et indication deslicux ou on les ^^ou/es. Coquilles fossUes de ce genre

Irouve dans les deux contlncns
,

qu'ou trouve aux environs de

4oi et suiv. Distincliou de cinq Mayciico , 5'] 5 el suir.

espcccs de mastodontes et des- Mihier a papier. Voyez Brous^oneiia^

cription de quedques-uns de leurs papyrifera.

4 Le camp des

geans, sitae a i3oo toises au-des-

sus du niveau de la mer pres da

N.

Santa-Fe de Bogotta , a tire son NaCice, Figure de deux especes fossiTe*

nom de Tamas immense de ces

OS, 419- Lf's cinq especes de mas-

todonlcs formenluu genre apart

absolumrnt Inconnu. En queT
lieu ct avec quels animaux \i.

de ce genre decoquilles, 587

Nacuralisation des i'egetaiuc, Peut-uu

reussir a acclimalcr dans nos

jartlms les' plantes de^ pays

cliauds ? 245

Tolentlcs mastodontes, ct quelle Nerke. Figure de trois especes fosslles^

revolution Ics a detruils, 420 et

^
suiv.

%felarne. Figure de cinq especes fos-

siles de ce genre de coquilles
,

38:2

Mine defer, decouverte en Corse, 4-4.

Mines de fer Urn oneuses de la Bour-
gogne et de la Fraixbe-Comt^.

Analyse de ces mines , de la cas-

tine qui leur sen defendant; Aq^

fontes , des fers et des scorics qui

en pro>i€niient, 455 , 460. Ana-

de ce genre de coquilles, 5Sj

Nummullte. Figure de trois especes

fossiles de ce genre de coquilles^

087

O.

Ocean (Diminution des eaux ^eV) , el

cause de cetle diminution, 219

OsscTnens fossiles d'elephans. Ques-

tion a resoudre pour expliqnrr

comment on les trouve eu grande

abondance dans tous lesclimal?.
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p. 1. Dcs dlffcrcntes osteologies * 1*. "
'

d'clephaxit pnbliecs jusqu'ict,

a et sulv. Expose geographique Tacliydermes. Resume de ri>ist^ire (!e

Jes lieux cu I*on a Irouve dcs leurs o^snvMis fossiles, 4^1 et s*

osscniens dc rclcpliaut fossile
, Vuy. anivianxperdus,

4 et suiv. Ccs osscmcns ont ele Palma mufipa. Dcscripilou de son

pris pour des os de gcans, ib. fruit

,

75
Examen des dlverses relations Pecf/er d'Ispa//r7n,T)p$crlpi}on dccetlo

dormces h. ce sujot, et partfea-

lierement au sujet du preieudu

i*ouvelle esprcc d'arl)re a fruit,

4'^5elsulv.

scjuelcLle dc Tculobocbus, i.|Ct Peigne (/fecit^n), OWrvaliuns sur ce

suiv, Les defenses d'c'lephant

communes daus la Russle asia-

geure de coquilles^eldescriptun

de troisrspJ CCS fossilcs, jj'2 el s.

licjiie ont etc prises par les bain- Phasianelle. Figure d\;iic cspj ce Ibi,-

/

tans pour les corncs d'uu aul-

mal fabulcux vivaiitala manlere

dcs taupes,ct auquclona donnd

le nom de niammont ou mam-

mouth, 45- On a trouve en Si-

be'rie des ossemens d*elepbaDt

sile de ce getne de coquil les , 38a

Pierre calcuire. Sun giscn.eut a cole

des serpeiilines sur IcmnBlcIla-

mazzo en Ligurie, 52o el sulv.

Description du four a chaxix qui

sen a la calelner, ib.

auxquels etolt encore attacbe Planorhe. Figure de trol§ especes fos-

de la chair , 48 Description des

dents , des defenses et des os

siies de ce genre de coquUies,

587
de IVIepbant fosslle, et comparal- Phmtes cTornement. RecLercbes sur les

< son de toutes ccs parlies avec

Iquts analogues dans les es} eces

Tivantes, 9^ , i55, ajtj, a65.

Rrsultals gcueraux dc rblstolre

des clepbans fossiles, ^05 et s.

Quelle revolution les adelruits,

quels lieux lis babltolcut , et

quels aulres an!mau\ perdus vl-

Toient avec eux , ib,

OsscTnens fossiles i\Qy^r\\md\A.eYO\\\o

et autres du mcme genre. Voy.

MasloJonles.

Ostrea, Toy. Huitre.

plantes d*ornemeal et sur leur

inlxodurtlon dans nos jardins,

au7 et suiv. De la cultuie de

ces planles cbez les divers peu-

ples de raiiliquit^ el de Tr^-jge

auquel lis les emplovoicnl, /^.

Comment et a quelle, epoque le

gout des p1anle??d'ornemenl s'est

introduil en Europe, tiioetsuiv.

Division de ces planles en pin-

sieurs classes J d'apres le point

de Yue sous lequel on les consi-

^hre^ 242 et suir. Plan de ce

Memolre

,

^4^
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rIanteshybrides. Voy. BeUe^de'nuiL Spirolinite. Figure de deux especes de

Poissons. Nomenclature de ccux de la

nicr do G^ncs el du golfe de la

ce genre de coc[mlles fossilcs
,

^ 388

Spezzia

,

565etsuiv. Spondyle. Ohserralions sur ce genre

PoissoTis fossiles* Voyez Fossiles,

Plerygii/mcdsl^aiumJDescrl^Uondeson

de coquilles , etdescriplion d'une

espece fossile,

fruit , 397

849 et suiv.

R.

ruunazzo ( Voyage geologlque sur le

nionle) eu Ligurle , ct dt^scrJp-

tion des mineraux et des fabri-

ques qui s'y irouvent, 3i5cts.

Sulfate de magnesia. V. Ma^nesie.

ScJatites pyriteuses du monte Ramnzzo
en Llgurle. Leur description et

leurusoge pour la fabrication du
sulfate de magnesie, 53o et sulr.

T.

Ani
perduSn

Rhizobolus SaoiH'ari. Description de

son fruit. 094
RocJie, Description d*une nouvelle es-

pece de roclie porpbyritique

trouv^e en Corse, etqui est aussi

Lelle que le granit prbiculaire

Turritelle, Figure de quatreespecesfos-

siles de ce genre de coquilles,79

el 583

Turquoises, Toy. Dents^

V.

avec lequelellea beaucoup de VarioHte. Decouverte de la rariolite

rapport 470 et suiY.

S,

5ca//72V^.Ftgure de trois cspeces fossiles

en place et de son gisement

dans la roclie serpeatlne ou elle

a pris naissance sur le monte

Ramazzo en Ligurle. Sa descrip-

e coq

defe
79

tion , 3^4 c*- suiv. Passage de la

Tariollte a la serpentine, 027 et

suiv.

Serpentine. Notice sur les serpentines Vegetaiix. I>a cbimie y decouvre cba-

et sur les autres pierres du tor-

avaciia

du monte Ramazzo en Ligurie ,

5i5 et suiv.

que jour de nouvcaux principes

immediats, et forme de toutes

pieces des matieres semblables,

80 et suiv.

Sideroxylum j^/«oj-?/7W;T)cscription de P^egelaux fossiles^ Empreintes d'un

son fruit
, 395

Solandra grandifiora. Description de

£on fruity 389

vegetal dans la pierre a platre,

225. Voy. Fossiles.

yenus. C oquilles fossiles de ce genre.
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quon trouve aux environs de Vehaire. Figure d'uue espcce fossUe

Mayence

,

372 etsuiv. de ce geni'e de coquilles , jSj

/^^j/7er/z7/o«.Observalioussurce genre. Voyages geologiqucs et mincralogi-^

Vxxxx de ceux de la famille des

cLauve-souris, 187 et suiv. Des-

cription de dix-huit espcces

,

igi ct SUIT.
)

Volcart etelnt de BeauIIeu ,"departc-

mcnt dcs Bouclies - du - Rhone,

yoy, Geologie.

1

ralogie*

. Yoy, Geologic ei rnine^

X.

Xaril/nam(^le) doit former avccl'ani-

hrosla unefamillc partlculicre,

182. Quelle est sa place dans

I'ordrc naturel

,

i84

4
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