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SUR
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L'HISTOIRE NATURELLE
SES

SCIENCES ET ARTS.

PREMIER MÉMOIRE.
Sur différentes monjlruojîtés de Plantes 6* £Animaux.

ATURELLEMENT portés à admirer les pro-

dudions de la Nature
,
qui fe font formées

félon les Loix ordijiaires établies pour larépro-

duâion des Etres ^ on diroit que nous apportons

encore plus d'attention aux écarts de la Nature
dans ces mêmes réprodudions. Une plante ^ un animal qui

ont dans leur total , ou dans quelques-unes de leurs parties

une fingularité ^ nous attachent encore davantage. Nous
en demandons ou nous en cherchons aulFitôt la caufe. Eh l

Tome V, '
. A
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â Mémoires sur différentes parties ^

^ que n'a-t-on pas dit à ce fujet
^
lorfqu'on a voulu expliquer

- ces effets naturels, qui étoient arrivés aux animaux & fur-

tout à Thomme ? Uon nh pas eu honte de mettre en jeu les

démons mêmes, & de prétendre que les monftres humains

n'étoient que la fuite des preftiges de ces efprits malfaifans^

D'autres Auteurs moins ridicules ^ il eft vrai ; mais qui

nMtoient guère meilleurs Phyficiens ^ ont rapporté ces elFets

à rimagination de la mere frappée fubitement de quelque

objet fingulier par fa figure. Enfin de vrais Phyficiens ont

cherché la caufe de ces irrégularités dans les Loix établies

par l'Auteur de la Nature. Ces Phyficiens cependant fe font

encore féparés de fentinient. Les uns ont voulu que les

monftres fuffent dans Fœuf même ^ & qu'ils en fortiffent

tels que nous les voyons ; d'autres ^ &: ils font en plus

grand nombre^ foutiennent qulis ne font que la fuite de

la prefTîon plus ou moine grande que ces corps ont pu
fouffrir dans la matrice , d'une nourriture plus ou moins

abondante ^ qui a été fournie par la mere aux fétus ; de

quelques maladies que ce fétus a eue dans le fein de la mere-

ou de la difficulté qu'il a trouvé à paroître aii Jour , en

fortant de la matrice. En un mot , on a cherché dans la

conformation de la mere ^ de quelques-unes de fes parties

des maladies qu'elle pouvoit avoir eues dans fa grofTeffe

ou dans celles de l'entant ^ la caufe de l'une ou de l'autre

des difformités que le fétus pouvoit avoir en haiffant.

L'on n^a pu ^ au fujet des monftruofités des plantes n'avoir

recours qu'à quelques-unes de ces caufes. Le plus ou le

moins de nourriture a été celle qu'on a adoptée pour quel-

ques-unes; lacompreffionde certains corps entre lefquelsces

plantes avoient crues ^ a été reconnue pour caufe de Fappla- -

tiffement de plufieurs autres; la multiplicité des piftils

été pour d'autres, & enfin d'autres ont été rapportés

à la piquûre des infeâes. C'efl ce qu'on fera remarquer en
parlant des unes ou des autres de ces monflruofités.

Ce n'efl: pas feulement de nos jours , mais de temps
immémorial que les Naturalifles ont tourné les yeux fur

ces fortes d'objets. On en' trouve des- exemples chez les.
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'Anciens ; mais c'efl: principalement au renouvellement des
Sciences 5 fur-tout dans ie commencement âe ce renou-
vellement^ quon y a apporté une attention plus grande
& plus recherchée. G'eft auxX)anois^& enfuite aux Alle-

mands que nous devons de nous avoir fait d'abord con-
noître un certain nombre de monftres de différentes claffes;

& c'eft Licet qui le premier a fait une colledion affez

confidérable des monftruofités humaines
; ouvrage dont

on vient de donner une nouvelle édition. L'on voit dany
les Mémoires de l'Académie de Copenhague , recueillis

par Thomas Bartholin
, plufieurs monftruofirés de plantes

& quelques-unes d'animaux. On parle des unes & des autres

dans les Ephémérides d'Allemagne. On en a également
recueillies quelques-unes dans les Mémoires de TAcadé- .

mie Royale des Sciences de Paris; enfin
,
plufieurs Ob-

fervatcurs ont traité d'une façon particulière des unes ou
des autres de ces monftruofirés^ tels que peuvent être
Borelly , Cafman , GockeHn , Riedlin , Alberti

,
Blegny ;

Donati
y Rejes ^ Kornmann ^ Salmuth y Zuvingle , Ha-

gendornn ^ Velfchius & quelques autres Observateurs
des effets finguliers de la Nature. Je ne parlerai pas
îci de tous les monftres dont il eft ici queftion dans les
uns ou les autres de. ces Auteurs , ne me propofant point
de faire un traité fur cette matière. Je me bornerai à parler

de ceux que j'ai pu voir. Je ne rappellerai de .ce que les

Auteurs auront dit des monftres^ rien que de ceux qui
feront femblables aux monftruofirés qui feront venues à
ma connoiffancé. Il ne fera donc queftion ici que de quel-
ques plantes monftrueufes & de quelques-uns des animaux
qui auront fouffert dans la figure ordinaire de l'une ou de
l'autre de leurs parties. Encore ne s'agira-t-il que de quel-
ques cruftacées & du cerf.

Toutes les parties des plantes , comme celles des ani-

maux /peuvent fe déformer. L'on trouve des racines qui
ont pris une figure différente de celle qu'elles ont ordi-

nairement ; des tiges au lieu d'être rondes font venues
plattes ; d'autres qui étant naturellement droites font au

A z
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contraire contournées en vis; des fleurs dont certaines

parties ont Changé défigures, les étamines font devenues

des pétales, les piftils au lieu de donner des fruits fini-

pies, en donnent qui font doubles
,
ou, comme Ton dit

3,

qui font des befTons ^ ou qui portent un fruit femblable ou

des feuilles , d'autres fruits ordinairement droits fe con-

tournent en fpirale. Il y a des fruits qui perdent leur cou-

leur ordinaire ou qui font en partie d'une autre» On aura

par le détail fuivant des exemples des uns ou des autres de

ces effets*

La rave eft une des racines qui >paroît capable de pren-

dre ainfi des figures bien différentes de celle qui lui eft

ordinaire ;
j'ai vu à Varfovie y

capitale de la Pologne , des

raves
,
qui communément ont la groffeur d'un de nos doigts

devenir fi monftrueufes, qu'elles prennent très-fouvent celle

de la cuiffe. Cette rave devenue fi énormément greffe

eft toujours creufe ; elle eft y comme Ton dit de certains

fruits , cotoneufe & nullement propre à être fervie fur les

tables. Elle fert de pâture aux animaux ^ aux cochons fur-

tout."Cette monftruofîté eft fans doute une des plus fim.ples

qui puiffent arriver. Peut-être même qu'on pourra trouver

que Pon ne doit pas mettre au nombre des monftruofités

un effet qui ne dépend certainement que de Tabondancé

de nourriture qui a étt fournie à cette forte de racines*

L'on ne regarde pas comme monftrueux un animal , ua
homme qui , de maigres qu'ils étoient prennent quelquefois

yne ampleur énorme ; tels étoient ces deux Anglois dont

on a gravé les portraits^ & dont Fun
,
'qui fe nommoît

Jacob Powel pefoit au moins trois cent vingt livres ;

l'autre appellé Ed^^ Bright, en pefoit également au moins

trois cent quarante-quatre ,
quoiqu'il n'eût que vingt-neuf

ans
,
plus jeune de quelques années que le premier qui en

avoit trente-fept. Ces hommes , fi énormes par leur groffeur^

étoient bien conformés , aucune de leurs parties n'avoient

pris une figure différente de celle qu'elles prennent ordi-

nairement ; auffi ne les a-t-on regardés comme extraordi-

naires qu'à caufe de leur groffeur. Ainfi la rave dont il
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s^agît , ne peut pas plus être mife au nombre des monftruo-

i fités qu'en la confidérant de ce côté. En foufcrivant à ce

fentiment
,
j'ai cru néanmoins pouvoir parler ici d'une fin-

gularité propre à prouver ce que l'abondance de nourri-

ture peut faire & occafionner dans les parties des plantes.

Je ne fais fi on ne doit pas encore rapporter à la quan-

tité de nourriture une fingularicé qui regarde la racine des

raves. Une rave que j'ai vue à Paris ne prend pas une

extention fi confidérable ^
quoiqu'elle foit beaucoup plus

greffe qu'elle ne Peft communément; mais celle que j'ai

examinée avoit affez la forme d'une poire plus ou moins

allongée ^ & il partoit de fon petit bout ^ le bouquet

ordinaire des feuilles. Ce qu'il y avoit de plus fingulier à

cette racine
5
ç'eft que fon chevelu étoit devenu ^ à l'ex- Planeh.

ception de quelques brins ^ des raves plus ou moins con-

tournées & pour le moins aufli groffes ,
que les plus grofles

raves ordinaires. Ces raves plus utiles en un fens que celles

de Pologne étoient caffantes & très bonnes à manger
^

les ayant du moins trouvées telles & le propriétaire du

jardin où l'on cultivoit cette rave en faifoit le même
ufage depuis plufieurs années.

Une troifième rave^ faifant partie d'une botte de ces

racines achetée au marché à Paris ^ & qui étoit également

bonne à manger 5 étoit fmgulièrc en ce qu'elle étoit telle-

ment repliée fur elle-même qu'elle formoit , vers le milieu

de fa longueur ^ un nœud très-bien fait. Ce nœud s'étoit-
^

il fait en replantant cette rave, lorfqu'elle étoit fi jeune
, ^^^^

•ïS'fig*

qu'elle pouvoit facilement fe contourner aflez pour qu'on
. ,

pût faire un nœud , comme on en fait un avec une corde ?

Je n'ai pu décider cette queftipn 5 ne fâchant point de quel

jardin cette rave avoit été tirée. Prefque tous ceux ^ à qui

je l'ai fait voir , ont été d'avis que ce nœud n'étoit point

naturel & qu'il étoit dû à une plaifanterie de Jardinier. En
effet 5 il feroit. affez difficile d'imaginer comment une rave

auroit pû dans la terre fe contourner elle-même de façon

à former auffi exadement un nœud que celui qui coupe

cette rave prefqu'en deux parties égales.
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Cette efpèce de racines paroît être très - fufceptîble

de prendre des figures qui ne lui font point ordinaires ,

û on en croit FAuteur d'une obferyation rapportée dans

les Ades des Curieux dé la Nature^ Une raye ^ fuivant lui^

fut trouvée avoir une figure humaine ^ fans doute fort

grôliîere
; pourvu outre cela qu'elle ne fût pas due à quel-*

que petite manœuvre de Jardinier^ & qu'il en fût de cette

racine comme de la mandragore à laquelle des curieux fri-

voles & imprudens ajoutoient autrefois à cette racine de
quoi en impofer par fa forme naturelle, en lui formant
une efpèce de chevelure au moyen des racines des bleds

dont la partie fupérieure de la mandragore fe chargeoit

en y introduifant des grains de bled
,

qui y poufToient &
produifoient ces racines. Ce font là de ce,s fraudes mer-

cantilles dont on a plufieurs exemples de différens genres

en Hiftoire Naturelle. Telles que peuvent être encorç ces

efpèces de fphinx dont on a été fi long-temps la dupe;
& qu'on formoitavec de petites raies , dont on relevoit

la queue & les nageoires. Telle que peut encore être une

que je connois depuis peu ^ & qui confifte à rendre certai-

nes taches
^
qui fe trouvent dans la partie ligneufe de

quelques arbres ^ encore plus reflemblantes à quelqu'animal,

qu'elles ne le font naturellement , comme je le dirai plus bas.

^ Le navet ^ qui eft de la même clalfe que la rave y de

celle que des Botaniftes appellent clalfe des plantes cru-

cifères
,
parce que leur fleur a quatre pétales , le navet

foujfre auffi quelquefois des accidents qui le rendent monf-

trueux. Une de ces monftruofités me paroît avoir eu pour

caufe une preffion qui dans une partie de fa longueur a

formé plufieurs tubercules, arrondis. Il lui eft arrivé^ ce

qui arrive à des branches d'arbres ^ qu'on fert avec un
Plancfe- 14. %4» anneau ou avec une corde. Il s'eft formé au-deffus du

corps qui le gênoit un bourîet^ comme il s'en forme aux

branches d'arbres liées fortement par quelques corps ^ &
comme fbuvent ces bourlets des arbres font plus ou moins

garnis d'irrégularités & de tubérofités y celui du navet
^

^ ' dont il s'agit ^ avoît des tubérofités arrondies;
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Il ne faut pas confondre ces efpèces de nœuds artifi-

ciels avec ces tumeurs > quelquefois monftrueufes en grof-

feur qui arrivent quelquefois à plufieurs. fortes d'arbres»

Celles ci ne dépendent point d'une preffion que ces arbres

aient foufferte» Le fuc nourricier de ces arbres ayant trouvé

une iffue facile par une bleffure
,

s'y porte avec abon*

dance
,
gonfle fes vaiffeaux , fait ainfi foulever l'écorce ôc

la partie ligneufe de ces arbres , forme ainfi une tumeur

plus ou moins irréguiière & garnie de tubérofités de diffé-

rentes formes ^ fuivant que le fuc nourricier s'eft porté plus

ou moins abondamment vers la bleffure ^ & qu'il y a plus

ou moins de temps que ce flux a duré. S'il a duré un cer-

tain nombre d'années , ces tubérofîtés ^ ou comme l'on

dit ordinairement ces loupes des arbres ^ font fi monftrueu-

fes en groffeur qu^elles pefent des cinquante , foixante

livres & peut-être quelquefois plus. M. de Réaumur en

avoit reçue une d'un arbre réfmeux ^ qui lui avoit été

envoyée de Pologne
,
par M. le Grand Maréchal Bie-

linski^ & qui pouvoit être de l'un ou de l'autre de ces

poids , 6c peut être d'un plus confidérable. Celle dont on
donne ici la figure, qui efl d'un orme du Luxembourg ,

KancL 6.ûg. z,

ôc que M. Carefme de Fécamp avoit deflinée pour s'amu*<.

fer, ne diffère peut être guère du côté du poids de celle

de l'arbre de Pologne. Il en efl au relie de ces loupes

des arbres , comme de celles du corps humain , la caufe

en efl: la même, c'eft-à-dire un flux plus abondant du fuc

nourricier vers les parties tuméfiées
,
que vers les parties

du reftedu corps; ôc ce flux efl quelquefois tel dans l'homme
même que des loupes humaines ne le cèdent prefque pas

en groffeur à celles des arbres. J^ai vu un particulier en
bas Poitou de la nuque du col duquel il en defcendoit

une qui lui couvroittout le dos 6c prefque jufqu'à la cein-

ture. Le poids de cette loupe étoit tel que ce particulier

la renfermoit dans une efpèce de fac fait de façon
,
que fa

partie fupérieure avoit deux languettes , une de chaque

côté de fon ouverture ^ ôc qui paffoient fur les épaules de

cet homme
p
qui les attachoit en devant à fon habitr On
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€n voit affez fouvent qui pendent de ]a gorge & qin

font affez groffes poi^r defcendre jufques fur la poitrine ;

mais je nen ai jamais vu qui fuffent auffi monftrueufes

que celle de ce particulier du bas Poitou.

Cefl: encore à la prefllon qu'a foufferte un autre navet
^

qu'on doit , à ce qujl me paroît ^ attribuer la monftruofité de

ce navet. Cette racine étoit en partie divifée ,en deux

portions & chacune portoit un bouquet de feuilles à

fa partie fupérieure. Ce navet a été preffé par quelque

corps dur fuivant fa longueur. L'écorce s'eft féparée en

PlancL i4v%. ^ ^^"^ parties. Le bord de fune & de Faptre a pris un bour-

iet , & comme probablement k corps nagiffoit que fuf

fécorce , la partie intérieure du navet ne s'efl: point divifée,

a pris fa figure & fonextenfion ordinaire; & ce qui mérite

peut-être une attention particulière , c'eft que les bouquets

de feuilles ne fe voient que fur les parties garnies d^écorce.

Eft-ce que cette partie feroit néceffaîre pour la formation

des feuilles ? Je laiffe cette queftion à décider aux Anato-

miftes des végétaux pour parler d'une racine qui n'eft

peut-être pas monftrueufe ; mais qui par fa figure a été

comparée à un animal comme îa mandragore Fa été à

Fhomme même^ fuivant qu'on vient de le dire ci-deffus*

En effets ce ne font pas toujours des racines devenues

monftrueufes naturellement ou par art, qu'on a comparées

à des animaux ou à quelques parties d'animaux. Ori a, par

exemple , trouvé une reffembîance avec le fcorpion , à une

racine confervée dans le Cabinet d'Antiquités & d'Hiftoire
flanch.j.fig. i.

de feu M. Picard ,
particulièrement amateur

d'Antiquités. Cette racine eft ainfi annoncée dans le Cata-

logue qu'on |a fait de ce Cabinet. c< Une groffe racine fingu-

» lière^ ayant la forme d'un animal approchant du fcor-

» pion ». En effet , le corps de cette racine eft oval ;

de fa partie antérieure fortent latéralement fix petites raci-

nes ^ trois d*un côté , & trois de Fautre ,
inégales en

groffeur & longueur ; mais affedant ^ . dans la partie qui

eft la plus groffe ^ une figure ovale. La partie poftérieure

du corps de la racine finit par une efpèee de queue cylin-

^ drique*
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ûïiquQ. Cette partie , de même que le corps & les petites

jacines font comme un compofé d'anneaux dont les rebords

font faillans. L'entre-deux de chaque anneau a des efpèces

de ftries
,
qui font autant de fibres perpendiculaires ^ ondu-

lées ou droites
5
qui quelquefois pafrenrpar-defTus les bords

des anneaux. L^extrémité antérieure du corps eft percée

d'un trou qui n eft fans doute dû qu'à la tige qu'on en a
'

arrachée. De quel genre la plante ^ à laquelle cette racine

a appartenu , eft-elle ? Ne feroit-ce pas de quelque nénu-

phar ou de quelque plante aquatique de la claffe du nénu-

phar ? Je ferois porté à le penfer, ou du moins de quelque

plante qui a végété dans l'eau.

Si Ton s'arrêtoit à la figure que Jean - Baptifte Porta

a donné dans fa Phytognomie ^ de la racine d'une plante

qu'il prétend être la troifième efpèce d'Aconit dont il

eft parlé dans Théophrafte , on pourroit penfer que la

racine du cabinet de M. Picard , feroit une racine de la

plante dont Porta parle , & qu'il compare au fcorpion

,

animal qu'il a fait graver au bas de cette racine , fans

doute pour en faire mieux fentir la reffemblance avec la

racine. Cette plante neft pas du genre de celles que les

Modernes regardent comme des Aconits^ mais du genre

des Doronics. Toutes les efpèces de ce genre ont des raci-

nes charnues plus ou moins groffes
,
qui jettent plus ou

îTioins de petites racines. Celles de trois efpèces fur-tout

s'arrangent de façon
,
qu'un homme dont l'efprit eft natu-

rellement porté à trouver du merveilleux en tout , tel que
paroît avoir été Porta, y trouvera une figure de fcorpion.

Porta n'eft pas même le premier à qui cette idée eft

venue. Gafpar Bauhin avoir déjà appellé une de ces

efpèces , Doronic qui a des pattes & dont la racine reffem-

ble à un fcorpion , un autre feulement 5 Doronic à racine

de fcorpion. Morifon , à l'imitation de Gafpar Bauhin en
a nommé une troifième / Doronic à racine de fcorpion rem-
pante , & il trouvoit que cette efpèce reffembloit très-bien

à cet animal. Elle me paroîtroit plutôt avoir rapport à

une araignée , fi je voulois la comparer à quelqu'animaL

Tome V. B
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Cette racine au refte àft un compofé de gros tubercules ^

éloignés les uns des autres, comme enfilés d'un filet de
racines cylindriques. Ces tubercules ^ de même que les

racines des deux autres, font divifés par des fortes d'anneaux
qui ajoutant encore à la reffemblance avec le corps du
fcorpion , ont plus prêté à Timagination des Botaniftes 6c

des Pliyfionomiftes 5 ou ces Auteurs qui ont cherché dans

quelques parties des plantes des rapports & des reilem-

blances avec quelqu'animal. Mais iailTons ces minuties

botaniques à ces hommes qui croient que la matière , en
paflant des pierres dans les plantes , & de celles-ci dans
les animaux

, s'y forme pour enfin former Thomme qui eft

cet être par excellence , & pour lequel la nature tra-

vaille continuellement^ commie à Fouvrage qui mérite feul

fon attention. Voyons maintenant les difformités qui arri-

vent aux tiges des plantes.
Des Tiges. Cette partie des végétaux en fouffre afîez communément

une, Au-lieu^ d'être ronde 5 comme elle Teft dans le plus

grand nombre des plantes^elle s'applatit& efl: plus ou moins
large. Il eft parlé

^
d'après (Elaus Berrichius dans les a^es

de Copenhague
,
par Thomas Bartholin ^ d une renoncule ^,

de deux camomilles , d'une julienne & d'un pédicule
de cerife^ qui avoient foufferrce changement de figure^.

Bartholin a même fait graver des tiges des deux camômilles
_ & de la julienne. Pour moi J'ai vu quelques tiges ainfi appla-

iP ties. Entre autres celle de la chicorée fauvage^qui fe divifoit

Flancîi. p. %• ï« par fon extrémité en 'différentes branches également appla«
ties & déplus contournés en différents fens. J'ai également

Plançh. 8. fig, u VU une renoncule de la campagne ^ dont la tige s'étoit

confidérablement élargie & qui portoit à fon extrémité
fupérieure un bouquet de fleurs ^ comme la julienne de
Bartholin. Particularité que je n'ai pas vue à la chicorée fau-

vage ^ non plus que Bartholin à ces camomilles. Les unes &
les autres portoient bien des feuilles le long de cette tige

& même à leur extrémité fupérieure ^ où elles formoient
' une touffe dê ces feuilles plus ou moins confidérable ^

& qui étoient moins grandes & moins larges que fi la tige
avoit été dans fon état natureL
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Ce n'eft pas que des feuilles ne puiflent tellement changer

de figure qu'il ne foit prefque pas poffible de les reconnoî-

tre
5 qu'elles ne puiffent fe contourner. Au contraire , on

trouve très-fouvent des plantes qui offrent des variétés

fenfibles ^ & qui fouvent en ont impofé aux Botaniftes les

plus éclairés. On en a dans le chou à tête
, BraJJîca capitata^

un exemple bien frappant. Ce qui forme la tête de ce chou
n'eft qu'un rapprochement de fes feuilles, qui s'embraffent &
qui fe recouvrent les unes-& les autres. Il arrive même
quelquefois que la tête de ce chou n'eft qu'un amas de

petites têtes partielles
,
qui par leur nombre en forment une

confidérable. On en préfenta une femblable à l'Académie Pi^n^^* i^.fig. i.

des Sciences qui me fut abandonnée y & dont je donne ici

la figure. Chaque tête partielle étoit compofée de plufieurs

feuilles petites & arrangées , comme le font ordinairement

les feuilles des têtes de chou.

Cette monftruofité a beaucoup de rapport aune dont VoyezHm.Géné-

il eft parlé daigis l'hiftoire des Plantes, par Dalechamp , 'JjJ/Jh'^^^^^^& que cet Auteur appelle chou-cabu a plufieurs têtes, dua. Franc. T.i.

Dalechamp ne parle de ce chou qu'avec une efpèce d'ad- P^g- 43^; Lyon,

miration. fil y a encore, dit-il, une autre lorte de chou-
cabu appellé en latin Brajjtca capitata polycephalos ^ c'eft-

a-dire , chou-cabu à plufieurs têtes 5 étant femblable quant
a la racine

,
tige & grandeur aux autres choux cabus ;

mais il eft différent en ce que la nature voulant comme
faire parade de fa fertilité en ce chou ici , ne lui fait pas

une tête feule , comme ci-defTus dit , mais plufieurs fépa-

rées Fune de l'autre ; toutefois elles font entaffées comme
en un monceau

,
compofées de plufieurs feuilles garnies

de veines dont les unes font grandes , les autres petites.

Aucuns tiennent que la fertilité de la terre eft caufe de

cette chofe fi étrange
,
pour ce qu'elle fournit tant de

nourriture
,
qu'il y en a affez pour nourrir toutes ces têtes ].

Ce n'eft probablement ^ comme le prétendoient ceux
dont Dalechamp parle

^
qu'à l'abondance du fuc nourricier

que ce chou avoit eu
,
qu'on peut rapporter le développe-

ment d'une fi grande quantité de feuilles ; mais pourquoi
;|

B z
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de même que dans le chou - cabu ordinaire , ces feuilles

s arrangent-eîles de façon à former .des maffes globulaires

qui leur ont fait donner le nom de chou-cabu^ & de chou-

cabu à plufieurs têtes. Cette queftion li fimple en elle-

même ^ n'eft pas d'une folution auffi facile qu'on pourrolt

le Croire d abord. On peut dire 5 à ce qu'il me femble ^

que la maffe des feuilles qui a été produite étant telle que

les feuilles intérieures de cette mafie^, ou ^ -comme Ton dit

ordinairement de cette pomme ^ quoique moins grandes

que les feuilles extérieures , mais étant en plus grand nom-

bre
,
obligem ces dernières à fe courber^ & par cette cour-

fcure à les embraffer ^ à s'appliquer fur elles & à doïmeF

ainfi au total une forme de tête ou de pomme^
Lorfque ces feuilles ne prennent pas ainfi une formxe

de tête ou de pomme & que le haut de la tige prend feule-

ment une groffeur extraordinaire d'où il part des. feuilles

éloignées les unes des autres , cette monftruofité de la

tige fait cette forte de chou qu'on appelle^ ordinairement

chou-rave dont Dalechamp ne parle auffi qu'avec admira-

tion en ces termes. [ La nature de cet autre forteje chou

eft digne d'admiration ^ dont je crois que les Anciens n'ont

pas eu connoifTance ^ finon que ce foit le Colis rapitius de
^

Caton. On le peut rappeller en grec Gongulo çramhe:^^rx

îatin BraJJîca rapofa^ en françols Chou-rave ^
pour ce que

la tige fait une groffe tête charnue & ronde en façon de

rave. De cette tête fortent les feuilles femblables à celles

des autres choux frangés ^ vertes ^ avec des queues longues

& grolTes. D'icelles mêmes fortent les tiges qui portent

des fleurs blanches

Cette dernière remarque de Dalechamp n'eft pas moins
eurîeufe que la précédente ^ & nous apprend que les feuilles

font en quelque forte des parties de la tige développées
& qui ont tout ce qui peut produire ^ non-feulement des

tiges 5 mais les fleurs & le fruit même. Les feuilles font

des plantes en petit & étendues. C'eft ce- qui arrive auffi^

au chou-afperge ou BraJJica a/paragodes ^ comme Daîe«-

«hampkremarq^ue encore. ;xe cho.u^,. "dit-il.^. [ a ceci de par-^
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tîculîer & remarquable
5
que des feuilles mêmes il fort

plufieurs petites branches 5 courtes , charnues & feuillées ^

qui fieuriffent en leur temps & portent la graine ni plus

ni moins que les autres plantes par la tige ou par le tronc,

d'autant que ces petites branches reffemblent aucunement
aux afpergesj de-là vient que les Grecs ont nommé cette

forte de choux Afparagodes ].

Le choux-fleur eft encore une monftruofité fingulière

de cette forte de plante ^ dont Dalechàmp parle auffi.

£11 y a une autre forte de Chou-blanc étranger^ qui efl:

d'un nierveiileufe nature ; Dodon l'appelle Braffica pom-
peiana ou cypria ^ ou bien florida'^ en françoîs chou de
Cypre ^ chou-fleur ; en italien ^ Caali-FiorL Car elle fait

premièrement les feuilles comme les choux blancs ôc

lifTes ^ tirant fur la couleur du cendré
;

puis après y du
milieu de ces feuilles enroulées ^ il fort plufieurs tiges alTez

groffes & blanches , douces
,
garnies de plufieurs petites

branches de femblable grandeur & entortillées enfemble.
On appelle ces tiges la fleur du chou ]. Tout le monde fçait

maintenant que cette prétendue fleur n'eft réellement pas
la fleur de ce chou

^ qu'elle n efl: qu'une monftruofité des
tiges qui dévoient porter la véritable fleur & fe garnir de
plus ou moins de feuilles dans leur longueur. En effet

,

cette monftruofité n'en eft pas une des feuilles y comme
on le pourroit d'abord, penfer. Le pédicule des feuilles

eft applati en deffus , au lieu que les tiges qui portent ces

prétendues fleurs font ronde§. Elles ont fur leurs côtés
des feuilles plus ou moins petites & fîniflent par des efpè-
ces de corps ronds ^ comme grainus

5
portés par des pédi-

cules ronds ^ & mêlés de très-petites feuilles.

Qu'eft-ce qui caufe une fi fingulière monftruofité^
demandera t-on peut-être maintenant f Je ne fais fi oa
ne pourroit peut-être pas la rapporter comme les précé-
dentes à une abondance extraordinaire du fuc nourricier

qui dans ce chou fe porte principalem.ent dans la partie,

parenchymateufe
,
ou^ fi l'on peut parler ainfi, dans la partie,

moëlleufe du milieu des tiges. En effet
^
lorfqu'oa coupe
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longîtudinalement une des tiges qui finit par une maffe de

ces corps ronds & grainus, qu'on regarde fauffement comme
les fleurs^ & qu'on obferve à la loupe cette coupe ^ on

s'appetçoit aifément que ces corps grainus font une con-

tinuité de la partie moëlîeufe des tiges ^ & que ces grains

"ne font que des véficules de cette moelle qui font gonflées

& tendues , & qui par leur réunion forment des efpèces

de loupes au bout des petites branches, comme les véficules

du corps graiffeux des animaux
,
remplies d'un fuc furabon-

dant^ forment les loupes dans les animaux* Les préten-

dues fleurs de ce chou , ne font donc que des loupes por-

tées fur un pédicule ^ & qui comme des loupes animales

font grainues & ont une certaine dureté.

Paffons maintenant aux monftruofités des fleurs. Le
commun des hommes ne donne le nom de fleur

,
qu'à cette

partie des plantes^ fi remarquable dans un grand nombre

de plantes par la beauté & la variété des couleurs. Les

Botaniftes entendent par fleur 5 cet enfembîe compofé du

calyce ^ des pétales
5
qui font les parties le plus agréable-

ment colorées ^ les étamines , le piftile avec fes ftils , le

neâar, le péricarpe qui devient le fruit. De toutes ces

parties , les étamines & le fruit font celles qui fouffreiit

.

le plus de changements dans leur forme. Toutes les fleurs

qu'on appelle fleurs doubles , font des efpèces de monf-

truofités. Elles font dues au changement qui fe fait des

étamines en pétales. Pour les pétales , il eft rare qu'elles

prennent une figure bien différente de celle qu'elles ont

naturellement. Elles peuvent devenir & deviennent fou- ^

vent plus larges
5

plus longue qu'à l'ordinaire. Celles qui

font naturellement découpées 5 fe découperont plus ou
moins qu'elles ne le font communément ; mais on n'en

voit point 5 ou très-peu^ qui changent de figure. Cela arrive^

par exemple à l'œillet d'Inde ou Zag^ere^. Ses pétales ^
qui

ordinairement ne font pas fiftuleufes le deviennent & relient

conftamment fiftuleufes dans îa fuite des générations an-

nuelles de ces plantes ; d'où les Botaniftes ont appellé

cette forte
^
Tagetes des Lides à fleur fimple & fiftuleufe.
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c< On trouve y ditM de Tournefort^ quelques efpècesde ce

» genre ^ dont ies fleurs ne font compofées que de quelques

» fleurons filluieux portés chacun fur un .embrion. Ces fleu-

» rons font quelquefois entremêlés de demi-fleurons ; mais

» ces variétés ne doivent pas détruire le caractère que Ton
» vient d'établir Je le^crois d'autant plus volontiers que je

regard^ ces fortes de fleurs comme des monftruofités ^ &
par conféquent ne pas former de vraies efpèces.

Ces monftruofités appartiennent à celles qui dépendent
de la déformation des parties. Il y en a d'autres qui font

par augmentation & d'autres par défaut de parties. On
trouve de temps en temps des fleurs

,
qui naturellement

ayant quatre
^
cinq ^ fix & même plus de pétales , auront un

nombre plus confidérable de ces pétales , ou elles en man-
quent , & dans ces deux cas le nombre des étamines eft

diminué. J^ai
y
par exemple

,
remarqué ce dernier fait dans

une plante que Taberne-Montanus appelloit petit Thlafpî

d'Allemagne ^ & que j'ai d'après Linné
,
placé avec les

Lepidium ou pafferage dans le fécond Volume des Obfërva-
tions des Plantes des environs d'Etampes

^
page 4^(5.^ [Je

ne lui ai jamais vu de pétales
, y ai-je dit ^ & }e ne lui ai

jamais trouvé que deux étamines ^ dont le filet eft court,
gros & couché le long de la finuofité du milieu de la

filique. Il faut cependant qu'il ait quelquefois des pétales^'

puifque Lobel rapporte qu'elles font quelquefois blanches

,

& quelquefois jaunes. Plufieurs étamines manquent quel-

quefois dans d^autres genres. Je n'en ai conftamment
trouvé que deux dans cette efpèce J. Je n'y ai pas même
vu les autres étamines à demi-formées ou avortées y comme
on l'obferve dans le Romarin ; ce qui fait dans cette der-

nière plante une efpèce de monftruofité par défaut ^ monf-
truofité qui paroît être rare & qui n'eft pas comparable

à celle qui forme les fleurs doubles.

Les rofes ^ les fleurs de pommier , de poirier , de cerîfier

,

de myrrhe, de grenadier , d'œillet , de lychnis, d'after,

de foleil & de quantité d'autres arbres & plantes font

fujettes à fe doubler & former aînfî des fleurs plus agréa-
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bles les unes que les autres- Il ne s'agit pour s'en convaincre

que de feuilleter les- Inftitutions de Botanique
^
par M. de

Tournefort , & les Catalogues des Jardins fleuriftes. Je ferai

feulement remarquer ici que les étamines devenant des péta-

les par Textenfion qu'elles prennent ont des vaiffeaux fem-

blables à ceux que les pétales ordinaires ont , ce qui fembîe

prouver que les étamines font des pétales contradées ^

ou fi Ton aime mieux que les pétales ne font que des

étamines développées.
' Des Fruits. Si les pétales qui femblent être faites encore plus pour

Tagrément que pour une utilité réelle ôc prochaine ^ fouffrent

des monftruofités , les fruits dont nous faifons tant d'ulage

pour notre vie même
^
n'y font pas moins fujets^ foit que

ces fruits foient mpus^ foit qu'ils aient une enveloppe dure

& même iigneufe. Les premiers font quelquefois réunis

enfemble ^ & font ce qu'on appelle communément des

Pianch 8. fîg. 5. & belTons. D'autres femblent pouffer fur une partie de leur

Pianch 3 % 3
^^^f^ce un autre, fruit qui leur eft femblable; des troifièmes

Planch! iLfig.4. ne font que fe contouner en forme de fpirale^ figure

Plaîich I fi

^'^^ pas celle que la nature leur donne communément.
1-17.* ^' X^es fruits qui ont une*enveloppeligneufej font Amples ou

beffons» S'ils font fîmples ou à deux coquilles
^
quelque-

fois ces coquilles ne font point féparées, ou elles prennent

une figure qui ne leur efl point ordinaire, ou une des

deux coquilles feulement. Les fruits beffons font à deux ou
à trois corps qui n'en forment plus qu'un.

La plus fimple de ces monftruofités , eft , à ce qu'il me
paroîtj celle des fruits

^ qui, au lieu d'être droits comme
ils le font communément, fe contournent fur eux-mêmes
ôc forment une efpèce de fpirale. Je n'ai encore vu de
ces fortes de fruits que parmi les haricots ordinaires. Ce

Fig. 4. 1. Piançh.
^^"^^ communément eft une filique droite ^ fe contourne
quelquefois en une fpirale qui a deux ou trois pas.

Les fruits beffons font plus communs^ parmi les pommes

Pianch fi

^"^"'^o^t* Le plus fouvent une de ces pommes eft moins
anc

. 3. g. 3, gj.Qjj^ que l'autre, quelquefois toutes les deux font égales

ou frefqu'égales entr'eiles,. L'inégalité entre ces pommes
eft
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eft bien frappante dans une que j'ai fait graver ^ & qui eft

repréfentée par la figure troifième de la planche 3 ; la

petite ne forme en quelque J^rte qu'un tubercule fur la

première
^ placée près de fœil de la groffe ; mais ce qui

la caraSérife très-bien pour être une féconde pomme,
c'eft cette partie qu'on appelle communément l'œil de la

pomme, qui fe trouve à la petite comme à la groffe pomme.
Une autre pomme ^ de celles qu'on appelle pommes de Fîg.a.riaticH.ifé

châtaignier , étoit bien plus exactement beffonne. Il y avoit

peu de différence entre les deux corps dont elle étoit

formée* Ils n'étoient point placés l'un au-deffus de l'autre,

mais confondus par les côtés. L'œil de l'un & de l'autre

étoient exactement figurés , & avec très-peu de différence

entr'eux. Cefl: de cette façon que les pommes d'api font

affez fouvent beffonnes , & elles ne différent guère de ce
côté de la* pomme de châtaignier que par la groffeur.

Il eff plus rare de rencontrer ainfi des poires compofées de
plufieurs, & je ne me fou viens pas d'avoir lu d'obfervations

où il fut queftion de poires ainfi beffonnes. La poire gravée

à la planche 3^^ figure 2, eft pour le moins auffi fingu- Fig.i. Plaijch. j.

iière que peuvent l'être les pommes dont on vient de
parler. Elle eft comme un compofé de trois poires im-
plantées les unes au-deffus des autres par leur partie fupé-

rieure. Ce que cette poire préfente encore de fingulier

,

c'eft que cette partie Supérieure de chacune de ces poires

avoit une efpèce de couronne de très-petites feuilles, ôc

que ces poires étoient relevées de plufieurs côtes.

Un fruit beaucoup plus mou que les poires & les pommes^ p^g, t. 3. ^. 8.

la fraife fe voit fouvent non - feulement à deux, mais à xo.Pianch. 14,

troi^ corps
, qui font ronds dans les unes, & plus ou

moins oblongs dans les autres ; il y en a même qui font

compofées de fix réunies en une ^ & prefque égales entr'elles

& rondes. Les différents corps de ces fraifes fortent tous
d'un même calyce , & on ne peut les détacher les uns des
autres fans les déchirer.

Un fruit moins aqueux que la fraife, mais qui l'eft plus

que les pommes & les poires, le melon ordinaire fe trouve
TomeV. C

'
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auflî quelquefois exadement formé de deux parfaitement
FlancL I^fig.

3 . égaux entr'eux^ comme eft celui qu'on a fait graver. Chacun^

de ces corps avoit un pédicule , &: ces deux pédicules

fe réuniffoient en un. L'un 6c l'autre de ces melons a%oit

extérieurement cette efpèce de réfeau ^ formé par un en-

trelacement de fibres qu'on appelle communément le brodé

dans ces fortes^ de fruits^ & les fibres du brodé de l'un

fe communiquoient 5 s'anaéomofoient avec celles de l'autre.»^

Enfin ces deux melons étoient entièrement confondus l'un

dans l'autre & n'en formoîent qu'un.

Le concombre commun
,

qui eft de la même claffe de-

plantes que le melon ^ m'a fait voir une fingularité qu'on

peut encore regarder comme une efpèce de monftruofîtéi

Un autre concombre beaucoup plus petit que lui
, y étoit

attaché par fon pédicule
5
qui s'y étoit incorporé par toute

fa longueur & par une partie de fon corps. Un autre petit

concombre encore moins gros^ fortoit du pédicule du plus

gros, & n'adîiéroit en aucune façon aux deux autres.

Cette adhéfion ou réunion de deux pédicules en un ^.

s'obferve aufTi quelquefois dans d'autres plantes. Ils fe con-

fondent tellement l'un avec l'autre qu'ils n^en forment plus,

qu'un. J'ai du moins obfervé ce fait dans un coquelicot

commun. Quoique cette adhéfion fût intime , on diftin-

guoit cependant dans la longueur de ce pédicule commun
une efpèce de rainure

5
qui en prouvoit d'autant plus Funioa:

des deux pédicules partiels. Les têtes ou les fruits étoient

bien diftinfts^ & ne fe confondoient en aucune manièreo.

J'ai encore vu une confufîon femblable de pédicules de;

fleurs dans cette efpèce de plantain qu'on appelle plantain

long. Ce pédicule étoit terminé par deux têtes, bien dif-

tinâes ^ & ne fe confondant point l'une dans rautre.. Cette

>^/fFT?K^ sT^"
monftruofité différoit en cela^ de celle dont Thoma.s Bar-

' ^* tholin parle dans les aéles de Copenhague. La tête eft dans^

celui-ci feulement divifée en deux parties par fon extrémité

fupérieure; & ce qui pourroit faire penfer que cette monf-*

truofité eft une confufîon de deux têtes /c^eft que celle de.

ce plantain paroît dans la figure queBartholin en a donnée

ck64.Tab

3
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plus groffe qu'elle ne devroit être , fi elle n étoit pas due
à l'union intime de deux têtes partielles. Je ne puis pas

trop aflurer qu'il en foit de même de la bifurcation qui

arrive auffi quelquefois au pédicule de la fleur de l'ophio-

glofle ordinaire ^ dont Bartholin parle encore ^ & que j'ai

auffi obfervée. Ce qui pourroit cependant porter à penfec

que cette bifurcation dépend de l'union de deux pédicules /
c'efl: que chaque partie de la bifurcation avoient une rai^

nure dans leur milieu , ce que Bartholin a également re-

marqué. .

La première de ces deux efpèces de plantes ^ le plantain

long
j de même que trois autres efpèces de ce genre, fouffrent

encore une autre forte de monftruofité ,
qui dans une efpèce

eft confiante & fe continue. On a donné à ces plantains

le furnom de plantains rofes^ parce que le pédicule finit

par un bouquet de feuilles ,
à -peu-près arrangées comme

les pétales des rofes doubles. Gafpar Bauhin a appèllé un
de ces plantains

,
plantain à larges feuilles , en rofe & à

fleur épanouie. M. Morîfon
,
qui a fait graver cette plante

dit que l'épi formé par cette monftruofité prend différentes

figures. En effet, dans le même pied un pédicule porte
une efpèce de rofe & un épi oviforme ou ovale , formé
par des feuilles. Quelquefois cet épi efl conique, la bafe

du cône fait la rofe. Une autre efpèce eft appellée par

Gafpar Bauhin
3 plantain à larges feuilles blanches & à épis

variés
, parce que de ces épis les uns font en rofe feuillée

,

plus ou moins grofi^e , Ôc que les autres font dans leur état

naturel. Morifon appelle la monftruofitédu plantain à feuilles

étroites
, plantain rofe à feuilles accumulées au fommet du

pédicule. Ces feuilles font longues & étroites, au lieu

qu'elles font beaucoup plus petites, mais plus larges dans

les deux autres efpèces. Les feuilles arrangées en rofe tiennent

les dimenfions que les feuilles des unes ou des autres de
ces efpèces ont naturellement.

Une autre monftruofité de feuilles beaucoup moins frap-

pante que celle-ci , fe voit dans les feuilles de la- varianelle

ou mâche. Les feuilles de cette plante^ qui font ordinal-.
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rement entières à leur extrémité fupérieure^ fe bifurquent

à cette extrémité^ & chaque partie de cette bifurcation

eft fupérieurement arrondie j comme elle Feft dans les

feuilles entières. Cette bifurcation rentre dans ce qu'on

obferve dans prefque toutes les plantes à feuilles qui font

naturellement découpées ^ mais qui le font fouvent plus

X)u moins qu^à l'ordinaire 3 dans le même pied.

Il eft probable que beaucoup d'autres plantes dont les

fruits font mols^ fouffrent les unes ou les autres des monf-
truofités ^ dont il a été queftion jufqu'ici; celles dont

les fruits
,
quoique mois à l'extérieur ^ mais qui ont inté-

rieurement un noyau dur & même ligneux
, y. font aulli

fujettes. Tout le monde connoît les cerifes belTonnes. Ces
Planch.14.fig.11. cerifes font compofées de deux cerifes^ dont une eft ordinai-

rement plus petite que l'autre. Elles font plus ou moins
incorporées Tune dans Fautre par leur partie charnue &
molle, fans que leur noyau fe foit en aucune manière con-

fondu. Il paroîtroit cependant que cette confufion pourroit

arriver quelquefois dans ces fruits, fion peut conclure de
ce qui arrive à des noifettes

,
pour ce qui pourroit arriver

Pla^nclui^.fig. I, noyaux de cerifeç. J'ai vu deux noifettes compofées

PÎanch. 17, fig. ^e trois autrcs de différentes groffeurs. Elles étoient plus

n> ou moins confondues les unes dans les autres, mais fi réel-

lement adhérentes entr'elles, qu'on nepouvoit les détacher

fans les caffer. La noifette eft une efpèce de coque d'une

feule pièce ^ qui varie feulement par la groffeur & par

plus ou nioins de rondeur
,
excepté dans le cas dont il s'agit*

Il n'en eft pas de même du fruit du noyer ou de la

noix; comme ce fruit ligneux eft pour l'or(dinaire compofé
de deux coques

,
qui fe détachent aifément ^ cette compo-

fîtion fait que ce fruit peut varier de beaucoup plus de
façons, que ne le peut la noifette. Comme elle la noix

peut être plus ou moins ronde ou oblongue. Les deux
coques outre cela peuvent être tellement unies l'une à

l'autre
,
qu'elles ne puiffent être féparées fans qu'on les brife.

Une des coques peut être beaucoup plus petite que l'autre^

L'une peut être plus ou moins ronde ou oblongue que
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l'autre. Les deux coques peuvent être un ies d'un côté^Ôc
ne Fêtre pas de Fautre. Au lieu de deux coques^ ilpeuty
en avoir trois

^
qui peuvent également varier enxr'elles.

Ce que je dis pouvoir arriver à ces fruits , efi: ce qui leur

arrive en effet quelquefois , comme on a tâché de le faire

fentir par les quinze figures gravées à la planche 17. ^, ,

nhoj pour hnir de rapporter les obfervations que ) ai jj^i^^
^

pu faire fur les monftruofités des plantes
y
je ferai encore

'

mention de quatre autres. Peut-être que la première ne
fera regardée que comme un défaut de nourriture , & non
comme une vraie monftruofité. Cet effet a été pris par
ceux qui me l'ont fait connoître pour des branches d'œillet

fimple dégénérées en épis de feigle. Le pied de cet œïilet

de jardin avoit fleuri à la fin de l'été de 1780. Il avoit
Pl^^^. 14.%^.

produit une trentaine d'autres tiges
,

qui portoient des
branches femblables à celles qui finiffoient en épis. Il peut en
être ainfi de quantité d'autres monftruofités dont des Auteurs
anciens ont parlé ^ & qu'on a probablement prifes pour
des plantes dégénérées en d'autres plantes. Dans un temps
où l'on croyoit facilement aces dégénérations, ces pré-
tendus épis de feigle provenus d'un œillet auroient pu
être regardés comme une vraie dégénération ou métamor-
phofe d'unie plante en une autre^ & l'erreur fe feroit pro-
pagée. Les prétendus balles qui font couchées le long de la

tige, ne font que des rudiments de feuilles pointues, ex-
trêmement étroites

,
qui manquant de nourriture ne fe font

pas alongées , & n'ont pas pris toutes leurs dimenfions ordi-

naires
^ quelle que foit la caufe qui l'ait occafionné.

La 'fleur du cefifier à fleurs doubles, a quelquefois à
la place du piftille une ou plufieurs touffes de petites feuilles

,

monftruofité que j'ai vue dans les fleurs de deux arbres
différents.

Une autre monflruofité des parties de la fleur , fe voit
aîTez fouvent dans la vipérine ; au lieu de 'fleurs , ce ne font
qu'un amas confus d'efpèces de tubercules fans figure régu-
lière^ qu'on diroit avoir été occafionnés par la piquûre de
quelque infede j - mais je n'y ai jamais pu trouver de ces
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animaux, ni de leurs effets. Enfin la dernière de ces mont
tîruofités pourroit être appellée du nom de géode végétaL

Ceux avec qui nous vivons prennent affez fouvenc du

goût pour ce qui nous occupe ; ceux qui vivent avec un

Peintre aiment les tableaux ; chez un Sculpteur tout font

^ monde aime les ftatues; chez un Médecin tous fes domeC-

tiques ordonnent des médicaments , & on en a vu s'établir

Charlatans & même Médecins. Chez un Naturalifte tous

ceux qui vivent avec lui s'amufent de Pierres , dlnfedes ^

de Plantes ; c'eft ce qui ni efl: arrivé : une Pierre , un Infe£te,

une Plante ont-ils quelque fingularité qu'on n'ait pas vue,

fiaacli. î^. fîg. . on me l'apporte. Un jour ^ un morceau de potiron me fut

ainfi apporté j comme ayant un endroit cryiîallifé ^ beau-

coup plus dur que le refte , & repréfentant par une cavité

remplie de mamelons de différentes figures & groffeurs , les

cavités qu'on remarque dans beaucoup de cailloux ronds

de pierre à fufiL En effet ^ rien ne repréfenteroit mieux
ces fortes de cavités» Celle du potiron avoit fur les parois

des mamelons plus ou moins gros; un de ces mamelons
étoit prefque cylindrique & long ; il traverfoit horifonta-

iement la cavité , comme on en voit d'ainfi pofés dans

des géodes de pierre à fufiL Ces mamelons avoient quelque

chofe de brillant^ & étoient un peu moins jaunes que le

refte du potiron. Ils étoient auffi plus durs. C'eft cette

qualité qui fit faire attention à cet accident* La perfonne
qui coupoit par petits morceaux ce potiron , trouvant de
la réfiftance ^ s'arrêta à examiner la caufe de la réfifcance^

& trouvant que ce qui le produifoît étoit curieux^ m'apporta
le morceau pour me le faire voir.

Ce morceau étoit en effet beaucoup plus dur que le

refte. Cette dureté n'étoit fans doute que la fuite d'une
obftruâion des véficules parenchymateufes

,
qui âvojent

été plus ou moins remplies d'un fuc chargé de parties

étrangères ou qui ne circulent pas ordinairement dans les

liqueurs qui nourriffent ce fruit; ou fi elles n'y étoient pas
étrangères , mais naturelles , c'eft que ces dernières parties

ayant trouvé des véficules parenchymateufes
^ qui .ayant



B E s s C î E N C E s ET DES AkT Si 2^

perdu ^ comme Ton dit en Médecine, leur ro/zi/^ , c'eft-à-

dire ^ cette élafticité qui leur eft naturelle & qui eft nécef-

faire pour; remettre dans le cours de la circulation les

parties qui s'y rendent ; ces parties s'y étoient peu- à-peu

accumulées , & par leur adhérence avoient donné naif-

•fance à ces mamelons , dont la cavité étoit tapifTée , &
avoient formé une vraieeobftrudion, comme il s'en forme
malheureufement tous les jours dans les hommes , & qui
font communément la caufe de leur mort. Mais cette cavité

étoit-eîle naturelle au potiron, ou étoit-elle accidentelle?

Elle avoit , à ce qu'il me paroît , fait partie de celle qui

eft au milieu de ce fruit , & qui renferme les femences. Les
parois de cette partie avoient pris plus de dureté de même
qu'une portion de ces faifceaux de fubftance parenchy-
niateufe

,
auxquels les femences font attachées , & avoient

ainfi circonfcrit une portion de la cavité générale ^ portioa

qui s'etoit enfuite chargée des mamelons dont il s'agit, &
avoient alnfi formé cette efpèce de géode végétal.

Il feroitjpurieux de connoître cette caufe, comme celles

de toutes les autres monftruofités dont on a parlé ; s'il y
en a une qui les produife toutes ^ ou s'il y a des monftruo-
fités qui dépendent d^une caufe , tandis qu'il y en a d'autres

dont la caufe eft différente. Cette matière eft fans contredit

des plus difficiles à éclaircir. On examinera ces queftions ^

îôrfqu'on aura rapporté les obfervations qu'on a recueillies

fur la monftruofité des animaux
,
qui feront la matière de

la féconde partie de ce Mémoire , détail dans lequel on
entrera après avoir rapporté quelques obfervations qu'on

pourroit peut-être mettre auffi au nombre des monftruofités*

On ne fera pas fans doute difficulté de regarder , comme
de vraies monftruofités , tous les accidens des racines ^

des tiges , des feuilles , des pédicules , des fleurs & des;

fruits, dont il a été donné des exemples dans ce Mémoire-
Celles dont quelques Auteurs ont parié & qu'on a rap-

pellées dans ce Mémoire ont été mifes au nombre- des

monftruofités; mais regardera-t-on comme une monftruo-
fité ^ le changement de la couleur d'un fruit;; c'eft ce qui
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fera peut-être contefté. Quoi quil en foit^ j'ai cru pouvoir

Plancha ïj.fîg* ï. regarder ce qui eft arrivé à une grappe de raifîn ^ comme
un fait affez curieux, pour que j'en parlaffe ici. Si les raifms

dont il s'agit, de noirs qu'ils font ordinairement , fulTent

devenus tous blancs, il n^y auroit dans ce fait, rien qui

n'arrive à d'autres fruits , ou qui de blancs deviennent noirs
*

ou violets ou de toute autre couleur ; mais une partie de

ces grains font devenus blanc , les autres reftant noirs ^

quelques-uns ont été panachés de blancs & de noir. Cette

fmgularité efl; fi frappante, que j'ai penfé qu'il étoit bon

de la faire plus connoître, qu'elle ne Teft peut-être aux

amateurs d'Agriculture , & fur-tout à ceux qui aiment

,

comme l'on dit , ces jeux de la Nature.

Banch. 3. fîg. ^. Un autre de ces jeux de la Nature, moins fingulier ^

confifloit en une efpèce de bouton de rofe , fortant du

niilieu d'une rofe rouge. Cette efpèce de bouton étoit

compofée de pétales rouges
,
excepté àJeur pointe qui

étoit verte. Cette pointe étoît çomme tordue. Ce bouton

pouvoit bien n'être qu'un certain nombre de pétales qui

n'étoient pas développées, ou bien une rofe qui fortoit

du milieu de celle où elle étoit implantée & qui auroit

pu faire appeller celle-ci rof^ prolifère , comme on a

, nommé plufieurs autres fleurs prolifères ^ lorfqu'i] fort de

leur milieu une autre fleur portée par un pédicule ou une

partie de la tige qui a poufîé du milieu de la première fleur ;

ce qu'on a remarqué dans l'œillet de la campagne & dans

une renoncule gravée dans l'Ouvrage de Swertius.

L'on çonnoit déjà beaucoup de nionftruofités végétales

comme on l'a pu entrevoir par ce Mémoire , & je rie doute

pas qu'on en obferve beaucoup d'autres peut-être encore

plus fingulières que celles dont on a parlé d'après les

otfervations qu'on a faites foi - même , ou d'après les

- Auteurs qu^on a confultés ; mais ce à quai l'on doit ètm
attentif^ c'eft de ne pas tomber dans cette efpèce d'enthou-

fiafme où l'attention qu'on donne aux fingiilarités de la

Nature , fait quelquefois tomber, & qui fait qu'on prend

pour jdes ÛQgularités de la nature des objets qui font ordî^

naires

\
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Mires ou plutôt qui fait ajouter encore à la fingularité

qui peut fe trouver dans cet objet ^ comme il eft arrivé à

des Auteurs, dont les differtations fe lifent dans les Ephé-
irrérides d'Allemagne, qui ont vu les armes de TEmpire
dans les racines de fougère des figures humaines biea

deflinées & exadement reflemblantes dans les fleurs de
certains Orchis y & qu'ils ont fait graver dans ces Ephé-
mérides , de façon à faire connoîtte que leur imagination

étoit plus remplie de ces objets^ que la fleur des Orchis

ne refïembloit à ceux auxquels ils les comparoient.

Voyons maintenant ce que la nature opère dans les

monftruofités des animaux* Je ne rapporterai ici^ comme
je Tai dit au commencement de ce Mémoire, que celles

que j'ai vu. La plus fingulière dont j'aie à parler eft une ^. . « ^

grenouille a cmq pattes. La patte lurnuméraire ne paroit

pas avoir été faite au dépens de la patte inférieure du côté

droit
5
auprès de laquelle elle eft fituée. Cette grande patte

& fa femblable font dans leur état naturel, ôc articulées

•comme elles doivent l'être. LVticulation de la patte fur-

numéraire eft au-deffus de la grande patte droite. Le ventre

y eft échancré , & c'eft dans cette échancrure que la patte

eft placée. & articulée. Les bords de l'échancrure ,
qui

s eft faite au ventre , a un bourrelet. Ilauroit été curieux de
dilTéquer cette grenouille ; on fe feroit ainfi afluré de la

façon dont la patte furnuméraire eft articulée : mais cet

animal ne m'appartenant pas, je n'ai pu me fatisfaire à ce

fujet,on ne m'a permis que de le faire deffiner.

Cette monftruofité eft du nombre de celles qui font

par augmentation de parties & non par défaut. Les quatre

Suivantes pourroient être appellées monftruofités par divi-

fion de parties. Les animaux où je les ai obfervées , font

encore de ceux qui vivent continuelement dans les eaux,

ou qui peuvent en fortir quelque temps fans en mourir ;

je veux dire, TécrevifTe d'eau douce & les crabes qui
p^^^ ^

vivent dans la mer. Une groffe patte d'écreviffe ordinaire *^ • S«

avoit la partie flipérieure d'une groffe ferre divifée en deux
|)ortions dont une plus courte que l'autre » étoit plus groffe,

Tome V. D
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un peu inclinée en un fens eontraire à l'autre portion.

'Geft ce qui eft auCB arrivé à des ferres de différentes^

efpèces de crabes marins. La ferre d'un de ces crabes

Planeh. i8.,fig. eft tellement divifée fupérieurement
,
qiie la portion la plus.

grofle de la divifion eft pofée latéralement & tournée:

vers- la partie externe de la ferre. Elle e£l intérieurement:

hériffée de mamelons:, L autre portion de. la divifion.

de la ferre totale eft fousdivifée en deux: petites por-

tions inégales & également hérilTées de mamelons plus

petits^ ou plutôt ceft l'extrémité de la ferre qui eft

plus petite ^ & qui nelxft ^ comme il y a tout lieu de le

penfer
5
que parce qûe la partie furajoutée , fi on peut

parler ainfi^ a été formée à fes dépens. .G eft ce qui eft auffi

Planeii.it;ig.% arrivé à une patte du crabe velu. Il part istéralement:

& intérieurement de k ferre de cette patte une efpèce de

corne courbe affez longue & aflez groire pour -avoir

diminué de la groffeur de la ferre d'où elle part. Ces par-

tiesr furajoutées font fîmples j mais dans une patte d'une^

PlaîîcB, îS^Sg ^
^^^^"^ crabe j cette partie étoit divifée fupérieurement en

" deux portions mamelonnées intérieurement 5 &formoitainft

une ferre plus confidérable que la ferre dans l'état natureL

Les animaux terreftres ne font pas moins fujets aux

iftônftruofités qne. ceux qui font aquatiques. Ils le font

peut-être même davantage. L'homme^ comme tout le

monde ne Fignore pas , n'en eft pas exempt & y eft peut-

êtr^ encore plus fujet» IH'eft aufE, à ces efpèces de dift.

formités de quelques-unes de ces parties qu'on ne met paa:

ordinairement au nombre dea monftruofitésjCommepeuvent

être celles des mains ou des pieds
^
qui contournés dan^ un^

fens contraire à celui où ils font communément ^ ou dont

les doigts font contournés 5 relevés mêlés, pourainfi dire;

les uns dans les autres. On n'en voit que trop fouvent dan^

les Egliles où des mendiants vous prélentent des mains aînfS

déformées pour exciter à la compairion. La tête fe déforme

auffi quelquefois d'une façon qu'elle a perdu toutes fes

proportions. On voit encore dans une Eglife de Paris un
homme ainfi difgracié par la nature. Sa tête femble avoir
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CoufFert latéralement une forte compreffion. Le frontal

bombe extraordinairement en devant & fur-tout à fa bafe*

Les orbites des yeux en font devenus très -profonds, &
paroilTent n'avoir plus leur rondeur ordinaire. Les mâchoires

font plus allongées en avant 5 Finférieure fur-tout ; ce qui

donne à la face de cet homme quelque chofe de hideux.

Il arrive quelque chofe d'à-peu-près femblable au cochon.
Le bout du nez s'allonge quelquefois dans cet animal , de
façon qu'au premier coup-d'œil on prendroit les individus

à qui cet accident arrive pour des petits de quelqu'efpèce

particulière d'éléphant. Ces -difformités font naturelles^ c'eft-

à-dire que les individus qui en font attaqués, viennent

au monde ainfi déformés. Il y a encore d'autres difformités

qui femblent dépendre de quelque vice des liqueurs qui

circulent dans toute l'habitude du corps* L'on voit fur-tout

des enfants bien conftitués jufqu'à un certain âge, qui de-

viennent peu-à-peu rachitiques ; leurs bras ^ leurs jambes

deviennent plus ou moina contournés, le dos, la poitrine

fe bombent énormément^ l'épine du dos fe contourne ^ &
ces enfants deviennent plus ou moins bolfus. On voit

peu de ces difformités dans les animaux. Leur vie frugale

& uniforme les met à l'abri de ces accidents. Cependant
on obferve de temps en temps quelque difformité dans

l'une ou l'autre de leurs parties.

Le cerf, par exemple ^ en fouffre une dans fes cornes.

L'on conferve dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans ,

deux cernes de cette forte d'animal. Une de ces cornes Pianch. ip^ fîg. t.

fur-tout n'a plus rien de fa forme ordinaire. Cette corne

qui dans fa grandeur commune auroit dû avoir plufieurs

pieds ^ n'a que cinq pouces fix lignes de hauteur. Sa grof-

feur deux pouces fix lignes. Elle n'eft plus, en quelque

forte
, qu'un gros mamelon contourné ^ fupérieurement

ëchancré , & hériffé dans fa furface de plufieurs gros tuber-

cules c<îniques. Une autre a confervé prefque fa forme ordi- ï^l^nc^- 19*^-^

naire. La plus groffe de fes branches cependant eft tronquée

à fa partie fupérieure, au lieu de finir en une pointe conique.

Cette partie tronquée eft concave. Il fort du bord dé cette

D 2
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concavité, d'un côté un gros tubercule, & daTautreum

cornichon alongé^ conique^ pointu comme le font ordinai-

Fianch^ ao.fig. i. ^^^^M CCS cornichons. Dans une troifîème^. une des grandes

branches eft régulière , c'eft-à-dire que les cornichons partent

d'un côté^& qu'elle finit par deux^dontTun eftplus grand que

Tautre. L'autre branche eft fort ixrégulière. Il part deià bafe:

deux grands cornichons, qui. font même plus grands que ceux:

de Fautre branche. Un peu plus haut eft ce bourrelet relevé

de tubercules qui fait la vraie bafe de ia branche. Celle du

bourrelet au lieu d'être droite eft panchée vers le bas,,ne jette

qu'un court cornichon un peu au-deffus du bourrelet. Ce
cornichon eft grainu comme k font affez communément
ces parties. Le refte de. la branche eft fans cornichons,

liffe, & finit en forme de maflue un peu courbe. Ces trois,

bois de cerf ont paru à M. le Duc d'Orléans affez fin-

gulie rs ^ pour qu'il voulût qu^on les confervât dans fon Câ-

liner . Je ne. dout€ point que l'on ne rencontre affez fouvent

des v ariétés de ces bois de cerf^ aiifri:& peut-être encore plus,

finguières que les trois dont on vient de parler. On en^

garde une dans le Cabinet de Mad. de Bandeville, qui

beaucou p de rapport avec la- féconde des précédentes , mais;

qui en diffère encore par quelque chofe*

On a rapporté dans ce Mémoire un affez bon nomBre:
de faits aifez particuliers.. Quelle raifon rendre de ces faits ?

11 eft infiniment plus difficile de trouver ces raifons que

de détaiWer ces faits. Il feroit probablement plus fage de

s'en tenir à l'expofé de ceux ci ^ que de s'engager dans la

recherche de leurs caufes. Donnons, dui moins des conjec-

tures. D'autres , doués de plus, de fagacité , en. devineront

peut-être les vraies caufes. Quant à moi^ je ne, crois pas:

qu'on puifTe les rapporter toutes à une feule. Il me.femble
qu'il y en a qui dépendent de la greffe naturelle, ou arti-

jScielle des arbres^. D'autres ne font qu'une fuite d'accidents

qui peuvent arriver à quelques-unes des partie;S de ces arbrea,

.

ou^ des animaux. Des troifièmes font naturelles
^
c'eft-à-dh'e,

qu'elles font telles dans la femence ou dans l'œuf avant
le développement de la plante ou de ranimai Enfin dsaV
guatrièmes, font dues à Fart^.
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.J'entends par greffe naturelle^ cette union qui fe fait

quelquefois de deux branches^ de deux troncs ou de deux

racines par un eadroit de leur longueur ^ union qui s'eft

faite naturellement. L'on trouve de temps en temps des

arbres ainfi réunis dans les bois^ dans les parcs ou les jardins.

J'en vis , il y a quelques années y de fembiables dans le Parc

de Saint-Cloud». Ces arbres étoient des charmes anafto-

mofés entr'euX;^ ou un orme avec un frêne ^ mais qui ^^'H-Z^

rétoient par leur racine. Dans les charmes cette anafto-

mofe s'étoit faite en différents endroits. Deux de ces arbres

rétoient de façon que cette anaftomofe commençoit à la
Pianch. 5.iîg. i,

fortie de terre du tronc de ces arbres y jufqu'à la hauteur

de quelques pieds. L'anaftomofé ceffoit alors , le moins gros

s'étant courbé & s'étant ainfi éloigné de l'autre ; deux autres

arbres de lamême efpèce étoient éloignés l'un de l'autre infé-
pianch. j.iîg,î,5

rieurement* Le moins gros s'eft enfuite appliqué& contourné

fur le plus gros, de forte qu'il s'eft incorporé avec celui-ci

dans une partie de fa longueur^ & qu'il eft prefque con-

fondu avec celui-ci. On voyoit deux autres charmes^ moins piancL4.%î;
confidérables que ceux-ci^ qui l'écoient par une grande

portion deleur tronc, & cela fupérieurement. G'étoit encore Pianch,4.fig.i.

cette partie fupérieure qui Fétoit dans deux autres ,^ mais

fi on peut le dire^ feulement dans un point. Les ormes,
comme on le penfe bien^ ne font pas les feuls arbres qui

peuvent ainfi fe greffer l'un fur l'autre. On voit dans le

petit jardin du Luxembourg , deux buis qui fe font ainfî

unis à peu de diftance de la terre^ & fe font contournés

l'un autour de l'autre ^, & anaftomofés dans plufîeurs en-

Sroits de leur partie contournée , ce qui étoit auffi arrivé

aux charmes du fécond exemple que je viens de rapporter.

Je n'ai vu qu'un exemple d'anaftomofe parles racines. Uun
piançfi, 3.

de ces arbres étoit un orme ^ l'autre un frêne ; il femble

que c'étoit la racine de l'orme qui s'étoit anaftomofée avec

le frêne, la racine de celui-ci avoit du moins un bourrelet

affez confidérable ôc facile à diftinguer..

, Ce font fans doute ces greffes naturelles ,
qui ayant aa^

dennement été obfervées par quelqu'un d'attentif, auront-
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^€ngagé les hommes à les imiter , & qui leur en aurom:

fait imaginer les différentes efpèces que Ion pratique main-

tenant. J'ai vu employer dans des Provincesi éloignées de

Paris ^ celle de la nature dont Je viens de donner l'exemple

,

d'une façon utile & propre à rendre les haies qu'on y fait le

long des chemins & autour des champs impénétrables, hoïf^

que les arbres dont les haies font faites^ fe font un peu élevés^

on plie leurs branches^ôc on les entent les unes fur les autres,

de façon que toute la haie n'eft en forte qu'un feul arbre.

Cette haie devient par-là impénétrable, & on ne peut

la pénétrer que la hache à la main. Les animaux ne peuvent

ainiî s'y introduire & entrer dans les champs que l'on veut

^fnettre à l'abri de leurs incurfions. Cet ufage , à ce quil

femble^ devroit être adopté dans ceux où il ne refl: pas^

& onne pourroit le fuivre qu'avantageufement. Jai encore

^u pratiquer cette greffe par amufement aux approches

d'Ofléans. Un particulier avoit ainfi greffé deux fortes

branches d'arbres. Du milieu de l'arc que ces branches

formolent^ il avoit pouffé une branche perpendiculaire,

<îe toutes les branches latérales que celie-ci pouvoit avoir

|)ouffé ; le curieux n en avoit conlervé qu'une ou plutôt

^deux près le haut de la première, •& les avoit tronquées,

de façon qu'avec le bout de la première ^ elles formoient

mriQ croix. D'autres particuliers laiffoient finir la bra^iche

perpendiculaire parun bouquet de petites branches, d'autres

la laiflbient fe terminer d^une façon ou d'une autre^ mais

taillant ces branches d'une façon agréable.

Je ne m'arrêterai pas ici à rappelier la variété de forme

que les différentes greffes ont occafionné dans les figures

& même dans les feuilles & les fleurs, pour s'en affurer

i on na qu'à confulter les ouvrages d'agriculture & ceux qui

ont été donnés particulièrement fur la greffe des arbres.

Je me contenterai ici de faire mention d'une variété

-de raifin iîngulière
,
par la grappe que j'ai fait graver

d'après un tableau qui m'a été prêté par M. Lavoifier , de

l'Académie des Sciences; Les grains de ce raifin étoient

laoifs pour le plus grand nombre , mais plufîeurs autres
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étoient entièrement biaiiGs ^ & d'autres moitié blanes &
moitié noirs; ce qui ne vient^ à ce que je penfe

5
quedô

ce que Ton avoit enté une branche de vigne à raifins blancs

fur une à raifins noirs. C^eft encore par une femblable greffe

que le pédicule du concombre dont on a parlé dans ce JVfé-

moirej fe trouve confondu avec le pédicule d'un autre

concombre. On en peut dire autant de la confufion de
deux feuilles de tulipe dont on a fait mention dans les

obfervations qui font à la tête du premier volume de mes
^Mémoires. N'en feroit-il pas de même de xe pédicule de

coquelicot^ qui porte deux fruits ^ & quleft comme féparé

en deux par un fillon longitudinal, & qui femble indiquer

une réunion de deux pédicules en un. Enfin il me paroîtroiÊ

que beaucoup de femblables confufions de tiges, de pé-

dicules, de branches, ne dépendroient que d'une efpèce de
greffe naturelle.

Les végétaux de même que les animaux font expofés

dans le cours de leur vie à mille accidents, ces accidents

peuvent y occafionner plufieurs difformités, qui dépendent

feulement du cours interrompu ou détourné des liqueurs

qui circulent dansleurs vaifTeaux. De-là viennent cestumeurs ^

ces loupes dont les tiges ou les branches des plantes ou des

arbres font affez fouvent chargées. Dans les animaux, comme
dans les cerfs , une partie caffée ou blefféepeut fe déformer ;

rénorme différence des cornes de cerf dont on a parlé dans -

ce Mémoire, me paroiffent dépendre de cette caufe. Peut-

être aufTi que celles qui ne font point branchues étoient

celles de quelques vieux cerfs, & que faute d'une nourriture

fulîifante, .elles n ont pu prendre leur croiffance ordinaire^.

Quant aux fruits beffons , il femble qu'on ne puiffe pas^

en donner une explication fatisfaifaEte, qu'en difant qu'ils,

font tels dans la graine même. En effet , comment con-
cevoir que ces fraifes dont j'ai parlé dans ce Mémoire^
qui font compofées de deux , de trois y de fîx fraifes ^ & qui

fortent du même calyce , fe font réunies de façon qu'un

feul calyce eft refté. La fleur d'où font forties ces fraifes^

avoit fans doute autant de piftils qu'ils ont de corps di£-
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tinâs* Ces^piftiis étoient apparemment réunis par leur bafci;

qui eft le fruit; & fuivant le nombre de ces piftiîs les

fraifes ont été plus ou moins compofées. 11 en doit être

de même des autres fruits doubles
^
descerifes, des pommes

& autres fruits beflons. Quelquefois ces fruits nous pré-

fentent d'autres faits qui exigent que j'en faffe au moins
ici mention. La melon double dont on a parlé ^ & dont
chaque melon particulier a un pédicule, n'étoit attaché à

la branche que par un feul , formé par la réunion des deux
pédicules partiels. Dans quel temps cette réunion s'eft-elle

faite ? S'eft-elle accomplie avant ou après la fortie du fruit

( de la graine? C'eft ce qu'il eft très-difficile^ pour ne pas dire

impoffible , de bien déterminer. Qui voudroit que cette

réunion s'cft faite après la fortie du fruit, pourroit dire que

^

peu-à-près cette fortie^ & vu la proximité des deux pédicules

partiels^ vu la petiteffe du fruit, ils ont pu par une caufe quel-

conque fe trouver prefTés Tun contre l'autre , & qu'étant

alors très-tendres & mois ils ont pu s'anaftomofer , fe con-
fondre & n'en faire plus qu'un. Quiconque embraïTeroît

la première idée , favoir que ce melon , tel qu'on l'a vu ,

étoit aînfi dans la graine, trancheroit toute diiBculté ,& peut-

être que ce parti eft le plus fage, & c'eft peut-être celui

qu^on doit prendre pour le haricot contourné en fpirale,^

d'autant plus que dans beaucoup de femQnces, le germe
eft ainfi contou^rné , &c qu'il ne s'agit pas d'expliquer pour-
quoi les fruits qui font en fpirale ont une figure telle, mais
pourquoi ils ne fe développent pas çn grandilTant. Seroit-ce

î^e parti qu'on devroit auffi prendre au fujet de cette poire/
qui eft comme compofée de trois poires implantées l'une

fur l'autre? Ou bien ne pourroit-on pas dire que le ûjlo
de la prjemière ou de l'intérieure étant devenu dur, s'eft al-

longé , a formé une efpèce de tige courte qui a porté une
fleur qui a donné fon fruit,, ce qui eft également arrivé

au ftyle de cette féconde fleur ? En adoptant ce dernier
fentîment, on rendroit compte de ces -efpèces de feuilles

qui couronnent le haut de chacune des poires ; ces feuilles

jap feroient alors qjue les parties du calyce qui fe feroient

alongées
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alongëes , & auroient pris de Fampleur. Au refte
,

quel-

que parti qu'on prenne pour rendre raifon de tous ces faits

3iaturels^:un Obiervateur fincere & de bonne foi , avouera

toujours
^
que Ton fe trouve toujours fort embarraffé^ lorf^

qu'on fe propofe d'en donner quelqu'expHcation.

Voyons fi les fuivants ne pourroient pas s'expliquer avec
plus de facilité , & d'une manière fatisfaifante. Le premier
regarde des tiges de jeunes arbres

,
qui au-lieu de conferver

leur figure cylindrique ou prefque cylindrique ,
qu'ils

orit naturellement , fe contournent & prennent une figure

Ipîrale ^ à pas plus ou moins égaux ou plus ou moins éloi- piancb.7.fig.t44

gnés les uns des autres. Je ne connois que l'ouvrage qui

a été donné fur le Cabinet de Cofpiani^ où il foit fait

mention d'un femblable fait arrivé à ÏOxyacanta. On y
a même donné la figure de la tige ainfi contournée en
colonne torfe , & je penfe que l'explication que FAuteur
de cet ouvrage en donne eft la vraie. Il veut qu'il fe foit

contourné autour de cette tige, lorfqu'elle étoit jeune,
lin chèvrefeuille; que ce chèvrefeuille ferrant par fes con-

tours cette jeune tige^ Ta ainfi obligée à fe gonfler au-

defliis de chaque tour que le chèvrefeuille faifoit fur cette

tige
, que chaque gonflement formoit un pas de cette vis,

& que ces pas étoient plus ou moins éloignés les uns des

autres^ fuivant que le chèvrefeuille s'étoit entortillé plus

ou moins fréquemment autour de la tige. De forte que fi le

chèvrefeuille
, ayant formé un pas de la vis , s'eft étendu

fur ÏOxyacanta un peu en longueur fans l'embraffer , &
^

qu'enfuite il s'y foit entortillé ; alors le pas qui aura réfulté

de ce nouveau ferrement , fera plus large que le premier ,^

& il en aura été ainfi pour tous les pas inégaux.

Cette explication eft fimpleôc naturelle ; elle fe pré-

fente aufli-tôt à refprit, & c'eft celle qui m'y vint lorfque

je trouvai un petit arbre des bois^ ainfi tourné en vis , au-

tour duquel un chèvrefeuille étoit entortillé. J'ai vu peu
de ces vis naturelles aulTi régulières que celle-ci. On en

conferve une dans le Cabinet d'Hiftoire Naturelle de

M. Turgot dont les pas font fort irréguliers. On en voyoit

Tome V. E
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dans la boutique d'un Marchand de Cannes du PalaisTRoya%

plufieurs dont les pas moins îrréguliers^ rétoîent cependant?;

plus que ceux de celle que j avais trouvée. Une on deux:

de ces vis
^
que k Marchand prétendoit être des racines

ûns Soute pour donner plus de prix à fa marchandiie^,,

avoientla plupart de leurs pas. ouverts d'un riilon creux>.

formé fans doute par le ferrement de. q^ielque branche du

chèvrefeuille
5
qui s'étok entortillée autour de ces pas dans

le temps de leur formation ^ ou plutôt peu de temps après,

leur formation. Il arrive à ces jeunes arEres ainfi ferrés

dans leur longueur ^ ce qui arrive à tous arbres que Foni

greffe. On entortille autour de la branche greifée de la

filaffe ou tout autre matière flexible & propre à embraiTer

k branche & retenir la greffe. Il farme peu-à-peu h
l'endroit de la branche où l'on a introduit la greffe , um
bourlet plus ou moins gros^ fuivant la grolTeur de la brancha

& rabondance du fuc nourricier qui s'y dépofe.

Le dernier fait dbnt j'ai à parler dans ce Mémoire &:

qui eff dû à la main des hommes , a du rapport à plufieurs-

autres femblâbles fur lefquels M. Fougeroux de Bondaroy:

a donné un Mémoire à FAcadémie des Sciences , inféré-

parmi ceux de 1777. Il s'agit dans ce Mémoire ^ de dif-

férentes croix & autres figures gravées- dans l'intérieur de:

plufieurs arbres. Ge.que j'ai à dire ici regarde une pareille:

croix, au deff'ous de laquelle étoit une niche à deux bâtans».

Ges fortes défigures fereffentmit, toujours de l'inhabileté de;

ceux qui les tracent. Elles font toujours affe^ mal faiçeso..

ÎDes Bergers ou autres perfonnes femblâbles s'amufent fou-

vent à en tracer fur les arbres,. Ils en enlèvent l'écorce oui

ils les tracent fur l'écorce même-^ & pénètrent plus ou moin^;

l'épaifl^eur de fécorce. De, quelque façon qu'ils s'y prennent:

ces figures feconfervent toujours
^
lorfqu'elles ontété gravées-

fur la partie ligneufe^ & fi âgés que foient tes arbres on:

retrouve ces figures lorfqu'on vient à les couper & à: les -

^
exploiter. Qui voudra avoir urie explication de tout ce qui?

concerne cet accident des arbres
^ peut confulter le Mé-

moire de M. Fougeroux de Bondaroy
j pour moi je me.
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contenterai de rapporter ici un autre fait qui a du rapport

à celui-ci & à ceux dont M. Fougeroux parle dans fon

Mémoire 5 & je finirai celui-ci par ce qui en eft dit dans

la Gazette du 14 Avril 1780. On verra par ce qui y eft

rapporté qu'il eft bon que les Phyficiens s'occupent de temps

en temps de ces faits
,

qu'ils peuvent* par - là contribuer

infiniment à faire tomber le merveilleux qu'on y met ; mer-

veilleux pour lequel on s'enthoufiafme jufqu'à regarder

ces faits comme étant furnaturels
5
malgré tout ce qu'on

a pu dire jufqu'à préfent à leur fujet. Voici ce fait.

C II eft furvenu à Vienne en Autriche , eft-il dit dans cette

Gazette ^ un événement que nous ne pouvons guère pafler

fous filence
, puifque le récit en doit faire admirer les mer-

veilles de Dieu. Le 23 Mai jour de la Cène du Seigneur, un
Bûcheron fendoit du bois pour la provifiond'un particulier,

qui demeure vis-à-vis de l'Églife^ appartenante ci-devant

aux Pères de la Compagnie de Jéfus ôc de leur Maifoa
ProfefTe , où eft aduellement établie la Chancellerie de la

Guerre. Il eft arrivé qu'un morceau de bois de hêtre , fendu
en deux parties à-peu-près égales, a offert aux yeux étonnés
ces trois caradères L H. S, , le faint Nom de Jéfus avec
une croix au milieu, telle que la Société éteinte l'avoir pris

pour fes armes. La jufte proportion & l'exaditude éton-

nante qu'on remarque dans l'enfemble de ces cara£tères ^

haut au moins de quatre pouces ^ & tous deux d'un très-

beau noir
^ pourroit faire foup<;onner quelqu'illufion agréa-

ble de Fart ^ fi la pièce de bois en queftion n'avoit fait

partie du cœur d'une fouche ou pied d'arbre
,
qui ne pou-

voir avoir moins de deux pieds de diamètre. Nos auguftes

Souvevrains L. M. I. l'Impératrice-Reine & l'Empereur,
ainfi que Monfeigneur l'Archiduc Maximilien & Mefdames /

les Archiduchefles
, ont bien voulu fe convaincre par

eux-mêmes de la fingularité d'un phénomène aulfi mer-
veilleux. MM. les Miniftres & les Grands de cette Ré-
fidence fe le font montrer & l'ont admiré. Il ne fe pafTe

pas d'heure du jour qu'il ne fe préfente des curieux pour
le voir].

E 2
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Toutes ces monflruafités ne peuvent fe former que parr

un dérangement des fibres des^piantes. Ce dérangement a:

pour caufe une preffion^ un étranglement , une bîeffurec..

Il en eft des végétaux comme de rhomme ;,que Ton fafie

une ligature au bras ou à la jambe , il s'y forme un gon-
flement. Ce gonflement fubrifte-t-il du temps ^ les fluides*

par leur ftagnation y occafionnent une tumeur qui fouvent

s ouvre
j y occafionne une fuppuration qui dégénère en

ulcère 5 fouvent Fos fe gonfle^ il s'y foime une. groffeur^..

C'eft ce qui arrive encore fouvent dans les frafltures^ oùr

l'on n a pas exaûement rapproché lès parties fraâuréeso^

C'eft ce qui fe voit encore, dans les diflôcations mal ré-

tablies. La cavité de Tos ou celui qui eft difîoqué^ doit

être replacé 5 fe remplît: de finovie , & il s'y fait une grof-^

feur^ qui empêche que la tête de l'autre os puilTe y êcre^

replacée» Tout le monde connoît les groffeurs des articu^

îations des doigts des pieds & des mains d'un grand nombre
de goûteux. Elles font, formées par le fuc lymphatique
dont le mouvement ralenti y occafionne une. ftagnatioit

de ce fuc qui y dépofe la matière dure dont il eft chargé

& y occafionne ces tumeurs. Si ce.ralentifTement fe fait^

dans le poulmon ^ les véficules. de ce vifcère. fe remplîiTenfe

de cette même matière qui y OGCâfibnné des efpèces de
pierres. En appliquant ces principes aux dérangements qui
arrivent aux. plantes ^ on pourra fe former une idée des^

caufes qui les produifent , & on fentira que les monftruô-
fités des plantes ne peuvent qu'occafîonner un dérangement-
confidérable dans, la- diftributioa de leurs vaifTeaux , où il

règne unefymmétrie admirable qiâl n'eft pas dans toutes lai

même, mais qui fuit toujours certaines loix ^ félon que
ces plantes font d-une ckffe ou d'un genre quelconque
comme il fera je crois prouvé par les ^Mémoires fuivants

dont le premier cependant ne fera qu'hiftorique , c'eft-à-^

dire qu'il y fera queûion des connoiffances qu'on avoit fur-

ies vaifTeaux des plantes ^ îorfque je me. fuis occupé de leutr
txamen^. ' y
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EXPLICATION DES FIGURES.

P L A N C H E P R E M I E R E.

Cette figure eft celle de la racme d^une efpèce de rave

ingulière par fa racine, La tige (a) jette de grofles bran-

ches (^^ byh^b y )
qui fe contournent plus ou moins. De-

quelques - unes de ces branches partent d'autres racines:

petites ^ fines ^
grêles & très-longues {c ^d^ e),

P L A N G H E I I.

La même rave ^ maïs dont les Branches font moins nom^
ireu fes , moins longues & qu'on n'a fait graver que pour
feire fentir que ces racines^ peuvent varier & varient ea
effet pour le nombre des Branches, J'en ai vu une dont la

figure étoit encore plus fingulière. Elle avoit tout Fair d'un

petit enfant à piufîeurs bras» L'homme qui la portoit ôc

que je trouvai dans la rue n'ayant pas voulu me la vendre ^

elle étoit en partie mangée, lorfque. le Bourgeois-^, au

Portier duquel il la portoit, la demanda pour m'en faire

préfent. Celles qut j'ai fait graver me. furent apportées

enfuite. Je les donnai à M. Defcemet , Médecin de la

Faculté de Paris y qui les planta dans fon jardin des plantes,

où elles reprirent , Ôc donnèrent des fleurs delà graine*

M» Defcemet les, cultive^ & on verra par la fuite fi elles

continuent à avoir la figure de celles- ci après plufieurs géné-

rations 5 ou fi elles reviendront à une figure fimple & fem--

blable à celle de la rave ordinaire».

On ar fait graver celles-ci du quart de leur grandeur 6c

de leurgrofîeur. Elles étoient moins rouges que les raves -

ordinaires y & même elles étoient en grande partie plutôt:

blanches q^ua rouges*

.
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P L A Ne HE I IX
Fig. I. Racine qui paroît être celle de quelque

plante aquatique étrangère. Son carps eft arrondi
,
ovale^

a un pied dix pouces de longueur. Sa largeur eft dans le

plus gros de fon épaiffeurde fept pouces & dans le bas

de deux pouces. Il fort des côtés du corps lix branches ou
racines latérales [a^ h yd ^ e y) également arrondies,

plus ou moins renflées. La plus grande de ces branches {h)

eft d'un pied cinq pouces de longueur. Un^e autre ( a ) a un
pied trois pouces fix lignes auffi en longueur. La plus

petite (/) a quatre pouces & demi dans cette même dimen-
fion. Au refte ^ ces longueurs ne font pas celles que -ces

branches avoient
j

quelque portion de leur longueur ayant
été emportée*

Ces branches ou racines latérales , de même que le corps,

font fpongieufes. Cette qualité rend le total léger relative-

ment à la grandeur , & à la groffeur de cette racine
, qui

eft comme compofée d anneaux. Les efpaces qui font entré

ces anneaux ont des fibres qui fe termiinent où dépaffent

les anneaux. Celles dti corps de la racine font comme
ondées (A:, /c, A:). Celles des racines latérales (/^ / 5/^/) font
droites ^ parallèles. Ces dernières fibres font femblables à
celles (^) de la partie inférieu^re du corps qui fe prolonge
en une efpèce de queue. Outre les racines latérales dont
on vient de parler. Il y en avoit , à ce qu il paroît , de
plus petites ^ & qui comparées aux premières ^ pouvoient
très-bien être comparées à un chevelu ; à en juger du moins
par le peu ( i , i , i ^ i ) qui- en refte. La tige ou les tiges

que cette racine jettoit dévoient partir de la partie fupé-
fieure du corps ( o ) qui eft creufe.

Cette fingulière racine feroit comparée à un fcorpîon ^
par ces amateurs des comparaîfons & partifans de Topinion
fuivant laquelle les parties de la matière s affinent en
pafTant par les^ différents êtres, & tendent de plus en plus
à former des êtres aniinés. Us diroient que cette racine eft
le palTage que la matière foufîire pour fervir à la formation
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iu fcorpion. Ils ne inanqueroient pas de faire faire atten-

tion que le corps de cette racine a la forme prefque

entière du corps de Fanimal qui porte le nom de fcorpion^

que le corps de cette racine s'alonge.en une efpèce de

queue à-peu-près femblable à celle du fcorpion ; que

les racines latérales repréfentent alTez bien les pattes de

cet animal ils compietteroient la reffemblance de cette

racine avec le fcorpion , en difant que le corps , la queue

& les pâtes- de cette racine font compofés d'anneaux

comme dans le fcorpion.

LesBotaniftes ont déjà comparé au fcorpion quelques

parties de différentes plantes. Les racines de deux doronics

ont/uivant euxjla figure de cet animai. Trois Ornithopodium

ont desfiiiques qui affeûent cette figure. Ces mêmes Savants

ont même appeilé du nom de Jcorpioïdes ^ un genre de

plante
,
parce que fon fruit leur a paru avoir une figure

approchante du fcorpion. X^ette prétendue reffemblance

neconfifte qu'en ce que les filiques*ou fruits de ces plantes

fe contournent à-peu-près ^ comme la queue du fcorpion

dans certains mouvements que Tanimal lui donne ; aufli:

<î'autres Botaniûes ont-ils trouvé que ces filiques reffem-

feloient plutôt à des pattes d'oifeaux ou à des chenilles^ ce
qui les a porté à appeller d'un nom générique , les unes

chenilles y &L les autres pied-d'cifeau. Les racines des do-

Fonics ^ celles fur-tout de Fefpèce appellée par Gafpar

Bauhin^ dôronic à racine de fcorpion armée de bras 5 & par

Lobel doronic dont les racines font avec des bras, qui

©nt du rapport aux pinces du crabe , n'ont ainfi été com--

parées au fcorpion que'parce qu'elles font comme écailleufes^

ou coupées d'anneaux,^.

Toutes ces refremblances, comme Fon penfe bien, ne

font que très-imparfaites , & elles doivent d'autant plus

le paroître que les Botaniftes ont varié dans les rapports

qu'ils trouvoient dans ces différens corps. L'un voyoit un-

pied-d'oifeau ou une chenille où l'autre voyoit un fcor-

pion. Lobel ne reconnoilToit qu'une relfemblance avec lea;

ferres d'un crabe où Gafpar Bauhia en trouvoit line-'

avec le corps d'un fcorpion*.
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Cette variété d'idées ne fera rien fur Fefprit de nos Zog-^

morphîtes. Ils penféront probablement que les racines des

doronics fur - tout , font le paflage que la matière a

fuivi- pour devenir la racine aquatique qui eft ici décrite*

Ils diront probablement auffi qu^elle a commencé à former

une partie du fcorpion dans les ÇûïquQs des Ornithofodium
& des Scorpidides. Qu'elle s'eft affinée dans les racines

du doronie à racine de fcorpion fimple y qu'elle s'eft élevée

(dans le doronie à racine à bras , que plus approchante de
l'animal dans la racine de notre plante aquatique ^ elle repr^-

Cente bien plus parfaitement un fcorpion ^ que dans

les racines des doronics , Ôc que par des palTages ainfî

fucceflifs ) elle efl enfin parvenue à acquérir l'animalité*

C'eft ainfi que par une imagination exaltée on parvient à
avancer & fo.utenir les paradoxes les plus abfurdes & les

plus contraires à une philofophie faine & épurée *.

Fig; 2. Poire couronnée de petites feuilles {a ^ i^r^ ^ 4
à fon extrémité fupérieure & dans deux endroits^ qui avoient

fouflfert un étranglement. Cette poire avoir également
foujffert dans fa figure. Elle étoit devenue bofielée , ou
comme tuberculeufe. On diroit que ce fruit a été ferré

<3e quelque lien dans deux endroits de fà longueur ; que
cette ligature a ainfi occafionné un retardement dans le

cours des fucs nourriciers j & leur a donné lieu de produire

les feuilles qui-ont pauffé aux deux étranglements ^ & au
iiaut de cette poire ; mais ceci n'eft qu'une conjeâure ^ ce
fruit n'ayant pas été obfervé fur l'arbre. L'on fait que , fî

on entoure d'un lien une racine ou une branche d'un
arbre, il fe forme au-deffus du lien un bourlet ^ qui facilite

la production des racines. Il fembleroit donc qu'il feroit

arrivé quelque ciiofe de femblable à cette poire. C'eft à
l'obfervation & à l'expérience à tâcher de découvrir la

caufe de ce fait finguiier dont il y avoit cependant plufieurs

Cette racine éùoît du Cabinet de feu M. Piçart , amateiur d'antîqiiités 5c de

«lofcesiux fiîiguliers d'Hiiîoire Natuf^Uç,

exemples
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exemples fur le même poirier , fuivant celui à qui j'ai due
cette poire. •

"

Fig. 3. Pomme de calville fur laquelle étoit comme
entée du côté de la queue (c) une autre petite pomme
femblable

( a). Cette dernière circonftance , d être du
côté de la queue , rend cette monftruofité plus fingulière

dans les pommes befTonnes. L'œil de ces pommes eft

tourné du même côté ^ au lieu que dans la petite l'œil étoit

dirigé dans un fens oppofé. On peut affez aifément don-
ner une explication des beffonnes ordinaires. Il ne s'agit

que de fuppofer qu'une fleur a eu deux piftiles au-lieu

d^un
5 que ces deux piftiles en croifTant fe font confondus

& qu'il a réfulté de cette confufion deux pommes réunies

«n une ; mais ici ^ la direction de l'œil des deux pommes
étant oppofée, comment la petite pomme a-t-elle pu pren-
dre celle qu'elle a. Ne pourroit-on pas dire qu'une de ces

deux pommes^ la plus groffe ^ ayant pris plus d'extenfion

que la plus petite, elle a obligé celle-ci de fe retourner
iCn croiflant, ôc de prendre ainli une diredion contraire à
celle qu'elle devoit naturellement avoir.

P L A N C H E I V.

Fig. T. Charmes anaftomofés naturellement par leur

partie fupérieure (a).

Fig. 2.. Charmes naturellement anaftomofés par une por-

tion confidérable de leur longueur depuis b jufqu'en

"Fig. 5. Frêne naturellement anaftomofé par la racine

avec un orme. La racine (if) eft blanche. Il eft difficile

de déterminer fi cette racine appartient au frêne (e) ou
à l'orme (f) ; mais cette racine étant hors de terre , Ton
voit aifément qu'elle forme une communication entre ces

deux arbres!

Les uns & les autres de ces arbres fe voyent dans le même
endroit du Parc de Saint-Cloud ^

que ceux de la planche 5'.

Tvme F
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;P L A N G H E V.

Fig. i . Charmes naturellement anaftomofés ^ de façon

qu'ils le font inférieurement depuis leur fortie de terre

jufques en ( a ). Ils ne le font plus à'a en b ^ le moins gros

s'étant courbé & s'étant ainfi écarté du plus gros.

Fig. 2. Autres Charmes naturellement aufiianaftomofés^.

mais d'une autre façon. Ils font éloignés Tun de l'autre:

inférieurement. Le moins gros s'efl: appliqué 6c contourné

fur le gros ^ de forte qu'il s'eft incorporé avec le gros dans

une partie de fa longueur ^ & qu'il efl: prefque confondu

avec celui-ci de c en
^ Fig. 3. Les mêmes Charmes vus d'^un autre côté

^
pour

faire diftinguer comment le moins gros s'eft appliqué fur

ie plus gros ^ depuis e jufqu'en f.
J^ai vu ces arbres dans les bas Jardins-de Saint-Cloud

à la gauche de la cafcade:^ ayant été averti de cette fin-

gulârité par M. Carefme^ qui en avoit été frappé , & qui

fetranfporta avec moi à Saint-Cloud pour les deffiner,.

PLAN C H E V L

Fig. I. Deux arbres dont les troncs font entortillés Fun:

autour de l'autre y & anaflomofés par les endroits où ils-

fe touchent.

Fig. 2. Arbre dont la tige a une tres-groffe tumeur ^
qui efl: relevée d'autres tumeurs plus ou moins grolTes^

arrondies ou alongées ^ dont deux repréjfentent la tête d'un

gros dogue ôc l'autre d'un femblable chien & de la moitié
ou environ moins groffe-

D'un quarré du jardin du Luxembourg.
Fig. 3. Deux arbres accollés enfemble & anaflomofés;

par le côté dont ils fe touchent , & dans toute la longueur
du contaâ:*

Ces arbres &ceux de la première figure ont été vus
ôc delFinés dans le jardin de Saint-Cloud».
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PLANCHE VIL

Fig. 1. Branche du mufîe de veau des jardins, applatie

& bifurquée.

Fig. 2. Branche ou tronc d'un petit arbre entouré d'une

protubérance en fpiraie , occafionnée par une plante grim-

pante
,
qui s'eft entortillée autour de la branche ou du

tronc*

Fig. 5. Carotte jaune bifurquée & dont les branches

de la bifurcation fe font entortillées.

Fig. 4. Morceau de bois ^ qui eft légèrement contourné

^n fpiraie par une plante grimpante ^ & qui ne s'eft appa-

remment contourné que lorfque cette partie de l'arbre

étoit d'un âge avancé. Les fibres étant alors plus fortes ^

elles r^e fe font pas fi aifément prêtées que dans les jeu-

nes arbres.

PL A N C H E VII L

Fig. I. Portion d'une canne faite d'un réfeau des îndes.

Ce rofeau n'efl: point raonftrueux ; mais j'ai penfé à le

graver à caufe de la fmgularité qu'il a d'être fiUonné alter-

nativement. Ces filions a ) font profonds , comme coni*

ques. Il y en a un alternativement à chaque nœud ; c'eft-à-

dire, que ces filions font alternativement fur l'une ou
fur Pautre face. Ces filions reçoivent le pédicule des feuilles

qui y eft couché dans fa longueur. Il part d'une efpèce de

mamelon (b
^
b).

Fig. 2. Renoncule à racine ronde & comme verticillée^

des prairies. Sa tige eft applatie.

Fig. 3. Prune groflfe & beflbnne.

Fig. 4. Autre forte de prune , moins groffe & également

befTone.

Fig. Haricots communs doubles^, fur un feul pédicule ^

inégaux ^ Ôc anaftomofés en grande partie fuivant leur lon-

gueur^

F 2
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Fig. 6. Rofe à fleurs doubles , du milieu & à l'extrémité

de laquelle il fort un bouton conique formé de plufieurs

feuilles appliquées les unes fur les autres.

P L A N C H E I X.

Fig. 1. Tige d'une chicorée fauvage dont les trges

étoient applaties. Cet applatiffement s'obferve aîTez fou-

vent, & de plus il arrive encore affez fouvent que ces tiges

fe contournent dans le goût de l'afperge gravée à la figure

3 de cette Planche.

Fig. 2,. Carline commune, dont la tige étoit également

applatie , & la tête monftrueufe. Cette tête eft un compofé

de deux têtes. Ce qui le prouve , c'eft qu'il y avoit deux

rangs de demi-fleurons, dont un efè à droite & l'autre à

gauche.

Fig. 3. Afperge commune ^Ôc que l'on mange ,
applatie;

& contournée.^

P L A N C H E X.

Fig. I. Tronc d'arbres du haut duquel fortent deux bran-

ches artificiellement contournées en arc , anaftomofées à

leur bout. Il part du bourrelet de l'anaftomofe , une branche

qu'on a formé en croiy.

Fig. 2. Tronc d'arbre dans l'intérieur duquel il y a une

croix & une niche à battans»

PLANCHE X L

Fig. I. Artichaut dont la tête étoit divifée par le iiaut

comme en deux parties. Les écailles du milieu s'emboîtoient

feulement les unes dans les autres dans toute leur longueur.

Ce n étoit pas deux têtes fur un feul pédicule; mais un-

arrangement des écailles probablement accidentel

Fig. 2. Navet qui a fouffert circulairement un étrangle-

vers le milieu de fa longueur.

Fig, 3« Navet coupé naturellement en cœur..
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Fig, 4, Monftruofité de la vipérine commune.

P L A N C H E X I 1.

Fig. 1. Tête de chou monftrueufe^ dont les feuilles fe

font réunies & appliquées les unes furies autres^ de façon

à former comme plufîeurs têtes arrondies.

Fig. 2. Prune belTonne.

Fig. 5. Têtes de coquelicot portées fur une feule tige,

ou plutôt fur deux tiges réunies en une, & dont la diftinc-

tion fe fait fentir par une ligne longitudinale, qui eft dans

ie milieu de la tige,

Fig. 4. Haricot commun contourné en tire-bourre;

Tueendeflus.

Fig. Le même haricot vu en deflbus^ pour qu'on en

diftinguât encore mieux les pas de la fpirale qu'il forme.

Ces pas font trois en nombre. Le dernier finit par une

pointe»

P L A N C H E X I I L

Fig. I . Grappe de raifm dont une partie des raifins font

noirs j Ôc c'eft la plus grande ^2iYtit (a ^ a^a y a ^ a ^ a).

Une autre partie {by b) docts grains eft de grains blancs

,

quelques autres grains, comme celui qui eft marqué { c) y

font blancs & noirs.
*

Fig. 2. Rave qui forme un nœud à fon milieu par le

contour qu'elle a pris^ en croiffant ^ foit naturellement

,

fok qu'on Tait aînfi contournée en la plantant lorfqu'elle

étoit jeune.

Fig. 3. La même rave vue d'un autre côté.

F, LANCHE XIV.

Fig, K Fraife à trois corps très-inégaux, vus en devant-.

Fig. 2. Extrémité d'une branche d'oeillet de jardin ^ à

fleurs fimples, quon regardoit comme un épi de feigle

que cet œillet avoit produit.

Fig, 5. Fraife à trois corps oblongs^
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Fig. 4. Navet commun^ qui étant probablement preflfé

vers fon collet a formé plufieurs tubercules
,
plus ou -moins

gros & ronds* Il lui eft arrivé ce qui arrive à des branches

d'arbres qu^on ferre avec un anneau ^ ou avec une corde«

Il s'y eff formé au-deffus du corps qui le gênoit un bourre-

let comme il s^en forme gn aux branches liées fortement

par quelque corps,

Fig* Navet commun divifé .en deux portions feule-

ment dans une partie de fa longueur. Chaque partie a

pouffé fupérieurement un bouquet de feuilles. Ce navet a

probablement été gêné par quelque pierre^ qui Fa ainiî

féparé. La touffe de feuilles Fa également été. Il ncû pas

ainfi étonnant que chaque portion de la racine s'en foit

trouvée chargée d'un bouquet partial.

Fig, 6". Fraife de la figure i , vue en arrière.

Fig. 7. Pomme d'api qui porte une autre petite pomme
d'api ^ vers Forigine de la queue de la groffe pomme*

Fig, 8. Fraife à deux corps arrondis.

Fig. Fraife à trois corps arrondis ^ vue de différents

côtése

Fig. 10. Fraife à fîx corps prefque ronds (a) vue en
devant {b) vue en arrière. Un des corps efl un peu échan-
cré^ ce qui pourroit faire penfer qu'il y a fept corps*

Fig. ï I . Cerife ordinaire à deux corps ou gemelle.

Fig. 12. Amande d'une noix commune^ du milieu de
laquelle il fort une protubérance en forme de tête d^oifeau^

ce qui lui donne la figure d'un oifeau accroupi, & dont
les ailes font pliées & appliquées exadement fur les côtés
de fon corps. •

^ota. Que les fraifes doubles
,

triples & fextuples for-

cent chacune d'un feul & unique calyce , & Fon ne peut
les détacher les unes des autres fans les déchirer.

^ P L A N C H E X V.

Fig. i« Concombre commun, du pédicule duquel fortenc
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trois concombres ^ un gros , un moyen Ôc un petit. Le
pédicule du^ moyen ôc une portion de ce concombre font

anaftomofés avec le gros concombre •

Fig. 2. Pomme de châtaignier beffonne ^ dont chacune

a l'œil bien diftin£t.

Fig. 3 , Melons bêflbns ayant chacun un pédicule. Ces
pédicules font anaftomofés dans le milieu ou environ de

leur longueur. Ces melons avoient un beau réfeau de libres

qu'on a tâché de rendre dans la figure.

PLANCHE X V L

Fig. I. Noifette tétragone.

Fig. 2. Noyau de cerife tétragone.

Fig. 5. La noifette de la figure première vue en deffus^

le petit pan eft de trop.

Fig. 4* Noifette belTonne.

Fig. Noix monftrueufe , dont un battant de la coque

cft très-petit. On y a gravé les vaifTeaux qui rampent fur

cette coque.

Fig. 6. Portion d'un potiron qui a une cavité dont les

parois font mamelonnées comme ceux de beaucoup de ces

cailloux ronds qu'on appelle communément géodes ; d'où

l'on pourroit nommer cette portion de potiron géode

•végétal.

Fig. 7- Amande commune très-applatîe ôc large comme,

compofée de deux corps réunis , vue en deffous.

Fig. 8. La même amande , vue en delTus.

Fig, p. Pomme d'api befTonne & dont chaque corps

a un pédicule formé par une branche du pédicule corn-

mun. Le corps de la pommelé moins gros a la ramification:

moins forte.

PLANCHE X V I L

On a repréfenté dans cette planche plufîeurs noix ordi-

naires d'une forme particulière^ dont la partie ligneufe a effi
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pas réparée en deux parties, ou qui Yt& en deux, maïs

inégales ^ ou qui Feft en trois. L'on y a auffi gravé deux

avelines
,
qui chacune font comme compofées de trois

avelines anaftomofées natureilement entr'elles.

PLANCHE .Xn^ 11 L

Fig. I. Crabe velu dont une patte eft monftrueufe.

Cette patte ( a) , a , comme il le paroît , foufFert dans fon

milieu (h). Eft-ce de cet accident que la patte devenue

moins confidérable a poulTé néanmoins une griffe latérale (c)?

Jai vu en 1779^ ce crabe dans le Cabinet d'Hiftpire

Naturelle de M. Freret
,
Apothicaire à Dieppe.

'Fig. 2. Patte d'écreviffe commune dont une ferre eft

^ivifée en deux parties inégales à fon extrémité..

Fig. 3. Grenouille à cinq pattes.

Cette grenouille eft dans fon genre une efpèce de

montre. Elle a une patte furnuméraire (a) ; cette patte

ne paroît pas avoir été faite aux dépens de la patte droite

auprès de laquelle elle eft fituée. Les deux grandes pattes

font dans leur état naturel & articulées comme elles doi-

vent l'être. L'articulation de la patte furnuméraire^l|eft

au-defTus de la patte droite. Le ventre y eft comme échan-

cré ^ & c'eft dans cette éçhancrure que la patte furnumé-

raîre eft placée & articulée.

Il auroit été curieux de difféquer cette grenouille^ pour
«'affurer au jufte de la façon dont la patte furnuméraire eft

articulée. Mais cet animai ne m'appartenant pas
,

je n'aî

pu me fatisfaire à ce fujet. Je n'ai pu en obtenir que la

figure
5
qui a été deffinée par M. Ballin

,
qui alors s'occu-

poit €n Dauphiné de Géographie ^ & qui maintenant

donne des leçons de Mathématiques à Paris.

Fig; 4. Patte d'un crabe qui a poulTé latéralement ôc

horifontalement une ferre divifée en deux à fon extrémité

fupérieure.

Fig, 5*. Patte d'un crabe confidérable par fa grofleur,

qui a égalementpoulTé iatéralementune griffe^ mais inclinée

& fimple." / Cette
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Cette patte fe voit dans le Cabinet de M. Freret , à

Dieppe.

PLANCHE XIX.

Fig. ï. Corne de cerf monftrueufe , de cinq pouces

fix lignes de longueur, & dont la grofleur eft de deux

pouces fix lignes ^ dans Tétat aâuel de cette corne,

Fig. 2. Corne de cerf monftrueufe. Elle a un pied

quatre pouces fix lignes de longueur. Sa groffeur eft de

deux pouces quatre lignes ; le cornichon inférieur a neuf

pouces de longueur.

Ces cornes font confervées dans le Cabinet d'Hiftoire

Naturelle de M. le Duc d'Orléans.

L A N C H E X X.

Fig. I . Corne de cerf monftrueufe en ce qu'elle a jetté

une branche tournée de haut en bas dans le fens con-

traire à la diredion ordinaire des branches ou cornichons.

Fig. 2. Plume d'oifeau qui naturellement eft divifée en

deux parties. On la repréfentée vue en defTus & en deffous.

Fig. 5. Mufcari monftrueux
,
qui au-lieu de fleur n'a

qu'une multitude de pédicules de fleurs
^
qui par leur multi-

plicité ont empêché les fleurs de fe développer
,
ayant

abforbé toute la nourriture qui devoit fervir au déve-

loppement de ces fleurs. On a fait graver à part plufieurs

,de ces pédicules pour en faire diftinguer les branches. Ce
qu'on peut aifément voir aux figures a^a.

Tome G
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SECOND MÉMOIRE,
Sur les V^aiffeaux des Plantes^

règn^ parmi les BotaniSes deux opinions contraîres;

l'une à l'autre. Les uns veulent que les plantes ayent été:_

créées fur un certain plan
,
qu'il y a entr'elles un fyftême,,

e'eft-à-dire/que certaines plantes ont des rapports entr'elles,,

que d'autres n'ont pas, mais. qui en ont de différents qui
les rapprochent les unes des autres , & qu'ainfi ces plantes,
font de claffes & de genres différents. Cet ordre efl: ap-
|)elM fyflême naturel. D'autres Botanifies prétendent qu'il,

n'en exite point, qu'on peut arranger les plantes & ad-
jaiettre un ordre quelconque

,, que cet ordre dépend du
goût &: de l'idée de celui qui voudra en imaginer un, ôc
qu'il n'y .s par conféquent aucun fyftême naturel. Cette
dernière opinion m'a toujours paru inadmiflible. A peine
çft-on initié à la Botanique

^ qu'on fe trouve comme forcé;
de ranger enfemble certaines plantes , au nombre defquelles
©n refufe toujours d'en placer d'autres. Si enfuite on entré:
dans un examen fcrupuleux de toutes les parties des plantes ,,

mon-feulement^ des parties dont les fleurs font compofées ,;

mais des tiges , des feuilles & des: racines , on remarque qu'il
fe trouve entre, les plantes des rapports,.même par ces der-
nières parties.

J'ai déjà tâché de faire fentir cette vérité par une fuite:

d'obfervations fur les glandes & lesvaiffeaux excrétoires des
plantes, renfermées dans plufieurs Mémoires inférés parmi:
ceux de l'Académie , & dans le Catalogue des plantes des;
environs d'Etampes. Je me propofe maintenant de prouver-
qu'il y a par les autres vaiffeaux des rapports immédiats ;

>e veux diœ c^ue les vaiffeaux des plantes d'un genre, font
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<dîftrîbués dans toute les efpèces de ce genre de la même
façon ^ & que s'il fe trouve des différences dans la diftri-

butiondes vaifleàux d'une plante que les Botaniftes rangent

fous tel ou tel genre , cette plante n'eft pas de ce genre ;

& qu'en examinant avec plus d'attention les parties de la,

fleur de cette plante , on y découvrira une différence qui

fuffira elle feule pour ne la pas placer avec celles avec

lefquelles on l'avoit réunie.

Pour qu'on puifTe aifément entrer dans mes vues , il eft

îiécefTaire, à ce qu'il me femble
,
que je donne un tableau

général de la façon dont les vaifTeaux fe diflribuent dans

les plantes ^ & pour qu'on puifTe apprécier mon travail

,

il m/a paru également nécelTaire que je commençaffe par

rappeller ce qui a été fait en ce genre par ceux qui fe

font occufiés de Tanatomie des plantes. Avant les ouvrages

intéreffants de Malpighi & de Grew , & les obfervations

curieufes de Leuvenhoeck ^ l'on avoit très-peu de chofes

fur les vaifTeaux d^s plantes. Avant & même après eux;,

aucun Naturalifte n'avoit confidéré les vaifTeaux des plantes

fous le point de vue fous lequel je me propofe de les

examiner. Quelques Botaniftes cependant frappés des vaif-

feaux très-apparents de certaines pkntes, avoient fait entrer

dans la dénomination qu'ils avoient faite de ces plantes^

le nombre des plus gros deces vaiffeaux auxquels ils donnent

le nom de nervures. D'où, par exemple , font venues les

phrafes de plantain à trois nervures & à feuilles très- étroites,

de plantain â trois nervures & des montagnes , de plan-

tain à trois nervures
,
petit , blanchâtre

,
d'Efpagne , &

à larges feuilles. Ces phrafes font dues aux Botaniftes du

moyen âge, & fe lifent dans les Inftituts de Botanique,

par M. de Tournefort.

M. Linné s'eft aufTi quelquefois fervi des nervures pour

caradérifer quelques efpèces de plantes. Les deux pren-ières^

par exemple , de fon ouvrage fur les efpèces des Plantes

,

font dites avoir des nervures , & la troifième être fans ces

nervures; c'eft-à-dire que fes parties font moins apparentes:

cette plante, de même que les deux autres qui font des Can-
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nacomsy ayant réellement des nervures fembîables» Les

Curcuma font également caradérifés par les nervures dans

Fouvrage de M.Linné. La première elpèce a^ fuivantlui ^

des nervures latérales très-rares ; la féconde en a qui font

en très-grand nombre. Le même M. Linné a encore fait

entrer dans la dénomination deTefpèce de gentiane^ qu'il

appelle gentiane-faponaire-, la propriété d'avoir des feuilles

à trois nervures. La cinquième & la treizième efpèce des

plantains dont il parle ^ fe diftinguent en parties par leurs

feuilles à cinq nervures.

Les vaiffeaux ou nervures fe colorent dans certaines

plantes. On a alors parlé de cette propriété dans les phrafès

qu'on a faites pour ces plantes où Ton obfervoit cet accident,

C'eft du moins par- là qu'on a en partie caradérifé le très'-

grand pied de veau d'Amérique , à nervures & feuilles

pourpres ^ dont le bord des feuilles eft verdâtre. Une variété

de la ferpentaire à feuilles découpées^ eft dite avoir les

feuilles élégamment ftriées de veines blanches. Ces déno-

minations fe voyent encore dans les Inftituts de Botanique
par M. de Tournefort; quelques autres plantes ont ainfi

été caraCtérifées par les uns ou les autres des Botaniftes»

Il feroit inutile de les rapporter toutes ici ; celles qu'on
vient de citer fuffifent pour fervir d'exemples de ce qui

a été fait à cet égard.

Il femble que l'attention qu'on avoît portée fur les nei*»

yurès de ces plantes depuis long-temps ^ auroît dû engager
à sWurer fi ces nervures étoient canftamment en même
nombre, & fi les autres efpèces ne pouvoient pas éga-
lement être caraaérifées par le nombre, la diftribution &
l'arrangement de ces nervures. Bien loin de s'être appliqué
à cette recherche, on .diroit qu'on a penfé qu'il feroit im-
poffible de rapprocher fous un certain point de vue le fyftême
vafculaire des plantes, & qu'il devoit autant varier qu'il j
a d'efpèces déplantes.

'MalmgUÂna^ Malpighi, un de ceux qui ont le plus travaillé fur cette

^.pag,^^.Lond.
"^^^lere, paroit avoir ainfi penfé, puifqu ayant examiné un

a6ij,*n-/oA certain nombrede feuilles de plantes dit expreffémentqug
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ces parties font fi variées qu il eft impoffible de les ranger

fous certaines règles ^ & il fe contente de décrire la forme

des feuilles de quelques plantes ^ ne prétendant point d'en
'

faire conoitreles différents genres. Je ferois trop long, dit-il,

fi je voulois même en abrégé expofer les formes des feuilles.

Chacune d'elles en aune qui lui eft particulière. La nature 3^

fe joue dans la forme des feuilles, de façon que les Obfer-

vateurs y trouveront toujours de nouvelles chofes à y ob-»

ferver. Une femblable opinion avancée par un homme
tel queMaîpighi, ncpouvoit qu'empêcher qu'on tournât les

yeux de ce côté, & fur tout fur la diftribution des vaif-

feaux ; d'autant plus qu'on avoit déjà dit ^ pour donner une

idée de la variété des ouvrages de l'Auteur de la Nature,

qu'on ne rencontreroit pas dans un chêne deux feuilles

qui fe reffemblafient entièrement.

Il s'eft néanmoins trouvé un Botanifte qui a entrepris

d'examiner cette opinion , & de voir fi elle ne pourroît

pas au moins être modifiée; M. de Sauvages, Médecin de

Montpellier, a claflé les plantes par leurs feuilles. Il s'eft

attaché à la forme
,
l'arrangement ^ la pofition , la largeur

des feuilles ^ & ne s'eft fervi des nervures des feuilles que
dans un ou deux cas. Quoique le fyftême de M. de Sauvages

puifîe être de quelqu'utilîté , on ne peut cependant le re-

garder que comme une ébauche de cette matière, d'autant

plus qu'il pèche eflentiellement, en ce que M. de Sauvages

prend^la largeur des feuilles pour le caraÊtère de deux des

clafles qu'il a formées
;
propriété qui eft trop variable pour

pouvoir ne pas occafionner de grands embarras dans Par-

rangement des plantes. M. de Sauvages outre cela a négligé

une propriété que certaines feuilles ont d'être à la partie

inférieure en gaine ou en fpathe. Ce qui eft une propriété

plus conftante que la largeur ^ & qui l'auroît empêché de

confondre enfemble beaucoup de plantes qui ne peuvent

pas au premier coup-d'œil même être réunies fous la même
clafTe. L'on ne verra jamais qu'avec furprife dans une même
claffe de plantes, des crucifères, des fougères, des radiées^

des campaniformes & des apétales^ & cela^ parce qu'eliea
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ont des feuilles d'une certaine largeur. La marche que M, de

/ Sauvages a fuivie^ n'eft donc pas celle qu'il faudra fuivre

lorfqu'on voudra trouver le fyftême naturel des plantes^

ou qu'on voudra concourir efficacement à le faire dé-

couvrir. •

Je crois qu'un fyftême par les vaiïTeaux des plantes
^ peut

être d'une plus grande utilité. Ce fyftême a été préfenté

par M. Coiet, dans fon Catalogue des plantes les plus

remarquables qu'on trouve autour de Dijon. Cet Auteur

penfoit que les feuilles itoient plus.propres à faire connoître

les plantes que les fleurs même. Suivant cette opinion il

„ formoit fept ordres de plantes qu'il diftinguoit par la couleur ^

le nombre , la fituation
,
l'arrangement / le tiffu , Fodeur^

la faveur^ ii Fon peut parler ainfi^ le touôherdesplantes^

Il entendoît par le tiffu des plantes celui des feuilles. Au
moyen de ce tiffu ^ & comme il dit encore^ de la bordure

des feuilles^ il formoit dix claffes de plantes : la première

renfermoit celles dont les feuilles s'étendent en longueur,
finiffent en pointe & qui font , fuivant lui , fans tiffu 5 c'eft-

à-dire dont les vaiffeaux ne jettent point de branches ^ de
rameaux. Il plaçoit fous cette claffe les joncs ^ les chiendents ^

rornithogalj, les afphodeles ^ les cercifis, l'hyacinthe &:

î'œillet barbu fauvage. La féconde claffe étoit compofée
de plantes qui ont des feuilles longues, qui font dures &
dégénèrent en une pointe ; il y plaçoit le genévrier , les

arbres conifères^ le Chamœcijius , le Chamœpytis & le thym
des champs. La troifième claffe ^toit compofée des plantes
dont les fibres fbnt droites, &, fuivant qu'il s'exprime, jettées

par degrés comme des échelles, il y plaçoit la fcolopendre. lî

caraaérifoit la quatrième claffe par les feuilles unies & d une
figure ovale alongée. Cette claffe comprenoit Tamandier,
le joli-bois ^ le Chamœdaphne ^ un Afier ^ plufieurs iifyma-
çhies , la gaude & le Draba oti Arahis. La cinquième claffe

renfermoit les plantes dont les feuilles forment un ovale
moins alongé & plus large. Sous cette claffe^ fe rangent,
fuivant Colet, le calament^ le menthaftre, la conyfe à
fleurs jaunes Ôc les gremiîs. La fîxième a pour caradère
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les feuilles unies plus qu'ovales & terminées en pointe,

telles que celles de la fcabieufe ^ de la biftorte , de la di-

gitale^ de Faulnée, de plufieurs orchis, du faule à feuilles

larges^ du flachys , de la fcrophulaire & de l'alkekenge. La
feptième claffe eft compofée de plantes dont les feuilles

font redilignes ^ c eft-à-dire , dont les bords & les fibres

font droits , & fous cette claffe fe rangent les aroches

,

répinard, YArum^ féclaire, labétoine, le tilleul, la ré-

ponfe, la petite éclaire^ le dompte-venin, le cabaret , Farif-

toloche , le Chamœcerafus^ la cynogioffe , la mélilfe fans

odeur. La huitième claiTe eft formée des plantes dont les

bords des feuilles font unis & ronds, comme dans la ca-^

pucine ^ la châtaigne d'eau , la petite linaire. La neuvième

claffe comprend les plantes à feuilles découpées dans leur

circonférence, mais dont les découpures ne vont pas jus-

qu'au centre ou pédicule. Cette claffe eft divifée en cinq

genres. Enfin la dixième claffe eft compofée des plantes

qui font découpées jufqu'au pédicule , telles que font celles

du chanvre, de Feupatoire & de l'aconit.

Cet arrangement des plantes a quelques rapports avec

celui que M. de Sauvages a fait, & il a de plus exigé

l'examen du tiffu des feuilles ; examen qu'il auroit été à

défirer que Colet eût pouffé plus loin qu'il n'a fait, n'ayant

examiné ce tîifu que dans quelques-unes des plantes dont

il parle. C'eft cet examen que^je me fuis propofB de faire,

non-feulement dans les feuilles > mais dans les pétales même

,

ayant plus d'une fois remarqué que des plantes qui avoient

les vaiffeaux des feuilles arrangés de la même manière,,

l'avoient d'une façon différente dans leurs pétales^ & qu'alors

îl y avoit fouvent une autre différence dans quelqu'autre

partie de la f]eur ; différence qui avoit jetté les Botaniftes

dans fincertitude fur le genre où ils devroient placer ces>

plantés..

3' Cette incertitude doit faire de plus en plus fentir cq^i"

bien il eft important de ne négliger aucune partie des fleurs

dans rétabliffement des genres de3 plantes, fi on veut par-

venir à connoître le fyftême naturel ^ fuivant lequel elles
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ont été diftribuées. Tant qu'on ne s'en tiendra qu'à une ovt

plufieurs parties de la fleur ^
qu'on les comprendra même

toutes, & qu'on négligera tantôt une différence & tantôt

une autre ^ c'eft-à-dire qu'on ne la regardera pas comme
effentielle au cara£lère de ces plantes , on ne fortira jamais

du labyrinthe où Ton s'engage en voulant faire un nouveau

fyftême. Pour moi, je ne prétends point en faire un , mais

procurer des obfervations qui peuvent concourir à dé-

couvrir celui que l'Auteur de la nature a fait. De toutes

les propriétés que Colet faifoit entrer dans celui qu'il avoit

imaginé , le tilfu ou l'arrangement des vaiffeaux des feuilles

6c des pétales , me paroît être celle qui peut y être le plus

utile , étant ce qui efl plus confiant & moins fujet à varier.

En effet, la couleur, l'odeur , la faveur, & leliffe ou Fâpreté

des feuilles, font des qualités dans ces parties trop fujettes

à varier dans la même plante pour qu'on puiffe rien ftatuer

par leur moyen. Qu'eft-ce qui ne fait pas que ces qualités

changent fuivant l'âge des plantes ? on pourrait par con-

féquent multiplier infiniment les efpèces en les obfervant

dans différents temps. La fituation & l'arrangement des

feuilles ont quelque chofe de plus confiant; mais dans beau-

coup de genresj des efpèces ont des feuilles alternes, d'autres

les ayant conjugées. Cette propriété n'eft donc propre qu'à

entrer dans le caradère fpéçifique , ôc non dans le carac-

tère^ générique des plantes, ^'arrangement ou la diftributioA

des vaiffeaux des feuilles^ des pétales, me paroît doncla
feule des propriétés que Colet faifoit entrer dans fon fyf-

tême qui puiffe fervir utilement à perfedionner le travail

des Botaniftës qui s'occupent à la recherche du fyftême
naturel des plantes.

Avant Colet perfonne n avoît, à ce que je' fâche, penfé
à faire entrer dans un fyftême de Botanique l'arrangement
& la diftribudon des vaiffeaux. Non-feulement on n'y avoit
pa# penfé , mais comme il a été dît plus haut, on penfoit
qu'il ne feroit pas poffible de découvrir l'ordre qui peui
avoir été mis dans les vaiffeaux des plantes. Auffi tous les

Naturaliftes qui fe font occupés de Fanatomie des plantes,

nbnt-iia
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rfont-ils examiné les vaifleaux que d'un très-petit nombre
de plantes ^ en comparaifon de celui qu il faut examiner

pour établir quelques règles qui puiffent conduire dans cette

forte de recherches.

C'elî ce dont on peut fe convaincre par les ouvrages

de Malpighi & de Grew
,
qui font les plus confidérables ^

que nous ayons, fur Tanatomie des plantes. Perfonne avant

• ces deux célèbres Anatomiftes des végétaux^ n'avoit tra-

vaillé fur cette matière curieufe d'une façon un peu appro-

fondie. c< L'anatomie des plantes, dit Grew , au commen-
cernent de la Préface qui efl: à la tête de fon anatomie Crev/Anatom^

» des plantes, a été jufqu'à préfent négligée, & je nefçai des Plantes. Par^

" y> point que perfonne y ait même penfé
,
excepté quelques

î^75-^'i-ii-

y> Anglois
, qui ont fait diverfes obfervations fur ce fujet ».

Ces Savants Anglois font , à ce qui'il me paroît , MM. Hook
& Lifter. Le premier eft même cité par Grew dans le

troifième chapitre de fon ouvrage, à Toccafion des pores

des plantes, dont Hook a fait mention dans fa Micrographie^
où il rapporte différentes obfervations détachées fur Tune
ou l'autre partié des plantes. On lit dans les Tranfa£lions

• philofophiques deux, lettres de M. Lifter fur les veines

des plantes ^ & l'analogie qu'il y a entre le fuc vénal des

plantes & le fang des animaux. Ces lettres font des années

1571 & 1672; en 1(573 Wallis crut devoir donner à la

fociété , une remarque fur une des obfervations de M. Lifter

,

qui regardent les veines des planteâ. Ces obfervations de
Lifter & la remarque de Wallis ne roule que fur l'exiftence

de ces veines , & non fur les différences qu'il s'y trouvent

dans les différents genres de plantes.

Dans leiiême temps on propofa en Italie de déterminer

iW fe trouve dans les plantes quelque partie analogue au
cecur des animaux. Je ne fais fi quelqu'un chercha à ré-

foudre ce problême , ainfi que ceux qui furent propofés en
idj^ fur la ftrudure des plantes, à moins qu'on ne veuille

regarder les obfervations de Hoock, de Lifter, de Walli«,

comme n'ayant été faites que dans cette vue. L'Angleterre

& ritalie n'étoîent pas les feuls pays où les Naturaliftes

Tome V. ^ H .
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euffent tourné les yeux fur cette partie importante de Fhif-

toire des plantes ^ rAlleraagne avoit Gudrius qui s'en oc-

cupoit ^ la Hollande polFédok Le^enhoeck qui multipiioit:

les observations microfcopiques fur les différentes parties^

des plantes^ & principalement fur leurs fruits & leurs femen-
ces^ ce que Jofeph de Aromatariis avoit aufli fournis à fes^

recherches^ de même que Beal^ qui dès i66S & i6^d^ avoit

formé une hypothèfe pour montrer que la moële & les^

bois communiquoient avec la femence de la plante^ &c

qu'il y avoit aufli communication entre Técorce ou la féve:

de Técorce & la pulpe du fruit ou le fruit même , ou bieni

la filique, ou enfia le noyau qui renferme la femence.
De tous ces Obfervateurs ^ aucun n'a autantavancé Fana^

tomie des plantes que Grew^ Leuwenhoeck ôc Malpighi;;

ces trois célèbres Anatomiftes des végétaux ^ nous ont:

laifîé des obfervations multipliées des plus curieufes & des>

plus intéreffantes. Depuis eux & les autres que j'ai nommés ^,

plufieurs Naturalises fe font également occupés de cette

matière 5 tels que font M M. Duhamel, Séba & de Sauf-

fure f mais aucun de ces Obfervateurs n'a confidéré les^

vaiffeau^ des plantes fous le point de vue. où je me fuis

propofé de les conlldérer.

M., de Saulfure a même abandonné Tidée qui lui étoît:

venue de ranger les plantes par la forme des mailles du
réfeau cortical de l^urs feuilles , comme il le rapporte dans fes.

obfervations fur Técorce des feuilles & des pétales ^pag. 37.«

« Je m.e fuis^, dit-il , flatté pendant quelque temps, que l'om
» pourrolt diftribuer les plantes en claifes & en genres^,
3>> fuivant la forme des mailles du réfeau cortical de leurs^

^ feuilles. Mais après av:oir obfervé un grand flimbre d'ef-

» pèces
,

j'ai vu que ce projet étoit prodigîeufément dif^

» ficile , foit à caufe de la raifon alléguée dans le para-*^-

» graphe précédent C^), foit parce ce que je trouvois des ré-

(*^) C'eil quM y a beaucoup dè Plantes dans leiqueîles M. de Saufîiire n'à pas pu?
obferver la forme des mailles du rëfèau cortical ^ à caufe de l'adhérence.

farenehyme , de la fineffe des vaiffeauxj &c^.
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3^ féaux aflez femblables dans des plantes de genres fort

différents, & des réfeaux diffemblables dans d'autres

» plantes que plufieurs méthodes s'accordent à réunir fous
>^ un même gônre. Il ne faut pas cependant défefpérer que
» cela ne foit de quelqu'ufage dans la nomenclature. On
» pourroit s'en fervir pour diftinguer des efpèces difficiles

^> à définir^ lorfqu'il arriveroit qu'elles auroient quelque
^> différence dans la flrufture du réfeau de leur écorce »•

Si les vaiffeaux font , comme je le penfe ^ diftribués de
la même façon dans les plantes du même genre , il femble
qu'il doit s'en fuivre que les mailles du réfeau cortical

doivent être également femblables dans ces efpèces. Mais
favouerai, à l'exemple de M. de Sauffure ^ que ces réfeaux
font fouvent fi -imperceptibles y qu'il efl: même^ à une forte

loupe
, impoffible de bien déterminer leur figure ; difficulté

prefque infurmontable, & qui m'a empêché de fuivre cette

partie avec toute l'attention^ qu'elle mérite , défefpérant
<le pouvoir jamais rien établir de bien déterminé à ce fujet.

Perfonne n'étoit plus en état d'éclairer fur cette matière
que M. de Sauffure, accoutumé comme il efl^ à faire des
obfervations fines & délicates.

En effet, peu d'Obfervateurs en Anatomîe végétale n'en
â donné qui exigent plus d'adreffe & plus de fagacité.

M. de Sauffure a très-biendémontré que féco^l des plantes

^tbit compofée d'un épiderme/de glandes
,

qu'il appelle

corticales , & que j'avois appellées glandes milliaires. Je
n'avbis remarqué ces glandes que dans les arbres conifères
Ôc dans quelques genres de plantes; M. de Sauffure les a
placés dans beaucoup d'autres plantes, & les regardent»

comme étant communes à toutes les plantes. Malgré cela

cependant , comme ces glandes font fenfibles à la furface

des feuilles des arbres conifères, je crois pouvoir encore
penfer que ces glandes font une marque à laquelle on peut
diftinguer ces arbres ^ de même que les autres plantes où
elles font également fenfibles fans enlever i'épiderme de
l'écorce : il fuffira d'ajouter à ce que j'ai dit, que Ton voit

même extérieurement cette efpèce de glandes dans ces

H 2
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arbres^ & dans les plantes où elles font ainfi vifibies.

troifîème partie de Técorce des feuilles^ obfervéé par M* de

Sauffure, efl: un amas de vaiffeaux plus fins les uns que
les autres^ qui par leur arrangement forment un réfeau que
M* de SaufTure appelle réfeau cortical , d'où on doit conGlure

avec cet habile Obfervateur ^ que Fécorce paroît compofée
d'un réfeau parfemé de glandes ^ & recouvert d'une fine

membrane*
L'écorce eft ordinairement d'une couleur grîfe^ demî-

tranfparente. C'eft Fécorce qui^ dans certains arbres, prend
une couleur rouge en automne. C^eft à elle que font dues
les couleurs variées de certaines plantes dont les feuilles

font panachées. L'écorce des feuilles s'enlève affez faci-

lement dans la plupart des plantes. Elle eû très-adhérente

drans d'autres, & en général elle fe lève plus aifément dans
les plantes dont les feuilles font fucculentes, que dans celles

dont les feuilles font minces & sèches. EUe adhère for-

tement aux gros vaiffeaux, & les plantes qui ont des feuilles

sèches ont plus de ces vailTeaux que les plantes à feuilles

fucculentes. L'écorce de la furface fupérieure des feuilles

efl: dans beaucoup de plantes plus adhérente que celle de
la furface inférieure. L^écorce des pétales efl: colorée , elle

efl: tranfpa^nte dans les fleurs blanches* Dans les cucurbi'-

tacées & la|||ouroche cependant , les couleurs des pétales^

dépendent du parenchym%. Enfin une propriété fingulière:

de l'écorce, c'efl: de fe rouler fur elle-même de dehors eu
dedans ; c'efl ce qui efl: le plus ordinaire ^ dans les> liiiacées-

le roulement fe fait de deaans en dehors.

Après avoir examiné en général l'écorce des feuilles ^,

M. de Saulfure* vient à un examen particulier de chaque
partie de cette écorce , il donne de nouvelles preuves de:

i'exiftence de l'épiderme. Il confl:ate qu'elle eft mince , demi-
tranfparente ^ ferrée

,
élaftîque , fans vaiffeaux ^ mais garnie

de pores de différentes fonctions
; qu'elle recouvre les poils

& les véficules dès plantes dont les feuilles font garnies
des unes ou des autres de ces parties ; enfin que répîdfernie

efl: fait pour contenir les parties' qu'elle recouvre & que.
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les mamelons colorés dont elle efl: parfemée dans les pétales

appartiennent au parenchyme ^ & que Fécorce des tiges

eft probablement recouverte par un femblable épiderme..

. Sous répiderme efl: placé le réfeau cortical ; c'efl: ua
compofé de mailles. Ces mailles varient non-feulement dans

différentes feuilles^ mais dans les différentes places des mêmes
feuilles. Celles du defîiis des feuilles font plus conftamment

régulières que celles du defîbiis. Elles y approchent plus

d'être redilignes. Les mailles du deffbus & du defl'us des

feuilles font toujours plus étroites & plus alongées auprès

du pédicule que vers le milieu ôc l'extrémité de la feuille.

JLeur plus grand diamètre efl: conflamment auprès du pé-

dicule
^
dirigé paralellement à la principale nervure. Elles

font encore plus étroites & plus alongées fur le pédicule
.

même. Le réfeau efl: donc un épanouiffement de fécorce

du pédicule des feuilles.

Il aboutit à chaque maille 4^, ^ ^ 5, ou 7 filets. Le nombre
le plus fréquent efl celui de 5 ^ ceux de 5" & de 7 paroiflent

* n'être qu'accidentellement mêlés à celui de 6. Il ne s'en--

fuit pas que les mailles foient toujours des hexagones ré-

guliers , au contraire ils font le plus fouvent irréguliers. Les
mailles à quatre côtés font fort rares. Les plus grandes ont

près d'un quart de ligne de longueur^ & un trentième de

largeur. Il efl: impoUible de voir le réfeau dans beaucoup

de plantes.

Ces filets des mailles s'anafl:omofent les uns aux autres;,

ne fe croifetit points ne fe nouent point, ce font de vrais

vaifleaux. Ces vaifleaux font cylindriques ,
tranfparents ôc

fans couleur
5
quelquefois plus gros dans l'écorce Supérieure

que dans l'inférieure
,
quelquefois grainus & confine tords

& différents en diamètre. Ils fe diflinguent aifément des

vaifleaux du réfeau parenchymateux
,
qui efl pofé deffous

le réfeau cortical. Les vaifleaux de réfeau parenchymateux

font plus gros
5
plus droits ^ prefque toujours colorés & le

plus fouvent verds ; fort rarement cylindriques y ils s'amin-r

ciflent en groffiffant fucceiTivement , enforte qu'ils ref-

femblentà des véficules contigus les uns aux autres^ font plus
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minces dans le milieu du côté des mailles qu'ils forment;

qu'auprès des anaftomofes. Les mailles font ordinairement

plus grandes que celles du réfeau corticaL

Celui des pétales ne diffère pas efTentiellemeîit du réfeau

cortical des feuilles ; fes mailles font en général plus ré-

.gulières. Elles font hexagones.^ reûangles, alongées ou
irrégulières ^ dans certaines fleurs les côtés de ces figures font

extrêmement tortueux. Ces yaifleaux dans d autres plantes

fe replient fouvent, on les prendroit pour des vaiffeaux

fpiraux* Ils paroilTent toujours être fans couleur, ils sana-

ftomofent les uns aux autres ^ leur diamètre varie^^ ils font

quelquefois mal arrondis
,
quelquefois exaûement cylin-

driques^

La troifième partie qui compofe Fécorce des plantes

font les glandes corticales , ainfi appellées par M* de Sauf-

fure, parce qu'elles tiennent toujours au réfeau corticaL

Ces glandes font un ovale plus ou moins alongé , circulaires ^

trois ou quatre fois aulTi longues que larges , ou comprimées
par les côtés, & toujours entourées d'un vaifleau à-peu-près

elliptique & qui ne les touche pas, mais qui eft un peu éloi-

gné de la glande qu'il entoure, il reçoit deux, trois, quatre

^

cinq , fix ou fept vaiffeaux du réfeau cortical , qui s anaf-

tomofent avec lui , ou s'y abouchent feulement & conti-

nuent leur route , fans changer de diredion. Le vaiffeau

elliptique eft d'un calibre à-peu-près égal à celui des vaif-

feaux du réfeau cortical , il eft tranfparent ou demi-tranf-.

parent, & de la même nature que ceux du vailfeau cor-

tical. Aux extrémités de chaque glande il y a un réfeau

droit , q\û va s'anaftomofer avec le vailfeau elliptique, La
fituation des glandes dans les mailles du réfeau cortical,'

varie beaucoup lorfque les mailles font très-alongées; les

glandes font fituées de manière que leur plus grand diamètre

eft parallelle à la longueur de la feuille , fi Jes mailles ne
font pas alongées , elles ont leurs glandes pofées indiffé-

remment dans toutes fortes de diredions*

Un caraftère très- dîfdn£tif des feuilles, des caîyces &
des pétales , c'eft que celles-ci n'ont abfolument point de
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glandes Gorticales ; mais on obferve que dans quelques

efpèces de pétales ^ les mailles du réfeau cortical font oc-

cupées par une efpèce de véficule , femblable à un mamelon y
qui faille fur la furface des pétales^ eft tranfparent & pres-

que toujours colorié
^
conique^ en pointe aiguë, en pointe

jaiouffe, ou en mamelon très-applati.

Des obfervations auffi fines & auffi délicates, feront

toujours regretter que M. de SaulTure ne fe foit propofé

de fuivre toutes les parties du fyflême vafculaire des plantes..

Perfonne n'efl: certainement plus en état que lui de le

développer & de le préfenter fous le point de vue le plus

clair & le plus net.

Quant à Séba, il s'eff contenté de faire graver plufieurS'

Iquelettes de fruits^, de racines & de feuilles. Il n'entre dans

aucun détail fur ces fquelettes ^ilne décrit point les vaîffeaux

de ces parties des plantes \ il n'en donne point la direc-

tdon ^arrangement , le rapport qu'ils ont les uns avec les

. autres ; ce font autant de tableaux , dont il lailTe aux curieux

le foin de faire la defcription; defcription qu'il feroit fort

difficile d'exécuter, celle des fruits fur-tout, qui , dans>

ces figures du moins , fe reffemblenc tous de ce côté , à

l'exception des fruits à. noyau y dont les vaiffeaux pénètrent

ces noyaux.

Les fruits ainfî difféqués par Séba , font ceux d'une poire

nommée lîgnora , d'une qui eft plus groffe que celle-ci y
d'un coing , d'une pomme aigre, d'une pomme de paradis y
d'une pêche ^ d'un noyau de pêche, d'un abricot , du jupina

& du quapiba. Les fquelettes des racines font ceux d'une;

rave du mois de Mai , dont il y a trois figures , d'une fcor^*-

fonère , & de la berle aquatique à feuilles ovales..

Beaucoup de feuilles expofées aux injures de l'air perdant:

lieur parenchyme affez facilement, lorfqu'ellesfontdétachées^

des arbres , & qu'elles ont été macérées par les pluies

l'on trouve fouvent de ces feuilles difféquées avec la plus-

' grande ^aStitude ôt propreté..Séba avoit probablement fait

une collection de ces feuilles , ou imitant ce que la Nature

fait elle-même , a fait graver un bien plus grand nombre^
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de feuilles que de fruits & de racines : il a donné la figure

de trente-deux efpèces de ces feuilles ,
qui font celles de

lierre ^ de citronier ^ de peuplier noir , d'abricotier , de

poirier ordinaire ou particulier, de chêne ^ de rofe pâle^

<i'if d'Afrique , de tilleul, de laurier, de jafmin blanc

commun ^ de noyer , de poirier , nommé Signora y de

hêtre, du maffoy de la nouvelle Guinée , de piilenlit d'Amé-
rique , du gilola d'Amboine, du crati-fchambu de Mala-

bar , du Ben-chetti également de Malabar, ôc deux feuilles

du Clinopodium des Alpes. Celles-ci cependant ne font

pas difféquées.
*

L'arrangement des vaifTeaux de ces feuilles ,
Pangle que

font les vaifTeaux latéraux, avec celui du milieu , la façon

dont ils s'anaftomofent par leur extrémité fupérieure , ou qui

, fe terminent au bord des feuilles , les différentes anfes que
ces vaiffeaux forment lorfqu'il y en a de différentes figures^

^ font très-bien rendus par la gravure. Les vaiffeaux du fécond

ordre, c'efl-à-dire ^ ceu?: qui partent des vaiffeaux, quî

prennent leur origine du vaiffeau du milieu delà feuille

font , dans plufieurs de ces feuilles également bien rendus*

Enfin y Séba a fait graver cette efpèce de capuchon natu-

Tel dont les Ethiopiens fe fervent en guife de bonnet^ & qui

eft dû à quelque partie d'arbre ou de plante
,
qui a perdu

fan parenchyme. Un petit livre de douze feuillets que
Séba dit être fait d'écorce de racines d'une mauve du
Japon ^ un autre petit livre feniblable. Le bonnet & ces

livres ne font qu^un amas de fibres ou de vaiffeaux entre-

lacés les uns dans les autres fans ordre ou avec un ordre ^

s'il y en exifte , ce qu'il fera toujours impoffible de dévelop-
per. Enfin, Séba a encore fait graver les dépouilles des fleurs

épanouies d'une mauve du Japon.
Les gravures données par Séba font quelques matériaux

^pars
, propres à entrer dans un édifice ^ mais dont il faut

chercher la liaifon & Tordre , fuivant lequel il faut les placer,

Séba n'ayant rien dit fur les rapports qu'ils pouvoient avoir *

les uns avec les autres. Ce font cette liaifon & ces rapports
qui font, à ce qu'il me femble

p
iipportar^s de bien conr

aoitre.
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noître ^ & pouvoir ainfî préfenter un tableau qu'on puifTe

fe rappeller facilement^ & connoître Tordre ^ fuivant le-

quel les vaiffeaux font diftribués dans chaque individu. On
a anaftomifé plufieurs efpèces d'arbres & de plantes.; on
a fait voir que les uns ôc les autres pouvoient avoir enfem-
ble des rapports^ on a déterminé quelques différences ; mais
on n'a pas beaucoup étendu ce travail. Grew s'eft princi-

palement attaché au tronc d'un certain nombre d'arbres..

Malpighi a porté fes recherches non-feulementfur le tronc;
mais fur les feuilles de quelques plantes ^ de même que fur

les pétales & les racines de quelques autres. Leuwenhoeck
s eft attaché plus particulièrement aux femences ; M. Du-
hamel

, qui dès 1730 j avoit anatomifé dans un grand
^détail la poire ^ a fçu réunir dans le premier volume de fa

Phyfique des arbres , ce que tous les Obfervateurs qui
Font précédés avoient découvert ^ & à ces découvertes
en a ajouté plufieurs curieufes & intéreffantes.

Tous ces habiles Anatomiiles des plantes fe font appli-

qués^ à ce qu'il y avoit de plus difficile dans Tanatomie
végétale. La diffeâion des racines ^ des troncs ^ des tiges

& des fruits eft, à n'en pas douter ^ ce qu'il y a de plus

délicat dans cette forte de travail. Il femble qu'ils aient

penfé que celle des feuilles 5 & fur-tout la diftribution de
leurs vaiffeaux étoit une chôfe trop facile pour s'y arrêter

beaucoup
,
qu'il fuffifoit de l'indiquer en général ^ ou peut-

être , ils ont cru comme Malpighi
^ que cette diflribution

étoit tellement compliquée ôc variée
^
qu'il feroit impolTible

d'y découvrir de l'ordre & de la fymmétrie. C'efl cet ordre

cette fymmétrie que je me fuis propofé de développer ^

s'il étoit poffible. Par l'expofition de ce que j'ai obfervé
on fera en état de juger fi j'ai au moins fait entrevoir

ce que la nature a fait en ce genre ; mais il faut^ à ce que
je crois

,
parler auparavant de ce que peuvent avoir fait

quelques Obfervateurs fur l'anatomie des plantes ^ ou de ce
qu'on peut conclure des figures de plantes qu'ils ont fait

graver.

On ne doit pas mettre au nombre de ces Obfervateurs
Tome V. 1
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Griendel
,
quoiqu'il ait dans fa Micographie nouvelle donné

les figures groîTies au microfcope des fleurs de camomille,

de bleuet, celles d'une fraife, des graines de ricin , de laitue^

de pavot , de lin ^ de cumin , d'endive ^ de navet , de chou,

& de perfil. Cet Obfervateur favoit plus admirer , que biea

décrire ce qu'il voyoit , & comme il eft dit dans la Biblio-

thèque botanique de Haller , les figures des fleurs font

groffièrement rendues & ne font pas fidèles. On ne pour-

roit donc guère compter fur ces figures quand elles préfen-

teroient une diftribution des vaiffeaux des parties des plan-

tes qui font gravées ; car quoiqu'on eût, au titre de Mico-

graphie que Griendel a donné à fon ouvrage, lieu d^attendre

des obfervations fur les plus fines parties des plantes, on
ne .voit rien de femblable dans les figures , ni dans ce^^

que cet Auteur dit au fujet de ces figures , mais beaucoup
d'exclamations qui deviennent^ parleur répétition, fades

& ridicules»

Il n'en eft pas de même des ouvrages du Pere Plumier;

ce célèbre Botanifte
^ gardant même fouvent le filence fur

les vaiffeaux des plantes, qu'il a fait graver dans fon traité

4es plantes d'Amérique, & dans fon 'riche Ouvrage fur

les fougères de ce même pays, eft des plus expreflîf

,

ayant dans un grand nombre de ces plantes fait fentir les

vaifleaux de ces plantes & la façon fuivant laquelle ils font

diftribués. C'eft ce dont on peut juger par les figures des
colocafes, des arum ou pied-de-veau , des dracontium

,

des Saururus , des granadiles , des apocins , des liférons & de
plufieurs autres. Entre les fougères on diftingue par rapport
aux vaiffeaux

,
plufieurs des plantes qui portent fpéciale-

nient ce nom , des lonchites , des polypodes , des adianthes,
des langues de cerf, & fi l'on examine avec attention les

figures de ces plantes , on s'apperçoit bien vite qu'il y a des
différences dans la diftribution des vaiffeaux de ces plantes

,

& que ces vaiffeaux & leurs diftributions font femblables,
quand ces plantes font bien réellement du genre ou le Pere
Plumier les a placées. En rendant au Pere Plumier l'hon-
neur que je crois lui être dû , la vérité exige de moi que



DES Sciences et des Arts,
Je dife y qu'il y a encore à defirer que ces vaiiTeaux euffent

été plus exactement exprimés , ÔC fur-tout la façon dont
ils fe diftribuent ; & il ne feroit peut-être pas sûr de ranger
fous tel ou tel genre de plantes

,
conféquemment au fyflême

vafculaire ^ les unes ou les autres des pfentes gravées dans
les ouvrages du Pere Plumier. Souvent cet Auteur n'a

exprimé que les premiers de ces vaiffeaux^ ceux du fécond^
du troifième, du quatrième ordre font oubliés dans les gra-

vures des plantes qui ont des vaiffeaux de ces différents

ordres j & dans les fougères^ qui n'en ont fouvent que
du premier & du fécond ^ ces vaiffeaux ne font pas bien
exadement fendus.

Dans le nombre des plantes dont on a formé ces grandes
collerions connues fous les noms de Jardins de Malabar,
d'Amboine ^ il s'en trouve plufieurs dont les greffes ner-

vures ont également été exprimées dans les figures qu'on
en a données, Ceft ce qu'on remarque encore dans quel-

ques plantes de ces autres collerions connues fous les noms
de Jardins d'Amfterdam , de Cliffort , &c. de même que
dans celles qui font intitulés Florile^iam ou colle6lion de
fleurs ; mais cette attention paroît devoir être due plutôt à

FArtifte qui a defïïnéces plantes^ qu'aux Auteurs même de
ces Ouvrages^ qui communément gardent un profond filence

fur ces nervures ou premiers vaiffeaux des feuilles de ces
plantes. •

Aidé de ces ouvrages
3,
un Amateur attentif pourroit, juf-

qu'à un certain point ^ en rapprochant les unes des autres

les plantes gravées dans ces Ouvrages , & qui le font avec
ces nervures^ pourroit , dis- je , donner une certaine notion
de la diftribution des vaiffeaux des plantes , mais qui ne
pourroît être & ne feroit réellement que très-imparfaite.

Ce feroit une ébauche qui demanderoit beaucoup de travail

pour être perfedlionnée. J'ai entrepris ce travail. L'aurai-je

porté à la perfeftion dont il eft fufceptible ? Non , fans

doute. Content d'avoir ouvert une nouvelle route, où les

Obfervateurs pourront découvrir des objets curieux & inté-

reffants dans leur genre, je me féliciterai d'avoir été le

I 2
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premier
5
qui y ait fait un pas ^on jugera de fon étendue paf

lès Mémoires que j'ai à donner fur cette matière curieufe*

Celui qui fuivra ce premier renferme le plan général des

vaiffeaux des plantes^ ou Tordre fous lequel on peut pré-

fenter ce fyftême vafculaire.

Il a paru en 1770 , un volume in-foHo intitulé : Découvertes les plus nouvelles
dans le Règne f^égétal y ou Obfervations Microfcopiques furies parties de
la génération des Plantes répréfèntée dans leurs fleurs, & iùr les infèâes qui s'y

trouvent , avec quelques effais fur le germe , &c. Par GuîL Freder*, Baron
de Gleicben , dit Rulfworm , traduit de l'Allemand

^ par Frédéric liènflamm ^
avec figures.

On a par ce titre une idée étendue de ce que ce bel Ouvrage renferme.
Les Obfèrvations en fcnt délicates & curieufes. Les plantes dont l'Auteur a
examiné les parties de la génération font la tulipe , la fève blanche , le pois ,
le maïs , le melon , le trèfle commun , le polypode , le houblon , le coudrier ^
l'avoine , la betie fauvage , la grande griotte efpèce de cerife , l'abricotier , le
pêcher , le pavot

, l'efparcetre , le pommier , le poirier , le hêtre ^ la laitue ,
le fèîgle , la linaire jaune commune , la courge, Le genévrier , le fauve-vie ou
ruta muraria

, Tépinard , le Taupinambour
, l'orge , le pin fauvage , le chêne ,

le fraifier , la graine du café , la graine prétendue des feuilles de chou , la moi-i
filfure des haricots verds ^ & la mitte d'une feuille de poirier.
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TROISIÈME MÉMOIRE,

ET L E S E C O N D
Sur les Vaijfeaux des Fiantes^ dans lequel on donne un.

ordre Jyjîémadque de ces Vai/jeaux.

R^iEN néft Jettéau hafard dans le nombre immenfe des

Etres^ comme je l'ai déjà infinué au commencement de mon
premier Mémoire fur la matière qui m'occupe maintenant.

Tout démontre un plan , un arrangement , un ordre ^ un

fyftême admirable où tout eft lié. Ceft ce plan que les vrais

Naturaliftes doivent toujours fe propofer de découvrir autant

qu'il eft poffible & qu'il eft accordé à l'homme de le con-

rioitre, ou plutôt de l'entrevoir, L'immenfité des êtres créés

eft telle que la connoifllmce d'une infinité de ces êtres

manquera toujours à l'homme le plus verfé dans cette

connoiffance , & il ne dévoilera jamais entièrem.ent ce

plan. Ce qu'il peut faire ^ c'eft de rapprocher les uns des

autres les Etr^s qu'il a examinés au moyen des propriétés

qu'il leur a découvertes. Faire ainfi voir les rapports

qu'ils ont entr'eux & conféquemment former un plan

méthodique 5
qui facilite à ceux qui veulent étydier cette

matière ^ l'étude qu'elle demande.

Ceft celui que mes obfervations fur la diftribution des

vaiffeaux des plantes m'ont
^
je ne dis pas fait imaginer ;

mais comme forcé d'admettre
,
que je préfente dans ce

Mémoire ,
après avoir dans le premier donné en abrégé

L'Hiftoire de tout ce que les Obfèrvateurs ,
qui m'ont

précédé ^ nous ont laiffé d'obfervations fur cet objet

intéreifant & curieux. En me propofant de traiter des

vaiffeaux des plantes je n'ai pas prétendu entrer dans

l'examen de la nature de ces vaiffeaux , & de m'affurer

,

s'il y a dans les plantes des vaiffeaux qu'on puiffe com-
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parer aux artères, aux veines , aux nerfs, aux vaifTeaux

lymphatiques , aux vaiiïeaux aériens des animaux. Cette
matière abftraite & délicate a été examinée par MM, Gre\r ,

Malpighi & Duhamel. C'eft à leurs ouvrages qu'il faut avoir

recours pour s'inftruire fur cet objet, qui ^ demandé de pro-

fondes recherches ôc des obfervations des plus difficiles

à faire. Pour moi
,
je me fuis borné à ce qui demandoit moins

d'adreffe dans la main , moins de fagacité dans Tefprit 6c

moins de dijfïiculté dans l'exécution. Je me fuis borné à la

façon dont les vaiffeaux font diftribués dans les feuilles ,

les calyces , les pétales ôc les fruits ; tâche qui a exigé

que j'examinaife beaucoup de plantes dans différens états.

Dans leur état de verdure , dans celui de fécherefre ^ ÔC

même dans celui de diffécation à Fair libre ^ qui leur em-
porte des parties qui n'en font pas détachées^ lorfqu'on les

deffèche dans un air renfermé , ôc qui n'eft point expofé
aux viciflîtudes de Tathmofphere , ôc empêche ainfi que les

vaiffeaux fe faffent voir j les parties des plantes étant fou-

vent trop épailfes pour qu'on puiffe , non-feulement à la

vue fimple mais à la loupe , lors même qu'on examine ces

parties au tranfparent ou au grand jour , découvrir Tarran-^

gement de ces parties fines ôc délicates ^ ôc quelquefois
même leur exîftence. Des obfervations mtaltipliées que
j'ai faîtes^ il a donc réfulté le plan méthodique que j'aî

Thonneur de préfenter aujourd'hui à l'Académie ^ Ôc^ fi elle

l'approuve, , au Public.

Avant de le détailler ce plan , il convient , à ce qu'il me
femble^ que jVdife ce que je regarde dans les plantes comme
étant dfes vaiffeaux. Les vaiffeaux des plantes font fuivant

moi ^ ces efpèces de fibres qu'on obferve dans les feuilles , les

calyces ^ les pétales & les fruits
^ qui originairement vien-

nent des racines^ s'étendent dans les troncs ou tiges Ôc dans
les branches, qui ^ lorfqu'on regarde au tranfparent les

premières de ces parties, préfentent dans les unes ôc les

autres différens arrangemens
; arrangemens qui font fouvent

d'une forte dans les feuilles , d'une autre dans les calyces
ôcles pétales, foit que la fleur foit fimple, foit qu'elle foît
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double. On apprend dans ce dernier cas^lorfque les fleurs

font doubles^ que les vaiffeaux des écamines font les mêmes
dans parties que dans les pétales

^
puifque le grand nom-

bre des pétales des fleurs doubles ne vient que de ce que

les étamines font devenues des pétales. Dans celles-ci le

fyftême vafculaire eft^ développé , il eft contrafté dans les

autres^ c'eft-un rideau tiré fur. lui-même dans les étamines

& qui eft étendu dans les pétales. Il eft encore différent

dans les calyces ^ de ce qu il eft dans les pétales & les

feuilles. Les différences dans les vaiffeaux de ces parties

femblent annoncer que ces parties font formées par des

portions des tiges diftinguées les unes des autres & dont

fenfemble forme ces tiges.

En effet ^ Ci les tiges compofées de couches concen-

triques , font toutes feites de partiies fembiables & arran-

gées dans le même ordre ^
pourquoi les vaiffeaux des feuil-

les^ des calyces , des pétales & des fruits ne font- ils pas

diftribués dans ce même ordre ? Que l'on coupe horifon-

talement un tronc ^ une branche d'arbre, qu'y voit-on?

un certain nombre d'aires circulaires , & concentriques qui

ont plus ou moins d'épaiffeur. Qu'on coupe ces mêmes
parties longitudinalement ^

qu'y apperGoit-on ? Une fuite

de fibres longitudinales
^
féparées les unes des autres

,
par

des efpèces de véficules
,
qui ont été ouvertes par l'inftru-

ment dont on s'eft fervi pour fcier ou fendre ces troncs

& ces branches. Qu'on opère ainfi fur des tiges de plantes?

qu'eft-ce qu'elles vous feront voir à-peu-près les mêmes
chofes des vaiffeaux longitudinaux & des v^cules ,

poly-

gones à pans inégaux, plus ou moins grandes, fouvent

plus fenfibles dans les plantes aquatiques , où elles font

communément remplies d'une liqueur limpide
,
qui paroît

n'être qu'une eau pure. Ces aires concentriques , d'une cer-

taine épaiffeur, font-elles dans toute leur épaifleur compo-
fées de la même façon ? ne font-elles pas plutôt un compofé

de membranes appliquées les unes fur les autres , & dont

la compofîtion eft différente , de forte que l'une eft faite

'^'Our former l'écorce , l'autre la partie ligneufe; l'autre les
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calyces dans celles qui en ont ^ l'autre les pétales ou les éta-

mines^rautre lesfruits. C'eft-îà unequeftion des plus difficiles

à réfoudre, & qui probablement éludera ladreffe hiMiaine^,

armée de loupe & de microfcope ^ & que l'on ne pourra

peut-être jamais également réfoudre par la macération de

ces parties des plantes & des arbres dans une eau fimple

ou préparée
^
quelqu'adreffe & quelqu'attentron qu'on y

apporte. Que feroit-ce encore fi on fe propofoit de s'affu-

rer , fi dans les plantes ou les vaifleaux des feuilles ^

des calyces, des pétales & des fruits font différemment
arrangés, que ceux de ces mêmes parties dans d'autres,

plantes ? On fent^ à n'en pas douter
^ quelles difficultés on

trouveroit dans ce travail. Elles me paroiffent fi grandes^

que je me fuis borné à tâcher de déterminer ce que
les parties extérieures de ces corps nous faifoient voir Ôc

nous mettoient en état de développer moins difficilement*

Dans les. plantes^ les vaiffeaux fontfimples ou compofés,
ç'eft" à-dire

, que les fimples ne jettent point de ramifica-

tions dans toute leur longueur , ou qu'ils en donnent qui

font fi courtes & fi rares
,
qu'on peut en quelque forte dire

de ces derniers qu'ils font fimples. Les compofés fe voient

dans le plus grand nombre des plantes, les leurs jettent un
grand nombre de ramifications, de forte que Ton diftingue

jufqu'à quatre & mêm^ plus de divifions de ces vaifleaux.

Je veux dire que les branches qui partent originairement

du vaifîeau primordial fe divifent & foufdivifent quatre fois

même plus. Ces ramifications ne partent pas du vaiffeau

primordial & oui fait le tronc, en formant toujours avec
ce tronc le i-iieme angle , cet angle n'eft également pas
toujours le même dans les vaiffeaux du fécond/, du troi-

fième , du quatrième ordre. Le plus fouvent cet angle eft s

plus ou moins aigu ; d'autre fois il eft obtus^ d'autre fois

il eft droit. La figure des vaiffeaux ne varie pas moins.
Souvent ils font droits, fouvent auffi ils forment une courbe
ovale plus ou moins alongée. Quelquefois ces vaiffeaux
donnent une courbe finueufe , dont la concavité de la

pgurbure
,
qui eft près de l'origine du vaiffeau eft tournée

vers
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vers le bas de la feuille ^ & l'autre

,
qui eft plus alongée^

regarde fa pointe. Souvent le vaifTeau qui eft d'abord droit,

fe plie par fon extrémité fupérieure & forme une courbe
également plus ou moins alongée.

Il y a donc des vaifTeaux qui ne donnent point de rami-

fications
5
beaucoup d'autres , & c'eft le plus grand nombre,

en jettent plus ou moins dans la partie de leur longueur qui

eft droite ^ & fouvent même de celle qui eft courbe dans

ceux qui prennent une courbure à leur extrémité fupérieure,^

& fouvent ceux-ci font courts & s'anaftomofent prompte-*

ment les uns avec les autres y & forment une efpèce dé
réfeau qui s'étend jufqu^à la circonférence de la feuille ^

ou dont les dernières mailles donnent un court vailfeau qui

va fe terminer à cette circonférence ^ & communément à
la pointe d'une des dentelures de cette circonférence ,

dentelure dont^ affez fouvent ^ les pointes font épaiffes ôç
forment comme une glaade. Souvent encore les premiers

vaiffeaux ou leurs ramifications premières^ou de quelque rang

qu'elles foient , fe terminent à cette dentelure. On obferve

encore très-fouvent , entre ces premiers vaiffeaux , d'autres

vaifl^eaux, qui comme eux partent du vaiffeau primordial

ou du milieu de la feuille. Ces vaiffeaux forment ordinaire-

ment avec celui-ci, un angle droit, ou beaucoup moins
aigu que celui que font ces autres vaiffeaux, qui font

beaucoup plus gros qu'eux , Ôc qui s'anaftomofent affez

communément avec les branches que ceux-ci peuvent jet-

ter, & forment ainfi des mailles du réfeau répandu dans

la furface de la feuille.

Voilà ce qui s'obferve en général le plus communément
dans les vaiffeaux , qui fortent du vaiffeau primordial , qui

eft comme le tronc de tous les autres , & qui ordinaire-

ment eft placé dans le milieu de la feuille^ & quelque-

fois au tiers de fa largeur ; mais l'arrangement
^
de ces;*

vaiffeaux diffère dans beaucoup d'autres plantes. Les feuilles

de ces plantes n'ont pas feulement un vaiffeau primordial ,

mais plufieurs. Ces vaiffeaux partent d'un point formé
par le haut du pédicule de ces feuilles. Ce point eft excen-

Tome K
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trique OU concentrique au milieu de la feuiiie. Ces vaif^

féaux font alors rayonnants ^ c'eft-à-dire
^

qu'ils partent de
ce point en formant comme autant de rayons égaux 3 Ci

le point eft au milieu de la feuille ; inégaux s'il n^y eft point^

& les vailTeaux courts font toujours ceux du bas de la feuille.

Si le point d^où fortent les vaiifeaux ^ ii'eft pas plus ou
hioins avancé fur la feuille ; mais qu il foit au milieu

de fa bafe ^ ces vaiffeaux forment en s'étendant 5 en fe

développant 3 une efpèce d'éventail d'où les brins font rap-

|>rôcîîés par leur bout inférieur du point dont ils partent

èc même s'y réunilTent. D'autres vaiffeaux font bien l'éven*

tail y mais un éventail dont les bâtons ne font point réunis

en un feul points ils partent de différens points peu éloi-

gnés les uns des autres. Ils font libres & repréfentent un
éventail dont on a ôté le petit clou qui en retenoit tous
les bâtons*

D'autres vaîffèaux, & e'efl: dans les calyces & les

pétales de certaines fleurs quon obferve ceux-ci , font

arrangés en forme de parafol retourné ^ c'eft-à-dire ^ un
parafol dont les baleines ne font pas dans leur pofition horî-

Ibntale ou un peu inclinés^ vers le manche du parafol^

rnais retournés en deffus. Si on aimoit mieux fe fervlr

d'une autre comparaifon ^ on pourroit dire que ces vaiffeaux

forment par leur enfemblé une efpèce d'entonnoir* Ces
Vaiifeaux font fimples ou ramifiés. Ils s'étendent ou non
depuis leur origine jufqu'à la circonférence des calyces &c

des pétales. D'autres vaiffeaux qui fe rapprochent beau-

coup de ceux-ci ^ font cependant par leur enfemble ^ plutôt

un faifceau de vaiffeaux
,
qu'un parafol ou un entonnoir,

C'efI: ordinairement dails les fleurs monopétales ^ qui finif-

fent inférieurement par un tuyau plus ou moins long que
l'on voit de ces vaiffeaux en faifceau. Ceux dont ce faif»

*ceau efl: formé font droits, fîmplés dans la longueur du
tuyau , mais communément ils fe ramifient dans la partie

dilatée & fupérieure du pétale & y jettent leurs ramifica-

tions de différente manière. Si la fleur monopétale n'a pas

de tuyau ou qu'il foit infiniment court j alors les vaiffeaux
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fortent du milieu du pétale de façon , qu*ils font comme les

rayons d'une foue^d'où on peut les àppelier vaifTeaux en-roue;

Les fruits ne font pas moins voir de différences dans

l'arrangement de leurs vaiffeaux. Dans plufieurs de ceux
qui font ronds ou oblongs ^ les vailTeaux premiers les

entourent de haut en bas en formant des cercles ou des

ovales plus ou moins alongés de Tune ou de l'autre figure.

Ces^ vaiffeaux partent du pédicule du fruit & fe réu-

niffent à cette *partie qu'on appelle communément rœil

du fruit. Dans d^autres fruits également ronds ou oblongs

les vaiffeaux forment feulement un réfeau à mailles affez

grandes. Dans les fruits à capfules , ils font affez fembla-

bles à ceux qui précédent ces derniers. Ils varient plus

dans les fruits à filiques. Dans ces fruits les premiers vaiffeaux

qui font plus ou moins courbes , fuivant la courbure des

filiques, font placés le long de la future des battans des

iiliques. Ils jettent des branches droites qui forment avec

eux un angle droit ou aigu & quelquefois obtus , donnent

des branches qui s'anaflomofent avec celles qui viennent

du vaiffeau oppofé , & forment par les petites ramifications

qui en partent une efpèce de réfeau. Dans d'autres filiques,

ces branches ne font pas droites ; mais finueufes y s'anaf-

tomofent entr'elles , & par leurs branches donnent naif^

fance à un réfeau. Dans les filleules , comme dans celles

de la bourfe à berger , des thlafpi , les premiers vaiffeaux

ne jettent point de longs vaiffeaux horifontaux droits ou
finueux ; mais un réfeau qui s'étend dans toute la furface

de chaque battant de la filleule. Certains fruits^ comme
ceux de l'érable, du frêne^ du tilleul ont un pédicule qui efl

garni de certains appendices ou ailes qui font voir des

arrangemens particuliers de vaiffeaux qui font différents

de tous ceux dont on a parlé jujqu'à préfent , & dont on
fera mention lorfqu'il s'agira des vaiffeaux de ces arbres*

Les parties des plantes auxquelles on a donné le nom
de fpathe ou de ftipule nèus font voir encore des arrange-

ments de vaiffeaux, qui ne leur font pas particuliers ; mais

qui fouvent différent de celui que les feuilles ^ que ces

K2
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fpathes oucesftipuîes accompagnent^ nous préfentent. Dans
- les fpathes ces vaiffeaux font fimples^ longitudinaux^ ou

bien ils font ramifiés , droits & longitudinaux ou ovales*

Les ftipules en ont en éventail à brins féparés ou ils forment

un réfeau. Enfin je ferai remarquer ^ autant que je pourrai^,

toutesles différences que j'aurai obfervées dansfarrangenient

des vaiffeaux des unes ou des autres parties des plantes^& qui

mériteront une attention particulière^ comme^ par exemple,

peut être celui que l'on obferve dans le fruit triangulaire

des ofeilles & des patiences où ces vaiffeaux repréfentent

parleur arrangement un candélabre ou chandelier à plu-

fieurs branches
,
arrangement qui a beaucoup de rapport

à celui des vaiffeaux d'un certain genre de plantes de la

clalfe des fougères*

>^-;-.Ges derniers vaiffeaux ne jettent point de vaiffeaux-

fecondaires^ ils font fimples 5 mais le plus grand des

vaiffeaux premiers des autres plantes en donnent en plus

ou moins grande quantité. Ces vaiffeaux fe difîribuent,

comme les premiers en formant des angles droits ou plus

ou moins aigus avec ceux dont ils partent. Ils font droits

ou courbes ^ horifontaux ou inclinés ^ s'anaflomofent entre

eux ou avec les premiers en fe courbaat par leur extré-

mité fup^rieure où ils fe terminent à la circonférence des

feuilles ou à leur crenelure ou dentelure. Enfin , ils fubif-

fent toutes les variétés qu'on obferye dans l'arrangement
des premiers. Il en eft de même des troifiènies & des
quatrièmes vaiffeaux dans les plantes qui peuvent en avoir

d'auffi multipliés 5 & qui ont leur furface couverte d'un
réfeau à mailles polygones ^ dont les pans font inégaux ^ les

mailles plus ou moins grandes & plus ou moins fenfibles.

Les vaiffeaux^ de quelques parties des plantes qu'ils foient,

/ont féparés les uns des autres par une fubftance à laquelle
on a donné le nom de parenchyme. Ge parenchyme varie
par quelque côté dans les unes ou les autres des plantes.
Il eft tranfparent ou prefque tranfparent dans les unes^
plus ou moins opaque dans le plus grand nombre; mais
ce qu'il y a de plus fingulier

y par rapport à cette partie
^
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ceft qu'il y a des plantes qui femblent n être compofées
^que de ce parenchyme, & qu'il varie dans les unes ou
les autres de ces plantes. Les lychens , les coralloïdes ^

les noftocs, les varecs de mer ou fucus me paroiffent n'être

qu'ainfi compofés. Lqs moufles mêmes 5 les lycopodium
tiennent beaucoup de cette compofition. Quelques moufles
cependant ont un vaifleau dans le milieu de leurs feuilles,

mais il n'y a point de moufle, je ne crois pas du moins
en avoir obfervé

, qui eufîent des vaifleaux , de l'un ou de
l'autre des genres que j'ai remarqué dans les autres plantes.

Les arbres verds comme l'if, le cyprès ont beaucoup de
rapport de ce côté avec les mouflfes/ Il paroîtroit que
leurs feuilles n'ont également que le vaifleau du milieu

de ces feuilles.

Si ces plantes ont un rapport fi prochain du côté du
parenchyme, on peut dire qu'elles différent les unes des

autres par certaines propriétés de ce parenchyme. Par exem-
ple , les champignons ^ une fois defléchés , ne reprennent

plus vie , s'ils viennent à être pénétrés d'eau , au con-
traire ils pourriflenr ; aulieu que les autres plantes de cette

nature ^ après avoir été defléchées par les rayons du foleil

à un point qu'elles font comme du parchemin , reprennent

vie , fi elles font Imbibées. C'efl: ce qu'on a déjà fait remar-

quer au fujet du noftoc , des varecs & des autres plantes

qu'on vient de citer. C'efl: ce que tout Botanifte a en effet

dû remarquer plus d'une fois dans les courfes botaniques

faites en été. Parcourt il dans un beau jour de cette

faifôn éclairé d'un foleil brillant , un bois ^ une forêt , il

marche fur des coralloïdes, fur des moufles, fur des lychens

defféchés par ce foleil ; il brife alors toutes ces plantes ;

mais tombe-t-il une pluie , toutes ces plantes prennent

auflitôt de la flexibilité & entrent en végétation. C'efl:

ce qu'on voit encore à la fin de l'automne , ces plantes

qu'on diroit n'avoir plus de vie , revivent
,
végètent avec

îa plus grande promptitude après les pluies de cette faifon.

On- diroit que ces plantes font autant d'épongés qui s'imbi-

bent d'eau avec une facilité égale à*cglle des vraies éponges.
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De toutes les obfervations que j'ai faites fur les yaifleaux

des plantes , dont je viens de donner une idée courte ,

fuccinte & générale, il réfulte l'ordre méthodique qu'il

s'agit maintenant de décailler. Ce que je ferai ^ à ce quil

me femble, en formant différentes claffes de vaiffeaux^

fous lefquelles fe rangeront différens genres
,
qui compren-

dront toutes les plantes que j'ai examinées. Ce plan métho-

dique marchera-t-il paralellement avec quelqu'un des fyt

tèmes de Botanique donnés jufqu'à préfent; c'eft-à-dire

,

les claffes & les genres des vaiffeaux coincideront-ils avec

ceux des fleurs? Tous les genres d'une clafTe établie fur

les rapports que les fleurs peuvent avoir entr'elles auront-ils

également des rapports par les vaiffeaux ?

Je ne peux pas dire que j'aie toujours obfervé de fem-

blables rapports ; mais ce que je penfe pouvoir avancer j

c'eft qu'entre les efpèces d'un même genre , les vaiffeaux

font effentiellement femblables ^ & que fi on trouve dans

une plante placée fous tel ou tel genre que ce foit ^ une
différence effentielle dans la diftribution des vaiffeaux ^ cette

plante endura également une effentielle dans la fleur , &
jque conféquemment , il faut Tôter de ce genre , la porter

dans un autre ou en former un nouveau. On fixera ainfî

Tincertitude où Ton eft encore par rapport à plufieurs

efpèces , des Botaniftes les réuniffant fous un genre ,

d'autres les plaçant fous un autre; les uns regardant cer-

taines parties de la fleur comme effentielles, d'autres ne
penfant point qu'elles le foient. Ces obfervations tirées du
ifyftême vafculaire, réunies à celles du fyftême glanduleux

:que j'ai détaillé dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences

, pourront , à ce qu'il me femble ^ & fi je ne
me flatte pas trop ^ concourir avec le fyftême par les fleurs,

à nous conduire à la connoiffance de Tordre que FAuteur
de la Nature a mis entre les.plantes ; c'eft tout ce que je

prétends.

Pour faire fentir de quel ufage peuvent être des Obfer-
vations femblables dans l'établiffement des genres des plan-

tes^ j'en rapporterai ici quelques-unes tirées de MM, Cranta,
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Scopoli & Adanfon qui fe font fervis de celles qu ils

avoient obfervées dans les fleurs de certaines plantes où

on ne les avoit pas vues avant eux , & qui ont en cela

imité M. Linné
^
qui s'étoit fervi de parties femblables

pour établir des genres. M. Crantz^ par exemple^ a conftaté

que cette plante appellée cummunément Sifymbrium annuel

à feuilles de petite abfynthe ^ devoit établir un genre parti-

culier^ 6t devoit être ôtée de celui fous lequel M. de

Tournefort l'avoit placée. La fleur de cette plante a fix

glandes ; deux entre chaque grande & petite étamine , &:

d'autres entre les grandes étamines & le calyce. J'avois

déjà fait ce genre
^
auquel j'avois donné le nom de Defcurea,

que M. Adanfon avoit changé en celui Sophia^ nom
ancien que cette plante avoit portée. Je n'avoîs fait ce

genre que parce que des poils ou vaifleaux excrétoires des

feuilles & des tiges ^ étoient horifontaux ôc bifurqués*,

mêlés avec d'autres qui étoient droits & ramifiés^ parmi

lefquels on en voyoit de fimples ,
coniques & droits. Le

* genre de la bourfe à berger ^ ou bourcette, fe trouve encore

mieux établi par les glandes que le même M. Crantz a

obfervées dans fa fleur ; cette fleur en a quatre entre les

grandes ôc les petites étamines. Si on joint ces obferva-

tions à celles que j'ai faites fur les vaiffeaux excrétoires

de cette plante qui en a d'horizontaux & de droits qui

font en y grec ^ mêlés à d'autres qui font droits
,
fimples

& coniques , le genre de cette plante fera encore , à ce

qu'il me femble^ mieux établi qu'il n'étoit, fur-tout fi on

y joint que les vaifleaux des filicules de cette plante for-

ment feulement un réfeau à mailles à plufieurs pans iné-

gaux \ comme je l'ai rapporté ci-devant. La propriété que

le petit thafpi a d'avoir les feuilles comme percées par

les tîges^me faifoit penfer que cette plante devoit être ôtée»

du genre où elle eft placée dans M. de Tournefort ^ d'au-

tant plus qu'elle n'a point de poils ou de vaifleaux excré-

toires; mais feulement une efpèce de farine répandue fur

prefque toutes fes parties , & je n'ai vu qu'avec plaifir que

M. Scopoli avoit obfervé quatre glandes placées entre
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les grandes & les petites étamines ^ & qu'âinfi cette plante

pouvoit & devoit.même faire un genre. J^ai fait voir plus

haut que la defcurea à caufe des glandes de fa fleur,

devoit être ôtée du genre des Sifymbrium où M. de Tour^
nefqrt Favoit placée. Plufieurs autres plantes de ce même
genre établi par M, de Tournefort doivent également en

être féparées fuivant le même principe. M. de Haller

a fait un genre qu'il appelle Radicula du Sifymbrium àts

marais^ rampant & à petite fleur
,
auquel il joint celui qui eft

aquatique & qui a des feuilles de différentes figures. Il en
agit ainfi

j
appuyé fur ce que la fleur de ces plantes a fix

glandes, deux entre les étamines courtes & le germe, &
une entre les étamines longues. L'herbe Sainte-Barbe placée

également avec les Sifymbrium^ par ^M. de Tournefort,
doit en être féparée, fa fleur ayant quatre glandes

,
chaque

étamine courte étant fout^nuepar une de ces glandes , Ôc

les autres étant entre chaque grande étamine & le calyce,

A quoi j'ajouterai que fes vaiffeaux excrétoires font coni-

ques, droits &en petit nombre. M, Linné avoit placé avec*
les Sifymbrium^ la Draba jaune à filiques très - étroites , .

M. Adanfon y ayant obfervé quatre ou fix glandes orbicu^

laires , on ne peut guère s^empêcher de l'en féparer, de
même que la roquette blanche couchée par terre, dont
les filiques fortent de Faiffelle des feuilles ,

que M, Linné
plaçoit auflî au nombre des Syfimbrium : la fleur de cette

plante a fix glandes ovoïdes , fuivant M, Adanfon. Selon
ce principe, que je crois devoir être fuivi ^ le genre du
Syfimbrium ne doit être eompofé que des plantes qui
ont feulement deux glandes placées de part & d'autre à
la bafe de chaque petite étamine , comme Scopoli l'a

obfervé. Gonféquemment à ce principe, il faut en ôter le

5'i/ym^rkm rampant, des marais & à feuilles de Naf-
îurtium^ qui a quatre glandes^ une de chaque côté des
petites étamines , & qui fe réuniffent. Scopoli vouloir
quon en fît un genre, & je penfe qu'on doit embraffer
fon fentiment. Je le fuivrois encore en féparant les deux
plantes mifes au nombre des choux par MM. de Tournefort

&
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1

& Linné ^ dont Tune eft d'Orient & l'autre de nos cam^
pagnes^ & qui ont des feuilles qui embraffent les tiges,

qui y comme on dit communément ^ les percent. La fleur

de ces plantes , fuivant M, Adanfon , a deux glandes orbi-

culaires. Je voyois toujours avec peine l'alliaire réunie

avec les Erijîmum ^ ou avec les Syjimbnum ; M. Scopoli à
fixé les idées ^ fuivant ma façon de penfer à ce fujet, en
établiffant le genre de cette plante fur ce que fa fleur a
de chaque côté delabafe des grandes étamines ^une glande

qui embrafle cette bafe. Enfin, le Lepidium ou pafTe-

rage a deux glandes
,
qui foutiennent chacune une des

petites étamines ; la turritis ou tourrette en a quatre

,

dont une foutient de chaque côté une petite étamine,

les autres étant de part & d'autre entre les grandes éta-

mines & le calyce. La Linnaire en a également fix , une
de chaque côté des petites étamines ôc le ftyle , 6c les

autres de part & d'autre entre le calyce ôc les mêmes
étamines. La Bifcutella en a auffi fix , une de chaque côté

des grandes étamines^ 6c une entre chaque grande 6c

petite étamine qui fe réunifient. La cardamine en a une
qui entoure la bafe de chaque petite étamine , ou l?ien,

fi on l'aime mieux , il y a une glande qui foutient cha-

que petite étamine^ 6c les autres font entre les grandes

étamines Ôc le calyce , ôc ainfi il y en aura deux entre

chaque petite étamine ôc la grande étamine voifine de la

Ï)etite, ôc les autres feront entre les grandes étamines ôc

e calyce ; ôc la fleur de cette plante en aura ainfi fix. Des
plantes dont la fleur a ainfi plus ou moins de glandes qui

varient par leur pofition ne doivent pas être réunies avec

celles qui n'ont point de ces glandes dans leur fleur , ainfi

ies myagrurriy la Scopoli ôc la Draba , dont les fleurs en

font privées doivent réellement faire des genres bien dif-

tinds , en y joignant les autres différences qui ont été

obfervées dans les fruits de ces plantes , ôc je ne craindrai

pas de dire dans les glandes des feuilles , des tiges ôc dans

leurs vaifleaux excrétoires
,
lorfque ces parties font diflfé-

rentes, j'ajouterai même que fi ies vaifleaux ordinaires des
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unes ou des autres des parties iion-feulenient de la £leur>

iiiais des feuiiles^ font voir quelques différences ^ ces diffé--

rences ne doivent pas être négligées. Ceft ce dont je ne.

puis encore m'èmpêcher de donner des exemples tirés^

des plantes de la ciaffe des fougères,

i J'ai obfervé dans le nombre affez: conidéraMe des

fougères 5 dont rHerbîer de fou M, de JulTieu eft compofé^
& que M. de JufEeu ^ de FAcadémie nra bien voulu

eommuniquef 5 jai obfervé^ dis-je ^ dans ces fougères des»

différences fi marquées dans la diflribution des vaifleaux de
ces plantes 5 que je crois que ces différences peuvent jetter

quelque jour propre à éclairer ceux qui voudroient perfe£tionf

ner Tordre que Ton^ a cherché à mettre entre ces plantes ^ je

îe penfe d'autant plus volontiers qu'il me femble que l'arran-

gement de ces efpèces de globules'^ qui font diftribués fur le

deffous des feuilles 5 ôc qu'on regarde comme des amas des^

fleurs de ces plantes paroît en dépendre^ôc que quelques Au--

teurss'étant fervis de rarrangement de ces globules pour éta-^

blir des genres entre ces plantes^ ces genres en feront

encore plus canftans ^ fi la diftribution des vailTeaux. con-
court avec celle de ces globules.

Cecipofé^je dirai donc qu'on obferve des vaiffeaux

lîmples
, longitudinaux ^ droits

^
qui ne fe foudivifent:

point dans la pilulaire ; que ceux des ^cao/?zco^ n'en diffé-

rent que parce qu'ils fe divifent en plufieurs branches pro-

fortionnelles au nombre des divifîons des feuilles , à Im
pointe defqu elles ils fe terminent. Dans la P^mi" linéaire

de M* Linné ^ les vaiffeaux inférieurs font bien longitudi-

siaux mais les fupérieurs partent du vaiffeau du milieu^

en formant avec lui un angle très-aigu & s'anafî:omofant

entre eux fous le même angle. Les vaiffeaux font bien^

longitudinaux^ droits ôc fimplesdans piufieurs autres genres j>

mais ils partent du haut des pédicules ^ en formant une
^efpèce de*pinceau applatî ou une panicule ; c'eff ce qu'ona

obferve dans Tadianthe en forme de rein ou remiforme de
Linné

^ & dans plufieurs autres adianthes qui ont beaucoup
de rapport avec le précédent du côté des vaifîeaux j mais;
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qui en différent cependant en ce que leurs ' vaifleaux

ne fe répandent point autant que ceux du précédent

où ils font rayonnants. Ces plantes^ au refte ^ convien-

nent encore en ce que leurs globules font placés à

la circonférence des feuilles &_qachés fous^es écailles

de Fépiderme. Le tricbomanes membraneux de Linné en

fait voir
^
qui font aulfi en pinceau ou panicule ; mais ils

font deux ou trois fois divifés en deux , & il y a entre ces

vaiffeaux d'autres vaiffeaux fimples , droits & plus grê-

les , & Ion ne diftingue point de vailfeau du milieu de

la feuille
^
qui foit différent des autres. *Les globules font

également placés à la circonférence des feuilles & couverts

par une écaille qui efl: ronde. La Pteris à pied ^ de Linné

,

en a qui prennent différentes formes ; ceux du bas des

feuilles font , en quelque forte , en forme de main , les

fupérieurs en panicule , les latéraux font inclinés , ôc les

latéraux deux fois foudivifés en deux. Les femences font

également fituées à la circonférence des petites feuilles ou

pinules. Dansla lunaire, les vaiffeaux forment d'abord un

faifceau
,

pi|is fe répandent en panicule , fe divifent deux

ou trois fois ^ ôc il n'y a point de vaiffeau au milieu qui

foit diftingué des autres. Une autre plante ^ que j'aî cru

pouvoir appeller Marmorotis d'un ancien nom impofé à

une plante de la claffe des fougères
,
qui a été apporté de

l'île Maurice ^ par M. Commerfon , a des vaiffeaux qui

partent alternativement du vaiffeau du milieu. Ils font

fimples ou bifurqués , extérieurement recourbés , & ils for-

ment par leur enfemble une panicule. Les globules font

fitués à la pointe de chaque dentelures des pinules ôc

recouverts par une écaille. J'en donnerai ici une courte

defcription. Cefl une plante rampante. Elle pouffe de

fa racine des feuilles féparées, qui ont un long pédi-

cule
,
qui font triangulaires , divifées en longues pinules ou

découpures qui font réunies entr'elles par une aile com-

mune
5

qui s'étend le long du milieu , ôc qui eft brillante

ôc ferme. Vers l'origine du pédicule font des poils ou

écailles triangulaires* VJfplenium à pinules en forme de

L 2
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coutelas^ de Linné ^ a des vaiffeaux dont les iins^ c'eft à-dire^,

les inférieurs ^ font en panicule ^ les autres fortent du vaif-

feau du milieu ^ & font tous deux ou trois fois bifurqués^^

ils forment avec le vaifTeau du milieu un angle très-aigu.

Les globufes font l^ngitudinalement fitués fur les vaif-

feaux & recouverts d'une longue écaille. Les vaiffeaux

inférieurs font encore en éventail ou pinceau appîati dans

!a fougère appeliée par Petiver^ fougère grimpante^ dont

les bords font fingulièrement en forme de cône j mais

ce ne font que les inférieurs ^ ceux du milieu font conju-

gués ^ les derniers ou les fupérieurs font alternatifs ^ & les

uns & les autres font deux ou trois fois bifurqués. M. Linné
a rangé cette plante avec les opbiogloffes. Je crois qu'on

doit rôter de ce genre ^ ôc qu'elle en doit former un ^

non-feulement à caufe que fes vaiffeaux font dijSFérens de
ceux de l'ophiogloffe, niais encore à caufe de la différente

polîtion de répi de fleurs qui efl: fitué dans la plante en.

queftion ^ à la pointe des pinules, & non au haut d'ua

pédicule féparé des feuilles ^ comme il Teft dans Tophio-
gloffe. De plus, les capfules féminales font^à une feule

loge, fuivant une note qui fe lit dans PHerbier de M. de
Juffieu. Je dirai encore que les feuilles de cette plante

varient fingulièrement par le plus ou le moins de longueur
& de largeur ^ & qu'elles font obtufes ou aiguës , &
que répi de fleur eft plus ou moins alongé & multiplié j
mais quelques fpient ces variétés ,, les vaiffeaux fe diftri-

buent toujours de la même façon. Ils forment trois troncs.

celui du milieu qui s'étend dans la partie du milieu de la

feuille. Les troncs latéraux & inférieurs fe développent
dans les efpèces d'appendices qui font à la bafe de chaque
feuille.Enfin, YAfplenium ou Rhue de muraille de M. Linné
a des vaiffeaux divifés en deux faifceaux, étendus en pin-
ceau applati qui en jettent qui font deux fois bifurqués ^
dont une branche eft cependant quelque fois fimple , &
qui tous finiffent à la pointe de chaque pinule.

Je pourrois encore rapporter plufieurs exemples de
différentes diftributions des vaiffeaux de ces plantes de la
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claffe des fougères^ & faire voir qu'il y en a qui font

horifontaux ou prefque horifontaux , d'autres en forme
d'arbres en candélabres ou en forme de chandelier à plu-

fieurs branches ; d'autres enfin
,
qui par leur enfemble

prennent d'autres figures. Je pourrois encore faire remar-
quer

,
qu'il y a des plantes de cette clafTe qui ont des vaif-

feaux excrétoires ou poils en pinceau, & que d'autres en
ont qui font difpofés en rayons ; mais en entrant dans ce
détail^ je m'écarterois trop ici du but principal que je

rae fuis propofé dans ce Mémoire, où je n'ai voulu que
donner un plan claffique des valfTeaux des plantes , me
réfervant d'entrer dans le détail dès genres des différentes

claffes dans plufieurs Mémoires que je donnerai fuccef-

fivement ^ fi l'Académie approuve cette efpèce de travail.

Je crois donc pouvoir divifer les plantes confidérées par

rapport à leurs vaifleaux en un peu moins de claffes que
MM. de Tournefort & Linné.

PREMIÈRE CLASSE.
Plantes parenchymateufes.

La première claffe eft compofée de Plantes qui font

entièrement parenchymateufes ou qui n'ont point de vaif-

féaux du moins apparens & fenfibles ; mais feulement des

véficules parenchymateufes qui communiquent entr'eîles

ou par de très-petites bouches , ou par des vaiffeaux imper-

ceptibles, ou par leurs pores.

Première S e c t i o n.

Plantes entièrement parenchymateufes , & à parenchyme
comme papyracé.

Les lychens ^ les coralloïdes.

Seconde Section.
Plantes entièrement parenchymateufes ^ & à parenchyme

fucculent.

Les champignons ^ les corallo-fungus.^
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T R O I s I E M E S E C T 1 O N.

Plantes entièrement parenchymateufes ôc à parenchyme

membraneux à demi-opaque. -

Plufieurs des moufles ^ les noftocs.

Q U A T & I E M E S E C T I O N.

Plantes entièrement parenchymateufes ^ & à paren-^

chyme coriacé & à demi-opaque*

Les vareGs ou de mer.

SE C ON DE C L A S SE.

La féconde clafîe efi: compofée de Plantes â vaiffeau^

longitudinaux ^ droits
,
fimples ^ étendus le long des tiges

ou des feuillet ^ ôc dont les autres parties^ font parenchy^

mateufes,

La cufcute ordinaire ^ la pilulaire
^
lacroflicon^ les

prelles,

T R O I S I Ê M E CLASSE
La troifième cla0e efl: €ompofée de plantes dont les

feuilles ont fimplement le vaiffeau primordial ou du milieu^

& qui s'étend depuis la bafe de la feuille jufqu'à fa

pointe.

L'if 5 & plufieurs arbres conifères , ou qui ont un fruit

conique,
'

QUATRLÊME CLASSE-
La quatrième clafTe eft compofée de Plantes dont les

feuilles ont des vaiffeau^ en réfeau , à mailles polygones
dont les pans font inégaux ^ & dont le parenchyme eft
épais

5 fuçculent Ôc gluant. -

Les opuntia ou raquette , les fédum ou jonbardes.
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C I N Q U I È M E C L A S S E.

La elnquième elaffe efî compofée de Plantes dont les Medio réticulés,

feuilles n'ont que le vaiileau primordial ou du~ milieu
^
qui

eft droit /s'étend depuis la bafe de la feuille jufqu'à fa

pointe y qui efl llmple, ne jette point de ramiftcatix)ns ;

mais qui donne un réfeau à mailles polygones / dont les

pans font inégaux. ,

Le romarin ^ la petite langue-de-cerf rampante &: velue^

lîne efpèce d'acrofticon.

six rÊ^"M E e L A^^S

La fixième clafTe eft compofée de Plantes dont les Medîooufecondà

feuilles ont des vaiffeaux
^

premiers ou feçgndaires qui ^«ticules.

finiffent en un réfeau à pans inégaux*

Première Section.

Plantes dont les premiers vaiffeaux font en fai(ceau y &
^ui finiffent eh un réfeau. ,

Les- ophioglolfes y le lemma ^ la fougère ip du Jardin

Catholique.

Seconde S e c t i o n.

Plantes dont les vaiiTeaux qui partent du vaiffeau primor-

iliale finilïent en un réleàjuivqrnoD^^fe
^

:f) d *
-

: La langue de cerf bifurquée ^Jct fôugère à larges feuilles

pulvérulentes fur les bords y l onocléa^ & quelques autres

plantes de la claife des fougères.

- S E.i^T,l,£ ..c LASSE.

La feptième claife eft compofée de Plantes dont les simples & à dk-

feuilles ont des vailfeaux fimples^ droits^, parallèles entr'eux,.
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& qui n'ont point de réfeau ^ mais feulement des efpèces

v_ ^ de diaphragmes horifontaux entre les vaiffeaux ^ où qui font

* fans ces elpèces de diaphragmes.

Des liliacéesj les iris ^ les graminées ^ les aloès.

H UT T I È M E CL A S S E.

La huitième claffe eft compofée de Plantes dont les
Falnwferçs.

y^iffeaux des feuilles font difpofés en forme de palme ^
qui partent du vaiffeau primordial ou du milieu de la feuille ^

de façon que les inférieurs forment un angle obtus y les

lupérieurs un angle aigu, & quelques-uns font finueux^

& que la concavité de la première finuofité regarde le bas

de la feuille , la féconde le haut ou la pointe ,
que

tous s'anaftomofent les uns aux autres , & que les vaif-

feaux fecondaires font horifontaux ou prefque horifontaux*

Les adhatoda , la çolocalTe*

N E U V I È M E C L S S E.

La neuvième clalTe efl: compofée de Plantes dont les

' En émtaîl pétales ont des vaifTeaux en éventail , ou qui partent d'un

point de la bafe des pétales , ôc qui fe répandent en fa

divergeant fur les pétales , en jettant des branches ou fans

en donner. On voit de ces yaiffeaux fur un grand nombre
de pétales.

D I X LÊ M E G LA S S E.

' En faîfçeau. j^^ dixième claffe eft compofée de Plantes dont les fleurs

ont des vaiffeaux qui inférieurement font arrangés de
façon qu'ils forment une efpèce de faifceau cylindrique ,

ou dont les brins font droits
, parallèles , & qui fupérieu-

rement s'étendent dans la partie large & dilatée des fleurs,

ou ils font Amples, droits, parallèles, fe terminant à la

circonférence des pétales , ou qui font ramifiés.

Les fleurs des labiées, des perfonnées, des plantes à
fleurons, demi-fleurons & radiées,

' .V ONZIÈME
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La onzième claffe eft compofée de plantes dont les vaif- En pàrafol

féaux du caiyce font en parafol à bâtons retournés ^ droits 5
retourné,

fe terminant à la pointe des dentelures des çalyces ^ s'ils

font dentelés ; à la circonférence des calyces, s'ils font fans

dentelures; à la pointe des deptelures & au milieu du

fmûs qui eft entre les dentelures ^ fur lefquelles ils jettent

de chaque côté un vaiffeau^ qui va s'étendre Car le côté

droit ou gauche de la dentelure^ ôc fe réunit à la pointe de

cette dentelure avec celui du côté oppofé; & qui ne donnent

point d'autres vailTeaux^, ou qui en jettent qui forment un
réfeau à mailles polygones à pans inégaux.

Ces vaiffeaux fe voyent dans les calyces des labiées

d^s perfpnnées, & en général dans lè^ çalycç^s' qui ont

la figure d'un cône renverfé^ pu d'un gobelet conique-r'^ '*^ "-*

D O u Z I 'I'm e .c l a s s e.

La douzième claffe eft compofée de plantes dont les Enmam*

vaîffeaux des feuilles font en main
^
qui partent de différents

points du haut du pédicule des feuilles^ & dont les plus

inférieurs jettent quelquefois une branche ^ ou font fimples.

Lescucurbitacées.

T R E I Z I Ê M E C L A S S K

La treizième claffe eft compofée de plantes dont les Demî-rayonnans.

vaiffeaux des feuilles font demi-rayonnans ^
qui partent d'un

point du haut du pédicule
,
qui porte plufieurs folioles ou

petites feuilles^ dont les premiers vaiffeaux font dendrifères^

le terrpin^int à la pointe des dentelures de la circonférence

des feuilles ^ ou s'anaftomofant entr'eux par leur extré-

mité fupérieure ; dont les féconds partent des premiers,

en faifant avec eux un angle droit ou prefque droit
,

en échelons , ou s'anaftomofant entr'eux ^ & faifant avec

TomcK M
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les troifiêmes & ceux-ci avec les quatrièmes un réfeaiî

à mailles polygones V à pans inégaux.

Le chanvre ^ le maronnier-dlnde, Thellebore noir ou pied

de griffon.

Q U A T O R Z I È M E CLASSE.

Rayonnans. quatorzième claffe eft compofée de plantes dont les

vaifleaux des feuilles font rayonnants , de façon qu'ils

forment les rayons dW cercle dont le centre eft avancé

fur la furface de la feuille.

t Le nelumbo ^ le lotus ou allipon de Coromandel.

Q U I N Z I È M E C L AS SE. .

. , , La quinzième claffe eft compofée de plantes dont les

premiers vailleaux des leuiiles lont ovales, s étendent de-

puis la bafe des feuilles jufqu'à leur pointe, où ils coïn-

cident avec le vaiffeau primordial ou du milieu
,
qui eft

droit , & qui forment ainfi des ovales plus ou moins
alongés.

Xes elléborines , les orchîs, les ophrîs , des morgelinesf
les plantains, le tamnus^ petit houx^ mediola fmilaX|

diofcorea. &c.
^ - )

S El Z I È M E CLASSE.
Clreulaîw, La feîzlème claffe eft compofée des fruits circulaires ;

c-eft-à-dirç dont les vaiffeaux s'étendent depuis le pédicule
du fruit jufqu a foeil & qui par leur réunion à cette partie

forment des efpèces de cercles qui entourent ce fruit, non
horifontaiement, mais de bas en haut, ôc dont il part

un réfeau à mailles polygones, à pans inégaux, & dont
le parenchyme eft fucculent ou non fucculent.

Beaucoup des fruits globulaires, ronds
^ oblongs, &c*
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D I X - S E P T I E M E C L A S S E.

La dix-feptième claffe efi: compofée de plantes dont les Conjugués,

feuilles ont les premiers vaiffeaux conjugués ^ ou qui partent

deux à deux du vaiffeau primordial ou du milieu de la

feuille y en formant avec lui un angle plus ou moins aigu.

Le nériom

D I X - H U I T I È M E CLASSE.

La dix-feptième claffe eft compofée de plantes dont les En candélabre,

vaifleauxdes fruits ou des feuilles font en candélabre; dont

les inférieurs font ^ dans les fruits
,
conjugués , les fupérieurs

à angles plus ou moins aigus , fortant tous du vailTeau

primordial qui s'élève d'une grofîeur arrondie
,

peut-être

glanduléufe, tous s'anaftomofant entr'eux par leur extré-

mité fupérieure en anfe de panier^ d'où partent un, deux

& même trois vaiffeaux droits ,
qui fe terminent avant la

circonférence du fruit ou à cette circonférence ; dans les

feuilles, les vaiffeaux qui fortent du vaiffeau primordial font

droits ou courbes, fimples, & fe terminent avant la circon-

férence de la feuille.

Les ofeilles^ les lapatum ou patiences, pour les fruits.

Quelques plantes de la claffe des fougères, pour les

feuilles,
i ^

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

La dix-neuvième claffe eft compofée de plantes dont les Dendrîfèrei*

premiers vaiffeaux font dendrifères ^ ou difpofés en forme

d'arbres, ou qui fortent du vaiffeau primordial ou du mi-

lieu des feuilles , alternativement & en formant avec lui

un angle plus ou moins aigu.

Nombre de' plantes ôc d'arbres.

M 2
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. V I N G T;I È M E C L A S S E.

Dendnfères&: La vingtième .claffe eft compofée de plantes dont îes^

feulement bîfur- ptemiets vaiffeaux des feuiiies font dendrifèrcs y font fimpi^^^
çués&fansréfeau.

finipleiiient une OU piofieurs fois bifurqués ; & qui ne

Tormeiit point. de réfeau. '

^ ,

•

Nombrè dé plantes de la clàjfî^^ès fougères.

V.I N G T-U N I È M E CL AS S E.

Dendrifèresa^ La Vingt - unième claffo eft compofée de plantes dont
conjugue&.^.^^^g

premiers vaiiîeaux des feuilles font^ les inférieurs con-

jugués^ les autres alternatifs^ & tous faifant avec le vaif-

leau primordial ou du -milieu de la feuille^ un angle plus

ou moins aigu.

Nombre de plantes & d^arbres.

VINGT-DEUXIÊME CLASS'E.

Dendrifères Se La vingt deuxième claffe eft compofée de plantes dont
détachés. Ics premiers vailfeaux des feuilles font^ les inférieurs ^ libres

ou détachés 5 ou ne partent point du vailTeau primordial

ou du milieu de la feuille, & ainfi féparés les uns des

autres en fe détachant du pédicule de la feuille; les fupé-

rieurs alternatifs & partant du vaiifeau primordial ^ fous ua
angle plus ou moins aigu ^ fous une forine d'arbre*

Nombre de plantes.

V IN G T-T R O I SIÈ M E CLASSE. .

Dendrifères & La vingt-troifième cîalfe eft compofée de plantes dont
«n échelons les premiers vaiffeaux des feuilles font dendrifères^ alter-

natifs
, sanaftomofant entr'eux par leur extrémité fupé-

rieure en formant une- courbe alongée^ fur-tout les infé-
rieurs ^ & dont les fecondaires de ces derniers font en éche-
lons horifontaux , formant un angle droit ou prefque droit
avec ceux dont ils fortent.

Nombre d arbres.
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VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

La vingt-quatrième claffe efl: campofée de plantes dont
•^^^^^^i^^^

les vaiffeaux des feuilles font , d'une feuille à l'autre 5 liés

par des vaiffeaux longitudinau)^ ^ dont les petits 'rameaux

s'anaftomofent entr'eux ^ forment un réfeau à grandes

mailles à plufieurs pans inégaux dans les ailes des tiges

appeliées tiges ailées ; dont les premiers vaiffeaux des

feuilles partant du pédicule des feuilles ^ étant comme
réparés les uns des autres, celui du milieu s'étendant jus-

qu'à k pointe de la découpure du milieu des feuilles , les

autres fe prolongeant fur les ailes des tiges, s'y anafto^

mofant entr'eux & concourant à former le réfeau , dont

les vaiffeaux qui fortent de celui du milieu , forment avec

lui un angle plus ou moins aigu ou obtus , fe terminent

à la pointe des découpures des feuilles ; dont les troifièmes

vaifleaux partent des féconds en faifant également un angle

plus ou moins aigu^ s'anaftomofànt entr'eux par leur extré-

mité fupérieure, &: formant avec les quatrièmes un réfeau

à mailles polygones dont les côtés font inégaux.

Les bleuets, les chardons, les cirfium^ les chardons

rolands & autres..

VINGT-GÎNQUIÊME CLASSE.

La vingt cinquième claffe eft compofée de plantes dont o^compoSi

les vaifleaux des feuilles: font , à l'extrémité inférieure du

pédicule féparés les uns des autres
,

rapprochés dans le

refte de ce pédicule, décompofés dans les feuilles ,
qui font

.elles-mêmes décompofées.en un nombre confidérable de

découpures dont les vaiffeaux font fimples ou dendrifères

•qui ne donnent qu'une ou plufieurs fuites de vaiffeaux

fuivant la largeur des découpures, & defquels vaiffeaux

un vaiffeau s'étend dans les ailes de celles de ces feuilles

qui font ailées.

Les umbellifères.
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Ces vingt-cinq manières de fe diftribuer font les feules que
j'aie jufqu'à préfentobfervées dans les vaifleaux des plantes.

Il s'agiroit maintenant de ranger fous ces claffes , les gen-

res qui leur appartiennent; c'eft ce qui fera la matière des

Mémoires où cès genres feront déterminés , & fouslefquels

on rangera les' plantes qui devront en être. On y joindra

les figures néceflaires pour en faciliter la connoifTance ^ de

même que celles qui repréfenteront les caradères des

clafibs.
;

Au refte quel que foit rarrangement ôc la diftribution de

ces vaiffeaux^ondoit comprendre aiféraent que fi cette dif-

tribution vient par une caufe quelconque à être dérangée,

foit par le déchirement de ces vaifleaux ^ foit par un
gonflement extraordinaire

,
qui occafionne Fépanchement

des liqueurs qui y coulent ou leur flagnation , il doit en
arriver des ulcères , des gonflements ou tumeurs

,
qui pren-

dront différentes figures , il doit arriver aux plantes , ce

qu'on voit arriver aux animaux & même à Thomme, dont
Tobfervation rapportée dans le Mémoire fuivant^ efl un
exemplg,.

\
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QUATRIÈME MÉMOIRE,
Sur une tumeur de Vintérieur de laVeJfie.

Xj A vie des hommes tient à peu de chofes. On Ta fouvent

répété. Cette efpèce d'axiome a engagé les Médeeins à

multiplier^ autant qu'il leur a été poffible , les Obfervations^

& à chercher dans Touverture des cadavres des lumières

fur la caufe des maladies auxquelles les malades fuccom-
boient ^ lors furrtout que ces malades avoient été attaqués

d'une maladie qui paroiffoit ne devoir pas être funefte,

ou ne Têtre pas promptement. Un piffement de fang ^ une
rétention d'urine ne font pas ordinairement des maladies

qui emportent en peu de jours le malade qui en eft attaqué»

Quelques faignées , les bains^ Tufage continué de la fonde

& quelques autres remèdes généraux, s'ils ne fauvent pas

toujours le malade, prolongent fa vie & quelquefois la

confervent : mais qu'un pifTement de fang , accompagné ,

il eft vrai , d'une rétention auxquels on prévoyoit au

moyen d'une fonde qu'on introduifoit , à la vérité diffici-

lement 5 fafTe en fix ou fept jours périr un malade ; c'eft

un accident qui n'eft pas% à ce que je crois ,
ordinaire, &

qui mérite, à ce qu'il me femble d'être connu* On en

jugera par le récit fuivant.

M. Crecy , mon beau-frere , d'un état fédentaire , d'un

caraâère tranquille, d'une complexion forte ^ fanguine,

ayant des couleurs
, n'ayant guère eu dans le cours de

fa vie de maladie confidérable
,
qu'un rhumatifme goûteux

dont il fut guéri par une marche forcée, qui le mettoit en

fueur, & par l'ufage du lait , du régime & des pilules

favoneufes qui firent diffiper un nodus qui étoit furvenu

à un doigt d'une main; M, Crecy ^ dis-je ^ fut attaqué

dans le mois d'Avril de l'année 177P, d'un pilTement
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confidérabie de fang. Peu & médiocrement effrayé de cet

accident 5 M. Crecy n'en paria qu'au bout de trois jours.

Il y fut obligé par les douleurs vives que la fuppreilion

de ce fang & des urines lui occafionnèrent.

Les perfonnes qu'on appeila à fon fecours lefaignerent

une fois ^ le fondèrent ^ non fans difficulté j & comme ils

trouvèrent un obftacîe confidérabie à intrpduire la fonde

,

ils penfèrent que cet obftacle étoit dû à une maffe de
fang coagulé ^ & qui avoit pris une confiftance telle qu'il

étoit très diflicile de la percer. Dans cette idée ils jugè-

rent qu'il y auroit lieu de faire une opération. En çonfé-

quence 5 ils fe déterminèrent à appeller un Chirurgien de
Paris 5 habile dans ces fortes d'opérations^ on n'en put

avoir un que trois ou quatre jours après la demande qu'on

en avoit faite. ,

Ce Chirurgie fonda d'abord facilement le malade ;

mais l'ayant fondé une féconde fois ^ il trouva l'obftacle

dont on n'avoit pas manqué de lui parler ^ & de la nature

dont on penfoit qu'il étoit ^ c'eft-à-dire , d'un fang coagulée

Pour moi
^ qui me trouvai alors à Etampes ^ ne pouvant

m'imaginer que le fang pût^ en fi peu de temps ^
prendre

une confiftance telle^ qu'on ne pût percer ce fang coagulé
avec la fonde ^ je penfai qu'il y avoit dans la véffie une
tumeur qui en bouçhoit l'entrée ^ & que la fonde entrant

quelquefois dans la veffie ^ il falloir que cette tumeur eût

quelque mobilité
^
qu'elle s'approchât & qu'elle s'éloignât

de Forifice de la veffie ^ & qu'elle s'opposât ainfi plus ou
moins à l'introdutElion de la fonde ^ ou que dans cette intro-»

' duttion ^ la fonde pût quelquefois pafl^er par-deffus ou par-
deffous la tumeur ; la fonde une fois introduite dans la

veifie 5 il étoit fage de Ty laifîer. On prit plus d'une fois

ce parti; mais comme il reftoit toujours dans la fonde
un peu de fang^ lorfqu'on le faifoit rendre au moyen
de cet inftrument ^ ce peu de fang fe coaguloit &
empêchoit le malade îd'uriner. On étoit alors obligé
de retirer la fonde & de la réintroduire lorfque les dou-
leurs du malade devenoient plus vives. Tout étoit dans

cet
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cet état

,
lorfque le malade qui n'avoit eu que peu ou

point de fièvre^ en fut un foir attaqué d'un accès affez

violent^ & qui embarraffa la têté. Cet accident détermina
à le faîgner du bras feulement dans la crainte d'attirer le

fang fur la veffie, La tête ne fe débarraffa pas. Le malade
toniba dans une efpèce d affoupifTement. Le lendemain
matin ^ il étoit à Fagonie & mourut dans la matinée.

Cette maladie funefte , & qui avoit occafioriné fi promp-^
tement la mort du malade^ demandoit^ exigeoit même
en quelque forte

, que Ion fît Fouverture du cadavre.
Elle fut faite. Voici Fétat où Fon trouva la vefTie :

elle ne préfentoit à l'extérieur rien d'extraordinaire^
fi ce n'eil: à fa partie inférieure ^ au côté droit , vers
Forifice

^ une tumeur rénitente , large d'un pouce &
demi ou deux pouces^ & d'une couleur blanche. Cette
tumeur pénétroit dans l'intérieur de la vefTie , comme
on s'en apperçut en' ouvrant de haut en bas ce vifcère.

-Cette tumeur étoit furmontée d'une autre
,
qui étoit coni-

que de plus de deux pouces de long^ fur plus d'un pouce
de largeur à fa bafe, charnue^ dure^ & qui par Ta partie

fupérieure avoit un peu de flexibilité ^ de forte que cette

pointe pouvpit , à fce qu'il femble , un peu s'abaiC»

fer & fe relever. Elle étoit percée de deux trous. L'ua
la traverfoit de part en part ; Fautre formoit un clapier

ou cul-de-fac horifontal d'environ un pouce & plus de
longueur. Le premier de ces trous avoit été fait par la

fonde. La grande réfiftance qu'on avoit trouvée à introduire
la fonde^ ayant une fois engagé à faire plus d'effort que
d'ordinaire pour l'introduire ^ la fonde perça la tumeur.
Ce qui n'occafionna pas une grande douleur au malade.
Le fécond trou où le clapier s'étoit naturellement formé ,

n auroit-on pas lieu de croire que le fang que le malade
avoit rendu fortoit de ce clapier. Le refte de la veffie ne
préfenta rien autre chofe d'extraordinaire ^ fi ce n'eft quel-

ques points noirâtres dans fon fond. Quelques petits caillots

de fang flottoient dans une certaine quantité de fang qui

n'étoit pas forti par la fonde.

Tome F. JSf
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Cette veffie ayant été mife dans de Feau-de-vie ^ &
voulant deux mois après la faire defliner ^ je me fuis

apperçu que la tumeur extérieure étoit beaucoup plus

confidérabîe qu'elle n'avoit d'abord paru ; ou plutôt près

de cette tumeur^ il y en avoit une de chaque côté un

peu moins considérable ^ ôc qui pour le refte étoient

entièrement fembiables à elle.

Par ce détail on eft , à ce que je crois ^ en état de

juger fi ces tumeurs font la caufe première ou fecondaire

de la mort prompte qui a enlevé le malade ^ la quantité

de fang qu'il avoit rendu d'abord naturellement ^ celui qu'on

lui avoit fait rendre à différentes fois au moyen de la fonde^

quoique confidérabîe . ne l'éroit pas cependant alTez y pour

qu'il eût épuifé le malade à un point qu'il en dût mourir ;

l'on a mille & mille obfervatîons fur des piffements de

fang 5 dans lefquels on a rendu une plus grande abondance

de fang^ Ôc qui ont duré long-temps^ fans que les malades

en aient péri. L^on a même vu des malades qui ont long-"^

temps rendus du pus par la voye. des urines^ & qui ne
font pas mtort de ces maladies. Des tumeurs charnues ^

dures 5 telles que celles dont il s'agit;, n'étant point tombées
en pourriture^ ne font pas, à ce qu'il femble ^ une caufe

d'une mort prompte. Les taches noires dû fond de la

veffie dont on a parlé ,
qui tout au plus tendoient à la

gangrène , ne paroiffoient'pas avoir dû produire cette mort.

Le fang & les petits caillots qui y flottoienj: n'avoîent pas

une odeur affez fétide pour qu'on puiffeles regarder comme
en étant la caufe.

Ne pourroit-on pas l'attribuer à un tranfport du^Tangfur

le cerveau. Le malade avoit le vifage enflammé ^ lorfqu'il

fut pris de l'accès de fièvre violent qui obligea de le

fâigner. De plus, il étoit dans un airoupifTement profond
& dont on ne le tiroit qu'yen lui parlant haut Ôcfortement.
Je ferois porté à penfer ainfi, & en conféquence je croiroîs

qu'il auroit peut-être été utile de faignerdèsîe commence-
ment de la maladie beaucoup plus le malade qu'il ne l'a

été que dans le temps de rafToupiffement^ il aurait peut-



DES S C I EN G E S ET DES A R T S.

" être fallu ne pas craindre de multiplier les faignées , de
faigner mêmeîe malade du pied

,
malgré la contre-indica-

tion qu'il y avoit de faire cette faignée. On pouvoit crain-

dre , il eft vrai, de porter le fang fur la veffie ; mais len-
gorgement de cette partie n'étant pas aufli à craindre que
celui du cerveau , il y avoit plus à efpérer du temps que
dans l'engorgement du cerveau. On peut donc dire ^ à
ce qu'il me paroît

,
que le malade a plutôt fuccombé à un

coup d^apoplexie fanguine^ qu'à l'effet des tumeurs de la

vefFie & au piffement de fang ; que l'apoplexie fanguine
en eft la caufe prochaine , les tumeurs & le piffement de
fang ^ la caufe éloignée-

On pourroit peut-être demander maintenant qu'eft-cô

qui peut avoir occafionné de femblables tumeurs. On
penfera peut-être que la vie fédentaire du malade , aura

été cette caufe. Obligé, comme il étoit, de paffer une
grande partie du jour affis dans un bureau , les liqueurs

comme le fang & la lymphe feront devenus moins fluides ,

que leur mouvement fe fera d'autant plus ralenti dans

la veiïie ^ que cette partie étoit dans une efpèce de gêne,

M. Crecy paffant une partie de fa vie affis devant
un bureau fur lequel il étoit obligé de fe pencher pour
écrire. Dans cette attitude les inteftins dévoient preffer

la veffie & la mettre dans un état de contrainte. Les fluides

qui Parrofent dévoient ralentir leur mouvement & la partie

la plus foible de ce vifcère devoit plus facilement s'engor-

ger
,

s'épaiffir & prendre de la dureté. On pourroit à la

rigueur rendre ainfi raifon de la formation de ces tumeurs ;

mais ne pourroit-on pas plutôt attribuer cette caufe à la

matière du rhumatifme, qui n'avoit point été entièrement

détruite par les fueurs ^ par le régime , le lait & les pilules

favoneufes dont M. Crecy avoit fait ufage , & que cette

matière fe dépofant peu-à-peu & infenfiblement dans la

partie foible de la yeffie y a occafionné les tumeurs qu'on

y a obfervé.

Il eft peut-être arrivé dans cette occafion , ce qui arrive

fouvent dans le rhumatifme fimple • dans- le rhumatifme

M z
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goûteux j dans la goutte j rafthmeconvulfif ^ lamatièrre qui

occafionne ces maladies^ quittant la partie qu'elle avoit

attaquée^ fe porte fur une autre, Tengorge & la durcit,

C'eft du moins ce que j'ai vu arriver d'une façon bien

frappante dans la goutte. Un de nies parents attaqué depuis

un certain temps d'une goutte violente , cefla d'enreffentir

îes atteintes. Peu après il eût des douleurs de veffie &
tous les fymptômes de la pierre dans la veffie* Cette mala-

die devint telle que ne pouvant jouir d'un moment de

tranquiiité y il fe détermina à fe faire opérer par le Frère

Corne, La pierre fût extraite ; mais peu de jours après la

goutte le reprît avec violence , & peu s'en fallut qu'il n^y

fuccombât. Un an après il mourut d'une fluxion de poitrine,

que je ne puis attribuer à la matière de la goutte , ne

rayant point vu dans cette maladie. Feu M. le Duc d'Or-

léans tourmenté d'une goutte depuis plufieurs années cefîa

d'en avoir des accès; mais il fut incommodé d'une petite

toux fècîie^ qui devint peu à peu fréquente & violente.

Il ne fe détermina à faire quelque remède, que lorfquii

n'y avoit pas lieu d'efpérer beaucoup de ces remèdes. Il

cracha du pus, fuccomba à la maladie. Il fut ouvert après

fa mort , le poumon étoit rempli de tubercules pierreux

,

analogues aux nodus qu'il avoit eus aux doigts d^s mains

& qui avoient infenfiblement difparut. On ne pouvoit
donc attribuer fa maladie du poumon qu'au reflux de la

matière de la goutte
,
qui s'étant portée fur le poumon ^

avoit occafionné le pus. Plufieurs tubercules étoient tombés
en fuppuration. On remarqua plufieurs cicatrices par l'exa-

men qu'on fit du poumon.
Ces Obfervations m.e' fembîent pro-uver qu'il y a beau-,,

coup de rapport entre toutes ces maladies
,
qu'elles n'en

différent que par la partie qui eft attaquée. D'où il me femble
qu'on en pourroit également conclure que les tumeurs de
la veffie dont il s'agit ont eu pour caufe prochaine le reflux
de la matière du rhumaîifme goûteux dont M. Crecy a
d'abord été attaqué & qui ceffa de fe faire fentir. Si elle,*

11 a pas occafionné des. concrétions pierreufes ^ c'eft qu'elle
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étoic apparemment peu confidérable ^ & que M. Crecy
ayant prefque jufqu'à fa mort continué à prendre des pilules

favoneufes , ce remède agiffant continuellement fur la

matière qui occafionna les concrétions^ il les divifoit^ les

atténuoit , & peut-être les détruifoit ^ finon en total du
moins en grande partie. Je ferois d'autant plus difpofé à

penfer ainfî que j'ai toujours vu que dans ces fortes de
maladies j même dans le rhumatifme fimple., ces pilules

unies au lait apportoient un grand fecours aux malades qui

en étoient attaqués.

^
Ce qui pourroit peut-être également convenir dans tous

gonflements des os
^ qui n ont pas pour caufe une maladie

vénériennevou le fcorbut, qui en occafionnent fouvent;

gonflements auxquels on donne ordinairement le nom de
tuf ou de tartre ^ lorfquil arrive aux dents , comme il eft

dit dans le Mémoire qui fuit celui-ci.

EXPLICATION -DEs FIGURES,

Flg. I* VESSIE humaine à l'orifice intérieur de laquelle

étoient deux tumeurs ^ dont une plus confidérable étoit.

mobile à fa pointe.

Fig. 253. Pierre extraite de la veffie d'une perfonne

de Perpignan ^ & qui m'a été donnée en 1771 ^
par le

Chirurgien qui Fa extraite.

Fig. 4, Pierre rendue par la voie des urines ^ & quipou-

voît s'être formée dans le canal de l'urètre.

Fig. 5*. Pierre formée dans le baffinet d'un rein. Elle occa-

fionna la more du malade. Ce malade étoit un Chanoine de

Notre-Dame d'Etampes.

La fmgularité de cette pierre m'a engagé à la faire

graver.
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CINQUIÈME MÉMOIRE,
Sur la maladie des Dents connuefous le nom de Tartre

ou de Tuf.

DANS le grand nombre de maladies qui attaquent les

dents 5 il n'y en a peut-être point qui foit moins bien

connue que celle à laquelle on a donné fauffement le

nom de tuf ou de tartre. Cette maladie eft une groffeur

qui entoure plus ou moins les unes ou les autres des dents.

Les Médecins de même que les Chirurgiens & les Den-
tiftes, ont reconnu pour caufe de cette maladie , un amas

de matière étrangère^ qui peu-à-peu fe ramaflbit autour

des dents, qui s'y accumuloit par couches, & prenoit in-

fenfiblement une dureté affez confidérable. Cette matière

eft , fuivant eux , due à ce qui refte entre les dents après

que Ton a mangé
,
lorfqu'on n'a pas foin de les nétoyer ôc

de fe rincer avec foin la bouche. Quelques-uns admettent

encore une autre caufe
, qui concourant avec la première

,

accélère la croifTance de ce tartre. Ils veulent que
,
lôrfque

ia falive eft viciée , & qu'elle eft chargée de matière dure

& comme pierreufe, elle dépofe cette matière autour des

denté , & s'y accumule.
Cette idée eft probablement celle qui devoit fe préfenter

la première à Fefprit, & les noms de tartre & de tufque
Fon a donnés à cette maladie ^ conduifént à faire penfet

que le dépôt du tartre qui fe fait dans les tonneaux où
Ton conferve le vin y & celui que certaines eaux y

chargées
de parties pierreufes ou terreftres, font fur des corps plongé?
dans ces eaux ^ font des effets qui ont fuggéré Tidée que
ion a eue au fujet du prétendu tartre ou tuf des dents.

Cette idée
, comme la plupart de celles qui n'ont pour

eaufe que la comparaifon que l'on fait d'un objet connu

,



DES Se ï EMC ES ET DES A R T S, lOJ

avec un que Ton veut faire connoître
;,

eft faufîe & ne fe

peut foutenir ^ comme on efpère le faire voir d'une manière

démoriftrative.

Il eft même étonnant que cette idée fe foit foutenue

jufqu'à préfent ; dans un temps fur-tout y où Fart du Dtn-
tîfle a eu des hommes auxquels on ne peut pas refufer des

connoifîances étendues dans leur art ^ & qui ont fçu y ap-

porter des yeux éclairés^ & un efprit rempli de connoif-

fances dues à Tanatomie & à Tobfervation. Comment en
effet a-t-on pu perfifter à croire qu'il pouvoit fe trouver

des perfonnes
^
je ne dis pas parmi le peuple , mais parmi

les gens du monde le plus poli & le plus jaloux de tous

les agréments
^
que la nature peut accorder en naiffant ;

affez peu attentives â ce qui regarde le bon état des dents ^

pour y laiffer amalfer une quantité de matières étrangères,

telle que quelquefois cette matière formoit une groffeur

qui s'étendoit d'une mâchoire à l'autre, qui ne lailToit qu'un

petit paffage au bouillon dont le malade faifoit ufage, ôc

qui par fon volume empêchoit le mouvement de cette

mâchoire. Une telle obfervation fur~tout devoit, à ce qu'il

me femble, ouvrir les yeux fur la caufe de cette groffeur,

& engager au moins à y veiller avec plus de foin.

Le Dentifte à qui elle eft due s'arrêta cependant là , où
il n'y avoit plus qu'un pas à faire pour découvrir la vraie

nature de ces groffeurs. Content d'avoir délivré fon malade

de l'incommodité quîle gênoit, & d'avoir rendu à la mâchoire

de ce malade , le mouvement qu'elle avoit perdu , ébloui

peut-être par la gloire qui lui devoir revenir de cette cure,

ne fongea pas à s'éclaircir fur la caufe d'une fi prodigieufe

produdion. Gerauldy
,
qui rapporte cette obfervation dans

un ouvrage intitulé T^r/ de conferver les Dents ^ & à qui

cette cure efl due , veut que le tartre foit un limon pâteux
Art!^de/onrerv^er

qui ^'attache aux dents & aux gencives , fe defsèche , s'af- les Dems. pag.

fermit & s'augmente de tour en jour par de nouvelles cou- ? flf"f'^*'^'

ches
,
qui s apphquent les unes iur les autres. 11 veut que

cet accident n'arrive qu'à ceux qui n'ont pas foin de nettoyer

& de laver leur bouche j & quittant un infiant le ton d'un



ÎÔ4 Mémoires sur différentes parties

Dentifte, pour prendre celui d'un Amateuf des rechercher

Hir l'antiquité ^ demande fl l'on ne pourroit pas attribuer au

tuf , ce qu'on raconte de Pyrrhus & du fils de Prufias, Roi
deBythinie, qui au lieu de dents , n'avoient qu'un os d'une

feule pièce
^
qui s'étendoit d'un bout de mâchoir^e à l'autre ;

& ce qu'on dit deDrepetine, fille de Mithridate^ Roi de
Pont, qui avoit une double ^rangée de dents. Si Gerauldy
a trouvé la vraie explication de ces traits hiftoriques ^ il

faut en conclure ou que l'art du Dentifte n'étoit pas encore
imaginé alors ^ ou que ces princes étoient peu curieux d'avoir

des dents remarquables par la beauté de leur émail ^ 6c par
la fymmétrie de leur arrangement.

Voy. Fauchard. Fauchard , autre habile Dentifte , qui probablement con-

!lfl?pï?iV?T.
"^^^^^^ ^^^^ ^"^^ fingulier que celui qui efl: rapporté par

I. Par. în^.in- Gerauldy, ou qui du moins avoit vu une dent confidé-
rablement grojGTie par une matière qui l'entouroit , de façon
qu'elle y étoit enfevelie ^ & dont Fauchard donne la figure
vue en différents fens, n'eft pas forti de la voye que les

autres avoient tracée. « Le tartre ou le tuf que'quelques
» Auteurs & le vulgaire nomment chancre eft^ dit~il\, une
» matière qui s'accumule fur la furface des dents, & qui
» devient par fon féjour comme une croate pierreufe

,

» <J'ï^n volume plus ou moins confidérabie»: Fauchard veut
encore que l'air qui fort des poulmons concoure avec les
deux autres caufes, dont on a parlé plus haut à la for-

Ihd. pag. 177. mation du tartre. c< L'air,- fuivant lui, poufl^é hors de la
» bouche & chargé d'exhalaifons , fait que ce qu'il y a de
» vifqueux, d'ondueux & de pefant dans ces exhalaifons^
» s'arrête contre les dents qu'il touche, &fe joint à la pre-
» mière couche de tartre ébauchée par le limon deîTéché ».
Cet habile Dentifte ne voit pas qu'on puifTe expliquer
autrement la fonnation du tartre, qu'en admettant le cpn-

J^;V, pag. 17p. cours de ces trois caufes. c< Je ne vois pas , ce font fes
» termes, comment fans admettre cette dernière caufe,
» (la falive viciée

) on pourroit rendre raîfon des croûtes'
*> qui couvrent quelquefois la plupart des dents , fans

» même
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^> même en excepter les racines, comme je Fai quelquefois
>^ obfervé ».

• Cette dernière obfervation auroit dû au contraire, ce
me femble , faire fentir àFauchard que^ puifque la racine des

dents étoit même quelquefois recouverte de tartre, ce tart; e

ne pouvoit être attribué^ même en partie ^ aux matières

qui reftoient entre les dents après la maftication , ni à
Tair de la refpiratiori chargé de parties onûueufes, & nî

à la falive viciée qui certainement ne s'introduit pas fur

les racines des dents. Il devoit penfer que le tartre étoit

occafionné par un vice des dents même , & que la caufe

en étoit interne, comme il fera prouvé par la fuite,

Fauehard a été fauffement entretenu dans cette erreur

par la comparaifon qu'il a faite du tartre des dents avec
certaines concrétions pierreufes qui fe forment quelquefois

fous la langue. Il a même été fortifié dans cette opinion ,

comme il le dit lui-même ^ « par la conformité qu il a re-

» marquée entre cette matière qui avoit entouré la dent

» toute entière , & les corps étrangers que Ton a trouvé

» plus d'une fois à la racine de la langue », & qu'il con-
firme pâr la découverte qu'il avoit faite d'une femblable

pierre placée entre l'infertion du filet& le corps delà langue

,

& près des veines ranules.

Cette conformité des concrétions pierreufes de la langue

& du tartre qu'on fuppofe fe faire fur les dents, bien loin

de faire embraffer à Fauehard, Topinion qu'il a adoptée

au fujet du tartre prétendu des dents, devoit au contraire

lui faire penfer que ce tartre avoit pour caufe un déran-

gement des dents
,

qu'il étoit produit par quelque vice

intérieur de la dent, comme ces concrétions pierreufes

ne font & ne 'peuvent être occafionnées que par un vice

des glandes de la langue ou de la liqueur qui fe filtre dans

ces glandes. En effet, comment s'imaginer que des concré-

tions pierreufes peuvent fe former dans une partie auflî

mobile quela langue, par le dépôt d'une matière extérieure

à cette partie; fouvent un homme habile dans l'art qu'il

profe{re, faute d'un peu d'attention, ou peut-être plutôt

Tome V. O



106 MÉMOIRES SUR DîFFÉREMTËS PARTIES

parce qu'il a beaucoup d'^autres connoiflances étrangères à

cet art, ne fe défait pas dWe erreur qu'un autre moins

favant auroit abandonnée.
Voy. Reeherch. Ceft ce qu'on doit encofe dire d'un autre Dentifte^

SsTefpI^d^^^^^^^
^ont Thabilité eft également connue- Bourdet de même

Fart du Dentifîe, que ceux qui Font précédé ^ veut que- le tartre fe forme

Par
par couches ^ ce du limon gras & vifqueux/ qui s'attache'V

* » fur les parties dures telles que les dents, quand on n'a pas

» Fattention de Tenlever tous les matins ». Bourdet admet
pour caufe de ce levain certains aliments , la falive viciée

ou trop épaiile, les fumées groffières des mauvaifes digef-

tions y celles du poulmon , certaine pituite ^ des maladies

& même des remèdes dont on ufe.

Il eft prouvé par tout ce qui a été dit jufqu'ici
,
d'après

les ouvrages des Dentiftes les plus modernes & les plus

habiles, que le tartre, fuivant eux, n'eft qu'un amas de

matières étrangères qui s'accumulent plus ou moins abon-

damment autour des dents. Il feroit, à ce que je crois,

inutile de faire plus de recherches à ce fujet , & il n'y a pas

lieu de douter que ce fentiment & celui de tous les autres

Auteurs qui ont écrit fur cette matière ne foit le^même,
ceux que j'ai cité n'ayant point relevé à ce fujet ceux qui

les ont précédés. Il en faut cependant excepter Fauchard
qui s'élève contre l'Auteur d'un ouvrage fur la Chirurgie

,

ou il parle des maladies des dentSr Cet Auteur avoit com-
paré le tuf des dents à la rouille du fer, & prétendoit

Voy. leChîfuf* qu'il -déchaufToit les dents & les faifoit branler. Cette com-
glenDentiftcT.z. paraifon déplaît à Fauchard. Il répond que la rouille du fer
p2g-35^ produit au détriment du fer même^ & que la produc-

tion du tartre n'eft point due à la fubftance des dents qui

en font incruftées. L'on verra plus bas que l'Auteur critiqué

par Fauchard , s etoit fervi d'une comparaifon qui approchoit
plus de la vérité, qu'il paroît qu'il ne le penfoit lui-même
puifquil regardoit le tartre comme un dépôt de matière
étrangère. L'Auteur critiqué ayant dit que. le tartre quittoit

la dent comme la pêche quitte le noyau ; Fauchard veut au
contraire que « le tartre foit le plus fouvent fi adhérent à
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» la furface du corps de la dent
, qu'on ne peut Ten détacher

» qu^avec beaucoup de peine ^ & même par parcelles ».

Une adhérence auffi forte auroit dû, à ce qu'il femble^;

fairepenferà un auffi habile homme que Fauchard, qu'un
dépôt de parties étrangères, ne pouvoit pas contraàer une
adhérence fi intime avec les dents. En effets un dépôt
femblable fait dans un endroit tel que la bouche tou-

jours humeaée par la falive^ par des boifîbns dont on
eft obligé d'ufer

, peut-il fe deffécher & prendre afîez de
foiidité pour devenir tellement adhérent à la dent , ôc

tellement dur pour que fa deflruâion exige beaucoup de

peine. Les tufs que la nature forme & que Ton trouve dans

la terre où ils font enfouis probablement depuis plufieurs

fiècies, n ont pas fouvenc une femblable dureté. Elle .eft

telle, fuivant Bourdet, dans le tuf des dents, ([u elle ne cède

au fer quavec peine. Il prétend même que cette incruf- ^j^^^^'

tation, ce tartre réfifte à leau-forte. D'où il conclut que pag!li

ni eaux, ni poudres, ni opiats, ni compofition végétale

ne peuvent détacher le tartre
,
lorfque la dent en eft in-

cruftée.

Outre cela ces Auteurs alTurent que le tartre accumulé
enune certaine quantité, corrode les gencives, y occafionne
des ulcères, les détruit, carie les dents même. Peut-on

aifément croire que fi le tartre n'a pas pour caufe un vice

intérieur des fucs qui fe portent aux dents couvertes de

tartre
,
que ce tartre puiffe faire tous ces ravages. On dit

que ce tartre accumulé prefle les gencives
,
que cette pref»

fion y produit des gonflements occafîonnés par le ralen-

tiffement ou mouvement des liqueurs; que ces liqueurs

fermentent, fe dénaturent & donnent naiffance à tous ces

accidents ; mais peut-on facilement fe perfuader qu'un pareil

amas qui fe fait peu-à-peu , & qui par conféquent permet

aux parties voifines de s'étendre progreffivement du côté

oppofé à la preflion, puifle être la vraie caufe d'un ravage

auffi confidérable ; ne doit-on pas plutôt en conclure que
ce tartre eft une vraie maladie de la dent dont les fucs

nourriciers font viciés j vice qui fe communique aux parties

O a
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voifines ^ au moyen de la communication des vaiffeaux qui

fe portent aux unes & aux autres de ces parties. C'eft ce

qu'il s'agit de prouver en faifant voir ce quon doit réel-

lement croire de cette groffeur qu'on appelle tartre^ tuf ou
chancre des dents.

Le moyen de parvenir à cette connoiiiance le plus fimple

& le plus naturel^ eftfans doute d'examiner ce tartre même ^

de ranalyfer ^ fi on peut parler ainfi ^ &. c'eft ce qu'on n'a

jamais fait. L'expérience journalière démontroit qu'il refte

entre les dents quelques particules des aliments
^
lorfqu'oa

fe lève la falive eft fouvent épaifle,, qu'elle a quelqu^amer-

tume
5
que la bouche fe relient des rapports que les digef-

tions imparfaites occafionnent^ que l'air froid produifoit des

fluxions qui épaiffiffoient la lymphe ^ qu'après certaines

maladies les dents perdoient leur belle couleur blanche ;

que ceux qui mâchoient du tabac rendoient leurs dents

d'un noir plus ou moins foncé : de toutes ces obfervatîons

on a conclu que ces effets ne pouvoient être produits que

par des matières qui fe dépofoient fur les dents ^ & que

par confëquent le tartre étoit la fuite des uns ou des autres

de- ces dépôts ou même de plufieurs.

On n'a pas fait attention que les particules des aliments

qui refient entre les dents ^ font de nature à fe diifoudre

en peu de temps^^ lors même qu'on n'en débarraffe pas

les dents 5 & que lorfque ces particules font alTez groffes

pour être incommodes j il eft rare que l'homme le moins
attentif à la proprété de fa bouche ^ ne les emporte ou
par le mouvement de la langue ou par quelqu'autre moyen,
jOn n'a pas également fait attention que la falive ou la-

,^lymphe amère & épaîffie que l'on fent le matin eft bientôt

rejettée ^ même machinalement par ceux qui en font af~

feélés, & que la nouvelle falive & la nouvelle lymphe
reprennent bien -tôt la fluidité qui pouvoit manquer à

celles de la nuît« Comment a-t-on pu s^imagîner qu'une

vapeur fdbtile^ telle qu'eft celle qui s'élève de l'eftomac

ou du poulnion qui eft rejettée par la bouche à chaque

adion du poulmoo^^ pouvoit former un dépôt fur les dents
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capable de devenir un corps au^îl dur que des pierres d'une

très-grande dureté. Enfin le changement de couleur qui-

^arrive à Pémaii des dents dans les maladies 6c dans la mafti-

cation du tabac ^ eft tel qu il fe paffe peu de temps après

la cure de ces maladies, & par la ceffation de la mafti--

cation du tabac. Si on avoit un peu, plus réfléchi qu'on

n'a fait fur ces différents effets^ on auroit aifément fenti

que toutes ces prétendues caufes du tartre ne gouvoient
avoir lieu ^ ôc qu il falloit par conféquent examiner ce tartre

même.
Que doît-on donc penfer de ce tartre ? Il n'efl autre

chofe qu'une tumeur offeufe , une exoftofe de la dent. Rien
de fi facile que de prouver cette vérité. Si cette exoftofe

eft réellement compofée de la même façon que la dent

même ^ on ne peut difconvenir qu'elle ne foit Réellement

une portion de la dent, qui, par quelque caufe que ce

foit a pris de l'extenfion
,
qui s'eft tuméfiée & qui a ainfî

formé cette grofTeur, qui eft devenue proportionellement

d'autant plus grofle que le fuc offeux s'y eft accumulé
plus long-temps & plus abondamment, d'où il a auffiréfulté

plus qu m.oins de dureté dans cette tumeur*
Lorfque l'on plonge une dent dans l'eau-forte affoiblîe

par de l'eau ^ & qu'on l'y laiffe un certain temps , cette

dent s'y décharge de fa partie dure, & neft plus qu'un

corps fpongieux , aulTi comprelïible qu'une éponge
,

capable de s'imbiber d'eau ^ dont on la prive en la preÏÏant^

comme on en prive une éponge mouillée par une com-
preffion femblable. Si on obferve une fembkble dent à une
loupe de quelques lignea de foyer , an s'apperçoit aifément

qu'elle n'eft autre chofe qu'un tiffu cellulaire & fpongieux
3,

& que toute la partie dure &. offeufe lui a été enlevée &
a été diffoute par l'aÉtion de l'eau-forte^ cette eau-forte

n'ayant point agi fur les parties fibreufes ^ qui par leur

entrelacement forment un tiffu cellulaire & fpongieux ^ &
la dent par conféquent avant très-exadement confervé fa

figure naturelle. •

Un rnorceau du tartre ou plutôt pour parler maintenant
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fuivant la vérité ^ un morceau de rexoftofe fournis à une

pareille expérience que la dent faine ^ iaiffé dans Teau-forte

afFoiblie 5 autant de temps que ladent^ n eft plus également

quun tilfu cellulaire & fpongieux, entièrement femblable

à la dent décompofée. Une refFemblance auffi parfaite ne

îailTe aucun doute fur Fidentité de ces deux corps. Uuïiq

ne peut être qu'une portion de Tautre qui s'eft tuméfiée 3

s'eft étendue & a pris une groffeur qui ne lui étoit pas

naturelle.

En effets fi le tartre n étoit qu'une matière étrangère 5

qui ^ comme ont prétendu les Dentiftes ^ fe fût accumulée

autour de la dent ^ cet amas ne pourroit former qu'un

corps irrégulier
,
qui n'auroit pas une relTemblance entière

avec la fubftance de la dent redevenue fpongieufe par l'ac-

tion de Facide nitreux* Commerît un amas dû à des parties

de falive^ de lymphe viciées^ d'exhalaifons élevées de l'ef-

tomac ou des poulmons^ du réfidu des aliments, pourroît-

ii prendre un arrrangement ^ tel qu'il s'en formât un corps

femblable à celui de la dent. Il n'eft guère poifible de
croire que ces différentes parties , dans le grand nombre de

combinaifons fuivant lefquelles elles pourroient s'arranger,

priffent toujours celles fous laquelle les parties des dents

font formées. Il faut que le tartre fuive dans fa formation
les loix qui ont été établies pour la formation des dents

mêmes. -

Une féconde façon de s'afTurer que le tartre efl: réellement
une exoftofe de la dent^ c'eft de fcier une de ces tumeurs
en deux parties , de Haut en bas , ou horifontalement &
de façon que la dent foit divifée en deux parties égales.

On s'aiTure alors aifément à la vue fimple & encore mieux
à la loupe, qu'il y a une continuité entre les parties de
la dent & celles de la tumeur. Cette continuité n'exifteroit

pas fi le tartre n'étoit qu'un amas informe feulement ap-
pliqué fur la dent, & qu'il l'eût incruftée. Il en feroît

dé cette incruftation, comme de celles qui fe font dans les

eaux incruftantes fur les corps qui y font plongés. Ces corps
font diftinds de Fincruftation , & on les fépare ordinai-
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rement affez faciiement les uns des autres; ce qui eft le

contraire de ce qui arrive
^
lorfque les Dentiftes travaillent

à dégager les dents du tartre qu elles peuvent avoir, comme
on la rapporté ci-delTus.

Le tartre n'étant donc plus un amas confus de matières
étrangères , mais une exoâofe^ une partie formée des fucs

nourriciers de la dent; en un mot la dent elle-même exo-
ftofée, tous les effets & les qualités du tartre obfervés
par les Dentiftes ^ s'expliquent avec facilité & avec juf-

telfe, ce qu'on devoit fentir ne pouvoir fe faire dans le

fentiment qu'on fuivoit fur la nature de ce corps. On com-
prend maintenant pourquoi le tartre eft d'une dureté aifez

grande, & fi, com.me le veut Bourdet , l'émail de la dent
eft tellement dur ^ que la lime n'en peut pas aifément em-
porter des parties ^ le tartre qui extérieurement doit être

fouvent recouvert de cette partie de la dent , doit tenir à

l'extérieur du moins de cette dureté de l'émail. Dans d'autres

occafions ce tartre doit être beaucoup m^oins dur ; lors

,

par exemple, qu'une dent qui a perdu fon émail vient à

s'exoftofer, le tartre doit alors quoique dur, avoir beaucoup
moins de dureté , le corps de la dent étant naturellement
moins dur que l'émail qui le recouvre. Le tartre une fois

enlevé, doit communément fe reproduire, ôc même en peu
de temps , fi l'on n'a pas travaillé à#détruire le vice qui a
produit cette exoftofe. Par exemple , fi ce vice tient du virus

îcorbutique, ou vénérien, on Tent aifément que la caufe

n'étant point détruite, l'effet doit facilement fe reproduire^

& qu'il en eft de cette exoftofe comme de celles qu'on
fait qui fe produifent fur différents os dans ces maladies,

ôc dont on empêche la reproduâion en attaquant le vice

même répandu dans les liqueurs
, par les remèdes conve-

nables dans ces Ibrtes de maladies.

Si le tartre oçcafionne la carie de la dent, s'il ronge,
ulcère , détruit les gencives , comme les Dentiftes l'affurent

,

on comprend aifément daias le fentiment qu'on propofe

,

que ce n'eft pas tant au tartre qu'on doit rapporter ces effets

qu'au vice qui a produit l'exoftofe même , & qui doit fe
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communiquer aux parties voifines de la dent ^ & y faire les

ravages^ qu'on a mis furie compte de Fexoftofe même^
ôc la carie de la dent s^explique encore plus facilement;

le fuc nourricier de cette partie étant vicié , doit encore

agir pour le moins auifi promptement fur cette dent.

Mais, on dira peut-être
,
que des Dentiftes alTurentque

les dents dégagées du tartre qui les recouvroit , ont reparu

belles blanches & garnies de leur émaiL Si cela eft, il

faut qu ils ayent pris pour le tartre ces matières qui altèrent

ia couleur des dents dans certains cas , & qui s'enlèvent

aifément par le moindre foin qu on peut avoir de fa bouche.

Ce n'eft furem.ent point dans ces cas où le tartre eft deven%
fi confidérabie qu'il s'étend d'une mâchoire à l'autre, 6c

lors qu'il a pris une grolTeur telle ,*qu'éioit celle du tartre

dont Fauchard a donné la figure , fuivant laquelle la dent
étoit entièrement & de beaucoup plus recouverte par ce
tartre , & dans lequel elle étoit totalement enfevelie ; monf-
truofîté qui ne peut avec juftefTe s'expliquer que dans le

nouveau fentiment propofé dans ce Mémoire. Il faut que
le tartre fcitoccafionné par un virus interne pour qu'il puîffe

ainfi fe groffir , & s'étendre jufque fur la racine de la dent
^

comme oh Fa infmué plus haut.

Une tumeur occafionnée par un virus intérieur, peut
facilement devenir cantfereufe , & c'eft peut-être de tumeurs
femblables, que ceux quï||nt appellé le tartre du nom de
chancre^, ont tiré ce nom, qui n'eft pas alors auffi ridi-

cule qu'il Feft en regardant le tartre comme un amas de
matières étrangères à la dent. On peut encore dans le nou-
veau fentiment

, difculper l'Auteur de la nouvelle Chirurgie

,

qui compare le tartre à la rouille de fer. Le tartre étant une
exoftofe, il fe forme aux dépens de la dent comme la rouille
aux dépens du fer qui eft recouvert de'cette rouille. On
peut aulFi comprendre ce que cet Auteur veut dire, lorfqu'il,

alTure que cette rouille s'étendoit jufqu'à Fos fpongieux de
iadent,& ce que Bourdet dît qui veut que le tartre attaque ^

même la partie fpongieufe de la dent. Ces Auteurs ontap-:
paremmeht vu des dents qui , dans la formation du tartre ;

avoient
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avoîent beaucoup perdu de leur folidité_, comme îl arrive

dans ramoliffement des os, & que cette perte n'avoit été

produite que par celle de la partie dure de la dent, qui

avoit été employée à former le tartre ou Fexoftofe de cette

dent.

Lorfqu'on a trouvé la vraie caufe d'un efiet, fouvent
toutes les difficultés qu'on rencontroit dans l'explication de^

cet effet ^ & qui ne provenoient que de ce qu'on Fattribuoit

à une caufe qui n'étoit pas la vraie, s'évanouifTent , les

objedions s'expliquent^ les conféquences fe développent

& fe tirent d'elles-mêmes ; & fi e'eft dans un cas de maladie

la théorie de cette maladie devient claire, la pratique fe perfec-

tienne^ fe change même , fi die étoit vicieufe , & c'eft ^ à ce

qu'il me femble ce qui doit arriver dans le cas dont il s'agit.

Tous les Dentiftes qui ont écrit fur leur art s'élèvent

,

lorfqu'iîs traitent du tartre , contre .les perfonnes qui fe

plaignent des fuites fâcheufes
,
qui fuivent de l'opération

de fe faire nétoyer leV dents. Ils prétendent & confeillent

en même-temps
,

qu'il eft fage de ne fe lailTer jamais tou-

cher aux dents. Les uns & les autres ont également raifon,

& également tort. Sans doute qu'il y a bien des cas où
la main d'un Dentifte eft néceflaire ; il y en a probablement
auffi beaucoup ^ où fi elle n'eft pas préjudiciable , elle ne

remédie pas à l'incommodité que l'on a , autant que le

malade fe l'étoit imaginé. La blancheur des dents
,

par

exemple, perd-elle un peu de fon éclat, le Dentifte eft

appellé. Il rend cette blancheur par des opiates, par des

poudres , ou au moyen de quelqu'inftrument. Quelque
temps après, on ne fe plaint plus de la perte de la blan^

cheur de fes dents; mais quelques-unes d'elles fe chargent

de tartre. Le Dentifte eft appellé. Il enlève ce tartre, Le
tartre fe reproduit, malgré tous les foins qu^on a de fes

dents. Il eft de nouveau enlevé. La dent fe gâte, les douleurs

fefont fentir , & Ton finit par arracher la dent. La perfonne

qui perd fa dent a-t-elle tort de fe plaindre , & d'attribuer

«ette perte à ce qu'elle s'eft fait rendre la blancheur de fes

dents. Les drogues quelle a employées ou les inftruments

Tome F. E
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du Dentifte ont plus ou moins attaqué Téniail des dents;

Cet ériiaîl vicié eft en partie tombé. Un endroit de la dent

s'eft trouvé découVert ; l'air frappant le corps de la dent,

les vaiffeaux qui y portent le fuc nourricier en font incom-

modés y le fuc qu'ils charient y rallentit fon mouvement

,

s'y accumule ^ ces vaiffeaux fe gonflent ^ ôc comme ils ne

font plus comprimés dans l'endroit où la dent a perdu fon

émail, ils s'étendent de ce côté, remplilfent cet efpace par

une tumeur qui peu à peu groffie , forme une exoftofe ^

qui enfuite Ôc infenfiblement s'étend à l'extérieur de la

dent , & forme ce qu'on appelle le tartre.

Je fçai que les Dentiftes difent que l'émail des dents

eft trop dur pour que leurs drogues^ & que leurs inftru-

ments même puiffent agir fur cet émail. Je fçai que ces

mêmes Dentiftes raccourciffent les dents, qu'ils les fépa--

rent lorfqu'elles font trop près les unes des autres , & que
par conféquent leurs limes agilTent , & promptement, fur

rémail comme fur lerefte du corps delà dent, ôcqu'ainfi

ils peuvent dans beaucoup de cas découvrir plus ou moins
le corps de la dent , & occafionner par-là l'exoftofe qu'ils

ne regardent que comme des matières étrangères , qu'il

eft abfolument néceffaire d'enlever pour conferver la beauté
des dents.

Ne faut-il donc plus avoir recours au Dentifte , & vaut-ii

mieux, comme bien des perfonnes le penfent, ne jamais
faire toucher à fes dents. Je ne prétends pas qu'on tire cette
conféquence de ce qui vierlt d'être dit , ce que je voudrois
feulement , c'eft que ceux qui font jaloux de la beauté de
leurs dents , aimaffent plutôt les avoir un peu moins belles
que des'expofer à les perdre , & que des Dentiftes n'euffent
pas dans bien des cas autant de confiance qu'ils en ont dans
leurs drogues & leurs inftruments , & que ceux-ci regardant
dorénavant le tartre comme une exoftofe, ils fongeaffent
plus qu'on y a fongé jufquà préfent, que cette exoftofe
dépend d'un vice intérieur qui demande autant & même
plus les fecours intérieurs que ceux qu'on peut attendre def
leurs opiates ^ de leurs poudres & de leurs inftruments
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Ceft tout ce que je me fuis propofé dans ce Mémoire,

dont tout Thonneur , sll en peut réfulter un , doit être

attribué à feu M. HérifTant, deFAcadémie des Sciences,

à la mort duquel Mad. fa veuve fe déchargea entre mes mains

des manufcrits de M. HérifTant^ fur lefquels
j
ai, à ma façon,

conftruitce Mémoire, qui fera fans doute regretter celui que

M. Hérillant auroit fait fur cette matière, & qui auroit été

digne de ceux qu il a lus de fon vivant à l'Académie des

Sciences & qui font inférés parmi ceux que cette Académie

fait imprimer tous les ans. Ceux qu'on y voit de M. Hériffant

regardent toujours quelque point de Tanatomie de Thomme
ou des animaux, & entre ceux-ci, ceux qu'il a donné fur

les coraux & les autres animaux de cette clalTe ne font pas

les moins întérefTants. Il y a démontré le premier que les

coraux , de même que les os , étoient principalement com-

pofés d'une fubftance membraneufe & d'une fubftance dilTo-

luble à l'eau forte & qui étoit calcinable , ce qui prouve

înconteftablement que les coraux font en quelque forte

les os des animaux auxquels les coraux font dûs. Analogie

qui les rapproche entièrement de la clalTe des animaux

,

& qui me fervira d'excufe d'avoir parlé des Obfervations

de M. Hériffant furies dents, à la fuite de Mémoires où

il s'agit de corps qui paroiffent fi éloignés de ceux qui

ont i^it l'objet de ce Mémoire ; indulgence que je demande

encore pour le Mémoire qui eft à la fuite de celui-ci, &:

qui ne renferme que des Obfervations purement Médici-

nales.
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SIXIÈME MÉMOIRE,
Q u i renferme des Obfervations de Médecine^

JL ES moindres faits qoi regardent la fanté font trés-pré-

cieux 5 on ne peut trop en recueillir. Ce font fur ies faits

que la pratique de la Médecine la plus sûre a des fonde-

ments folides ^ & c efl fur eux que les Médecins les plus

fenfibles aux accidents dont la fanté eft attaquée ont ém-
bli leur manière de traiter. Ils ont abandonné l efprit de
fyftême à ces hommes d'une imagination ¥ive^ & qui ne
cherchent fouvent y au iitd'un malade que le cruel plaifir de
ie faire yaloir par des difcours élégants , étudiés & même
galants. Ils ne craignent point d'examiner non-feulement

leur malade ; mais ils sInforment des moindres circons-

tances qui peuvent les éclairer. Ceft fur-tout dans ces

iiidifpofitix)ns irrégulières qui femblent ne pas rentrer dans

les loix ordinaires des maladies. Alors ils n'ont pas honte
d'entrer dans les plus petits détails de la façon de vivre du
malade j des aliments dont ils fe nourrit^ de ceux dont il

peut quelquefois avoir été incommodé , de ceux pour îel^

quels il peut avoir de la répugnance. 11 fe met peu en peine

de paffer pouf un homme quî ne fcait pas fe décider
,
quî

n'a pas le coup d'œil sûr & qui efï^ comme le difent

ces Praticiens tranchants^ un vraï Taro/z/z/Vr en Médecin e.^

Plus jaloux de bien traiter une ntaladie que d'en traiter

beaucoup
, £1 donne tout le temps néceffaire pour connoître

î'efpèce de maladie qu'il a à fuivre^ fon eflence & fa caufe/
Auflî n'entend-on point dire d'un femblable Médecin qu'il a

traité une maladie grave comme n'étant qu'une bagatelle

,

i3ne afFedion réellement de peu d'importance comme une
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maladie des plus férieufes. Ceftdans ces dernières qu'il eft

plus facile de fe méprendre. Un Médecin eft appellé pour

voir une perfonne attaquée fubitement d'une colique vive,

S'il eft un homme à fyftêmes ^ les idées d'une inflammation,

de f^afme , d'irritabilité le faififlent, & félon qu'il penche
pour l'un ou pour l'autre fyftême ^.il ordonne la faignée ou
les antipafmodiques. Le bonheur veut que le malade rejette

dansl'inftant un peu d'aliment qu'il avoir pris^ toutes les

douleurs cefTent ôc le malade eft foulag.é. C'eft donc pour

rappeller à eux-mêmes ces Médecins qui fe décident tro^

promptement^ ôc engager fur-tout les jeunes Praticiens a

ordonner lentement^ que j'ai recueilli dans^'ce Mémoire
plufieurs faits, qui peut-être paroîtront à bien des gens

de peu d'importance ; mais qui ne feront pas regardés comme
tels par ceux qui favent que dans une profeffion auiïi déli-

cate que la Médecine , le fait le plus fimple
,
lorfqu on le

connoît
^ peut fervir à fe conduire dans des cas embar-

rafTants.

Les aliments étant une des caufes les
^
plus prochaines

de nos maladies , foit par la quantité dont on fe furcharge

,

foit par la qualité de ceux dont on ufe
,

j'ai toujours penfé

qu'il étoit important à un Médecin de ne pas négliger

tout ce qu'il pouvoit apprendre à ce fujet. Le premier qui

a été confulté pour cette ébuUition qui arrive fouvent à

certaines perfonnes lorfquelles mangent des moules ^ a dû

penfer qu'on le confultdit pour une maladie très-grave.

Peut-être prit-il cette irrdifpofîtion pour une éréfypèle géné-

rale
I & qui attaquoit toute l'habitude du corps^ Peut-être

que le malade a été faigné & médicamenté de différentes

manières ; de la diette & un peu d'eau chaude ^
pour

exciter à rejetter ce que le malade avoit mangé ^ auroit

fuffi. Je connois une perfonne qui eft furpris fubitement

d'une femblable ébullition
5
lorfqu'elle mange même une

très-petite quantité de crefTon. Étant un j:Our à dîner avec

Gette même perfonne, & n'ayant pas trop foi à ce qu'elle

me racontoit à ce fujet , ne pouvant pas croire que la

quantité qu elle défignoit pût ^voir un effet auffi grand fie
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auffi prompt , elle fe détermina à en manger
^
piquée de mon

incrédulité. File n en eut pas mangé unefourchètée qu'elle

devînt rouge comme une écarlatte ; ce qui fe paffa promp-

tement , vule peu qu elle avoit mangé de cette plante. J'at-

tribuai cet effet à la répugnance qu'elle avoit apparemment

pour le crelfon : elle m'affura qu'au contraire elle fàimoit

beaucoup, & quelle n avoit cefTé d'en manger que iorf

qu'elle s'étoit apperçue
,
qu'elle étoit ainfi incommodée , &

que cette incommodité ne celToit qu'au bout de ving- quatre

heures, ou plutôt lorfquellè avoit mangé une certaine

quantité de cette plante.

Le crelfori eft ^ comme tout le monde fçait ^ un puiffarit

anti-fcorbutique , il n'agit probablement que par la vertu

^que lui donne le fel volatil urineux^ dont les plantes de

ce genre font affez abondamment fournies , ce que depuis

long-temps la Ghymie nous a appris. Il faut apparemment
que ce fel en fe -développant promptement dans i'eftomac

de cette perfonne^ & paffant dans le fang, agiffe avec la

plus grande énergie fur ce fluide^ le raréfie , ralentiiTe fon

cours pendant quelque temps ^ & occafionne par-là une
efpèce d'inflammation

,
qui ne demande cependant qu'un

peu de repos & quelques rafràîchiffants pour ceffer.

Je ne fçai fi c'eft par le même principe qu'on peut expli-

quer un effet fembtable occafionné à plufieurs perfonnes

que j'ai connues également ; elles deviennent rouges par

tout le corps lorfqu'elles mangent de la chicorée fauvagë.
Une de ces perfonnes n'étoit ainfi affefté que lorfque la

chicorée avoit été blanchie à la cave. Il n'y a que la chi-

corée verte qui incommode l'autre. Lorfque celle-ci mange
de la chicorée blanche , elle n'eft pas plus incommodée que
ne l'étoît l'autre lorfqu'elle mangeoit de la chicorée verte
dont elle pouvoit ufer irhpunémenta Le cerfeuil mangé
feul affede l'autre perfonne avec autant de vivacité que
la chicorée fauvage verte.

La chicorée fauvage eft mife au nombre des antî-fcor-

butiques amers. Serois-ce auflî par l'avion du fel volatil

uriaeux qu elle auroit la vertu d'agir ainfi fur le feng ? L'on
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p
' fçàit par un Mémoire de M. Venel

,
que grand nombre

de plantes 5 où on ne rauroit pas même foupçonné ^ en
donnent de même que les plantes où il eâ le plus abondant

& le plus développé. Mais les aiJtres parties qui compofent
les plantes peuvent probablement agiter de la même
façon le fang ^ s'il eft tellement conftîlué que fes parties

puiffent fouffrir une efpèce d'efFervefcence lorfqu'elles

viennent fe mêler avec celles qui s'y introduifent après la

digeftion de ces plantes qui afFeâent fi puiffamment les-

perfonnes qui en font incommodées.

Cette partie, par exemple , à laquelle les Chymiftes

donnent le nom d'efprit reâeur^ ôcqui s^exhalefi facilement^

dans Panalyfe des plantes ^ & qui probablement efl: le prin-

cipe des odeurs des plantes y me paroît très-propre à pro-

duire cet effet. Uufage du Marum Cortiifi^ ou herbe à chat,

occafionneroit ^ à ce que je crois y une très grande effervef-

cencedans le fang de toute perfonne qui en feroit unufage

journalier. Il s'exhale de cette plante une odeur des plus

pénétrantes. Ueau de Luce la plus vive n'a pas plus de force

qu'une poignée Marum en fleurs mife fous le nez. Cette

plante attaque Fodorat , de façon à étourdir fubitement

quiconque infifteroit à fentir cette plante. C'eft felfet du
moins qu'elle a fur moi & fur plufieurs perfonnes aux-

quelles je fai fait fentir. C'eft apparemment cette odeur

qui rend cette plante lî agréable aux chats, & qui les

attire dans les jardins ou dans les endroits où l'on fait

fécher de cette plante. Les chats fe roulent deffus ^ ils en

paroilfent agités jufqu'à écumer , ils en mangent , & la

détruifent de façon qu'on eft obligé de couvrir d'une cage

dé fîl 'defer }es pieds qu'on veut conferver.

Les plantes umbelliferes, celles qui font de la clalfe du

perfil & du cerfeuil, ont une vertu qui, dans celles qui

vivent dans les endroits humides & marécageux eft plutôt

funefte que falutaire. C'eft ce qu'on a obfervé dans la vraie

ciguë, dans celle qu'on a voulu depuis peu mettre en

vogue contre les cancers ^ mais inutilement ; dans celle à

feuilles de perfil , dans les (Enamhe & dans plufieurs autres
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umbeîlifères aquatiques. Il ne paroît pas que cette vertu foît

fi funefte dans les^umbeilifères aromatiques , c'eft-à-dire ; ceU
les qui ont une odeur agréable, comme le fenouil fur-tout^

puifque nous faifons journellement ufage de ces plantes dans

les aliments. Si petite que foit Faction de ces plantes

il y a lieu de croire par Pobfervation rapportée plus haut/
qu'elle eft capable d'avoir de mauvais effets fur certaines

perfonnes
^ puifque le cerfeuil occafionne à cette perfonne

une ébullition par tout le corps
,
qui fe charge même de

cloches.

C'eftj àce que je crois , à cette vertu délétère, qu'on
doit auffi attribuer les fuites funeftes qui arrivent à ceux
qui font un ufage journalier du ratafiat des cinq graines.

J'ai eu une parente qui
, malgré ce que je pouvois lui

dire, ayant infifté à en boire après fon dîner, eft morte
probablement de gangrène dans l'eftomac à la fuite d'une
inflammation , occafionnée par ce ratafiat. Elle prétendoic
que cette liqueur donnoit de l'adivité à ce vifcère

,
que la

digeftion s'en faifoit mieux , & que conféquemment elle

avoit plus d'appétit. C'eft ce qui arrive fans doute dans les

commencements de i'ufage de cette liqueur; mais peu-à-
peu l'eftomac fe dérange, l'appétit tombe, on augmente
la quantité de la liqueur, & bien loin de redonner par-là
aux fibres de l'eftomac cette tenfion modérée qu'elles doivent
avoir, pour que la digeftion fe faffe facilement, on leur
ote cette tenfion ; ils ia perdent, & conféquemment les
vaifleaux fanguins perdent la leur, le fang s'y arrête, l'in-

flammation naît& eft fuiviele plus ordinairement de gangrène
& enfin de la mort. La feraence de coriandre qui entre
dans le ratafiat des cinq graines , eft peut-être une des
plus aaives. L'on fçait que la fleur de cette plante eft d'une
odeur de punaife des plus difgracieufes, ce qui prouve que
ks parties de cette plante doivent être très-pénétrantes.
Cette odeur ne l'eft pas tant dans les femences, mais leur
odeur plutôt agréable que difgracieufe , n'eft pas cepen-
dant fans beaucoup de montant. Ainfi il y a lieu de penfec
gue la coriandre doit être d'un effet alfez puilfant dans le

ratafiat
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ratafiat des cinq graines. Il feroit peut-être mieux de l'en

ôter^ ou plutôt il fera toujours plus fage de ne point faire

ufage de cette liqueur.

Quoiqu'il y ait lieu d'attribuer aux parties les plus péné-

trantes des plantes les vertus qu'on leur a reconnues
,

cependant il y a des plantes - qui ne paroifTent avoir que /

des parties douces , fans odeur & nourriffantes 3 & qui néan-

moins afférent difgracieufement & incommodent certaines

perfonnes qui ont apparemment le fang fi facile à entrer

en efFervefçence ^ que ces aliments doux leur occafionnent

des effets femblables à ceux dont on vient de parler. Une
perfonne d'Étampes morte depuis long-temps ^ 6c que j'ai

connue , devenoit toute rouge& étoît incommodée d'étouf-

fement toutes les fois quelle mangeoit du ni battu ^ ce
que ne lui occafîonnoit point le riz en grain.

L'étouffement que cette perfonne reffentoit , fera peut^

être attribué au poids que le riz battu faifoit fur fon et
tomac. Ce poids devoit prelfer & çmbarrafler les vaiffeau)^

fanguins, ralentir ainfi la circulation du fang dans ce vifcère,

& par conféquent dans toute l'habitude du corps; mais

auffi ne doit-on pas Tattribuçr à cette a£lion due peut-être

à i'efprit reÊjtexir qu'on a reconnu dans les plantes farineufes

les plus douces. Le riz eft de la claffe des chiendents. Toutes
ces plantes ont plus ou moins de cet efprit : il eft tel dans

quelques-unes
,
que Tufage de leurs graines occafionnent

une efpèce d'ivrefle ^ ce qui a fait donner à ces chiendents le

nom de Gramina umulenta^ ou chiendents propres à enivrer.

Cet efprit reâeur étant apparemment plus abondant dans ces

chiendents que dans les riz & autres chiendents^ ôcpafTant

promptement dans le fang
,
l'agite, en embarraffe la circula^-

tion & donne les vertiges que l'ivreffe ordinaire occafîonne.

On pourroit objeâçr contre cette explication^ que fi.

or]L devoit attribuer à Tefprit reûeur du riz ^ l'effet dont ili

s'agit, il auroit fallu que le x\% en grain eût également af-

fèûé la perfonne que le riz battu incommodojt. Je répon-

drois à cette obje£îion,fi on la faifoit ^ que I'efprit redeur

doit fe développer bien plus aifément dans le riz battu que

Tom^V. Q
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dans le riz en grain
^
qu'il le doit même prefquen même

temps de toute la mafle, & par conféquent entrer dans le

fang dans.le même inftânt , au lieu que la digeftion des

grains deriz doit être plus longue^ que les grains ne fe doivent

digérer que fucéeflîvement fuivant qu'ils font plus gros

ou plus ou moins cuits
^
indépendamment que beaucoup

ne le digèrent fouvent pas^ & font; rendus tout entiers par

les Telles. Ainfi Fefprit redeur ne doit pas entrer tumui-

tuairement dans le fang^ & par conféquent n être pasaiTez

abondant pour Tagiter ; M. Senac rapporte dans ion traité

du Cœur
^
que feti M.- fe Duc^ d'Orléan^ étoit attaqué de

palpitations de cœur Idrfqù'il avoit mangé des lentilles; ce

que j'ai moi-même entendu dire aulTi à Sé A. S. Quelle caufe

peut-on trouver d'un accident auffî fingulier que celui-ci^

plus propre à rexpliquer quë celle qui a été admife pour
jêtter quelque jour fur ies effets précédents ? Il faut que
cette caufe puiife agir promptement ; & rien neft plus

propre -à cette a£lion prompte que la partie des plantes

que nous avons crue être très- propre à produire les effets

dont il a été parlé* >ùi

Une perfonne avec qui j'ai prefque toujours demeuré de-

puis m^ tendre jeuneffe^ mangéoit-t; elle des pépins de poires

ou de pommes ^ étoit auffitôt furprife de hoquet* Il ne falloit

pas pour cela qu'elle mangeât beaucoup de ces pépins^ quel-

ques-uns fufiifoient pour exciter ce mouvement convulfîf. Ce
ne peut être fans doute qu'une partie

^
qui doit fe détacher

promptement des pépins & agir fur les nerfs de l'eflomac,
qui puifïe produire une indifpofîtion fi incommode. LW
n'en conhoît point de plus propre dans les plantes que^

l'efpric reâeur. On ne peut rejetter cet effet fur la pefanteur

des pépins, lors fur-tout qu'il n'en faut que quelques-uns
|)our exciter cette incommodité. On ne l'attribuera pas

,

ace que je crois, à leur figure. Ils ne font point piquants,
mais liffes & fans afpérités , & peu propres par conféquent
a picoter refiomac. Si c'étoît par ce dernier méchanifme
que ce hoquet fut occafionné , le remède qui le fait promp-
tement palier ne feroit pas aufïï efficace qu'il i'eft , U n agit
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apparemment qu'en arrêtant le mouvement irrégihlier'des

nerfs qui font affedés* Ce remède eft connu depuis long-

temps^ il en eft parlé dans les Mémoires de FAcadémie
des Sciences. Il eft des plus fimples ^ il fuffit d'avaler une
ou deux cuillerées à café de vinaigre ordinaire, & le ho-

quet ceffe promptement. Ce remède eft des plus sûrs , &
ne manque, prefque jamais fon effet, non-feulement dans

le cas dont il s'agit ; mais dans tous ceux où le hoquet
fe fait fentir lorfqu'on a Feftomac furchargé d'aliment. Je
l'ai expérimenté plufieurs fois fur moi-même , & je l'ai

employé pour plufieurs perfonnes très-fujettes à de fembla-

bles hoquets , ou à ceux qui dépendent de mouvement
vaporeux. Il ne réuiïit cependant pas toujours dans celles-

ci. L'eau des carmes y eft fouvent plus efficace.

Je dis fouvent , car je l'ai trouvée fans effet fur une

perfonne du fexe ^ lorfque j'étois à Varfovie. Cette per-

fonne qui étoit prefque tous les jours furprife d'un hoquet

des plus incommodes & des plus longs , ne trouvoit pref-

que point de foulagement dans tout ce qu'elle faifoit pour

le calmer. Le vinaigre , l'eau des Carmes ne le modéroient

en rien , il falloit qu'il ceffât de lui-même. Un jour que ce

hoquet étoit plus violent qu'à l'ordinaire ^ une perfonne

lui confeilla de boire quelques gouttes d'eau diftillées de

fleurs de myrthe dont cette perfonne avoit une petite bou-

teille, & qu'elle avoit eue de Turin , où cette eau paffç

pour être efficace contre le hoquet. En effet , la demoi-i

îelle qui en étoit aduellement attaquée, s'en trouva foula-

gée dans cet accès.

Ce n'eft au refte , à ce que je penfe, que> dans des

bocquets, fi on .peut dire j accidentels que ces remèdes

peuvent avoir quelque efficacité. Dans les hoquets occa-

fionnés par une inflammation de l'eftomac ou du dia*

phragme , il n'y a guère alors que les faignées prompte-

ment faites qui puiffent les faire ceflier. Autrement la gan-

grène fe manifefte bientôt , & le malade fuccombe. C'eft

ce que j'ai fur-tout vu une fois dans un homme qui unp

nuit d'hyver fut fubitement attaqué d'un hoquet énorme quî
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le fit périr en mcins de vingt-quatre heures^ ceux qu'on avok

appellés s'étant amufés à des remèdes palliatifs, & fans effica-

cité dans de pareils cas. Le malade reffentoit les approches de

la mort/lorfque je fus demandé , il étoit couvert de fueur

froide , & mourut quelques heures après que je Teus vu.

Il Y a des aliments, qui
,
ayant une vertu purgative

de peu d'énergie^ occafionnent à certaines perfonnes des

coliques ou des VomifTements plus ou moins violents

,

félon que leur eftomac ou leurs inteftins font plus fenfibles.

Les épinards fontun de ces aliments ; ils occafîonnoient des

coliques les plus violentes à feue Madame de Boisjour-

dain. Je Fai vue une fois dans une des attaqojes les plus

cruelles. Les douleurs revenoient par intervalles^ & jet-

toient la malade dans des efpèces de convulfions où elle

perd'ôit prefque connoiffance. Elles durèrent depuis le

dîner jufqu'à prefque deux heures du matin. Les plus

grandes douleurs ne fe firent cependant reffentir que
depuis onze heures du loir ou environ. Elles ne celTerent

que lorfque les épinards furent rendus par le vomilTement^
il fut provoqué par beaucoup d eau-chaude : les épinards

îi'étoient point ou prefque point digérés ^ mais le peu de
viande que Madame de Boisjourdain avoit mangé Tétoit

entièrement où il n'en reftoit que très-peu qui ne le fût pas.

Au refte, la malade n'avoit mangé que quelques fourchetées
de ces épinards. Elle gardoit alors le régime ; elle faifoit

lîfage de bouillons apéritifs pour une autre indifpofition.

Etonné de ce qu'une auffi petite quantité d'épinards pou-
voît avoir été caufe d'un accident auflî douloureux &
auffi violent

^
je demandai à la malade fi les épinardsFavoîent

déjà jetté dans un femblable état^ elle m'affura qu'elle y
étoit toujours tombée ^ & qu'ordinairement elle étoit atten-

tive à ne pas en manger^ & que ce n'étoit que par inadver-

tance qu elle en avoit cette fois-ci mangé une fourchetée
ou deux, ce qu elle avoit oublié d'avoir fait.

Il efl: probable que les épinards ii'occafionnent des coli-

ques auffi violentes , fur-toùt en une auffi petite quantité
^

que parce qu'étant purgatifs ^ ils ne font alors que folliciter
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reftomac & les inteftins. Ils n'agiflent pas affez fortement

pour avoir TefFet que probablement ils auroient en une
plus grande quantité. Il arrive dans ce cas-ci ^ ce qu'on

voit fouvent arriver dans les médecines ordinaires & qui

font à dofe trop foible. Les malades font plutôt fatigués de
ces médecines"^ qu'ils n'en font purgés^ & fouvent ils

font travaillés par des coliques
,
qu'ils ne reffentent pas en

fe purgeant avec une médecine convenablement dolée.

Un cas pareil à celui-ci efl: très-embarraiTant pour unMé-
H^ecin peu attentif On peut aifément le prendre pour une
xolique venteufe , ou pour une colique fpafmodique, ou va-

poreufe^ lors fur-tout que le malade eft une perfonne du fexe.

On eft facilement porté à donner à la malade des antifpaf-

modiques.Ilsne conviennent nullement dan«un pareil cas;

Ils font plus propres à ralentir l'aâion de l'eftomac
,
qu'à

l'exciter àfe décharger de ce qui fembarraffe, L'émétique

feroit fans doute le remède le plus efficace , & il n'y a

pas de doute qu'il faut y avoir recours plutôt qu'à tout

autre reoiède , il n'y a que le cas où ce médicament jetteroit

ie malade dans des convulfions horribles, ce que j'ai vu
arriver à plufieurs perfonnes. Il faut s'en tenir alors à l'eau

chaude , ou donner cet émétique en grand lavage.

L'on fçait que les vins y lorfqu'iJs font verts , caufent des

coliques à beaucoup de perfonnes. Qui en voudra voir des

preuves, peut lire ce qui a été écrit fur la colique de

Poitou, M. de Fouchy , Secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie, ne peut boire du vin de Champagne qui n'eft pas

mûr
,
qu'il n'ait des coliques d'eftomac. Cette obfervatioa

confirme ce qu'on fçait déjà ; mais je ne fâche pas qu'oa

ait obfervé que l'ail fait ie m.ême effet fur. certaines per-

fonnes ; c'eft cependant ce que cet oignon produit fur

l'eftomac du même M. dé Fouchy , olj il Fempêche de

dormir la huit du jour où il en a mangé.
L'ail eft un des oignons de la claffe des liliacées qui eft

d'une odeur des plus vives , c'eft un de ceux qui , comme

,

l'oignon ordinaire & Féchalotte fait plus d mipreffion fur

les yeux ôc la membrane pituitaire ^lorfqu'on le coupe j il
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faut donc que fes parties foient très-irritantes. Lorfq^^^^

viennent à fe développer dans certains eftomacs elles peu-

vent y ocçafionner des irritations feiiiblables à celles qu elles

caufent fur les yeux & Imtérieur du ne^^ & dès-là rirriter

de façon a faire fentir des coliques douloureufes en pro-

portion idè là fenfibilité des parties Jierveules & membra-

îieufes dé ce vifcère. Ces parties irritantes paffant dans le

fang peuvent également l'agiter ou en agiffant fur lui-

même ou fur les parois des vaifTeaux, M dès-là empêcher

ce ralentiffement de la circulation néceifaire pour que

ibmmeil fe fafTe fentir.

Les aliments tirés des plantes ne font pas les feuls

qui, au lieu d'être falutaires à certaines perfonnes^ leur

occafionnent au contraire des affeûions maladives. Un
Perruquier d'Etampes devenoit tout rouge & reffentoit

un étoufFement ^ lorfqu'il mangeoit de la carpe à Tétuvée ^

êc ne fouffroit ai iFun ni Fautre dè ces accidents lorf-

qu il mangeoit de ce poifTon accommodé de toute autre

façon. Il y a lieu de penfer que cet état morbi%ue étoit

plutôt dû aux ingrédients qu'on fait entrer dans l'apprêt

qu'on donne à ce poiffon , & peut-être à la quantité d'oi-

gnon qu'on y admet
,
qu'au poiffon même , à moins qu'on

ne voulût penfer que l'apprêt fait développer des parties du
poiffon qui ne fe développent pas lorfqu'on l'apprête de

toute autre façon. ; >

- Une jeune fille, encore d'Etampes^étoitfurprife de mou-
vements convulfîfs & couverte de cloches rouges par-tout

le corps , après avoir mangé du hareng fore ; ce qju'elle a

reffenti plufîeurs fois , ne s'étant pas d'abord apperçu de
la caufe de cet accident , & n'ayant ouvert les yeux fur

cet effet qu'après plufîeurs événements femblables à la fuite

de repas où elle avôit mangé de ces harengs. Confirmée dans

cette idée 5 elle s^abftint de faire ufage de ce poiffôn, d'autant

plus volontiers
^ qu'elle fentoit des douleurs vives ^ lorf-

qu'elle tomboit dans l'état en queftion. Confiante dans

cette réfolution^j elle a été délivrée de cette incommodité^
au refte plus effrayante que mortelle. Des maquereaux frais
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firent un; jour élever la peau à une dame qui n'en ayoit

mangé qu'à fon ordinaire ^ ce qui fe rapproche de TefFet

" occâfîonné par les harengs fores^ ^v»'^ - X'*^!^
On a beaucoup d'exemples que les œufs, incommodent

bien des perfonnes. Les unes le font du blanc ^Jes autres^

du jaune. Une de mes parentes Peft fi elle rnange dés œufs
frais 5 elle n'en eft aucunement affeQée fi les œufs font

accommqdés de toute autre manière. Une autre perforine

du fexe, fille forte & d'un bon tempérament, n'en peut

faire ufage d'aucune façon quand on ,y a laifTé le blanc ;^

elle
,

mange le jaune, impunément. Quand on en met dans

des fauces pour les lier^ elle n'en eft pas incommodée,
pourvu qu'il n'y ait pas de blanc ; autrement elle eft attaquée

de colique. .

Un Gentilhomme de M. le Duc d'Orléans eft incommodé
toutes les foi$ qu'il lui arrive de manger du hareng frais,

plus le poilTon eft frais & plus fon eftomac en fouffré ,

'

& il eft obligé de rendre ce qu'il en a mangé. Le hareng

falé lui eft moins à charge ^ & le hareng fore encore moins,

mais cependant fon eftomac ne les fouffre qu'avec peine.

; Une autre perfonne 5 connue d'un M. attaché à la Maifon

d'Orléans 5 ne s'accommodoit pas plus du maquereau^ un
autre des œufs durs. L'une & l'autre de ces perfonnes ne

pouvoient s'empêcher de rejetter ces aliments toutes les

fois qu'elles en mangeoient fans y faire attention, ou pour

s'afîurer fi laconftitution de leur eftomac n'avoit pas changé.

Quand on connoît les ravages que les aliments les plus

fimples & les plus ufités font dans certaines perfonnes

on ne doit point trouver ridicule les précautions & les,

attentions que l'on voit prendre à ceux qui ônt ,
comme^

- . ils difent, des eftomacs capricieux; & les Médecins étant

faits pour prévenir les maladies de ceux qui leur confient,

le foin de leur fanté, doivent être des plus attentifs à obferver

les effets des aliments fur l'eftomac de ces perfonnes. Les

jeunes Médecins fur-tout ne doivent jamais m.aiiquer à ap-

porter tous leurs foins pour fçavoir de quels aliments les

malades pour iefquels on les appelle font journellement &
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principalernent ufage , s'il y en a quelques-uns dont ils foîent

mal afFedés. Ceft fur-tout dans ces maladies irrégulières

& fubites où ils doivent-être plus attentifs à faire toute

fôrte d'informations. Quand on fait qu'une fourchetée ou
deux d'épinards^ qu'un peu de blanc d'oeufs peuvent caufer

des coliques les plus affreufes, qye du riz battu donne des

étouffements & produit une rougeur par-tout le corps

,

cette connoiffance doit dans ces cas ou dans des cas fem-
blablesj diriger le Médecin , le rendre circonfpeS: fur les

remèdes qu il doit ordonner ; ne fe pas prelTer , attendre

tout de la nature , ou laver feulement par de l'eau chaude
pure, du thé, ou au plus aiguifer ces liqueurs d'un peu
rfémétique. Qu'il s'abftienne fur-tout de remèdes tempérants,

d'élixir échauffants, de thériaques , deconfeâ:ions, auxquels

bien des gens ont recours dans ces cas. Il faut, comme dans
la colique de Poitou, vuider reftomac; c'eft, à ce qu'il me
paroît^ & ce que j'ai fouvent obfervé,la pratique la plus sûre.

Je regarderois alors les faignées, fmon comme mortelles,

du moins comme très-hazardées , & l'ufage qu'on en feroic

comme plus propre à difcréditer un remède fi efficace dans les

vraies maladies inflammatoires
, qu'à en foutenir l'efficacité^

Si les ahments font fi capables d'ôccafîonner des incom^
modités quelquefois fi effi-ayantes fur des perfonnes qui

jouiffent d'une parfaite fanté
,
lorfqu elles en ufent , on doit

juger par-ià ce qu'on doit fouvent en craindre dans le cours
des maladies. Je vais en rapporter ici deux exemples, ou
Timprudence des malades a été fuivie d'une mort dont les

préliminaires ont été cruels par les douleurs dont ils ont
été, accompagnés , & pendant lefquelles les malades ont
rendu le dernier foupir.

Le fils d'un Marchand de Paris fut attaqué d'une efquî-

nancîe avec fièvre violente , tumeur confidérable des amyg-
dales, Plufieurs faignées du bras , des cataplafmes de mie
de pain & de lait , des lavements purgatifs , des boiifons

adoucilTantes& délayantes firenttomber tous cesfymptômes^
de façon que la fièvre cefla entièrement. L'inflammation
tomba , la grolTeur des amygdales difparut à l'exception de
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Famygdale gauche qui refta un peu gonflée. En outre un
betit bouton qui s'étoit élevé fur la joue du même côté,^

&: qui avoit laiflé fuinter un peu de liqueur féreufe ^ con-

tinuoit à en jetter. Malgré ces reftes d'accidents on fe pro-

pofade purger le malade. Il fut averti le foir de la veille qu'il

devoit prendre cette médecine : fe fentant de l'appétit il de-i

manda avec inftance à manger ; on le reRifa^ difant que j'avoiç

défendu de lui en donner. Le malade infifta de nouveau ;

conjura fon père de lui accorder quelque chofe» L'amour

paternel n'y put pas tenir. Il crut que ce jeune homme
( il n'étoit que d'une vingtaine d'années ) n'avoit rien à

craindre d'une foupe qu'il lui fit donner. Le malade pafT^

îa nuit dans une angoi^^e & une inquiétude affez grande3

pour l'obliger à ne fe pas tenir au lit^ & à refter plutôt |'

malgré fa garde, à la fenêtre qu'il fit ouvrir.

Le matin je revis le malade à fix heures. Je le trouvai

avec un froid de mort par-tout le corps, couvert d'une

fueur gluante^ & , ce qu'il y a de plus finguli^, fentant une

douleur de-s plus vives au gros doigt du pied gauche ou du

côté de la joue qui avoit le petit bouton. La douleur étoit

fi violente qu elle lui faifoit jetter de temps en temps les

hauts cris. Le fuintement du bouton avoit celTé. Le relie

de la tumeur de l'amygdale gauche étoit dtfparu.

, Je fis au moyen de linges chauds dont on entouroit le

malade , & dont on Iç frottoit auparavant de la tête aux

pieds ^ revenir un peu la chaleur naturelle. Je confeillai,

au lieu de médecine , de tâchér de foutenir par les même$
moyens cette chaleur ; & je me retirai avec promeffe de

revenir à midi. Je revins en effets mais le malade étoit

mort. Peu après que je fus forti après ma vifite du matin , le

froid avoit confidérablement augmenté , avec les angoilTes

iôc les douleurs. Le Chirurgien fut appellé. Il prit ce froid

pour un commencement de fièvre. Je ny avois pas été

trompé 5 & avois aifuré que ce froid feroît funefte au nia-

lade. Dans le moment que le Chirurgien alTuroit que ce froid

n auroit pas de fuite ^ le malade fe leva brufquement fur

fon lit ^ appella fon père eu lui criant je me meurs ^ 6c palFa;

Tome R
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Après fa mort le côté gauche du corps , celui où il avoît_

eu une tumeur à la joue^ & une douleur au gros doigt

du pied devint entièrement noir depuis la tête jufqu^au

pied , ce que j'appris des affiftants.

Une mort auffi doulqureufe & auffi prompte doit-elle

être attribuée au reflux de la matière qui fuintoit du petit

bouton de la joue gauche^ & à celui de ce qui reftoit dans

Famygdale du même côté ? Je n en doute pas. Mais qu'eft~ce

qui avoit occafionné ce reflux? eft-ce lafoupe quele malade

avoit mangée ? Je n'en doute également pas davantage :

cette foupe ne trouvant pas un eftomac affez bien préparé ^

malgré la diète où le malade avoit été tenu, ne put pas

fe digérer. Cette indigeftion donna des inquiétudes au malade.

Impatient de cet état ) il fe leva & s'expofa au froid de la

nuit. Ce froid ne contribua certainement pas peu à faire

rentrer la liqueur féreufe qui fuintoit du bouton, & celle

qui tuméfioit encore un peu Famygdale gauche. Ces matières

refluèrent datas le fang
, y portèrent Ta gangrène

,
qui fe

manifefta parla couleur noire que tout le côté gauche prit

après la mort du malade.

Cet exemplejfunefte démontre avec combien de fageffe

& de prudence.^ les Médecins ordonnent aux malades de

garder le régime le plus exad dans les maladies qui paroilTent

être même à la fin de leur période ; combien les malades
ont tort de fe laiiTer aller à leur appétit défordonné, &
combien fur-tout lea affiftants font'imprudents d'y condef-
cendre Ôc de ne pas fuivre en toute rigueur ce que les

Médecins confeiilent.

L'exemple fuivant en eft encore une preuve ^ Mad. Szint-

Benoît^ novice deJa Préfentation
,
âgée de vingt-un à

vingt-deux ans, d'un caradère vif ^ fut attaquée d'unéréfy»

pèle à la tête ; maladie à laquelle elle étoit fujette. Cet
""éréfypèle étoit fimple, la peau n'avoit qu'une rougeur d'un
degré médiocre pour cette maladie^ elle étoit relevée de
quelques petits boutons parfemés ça & là & peu confidé-

rables , Fenfiure de la peau n'avoit rien de bien extraor-

dinaire, La fièvre étoit continue, mais m^édiocre^ auffi quel-

.
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ques faîgnées du bras, des délayants, des ptifanes adou-

ciffantes , des fomentations de fleurs de fureau firent éva<-î

nouir tous les fymptômes aflez promptement
,
excepté quel-^

que peu de rougeur qui refta au vifage.

La malade fut, après la ceffation de la fièvre^ purgée

pluficurs fois. Il y avoit lieu de la regarder comme étant

hors de dangen Je lui confeillai cependant de ne point

encore manger, de s'en tenir aux bouillons & aux ptifanes

,

de ne point fortir du lit, au moins de ne point quitter fa

cellule* Le zèle de novice l'emporta fur toutes mes raifons

,

elle affilia au chœur ^ alla aux autres exercices de la Maifon,

elle mangea. Je fis mes repréfentations
,

j'intimidai
,
je fis

craindre des fuites funeftes & mortelles. Rien n'arrêta, on
continua à vivre de même, quelques jours après on fe plai-

gnit cependant à moi^ d'un peu de mal de tête ; j'examinai

l'état du pouls : il étoit dur, plus fréquent qu'à l'ordinaire,

je me récriai fur ce pouls. J'annon<jai le reflux de la matière

éréfypélateufe fur le cerveau. On reçut cette annonce avec

badinerie. On né voulut pas même abandonner un gros

morceau de pain qu'on mangeoit dans ce moment. Le mal

de tête augmenta , la fièvre redoubla ; alors on ne refufa

pas de faire tout ce que j'avois dit. On alla à l'infirmerie*

On confentit à plufieurs faignées du pied& du bras. Je donnai

l'émétique , fis appliquer les emplâtres de cantarides à la

nuque. Mais tout fut inutile. Le mal de tête augmenta de

plus en plus
,
l'affoupifTement prit, le délire & le tranfport

enfuite fe mirent de la partie, enfin après plufieurs jours

depuis la rechute , la malade tomba dans une agonie de plus

d'un jour
, pendant laquelle elle avoit des lueurs de

raifon. Elle mourut en fe déchirant la tête & en fe mettant

les doigts dans fes narines, d'où elle tira quelque peu de

fang, ce qu'elle avoit fait prefque continuellement depuis

le temps qu'elle étoit tombée dans l'afibupiffement. Elle

mourut ayant des fanglots les plus forts & les plus violents,

Quoiqu a la rigueur on ne puifle pas alTurer que les nour-

ritures que Mad. Saint-Benoît avoit prifes foient la caufe

«nique du reflux de la matière éréfypélateufe fur Tintérieuf
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de la tête , & qu'au contraire il y a lieu de croire que l'ex-

poritionau grand air y a également contribué ^ on ne peut

difconvenir que îe peu de régularité qu elle a gardé dans

fa nourriture pour un état de maladie ^ n y doive entrer

pour beaucoup^ peut-être moins il eft vrai que Faûion de
lair. L'on fait que cet élément en frappant fur la peau ^ lors

fur-tout qu'il efl: frais 5 & que la peau eft dans une tenfion

inflammatoire ^ les pores de cette partie fe refferrent
^

empêchent la tranfpiration ^ & que conféquemment l'em-

barras delà circulation des liqueurs doit augmenter 5 &
ces liqueurs refluer de l'extérieur dans l'intérieur.

C'efl: ce qui eft certainement arrivé dans la maladie de

Madame Saint-Benoît, La matière de Féréfypèle qui fe

portoit au vifage^ s'eft jettée fur les membranes du cer-

veau , & peut-être fur le cerveau même > y a caufé des

tiraillements qui ont forcé la malade à fe déchirer la tête
^

à fourer les doigts dans les narines. Il eft plus que probable

même que Finflammation que la matière refluée a dû occa-

£onner dans ces parties internes de la tête a dégénéré en

abfcès gangreneux qui produifaut une preffion fur le cer-

veau 5 & conféquemment fur forigine des nerfs ^ a été

caufe des fanglots forts & violents dans lefquels la malade

a fuccombé*

Si on ne vouloit point attribuer ce funefte é^vénement

à la nourriture que Madame Saint-Benoît a prife dans un
temps où elle devoit faire diète 5 on conviendra fans doute

que fon zèle a été trop grand en fuivant les exercices de

îaMaifon ^ & en menant ainii un régime de vie peu conve^

nable à fon état de maladie 5 & qui demandoit encore de

Fattention^ pour éviter lés fuites d\me maladie auflià crain-

dre que VtÛun éréfypèle , lors fur-tout qu'il attaque ia tête«

Les aliments ne font pas les feules chofes fur îefquelles

les perfonnes attentives à leur fanté doivent être des plus

attentives» L'air chaud ou froid , le feu , la fumée chargée

de parties aqneufes ou fulphureufès /les paîTions violentes

demandent d'elles- qu'elles étudient les effets qu'elles peu-

vent occafiouner en Men ou e^n mal fur elles-mêmes, G'eft
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ûe dont je vais rapporter quelques exemples. J'ai une
nièce qui eft fujette à être furprife d'une ébullition par-tout

le corps lorfqu'eile s'expofe à un froid vif. Le froid au

contraire étoit en quelque forte falutaire à feue Madame
de Boisjourdain. J'ai appris d'elle-même qu'elle fouffriroit

le froid ^ qu'il ne l'incommodoit point ; mais que iorfqu'elle

s'approchoit du feu elle fentoit des douleurs de poitrine afTez

vives. Lorfqu'elle avoit des preflTions ou des douleurs dans

cette partie , la fumée de la poudre à canon ^ lui faifoit plaifir^

la foulageoit ^ & lui faifoit même palTer ces douleurs & ces_^

preffions. Elle s'apperçut de cet effet falutaire en affiflant

à des feux d'artifice qu'on tirôit à la Grève , ôc en en

faifant tirer chez elle de ces petits qu'on appelle des feux

de table. La fumée de la paille qui brûle lui caufoit au

contraire de ces preffions
,
lorfqu'elle n'en avoit pas.

Si on vouloit rendre raifon de ces différents faits
,
je croîs

qu'on pourroit dire que l'air froid occafionne des ébulli-

tions en arrêtant la tranfpiration infenfible, embarraffe

la circulation
^
oblige les vaifTeaux fanguins de fe gor-

ger de fang , & devenir par - là plus apparents , d'où

provient la rougeur de la peau , & même les cloches ^&
les élevures fur la peau

,
lorfqu'il y en a qui accompagnent

îa rougeur de cette partie. Le feu peut occafionner des

preiTions de poitrine en faifant dilater le fang , en l'embar-

raffant conféquemment dans fon cours & ralentiffant fan

mouvement dans îe poumon. La fumée de la paille étant

probablement chargée de beaucoup de parties aqueufes en

entrant dans les bronches du poumon ^ ne peut que les

embarraffer^ au lieu que la fumée de poudre à canon l'étant

de parties nitreufes Ôc de parties fulphureufes ^ celles-ci

fur-tout en abforbant une partie de l'air qui eft dans les

bronches , en défempliffant en partie ces bronches 5 donnent

plus d'efpace aux vaifleaux fanguins ^ les bronches étant

moins dilatées
,
conféquemment la circulation du fang doit,

fe faire avec plus de facilité^ 6c par une féconde coufé-

quence , lés preffions de la poitrine doivent diminuer ^, ôc.

même ceffer entièrement»

•
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Notre fanté n'eft pas moins altérée par les paffions vio-

lentes y que par les aliments & i'aâion des corps qui nous

environnent , & qui font néceffaires à l'entretien de notre

vie. La colère fur-tout eft une de celles dont les effets font

les plus prompts & les plus violents. Ten ai eu une fois un
exemple qui mérite ^ à ce que je crois ^ d'être rapporté. Me
trouvant dans un Bourg de Normandie

5 je fus prié d'aller

voirie Procureur-Fifcal de cet endroit
5
qu'on me difoit

tourmenté d'une colique cruelle dont il avoit été furpris

fubitement dans un, mouvement de colère des plus vifs.

En effet
,

je trouvai ce M. détenu au lit par une jambe
caffée depuis quelque temps. Ayant demandé quelque chofe^

qu'on ne lui apporta pas auffi promptement qu'il le defiroit^

^ ne pouvant l'aller chercher lui-même , il entra dans un
excès de colère & de fureur qui ne ceffa que par une
violente douleur de colique. M'étant affuré par le tatt que
le fîège de là douleur étoit dans la véficule du fîel^ le

malade la rapportant au fond du creux de l'eftomac ^ &
affurant qu'elle étoit profonde. Je crus devoir penfer que
îa véficule du fiel étoit entrée en contra£l:ion

5
qu'en confé-

quence je ne pouvois confeiller au malade un remède plus
efficace , & qui pût apporter un plus prompt foulagement
au malade

^ qu'une faignée du bras ; une femblable contrac-
tion embarraffant le fiel , & l'empêchant de fortir aifément
de fa véficule ^ devoit par contre-coup empêcher que la

circulation du fang fe fît avec facilité & produire par-là
une inflammation dans les membranes du foie , & dans
îa fubftance même du foye. La faignée fut donc faite fur
le midi. Le malade en fut*un peu foulagé. La faignée fue

répétée le foir. La nuit fut calme & prefque fans douleur^
Le malade

j pour s'en délivrer entièrement , demanda lui-

même le lendemain matin d'être refaîgné pour la troifième
fois

; il le fut & la douleur ceffa entièrement y & ne s'eft

pas fait reffentir depuis , comme le malade me Ta affuré

plufieurs années^ même après cet accident ^ ayant eu
occafion d'aller dans fon pays^oùjelui rendis vifite^

Un autre mouvement de colère qu'une perfonne du
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fexe eut dans une difpute lui fut funefte , & elle en mourut
fubitement. Cette perfonne avoit pris un travers contre
une autre dont elle dépendoit. Elle difoit toujours que
s'il lui falloit quelquefois paroître devant elle pour lui

rendre compte de fà conduite, quelle moureroit à fes

pieds. Ce qui arriva réellement un jour
, qu'ayant eu

querelle avec une troifieme perfonne qui fe plaignit à celle
dont toutes les deux dépendoient. Elle fut donc demandée
par celle-ci. Lorfqu'elle s'entendit appeller , elle fut faifie

de frayeur , elle monta dans fa chambre pour fe mettre
un peu plus proprement qu'elle n'étoit dans le moment

,

defcendit , entra dans la chambre de la dame qui la faifoit

demander ; elle y_ entra toute agitée , & ^ifant avec viva-
cité : Madame

,
je n'ai pas tort

, je n'ai pas tort. "Nous
parlerons de cela une autre fois , vous n'êtes pas en état

maintenant d'en parler. Ecoutez, Madame. Non, ma fille,

nous parlerons de tout cela un autre jour. La fille fort , fe

tient dans une efpèce d'anti-chambre quelques inftants
,;

rentre dans la chambre , tombe aux pieds de laDame , &
meurt,^ On court au Chirurgien ; il arrive , il veut tirer du
fang, il n'en vient point; h morte n'en avoit point vomi
& n'avoit eu aucune évacuation. Elle ne fut point
ouverte.

L'imagination frappée , n'eft pas moins propre à câufer
une mort prompte. J'en ai vu un exemple à Varfovie.
Madame Cafelli,' femme d'un Muficien de la Mufique du
feu Roi de Pologne , étant heureufement accouchée d'un
enfant qui a furvécu à fa mere , & qui fe porte bien,
imagina ou rêva une nuit qu'un de fes frères mort, quel-
ques jours avant fes couches , à la fuite d'un coup d'épée
qu'il avoit re<;u un mois auparavant , lui étoit apparu , ôc
lui avoit dit qu'il venoit la chercher de la part de Dieu.
Elle n'eut rien de plus prompt à raconter le matin que
fa prétendue vifion , & difoit tranquillement qu'elle en
mourroit. Ses amis cherchèrent à la faire revenir de
cette idée ; mais inutilement. Comme je la connoifTois

,

on m'envoya chercher, M'étant informé de la garde , ôc
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de la Sage-femme qu'on avoit auffi fait appeller , fi les e'va^

cuations n'étoient point fupprimées ou diminuées ^ Tune ôc

l'autre m'affurerent qu'elles étoient auffi abondantes Qu'elles

dévoient l'être. Les linges en firent foi. Raffuré de ce

côté ^
je fis tout mon polEble pour ramener par la raifort

. & laperfuafion^ cet efprit agité, J'avois pour toute réponfe^

M. je me confie à vous ^ vous ferez tous les remèdes que

vous voudrez ; mais comme Dieu eft plus puilTant que la

Médecine
^ j'en mourrai : mon frère eft venu me chercher ^

il faut que j'obéilFe. La malade étoit d'un caradère doux

& plein d'aménité. Elle fembla au bout de quelque temps

fe rendre aux raifons
^
que je pouyois lui dire : je mô

retirai^ je ne fus prefque pas forti
y
qu'elle répéta fesinêmes

difcours^ & continua ainfî jufques vers le foir ^ où m'ap-

percevant que la tête s'embarrafToit^ je confeillai de faire

à la malade une faignée au pied
,
quoique les évacuations

fe foutinffent. Je fis appliquer les cantarides aux jarrets

,

*& aiguifer une pinte de ptifane avec de l'émétique. La
tête qui s'étoit entièrement prife ^ revint totalement vers

les neuf à dix heures du foir ; mais les idées de mort
étoient les mêmes. On recommença à avoir recours à

tout ce qui peut perfuader une perfonne auffi raifonnable

que Fétoît la malade. On crut avoir réuffi , elle parut s^,

rendre. Je me retirai ; mais fur les deux heures du matin^on

vint me faire lever. Je trouvai la malade dans un état qui an-

nonçoit que fon dernier moment étoit proche. Elle mourut/
On rouvrit feulement pour voir Fétat de la matrice ^ la Sage-^;

femme défirant
,
pour fa tranquillité ^ qu'on l'examinât : on

n'y trouva rien qui annonçât qu'elle eût été blelTée dans l'ac-

couchement^ & qui pût être la caufe de la mort de la malade;

Qu'eft-ce que ne peut donc point fur l'imagination ^ la

moindre idée pour peu qu'elle foit vive ? En voici quelques

autres exemples. Un habitant d'Etampes s^étant imaginé

que s'il fortoit de chez lui ^ il tomberoit mort au premier
.pas qu'il feroit dans la rue^ devint jaune par-tout le corps»

On ne put le diffiiader^ la jauniffe augmenta de plus en
plys

^ ôcM mourut. Une femme de Paris pour laquelle on
m'appelîa

^
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teappella , ne voulant pas même fe lever de fon lit , étoit

dans un état'^d'apathie qui faifoit craindre au moins pour
fa raifon. Je fis tout ce que je pus pour lui perfuader d'aller

à la campagne ^ où on lui propofoit de la mener. Elle fe

laifTa perfuader; elle n'y fut pas arrivée
,

qu'elle'' fut guérie

de fes idées fingulièrese

Une autre perfonne de Paris fe trouvant favorifée des

biens de la fortune ^ trouvant qu'un befoin naturel étant une
maladie ^ dont il avoit tout à craindre ^ vint confulter feu

M. de Juflîeu. Elle penfoit qu'elle ne devoit jpas uriner

,

lorfqu'elle alloit à la felle, du moins en même-temps.
Feu M. Bernard de JufTieu , fon frère ne fe trouvant point

chez lui_, lui confeilla de faire le tour de la France. On
lui donna pour compagnon de voyage , feu M. Bergier,

Médecin de la Faculté de Paris. Ils n eâTrent pas fait la

moitié de ce voyage
,
que les idées furent changées. Le

voyage ne fut pas fini , on revint à Paris , où le malade
badinoit lui-même de fon imagination frappée. Que d'exem-
ples ne rapporteroit-on pas de femb labiés idées ! L'un a penfé

qu'il étoït un brochet, & prioit fon Guifinier de Fépargner ;

l'autre crôyoit avoir un homme dans la jambe ; un autre

alloit toujours de côté dans fa chambre
,
parce qu'il vou-

loit que le mur qui étoit fur la rue fût abattu , & qu'ainfî

il tomberoit dans cette rue. J'ai connu ces deux derniers

imaginaires , & les parents du troifième* Que faire à de

femblables malades ^ finon de les diffiper 5 les envoyer aux
eaux minérales , les faire voyager , & ne leur jamais parler

^e la moindre chofe qui puiffe avoir trait aux idées qui

les affedent fi vivement.
Après avoir parlé des autres je crois qu'on me pafTera

de dire quelque cHofe des douleurs que j'ai reffenties dans

ma jeuneffe. Je finirai ainfi ce Mémoire.
J'ai déjà dit dans une autre occafion, qu'il feroit à fou- \ ,

haiter que tout Médecin donnât la defcription des maladies Smî^desSa^^^
dont il auroitété attaqué, & qui luiauroient lailTé la liberté ces, année 175^.

de :penfer & d'obferver ce qui fe pafTeroit en lui du çôté
des facultés de Pâme & du corps. Perfonne ne pourroit fans

Tome Fi S •
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doute mieux détailler ces impreffions & ces effets. Il par-*

leroit de toutes chofes qui lui feroient propres, qui fe

feroient paffées en lui ; il feroit Finterprête de lui-même &
non d'un autre qui fouvent peut à peine dire ce qu'il fent

^

&qui prefque toujours défigne mai la partie qui foufFre chez;

lui. Ce font ces réflexions qui m'ont encore engagé à dé-

tailler ici quelques incommodités^, qui me font arrivées dans
le cours de ma vie.

Dès mon enfance jufques vers trente ans^ j'ai été fujet

à des violents maux de dents, & j'en ai reffenti qui étoîent

accompagnés de fymptômes bien diiférents les uns des
autres. Dans l'enfance ôc l'âge de puberté, les douleurs

étoient des plus violentes, & me faifoient jetter des cris

perçants, que l'enfance, il faut ravouer, pouvoit augmenter,
les enfants n'éânt guère patients & n'étant point accou-
tumés à fouffrir. Il faut avouer aulG qu'il falloit cependant
qu'elles fulfent d'une très - grande violence

,
puisqu'elles

étoient fouvent telles, qu'elles me terraffoient , & que me
jettant par terre, je me roulois &; m'agitois comme une
perfonne hors d'elle. Les accès de ces douleurs duroient
plufieurs heures& ceffoient d'eux-mêmes, pour me reprendre
quelquefois le même j-our ou le lendemain, & ces reprifes

ne cefîoient ordinairement que par une enflure à la tèîQ j^
qui étoit fouvent telle, que la tête devenoit très-groffe. Dans
cet état, je ne pouvois ufer que d'aliments liquides, &
je me fouviendrai toujours qu'ayant voulu un jour mettre
une bouchée d'une pâtiiFerie dans ma bouche , elle n'y
fut pas, que des douleurs des plus vives fe firent fentir &
firent repentir les perfonnes qui m'y avoient engagé de
m'avoir ainfî follicité à goûter de cette pâtifTerie.

L'on avoit recours dans les accès de douleurs, à tous
les remèdes que l'empyrifme a imaginé. On m'appliquoit
des linges chauds fur la joue du côté de laquelle étoit la

douleur. On me faifoit gargarifer la bouche avec de feau-de-
vie. On mettoit fur la dent un peu de coton trempé dans

cette eau-de-vie ^ oudans de Félixir de canelle ou de gérofle ^
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& lorfque Fenflure de la tête étoit furvenue , on appliquait

des cataplafmes de mie de pain, de lait, aveclefquels oît

mêloit un jaune d'œuf. Ces remèdes calmoîent un peu
les douleurs, maïs ce n'étoit ordinairement que pour urt

înftant , & l'enflure de la tête ne ceflbit que peu à peu 6c

par une fortie de férofités dont ma bouche étoit innondée ^

qui duroit pendant des huit à quinze jours , & qui étoit telle

qu'on en auroit rempli par jour une jatte d'une certaine

capacité. Ces douleurs ont gardé cette marche jufques vers

l'âge de vingt-cinq ans. Elles ont enfuite changé un peu
quant aux fymptGmes.

Les douleurs
,
quoique vives, ne l'étoient point alorî

autant , ou peut-être que plus maître de moi-même que
dans l'enfance , & accoutumé à ces fortes de douleurs, elles

me paroilToient moins aiguës ; mais* ce qui étoit plus certain

c'eft que ces douleurs s'adoucifFoie-nt plutôt par les liqueurs

froides, & par l'air froid
,
que par les liqueurs chaudes ,

les linges chauds & l'air échauft'é. Je me découvrois la

tête, 6c Fexpofoit ainfi découverte à la fenêtre
,

après

l'avoir ouverte. Les douleurs alors fe calmoient , fe fuf-

pendoient même, mais ne cefToient que lorfque la tête

s'enfloit, ou qu'il fe formoit un petit abfcès au bas de la

dent douloureufa. Lorfque la tumeur étoit formée, les

figues graffes que je tenois defTus au moyen de la langue,

ou que je pfomenois dans ma bouche, me fembloient accé-

îer la maturité de cette tumeur , ôc lorfqu elle s'étoit ou-

verte , la matière qu'elle contenoit étant rendue , le paro--

xyfme de l'accès cefToit^ de même que lorfque l'enflure de

la tête étoit diflipée par l'ufage des cataplafmes ou de la

pyrètre , dont je mettois de petits morceaux dans la bou-

che , 6c qui me faifoient rendre beaucoup de férofités;

Elles n'étôient pas cependant auffi abondantes qu'elle?

i'étoient dans l'enfance.

Dans cette forte d'accès de douleur de dent , il ne m'étoît

pas plus poffible de prendre des aliments folides
,
que dans

la première ; mais dans une troifième forte
,
je pouvois

mâcher impunément de ces aliments ^ ils m'apportoient

S*.
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ifiême du foulagement. Si je ceffois de mâcher ^ les douleurs

jfne reprenoient, & ce n'étôit guère qu'après les repas -

que les douleurs fe faifoient fentir. La douleur la plus

tive nétok pas celle que la dent me faîfoit ; mais la

tenfion où emroit apparemment le mufcle crotaphyte. Il

me fembloit qu'il étoit tiré par Tes deux extrémités. Je
fentoîs une douleur depuis Tendroit où il s'attache à la

fcafe de la mâchoire
,
jufques & dans toute Tétendue de

fon épanouiffement fur le temporal ^ en paffant par deffous

îa pomette. _
Ce qu'il y avoit de fingulier dans cet effet , c'eft que

îà douleur ne duroit guère qu'une heure. Pendant cet

€(pace de temps ^ je me tenois tranquille ^ fans parler
^

peu à peu la douleur fe calmoit. Elle ceflbit fubitement

îorfque j'avois feati un petit coup ^ comme celui d'une

petite détente. Je comparois cet effet à celui qui arriveroit

a une corde à boyau qu*on tireroit fortement par les

deux bouts 5 & qu'après avoir, pendant quelque temps ^

lâchée peu à peu , on viendroit à quitter fubitement.

Je ne- faifois aucun remède pour cette forte de douleur^

Je mY expofois même hardiment en prenant mes repas ^

âffuré qu'il ne me failoit armer de patience que pour un peu
plus ou un peu moins d'une heure. Peut- être que quelques
topiques appliqués fur la tempe malade ^ auroient été capa-

bles de redonner au crotaphyte fon ton ordinaire , & faire

Ceffer la tenfion extraordinaire , où il étoit entré , comme /

auroient pu être, par exemple , des cataplafmes émoi-
lients 5 mais comme il ne s^agiffoit de fouffrk qij'ùn peu>

plus ou un peu moins d'une heure
,
je trouvois plus com-

mode de fouffrir ces douleurs ^ que de m'aflreindre à l'em^

barras de faire ces cataplafmes.

Voyons maintenant, fi l'on peut donner des raîfon^

valables de ces trois fortes de douleurs de dents , & en
trouver îes caufes. Les deux premières mefemblent dépen-
dre de la différence des tempéraments de Fenfance , &
de l'âge de puberté; la troifième d'une caufe particulière.

L'enfance , comme l'on; dit communément ^ eft humide ;
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Ê^eft-à-dire
,
que les vaiffeaux n'ayant point dans cet âge

la force qu'ils auront dans l'âge viril ^ les vaiffeaux lym-

phatiques fe gorgent plus aifément de la lymphe qui y
circule ^ & par cet engorgement les enfants font plus

fujets aux maladies occafionnëes par la lymphe viciée ^ que

ceux qui ont acquis l'âge virile. Il doit conféq.uemment

arriver aux enfants des engorgements lymphatiques plus

fouvent, & plus aifément aux gencives qu'aux hom-
mes faits. Ces engorgements formés les dents doivent

en fouffrir par l'embarras qu'ils occafionnent dans les autres

vaiffeaux. Les nerfs doivent être tiraillés ^ & de~là les dou-

leurs plus ou moins vives qui fe font fentir. Les vaiffeaux

lymphatiques des gencives n'ayant plus le jeu qu'ils ont

naturellement^ la lymphe croupiffant en quelque forte,

les autres vaiffeaux lymphatiques , non-feulement de la

bouche^ mais de toute la tête doivent en raifon plus ou

moins immédiate
^
qu'ils ont avec ceux des gencives , fe

gonfler p?.r lalymphe dont le mouvement eft ralenti , fa cir-

culation étant gênée par le ralentiffement de la lymphe des

vaiffeaux lymphatiques des gencives. De là la tenfion & l'en-

flure des parties molles delà tête; enflure qui ne cefferaque

iorfque les vaiffeaux lymphatiques des gencives fe feront déli-

vrés de la lymphé' qui s'y étoit engorgée. Si ce dégorge-

ment eft .du temps à fe faire ^ les nerfs des dents ayant trop

long temps été tiraillés , les dents en fouffriront elles-mêmes

& devront fe gâter. Ce qui arrivera d'autant plus promp-

tement^fi la lymphe fe dénature, & prend une qualité

mauvaife & comme corrofive. Elle agira alors fur la fubf*

tance même des dents
, y ôccafionnera de la carie ^ &

conféquemment la perte des dents qui auront été atta-

quées. -

Au moyen de cette théorie , ôn rend aifément raifon du

fouiagement momentané que les gargarifmes adifs
,
que

les linges chauds, les cataplafmes , les élixirs produifent*

Par les gargarifmes d'eau-de-vie, les vaiffeaux lymphatiques

prennent un peu plus de reffort , ils agiffent ainfi un peu

jpius fur la lymphe | & s'en dégorgent un peu plus ; naais
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le refîbrt fe perdant promptement ^ les douleurs fe font

refFentir de nouveau ^ les vaiffeaux lymphatiqyes fe regor-

gent promptement de lymphe. C eft par un méchanifme
à peu près femblable ^ que les éiixirs de gérofle , de
canelle , de niyrxhe ^ d'encens & autres pareils agiffent.

Leurs parties aftives & chaudes
^
pour parler comme les

Anciens ^ follicitent les vaiffeaux lymphatiques , les irritent,

en raniment l'adion ^ les font dégorger d'une plus grande
quantité de lymphe

^
mettent conféquemment les gencives

à l'aife ^ & les tiraillements des nerfs doivent être moins
fréquens & moins violenta; de-là, il doit arriver quelque
foulagement ; mais ce foulagement ne doit durer que le

temps néceffaire pour diffoudre les parties dont ces éiixirs

font compofés. Cette diffolution ne doit pas être longue
à fe faire , vu la quantité de lymphe dont la bouche eft

inondée. Auffi les douleurs fe font-elles reffentir prompte-
ment. Les liftges chauds ^ les cataplafmes n agiffent qu'en
raifon de la chaleur qu'ils ont. Cette chaleur fe communi-
quant à la lymphe^ elle lui donne un peu plus de mou-
vement, 6c la fait par conféquent circuler avec un peu
plus d'aifance ; les vaiffeaux fe dégorgent donc un peu;
mais comme la chaleur de ces topiques fe paffe prompte-'
ment, le foulagement qu'on en reffent n'eft pas dune
longue durée, & les vaiffeaux lymphatiques retombent
aifément dans l'état contre nature où ils étoient avant
l'application de ces topiques.

Ces différents remèdes bien 'loin de procurer ce foula-

gement .dans la féconde forte de douleur de dents, ils aug-
mentent au contraire cette douleur, lors fur-tout qu'il ne
s'eft pas encore formé d'abfcès à la gencive , ni d'enflure à
la joue

, qui eft du côté de la dent ou des dents affedées^
Cette douleur eft une douleur chaude , la première eft une
douleur froide , fi on peut parler ainfî. Dans la douleur
chaude , ce font les vaiffeaux fanguins qui font plutôt af-

feftés
, que les vaiffeaux lymphatiques ^ & elle fe fait plutôt

fentir dans Page viril que dans l'enfance. Le fang s'enflamme
plus aifément dans l'âge viril, c'eft^^-dire, qu'il entre
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plus aifément en efFervefcence
^

qu'il acquiert avec plus

de facilité un mouvement plus rapide que celui qu'il a natu-

rellement. Il ne peut guère acquérir ces propriétés ^ qu'il

ne s'extravafe en quelque forte dans les vaiiGfeaux lympha-

tiques ; d'où il fuit une inflammation dans les gencives,

& fur-tout dans la partie des gencives où les vaifTeaux

lymphatiques feront plus difpofés à recevoir lefang, qui

tend à s'y introduire.

Il ne peut guère arriver ainfi d'inflammation aux gencives

ou à queîqu'endroit des gencives ^ qu'il n'y ait douleur à

toutes ou à quelques dents. Les vaiffeaux fanguins étant

gonflés, les vailTeaux lymphatiques même étant plus ou

moins remplis de fang , les nerfs doivent être gênés dans

leur action
,
irrégulièrement tirés, & il doit confécutivement

s'enfuivre des douleurs d'autant plus vives qu'ils feront

plus irrités.

La bouche étant alors en total ou en partie dans une

efpèce de phlogofe , on fent très-bien que les remèdes

chauds ne doivent pas convenir dans ce cas ^ & que tout

ce qui pourra diminuer cette phlogofe y fera plus propre.

Auffi apporte-t-on quelque foulagement à ces douleurs,

en expofant fa tête nue à l'air extérieur, & en refpirant

un air frais» Les remèdes chauds ne conviennent point alors,

& les émoîiients ne font propres que lorfque l'inflammadon

nes'étant point réfolue, elle a fini par un abfcès à qu^lqu'en-

droit des gencives. Alors ces émoîiients & les figues graffes

peuvent être de quelque utilité. Les figues promenées dans

la bouche ou tenues fur l'abfcès au moyen de la langue

,

peuvent accélérer la maturation du pus par celles de leurs

parties qui s'introduifent dans l'abfcès. Les cataplafmes peu-

vent produire le même effet par la douce chaleur qu'ils entre-

tiennent dans les parties de la bouche; chaleur qui eftnécef-

faire pour que le pus puifle fe former. Une chaleur plus

confidérable ne feroit qu'entretenir l'inflammation , & s'op-

poferà la formation du pus ; ce qui arriveroit fion fe fervoit

de l'eau-de-vie & des élixirs dont on a parlé à l'article de

iaijpremière' forte de douleur de dent.
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La troifième^ celle où Ton fent une certaine tenfion

dans le mufcle crotaphite | demande quelque petit détail

anatomique
3
pour en donner Tsethiologie, Le mufcle ou plu-

tôt les mufcles crotaphites j j en ayant un de chaque côté

delà tête, font ceux qui fervent principalement à Télévation

delà mâchoire inférieure. Ces deux mufcles font femblables,

ainfi il fuffit d'en décrire un pour les connoître tous les

deux. [ Le crotaphite eft ^ fuivant M. Winflow 3 un mufcle

large
5
plat & figuré en quart de cercle. Il occupe tout

le plan demi-circulaire ou demi-ovale de la région latérale

du crâne ^ &la fofTe temporale avec une partie de la foffe

zygomatique ]. Ce mufcle s'attache d'une façon particulière

aux lames externe & interne de l'os temporal^ & à une

partie de la mâchoire inférieure parfon tendon. Les vaiffeaux

fanguins qui fe répandent dans fa fubftance pénètrent la

mâchoire inférieure , & par de petites ramifications fe dif-

tribuent aux dents, de même que les nerfs qui les accom-

pagnent immédiatement.

Ceci fuppofé
^,
je dis que s'il arrive par une caufe queî^

conque que les vaiifeaux fanguins fouffrentun dérangement

par celui qui fera arrivé au mouvement du fang qui y cir-

cule^ ce dérangement ne peut qu'en occafionner un dans

les nerfs qui les accompagnent , alors ces dernières parties

feront irrégulièrement tirées , & il devra s'enfuivre une

douleur^ plus ou moins vive ^ fuivant que le tiraillement :

fera plus ou moins grand. Cette douleur fe fera fentir non-
feulement dans toute la partie de la mâchoire ^

qui fera du
côté du mufcle affedé , mais dans ce mufcle ; & cette douleur

fera depuis fon attache inférieure juiqu'à fes attaches fupé-

rieures , & dans l'alignement de ces attaches ^ fenfation qui

eft précifément celle dont j'étois affe£lé«

Pour que la fenfation douloureufe cefsât , il fufBfoit que
la tenfion irrégulière des vaiffeaux fanguins cefsât elle-même,

& qu'ils repriffent celle qui leur eft ordinaire. Alors les

îierfs n'étant plus irrégulièrement tirés le calme fe rétablit

fmt^ je le fentois revenir peu à peu ^
je l'annonçois même*

Dans le moment où il alloit entièrement fe faire fentir «
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îl me fembloît que cétok l'effet d'une détente
,

qui étant

faite, le calme étoit rétabli; rétabliflement pour lequel il

falloit environ pius ou moins d'une heure de filence & de

tranquillité. Tétois attaqué de ces fentiments douloureux

immédiatement au fortir des repas ^ & feulement d'un côté

de la tête. Quelle pouvoit en être la caufe ? Le mou-
vement plus fréquent de la mâchoire inférieure? La pref-

fion des aliments fur les parties internes de la bouche ? Maïs
ces mouvements fe répètent tous les jours, fans qu'on ait

ces fenfations douloureufes. Il en eft , à ce que je penfe , delà

connoiffance de la caufe première de ces douleurs , comme
de la connoifTance première de mille autres incommodités

& même de maladies dont le genre humain eft journellement

attaqué. Elle eft enfevelie dans des ténèbres épaiffes qu'il

eft impoffible de dilliper, & qui ne font connues qu'à .

l'Etre fuprême , qui a fçu former la machine admirable

du corps humain ; admiration qu'on ne peut refufer à la conf-

tru£lion du plus petit de tous les autres êtres créés , fi

rnéprifàble qu'il paroiffe à ces hommes , qùî , accoutumés de

vivre au milieu de ces merveilles, dédaignent même de fe

connpître. Je n'ai pu , en finiffant ce Mémoire, me refufer

à cette réflexion trifte & humiliante pour l'humanité , pé-

nétré comme je le fuis des beautés dg l'Univers Ôc des |tres

qu'il renferme.

Tome "
*

.

^
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SEPTIÈME MÉMOIRE,
Sur les Glojfopètres ou Dents de Requin fojjiles^

J'ai 5 dans le premier Mémoire de ce quatrième Volume^
promis que ]t donnerois dans un ^ Thiftoire des opinions

que Ton avoit eues au fujet des gloffopètres. Je remplis ma
promefle ^ & je la prends dès fon origine. Le nom de glof-

îbpètre eft ancien ^ il fe lit dans Pline : il tire fon origine

d'une erreur. Il fîgnifie langue pétrifiée ou devenue pierre.

Les gloffopètres ne font pas des langues ^ mais des dents
de poiffons pétrifiées , ou qui ont fouffert quelques chan-
gements dans les terres où elles font enfouies de temps im*
mémorial. On doit y à ce qu'il paroît ^ attribuer cette erreur

,

comme quantité d'autres, aux Mages ou Philofophes anciens.

Elle eft une preuve de leur ignorance y les fuivantes de leur

fourberie ; ils les faifoient tomber du ciel. Elles procuroient
de la mémoire, donnoient les grâces du langage ^ appaifoient

& éxcitoient les vents. C'eft ce que nous apprenons de Pline

& de Solin, Pline ne croyoit rien de toutes ces merveilles
^

Solin ne met aucune reftriaion à ce qu'il en rapporte.
[La glolTopètre^ dit Pline, eft femblable à la langue

humaine. On dit qu'elle ne naît pas enterre, mais quelle
tombe du ciel, la lune étant éclipfée. On veut encore
qu'elle eft néceffaire à la mémoire, & qu'elle appaife les

vents. Des promeffes fi faftueufes font qu'on ne croit rien
de tout cela. La gloiTopètre , fuivant Solin , tombe do
ciel pendant les éclîpfes de lune- Elle reffemble à la langue s

huniaine. Elle n'eft pas, comme difent les Mages, d'une
pente puifTance. Ils penfent qu'elle excite les mouvements
lunaires, c'eft à-dire les .vents].

Le mépris que Pline a eu pour les rêveries & de ces
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promeffes des Mages , devoit faire pour toujours oublier

ces rêveries philofophiques ; c'eft ce qui n'eft pas cepen-

dant arrivé» On a copié, on a répété de toute part ces

inepties ^ & ^ qui pis eft , il femble que plufieurs Auteurs

les ont crues , fi non toutes , du moins quelques-unes. Ces
Mages étant repréfentés par toute l'antiquité , comme des

Philofophes inftruits & éclairés, on ne peut qu'être étonné,

loffqu'on lit qu'ils débitoient de femblables misères. On ne

peut s'empêcher de fe demander quels pouvoient être les

motifs qui les portoient à les faire valoir. Etoit-ce crédu-

lité ? Etoit-ce charlatannerie Ôc fourberie f On ne peut fupr

pofer que des Philofophes ayent été fi crédules.

A en juger cependant par ce que nous avons vu de nos

jours , ils pourroient bien nous avoir donné une preuve de

la foîblefle de l'efprit humain. Un Philofophe, & fe difant

Philofophe, qui de nos jours croit que la Lune a été pro^*

duite où enfantée par la Terre, les fatellites de Jupiter,

ceux de Saturne par ces planettes ; qui ne doute pas que

des pierres qui ont quelque reffemblance même grofTière

avec des parties de corps humain , font des ébauches de

ces mêmes parties , auroit pu très-facilement croire que les

glolTopètrés tomboient du ciel dans Içs éclipfes de lune,

ou du moins qu elles font propres à donner de Féloquence ,

lui fans doute qui penfe que les gloflbpètres font des langues

humaines qui fe perfedionnent peu à peu. Un autre Philo-

fophe également de nos jours
,
qui eft perfuadé que les

cornesd'Ammon font des anguilles pétrifiées^ que les huîtres

fofliles font les reftes du déjeûné des foldats romains ^

ou que ces corps fe forment dans la terre, auroit bien pu
du temps des Mages & pourroit bien encore aduellement

,

s'il vivoit, acquiefcer aux rêveries magiques. De quoi n'eft

pas capable une imagination vive & échauffée 1 Mais re-

venons aux Mages anciens^

Quelles vues ces Mages ont-ils eues en attribuant aux
gloffopètres les vertus qu'ils prétendoient qu'elles avoient,

& pourquoi leur accordoient-ils plutôt ces vertus
,
que

toutes autres qu'ils pouvoient également leur affigner ? Ils
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vendoient à n'en pas douter^ les gloflbpètres. Voilà îe

motif de leur fourberie. La figure des gloffopètres a été

celui de la féconde. Lorfqu'ôn parle ^ ou qu'on entend parler

quelqu'un j la mémoire fe remplit de plus en plus de ce
qu'on entend dire.- Quelque Mage en a conclu qu'un corps

qui a, groffiérement Cependant, la figure de la langue

humaine^ devoit être très-propre à former, entretenir &
augmenter même lâ mémoire,

. Si les Mages ont prétendu que les glolTopètres donnoient
les grâces du langage ^ comme on le lit dans la plupart

des éditions de l'Hiftoire Naturelle de Pline , le Mage in-

venteur des vertus de ce folfile aura ainfi raifonné : Od
fiomme qui parle bien

y
qui a les grâces de l'éloquence ^

eft bien plus propre à perfuader, que celui à qui cet heu-
reux avantage manque ; on défife le polTéder ^ donc la glof-

fopètre qui repréfente la langue humaine, doit avoir la

propriété de le procurer. Lorfqu'il s'efl élevé de& contef-

tations entre quelques perfonnes, ou des féditions parmi
îe peuple, un homme éloquent paroît^ il parle ^ tout s'ap-

paife, tout fe concilie; de4à le Mage adroit, pour ne pas

dire fourbe, en a conclu que la gloffopètre devoit, à caufe

de fa figure , être bonne pour calmer , non-feulement les

fixes, les turiiul'teg populaires & même tes vents & les tem-
pêtes elle aura auffi été excellente pour en e:^citer , les

difficultés particulières , les difFentions^populaires ne venant
\ que des difcôurs débités entre des particuliers, ou parmi
fe peuplé.

L'ignorance où ce Mage aura été fur la nature déé glof-

fopètres & la reffemblance groffière qu'elle â avec la langue
humaine fie lui auroïit lâifFé âucùn doute fur ce qu'il avoit
a décider, & il aura déterminé que c'étoit une langué hu-
maine pétrifiée; Enfuite pour éviter toute quefîion diflScile

a réfoudre fur la pétrification de cetté partie , & toutes
les autres qu'on pouvoît faire à ce fujet, il n'a pas trouvé
de meilleur moyen que de la faire tomber du cîéi, & les

mauvais difcôurs obfcurcîflant la raïfon , il fe fera flatté

d'avoir imaginé de la faire tomber la lûfle étant éclipfée,
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fâ lumière étant alors obfcurcie. Que ce foit ces raifons

ou d'autres moins méditées
^
qui ayent été le fondeménf

des prétendues vertus de la gloffopètre ^ il me parok qu elles

éteient propres à les faire valoir par des Mages ^
qui ne cher^

choient fans doute qu'à tirer un profit de cette impofture

,

aifée cependant à fentir
,
qui n'a pu fe foutenir que par

la crédulité du peuple toujours avide du merveilleux^ 6c

par l'ignorance ou l'on a été pendant des fiècles entiers

de la vrai façon d'étudier l'Hiftoire Naturelle,

Tout ce' qu^on vient dédire fur ce qui peut avoir fait

imaginer les contes que les Mages débitoientau fujet de

la glolTopètre, feroit au moins inutile par rapport au fof-

file que nous connoifTons fous ce nom^ s'ilétoit vrai^ comme
le veut Reiskius

,
que la glolfopètre des anciens eft dif-

férente de la nôtre. Cet Auteur qui ^ comme on le dira

plus bas, croyoit que les glolTopètres fe formoient en terre

,

ne veut pas que celle de Pline & de Solin foient un fof-

file femblable à la gloffopètre que l'on trouve en Alle-

magne , en Italie & dans l'Ile de Malthe. La queftion que

Reiskius fe propofoit d'examiner étoit raifonnable^ vu le peu

de chofe que les anciens nous ont laifTé fur leur glolfopè-

tre ^ & ce peu étant fi rempli d'abfurdités
,
qu'on ne peut

guère en tirer des connoiffances fur la nature de ce corps.

Il étoit donc très-fage d'examiner la queftion que Reis-

kius fe propofoit de réfoudre; mais cet Auteur établit,

à ce qu'il me femble , très-mal fon fentiment. Il fuffit,

de rapporter ces raifons pour en faire fentir l'invalidité.

Voici comme il raifonne. [ La gloffopètre des Anciens eft ^

dit-on ^ femblable à la langue humaine , la gloffopètre des mo-
dernes reffemble plutôt à la langue de l'oifeau appellé pic.

La première ne fe tiroit pas des entrailles de la terre, mais

on la croyoit tomber du ciel pendant les éclipfes de lune.

La féconde fç trouve en Allemagne , en Italie & dans Pile

de Malthe ; l'ancienne étoit regardée comme propre à

procurer les grâces de la parole ; la moderne eft vantée

comme étant d'un grand ufage en Médecine; donc il y a

une grande différence entre notre gloffopètre & celle de
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Pline; donc il eft étonnant qu'on confonde ainfi tant de

^is les gloffopètres d'Europe avec les anciennes].

Ces différences ne font pas des différences de corps , mais ^

d'abfurdités débitées à roccafion de ces corps. Les vertus

rnagiques 6c médicinales attribuées aux gloffopètres font

auffi ridicules les unes que les autres. Cela étant ^ les rai-;

fons de Reiskius ne font pas d'une grande valeur. Une
feule peut mériter quelqu'attention ^ celle qu'il tire de la

reffemblance qu'on- a prétendue que çe fofTile avoit. Reift

kius compare la gloffopètre à la langue du pic ; mais il eil

furprenant que cet Auteur qui connoiffoit les grandes glof-^

fopètres de Malthe ^ ait pu faire cette comparaifon. Des
corps de plufieurs pouces de longueur & de largeur ne

f>ouvoient pas être, comparés ^ fur-tout pour la largeur , à là

angue de cet oifeau. Ils pourroient plutôt reffembler* à la

langue humaine. Au refle ils ne font pas plus , dans la réalité ,

femblables à celle de l'homme qu'à celle du pic. Ces cojn-

paraifons doivent toujours être prife^ dans le fens le plus

étendu. ^

Reiskius à qui cette vérité efl échappée ^ en a reconnu
deux autres. Il réfute Bartholin qui avoit mis en doute,

favoir fî on ne devoit pas placer les glolfopètres de Pline

au nombre des pierres lancées par le tonnerre, H réfout

fort bien ce doute, en faifant remarquer que Pline ne les

fait tomber du ciel que dans les éclipfes de lune. Il ne veut

pas non plus que l'on corrige le texte de Pline ^ comme
on pourroit le prétendre d'après un manufcrit de Dale^

champ. Il faudroit, fuivantce manufcrit^ que les gloffopètres

fuffent utiles 5 non à appaifer les vents ^ mais les flux de

ventre, Quoique Celfe ait dit dans fon fixième Livre qu'elles

font avantageufes contre cette maladie
^
quoique Scribo-

nius voulut qu'on fupprimât cette phrafe , comme le penfoit

Bartholin^ Reiskius ne trouve pas ces raifons affez fortes

pour engager à changer le texte de Pline, Il paroît en effet

qu'elles n'ont pas paru plus valables aux yeux des Litho^

logifles, ôc aux Commentateurs de Pline.

Reiskius ne me paroît pas aufll heureux dans la critique



DES Sciences et des Arts, ifi

qu'il fait de Solin. Il veut que cet Auteur ait eu tort d'at^

tribuer aux Mages d'avoir dit des gloffopètres ^ ce que Pline

dit avoir été cru par le vulgaire. Il trouve mauvais encore,

de ce que Solin ne seft pas expliqué fur ce qu'il entend

par les mouvements lunaires. Ces reproches que Reiskiuà

fait à Solin ne doivent pas paroître d'un grand poids. Piiné

peut très-bien n'avoir attribué qu'au peuple tout ce qu'on

débitoit fur les glofTopètrês , & Solin dire que c'étoit aux

Mages qu'on devoit ces rêveries. Une fable fe répand dans

le peuple 5 le peuple l'adopte, elle fe perpétue parmi ce

peuple; on ne fait plus mention au bout d'un certain temps

de l'Auteur de cette fable. Un Auteur écrit que cette fable

eft crue parle peuple. Un autre écrivain poftérieur à celui-ci,

parlant de cette même fable , remonte jufqu'à fon Auteur ^

le nomme & fe tait fur le compte du peuple. Que conclure

de ceci? Sinon que le premier a parlé du progrès que la

fable a fait, & que le fécond a fait connoitre fon Auteur.

Voilà ce qui eft arrivé dans le cas dont il s'agit. Quant

aux mouvements lunaires , il paroît que Solin n'entendoit

parler que des vents, qui s'excitent dans Fathmofphère

;

le PèreHardouin du moins l'explique ainfi. On prouvoit en

effet du temps de Solin que la lune étoit capable d'en

exciter. Cette idée fubfifte encore dans l'efprit de bien des

perfonnes , & Ton dit encore de nos jours , que le temps

des grands vents eft celui de la lune de Mars , ou la lune

rouffe qui les produit.

Reiskius voulant 5 comme on Ta dit plus haut, que

les gloiTopètres que nous trouvons dans là terre ^ fe forment

réellement dans les endroits où elles fe rencontrent, s'eft

beaucoup tourmenté
^
pour en expliquer la formation; il

fait tous fes efforts
,
pour prouver que la caufe première

de cette formation eft Dieu : Qui eft-cequi en doute f que

le foleil & la lune y concourent par leur influence, ce

qui eft une abfurdité; que la caufe efficiente eft une terre

faline/ce qui eft ridicule; que la caufe efficiente de la

formé, eft la forme fubftantielle, ce qui eft inintelligible;

que la caufe finale première eft la gloire de Dieu; tout
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le monde le lui accordera. La fecondaire, les vertus de

^ ces foffiles contre plufieurs maladies & les maléfices ^ il n'en

convient pas aifément lui-même ^ & il avoit raifpn. Après

tous ces efforts ^ Reiskius s'applaudit d'avoir prouve incon-

teftablement le fentiment qu'il avoit embraffé ^ & s'écrie

que c'eft ne pas voir en plein jour avec de bons yeux, que

de ne pas foufcrire à fon opinion qu'il a démontrée , &
qui eftft conforme aux principes analytiques; que les prin-

cipes font premiers y vrais ^ néçeffaires & immédiats. On
ne les a pas apparemment regardés comme tels , on n'y

a pas cru ^ & fon opinion n'as pas eu grands fedlateurs»

Malgré les remarques critiques de Reiskius ,
malgré les

efforts qu'il fait pour établir fon fentiment fur la nature des

glajTopètre§
,
malgré les peines qu'il s'eft données ^

pour

réfuter le fentiment de ceux qui regardoient ces foffiles

comme des dents pétrifiées du chien de mer ^ Carcharias y

tous fes efforts ont été négligés par les Orytlologiftes ôc

les Naturaliftes,

Depuis PUne jufques à ceuxquiont démontré ce qu'étoient

les gloffopètres, on n'a guère fait autre çhgfe que copier

Pline & Solin^ & depuis ççs autres Naturaliftes^ il n'y

. a peut-être que Reiskius^ & ceux qui admettoiçnt des

archées, des corps plaftiques ^ des formes fubftantielles, qui

aient erré en n'admettant pas la vérité découverte par ces
* excellents Obfervateurs.C'eft ce qui fera prouvé en reprenant

la fuite de ces idées & de ces opinions^ & continuer ainfî

l'hiftoire des gloffopètres^

L'Auteur qui a vécu Iç plus près de Pliaç & de Solin;

& qui a dit quelque çhofe de ces foffilçs, eft , à ce qui!

me fenjble^ Saint-Ifjdore de Séville, Il parle dans fesOrir

gines, d'après Solin ; il met comme cet Auteur fur le compte
des Mages ^ les prétendues vertus de ces fpff^Ies, &ilfç
fert prefqu'en tout des termes de Solin.

coi^^de^'onu%
P^puis

,
je ne trouve point d'Auteurs qui .aient fait

€aufis fuhterran. Hieution de ces foffiles avant (aeqrge Agricbla. H parle deux
&c, Bafiu 1^4^, fois des gloffopètres dans fon ouvrage fur l'Origine des Corps
^"^"^^^

Pierreux,
fowtcrrains , ^ une fois dans fori ïnterpr.étatipn des Chofes

métailiques
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métalliques , il compare dans le premier la gloffopètre à la

langue humaine ; il veut dans le fécond que celle qui eft

appellé par les Allemands langue de couleuvre aquatique,

approche plus de la langue du pic^ 6c il ajoute qu'elle

fe trouve dans une terre alumineufe dans le pays de Lune-
bourg en Saxe. Il ne fait dans le troifième que citer celle

qui eft noirâtre, c'eft celle qu'il compare à la langue du

pic. Agricola ne détermine rien fur la nature de ce corps.

Il paroîtroit cependant qu'il le regardoit comme une pierre,

qui fe formoit dans la terre , & qui prenoit en fe formant

la figure de la langue humaine ou de celle du pic.Au refte

tous les Auteurs qui ont cité Agricola, me femblent l'avoir

entendu de cette façon.

Il paroît que du temps d'Agricola & de Thevet
,^

qui
^.l^^'^.j^.'^^^J:

a écrit quelques années après Agricola que les gloffopetres verj: ^ag. 27.

étoient encore fort rares y qu'on en avoit découvert en peu ^^^^'/'^^^''^^^^

d'endroits * que celles de ivlalthe étoient les plus en recom- '-a^

mandation ; c eft ce dont on pourra juger par le paliage

fuîvant tiré de la Cofmographie univerfeile de cet Auteur,

[ En cette Ile^, dit Thevet, j'ai trouvé une efpèce de langues,

& à mon avis que ce foit de ferpents : mais n'en y ayant

audit pays , ne faurois qu'en dire : car de fuppofer que ce

foit pierre , la figure & confidération de la chofe ne le peut

IbufFrir , & moins, qué ce foit la dent de quelque bête^'

Quelque chôfe que ce foit, fi fuis-je affuré qu'elle eft fort

bonne contre les venins, & le dis pour en avoir fait l'ex-

périence. On les trouve entre les rochers & grands cartiers

de pierre^ agluties & congelées & fi gentiment polies 6c

dentelées à l'environ
,
qu'un bon 'ouvrier feroit bien em-

pêché d'en faire de femblables, defquelles je n'en ai trouvé

ailleurs. Au retour de mon voyage du Levant
5
j'en envoyai

une y ayant quelque demi-pied en fa longueur ^ à ce do£le hU
lemand Gefnerus

,
lequel la repréfente au naturel en fon

livre des poifTons , & confeffe l'avoir reçue de moi , fans

ufer d'ingratitude , comme plufieurs autres ont fait de notre

temps ^ s'étant fervis de mes labeurs. Je vous en ai voulu

pareillement repréfenter le vrai portrait , tant des grandes

Tome V. ^ Y
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que des petites ^
pour le contentement de tous Phiiofophes j

& Amateurs de chofes rares : pourtant que je vous en ai

' autrefois aflez difcouru en mon livre de la Defcription du
Levant^ imprimé à Lyon

^
vingt-quatre ans y a ou environ].

Ce qu'on peut remarquer fur ce paffage , eft ^ comme je

Tai dit plus haut^ que ces foffiles étoient rares du temps
de Thevet ^ de plus

,
que parmi celles que Thevet avoit

^apportées de Makhe , il y en avoit qui étoient des plus

grandes qu'on aie jamais vu
^

puifqu'il eft dit en avoir eu
d'un demi-pied en longueur

^
qu il en avoit de différentes

efpèces à en juger par les figures qu'il en a données , les

unes étant dentelées fur leurs bords ^ d'autres étant fans

dentelures^ d'autres étant courbées avec une rainure^ ou
fans rainure. Toutes font de plus bien gravées,

Hieronlm, Car- Comme la gloffopètre étoit, du moins ir le paroît ^ une

il'te!^^Âvignon
^^^^^^erte nouvelle , les Auteurs qui traitoient des pierres

1558 /«~8. * fe .faifoient un devoir de differter fur ce foffile; auflî Car-

Pierreux, dan ne manque-t-il pas d'en dire fon fentiment. Tous les

Ecrivains qui Font fuivi , & qui l'ont cité n'en font cepen-

dant prefque mention que pour dire qu'il appelle la gîof-

/ fopètre du nom de Glotis. Il fembleroit néanmoins d'abord

que Cardan fait une diftindion entre fa (j/or/^ & la gloffo-

pètre. Il parle de celle-ci dans deux endroits de fes Ou-
vrages. Une fois dans fon Traité de la variété des chofes ,

une autre dans celui où il traite d'une façon plus parti-

culière des pierres & des couleurs qu'elles ont. Il dit

dans celui-ci un mot de la gloffopètre/ peu après s'être

beaucoup plus étendu fur idi Glotis. Toutes les pierres dont
il fait mention ^ avant de parler de la gloffopètre , fe trou-

vent , dit-il ^ en Saxe y dans le diftriâ de Hildesheim ;

mais il y en a d'autres^ continue-t-il auffitôt, qui fe ren-

contrent dans les mines d'alun de Lunebburg^ telle que la

gloffopètre
,
qui eft femblable à la langue du pic. Cardan ,

n'eft pas auffi concis au fujet de cette pierre dans fon

Traité fur la variété des chofes.

Quand on compare ce qu'il dit ici de la gloffopètre

avec ce qu'il rapporte de la Gloris dans fon autre Traité^
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on remarque qu'il attribue à ces deux pierres des qualités

qui lès rapprochent beaucoup Tune de l'autre. Ces deux

pierres reffemblent très-bien à une langue ^ & dans Tun
& dans l'autre paffage , il fe fert de la même expreffion.

Déplus j ces deux corps font verds, & d'un verd obfcur

ou un peu pâle. Elles ont été l'une & l'autre regardées

comme des pierres de foudre ; la Glotis a été appellée la

foudre de Jupiter ;
l'autre^ à caufe de fa forme^ a été appellée

pierte dd foudre. Il dit dans l'un ôc dans l'autre Traité
,

que ces corps font excellents pour polir le fer 5 ce qui fe

confirme par l'expérience. On a enlevé en quelque coups

la rouille d'un morceau de fer, & on lui a donné un poli

briiknt & vif avec une gloflbpètre de Malthe ^ fans que ce

foffile en fût en rien attaqué , ôc il y a tout lieu de croire

,

^ félon lui
5
quel'ufage que Cardan dit avoir fait pendant plus

de dix ans d'une glolTopètre fe confirmeroit , fi on mettoit

en ufage ces foffiles y & on pourroit peut-être dire, qu'il

n'y a point de pierre qui égale en dureté la glofTopètre.

Tous les individus de ce corps n'ont pas tous la même
dureté 5 comme on Pimagine bien. Cardan même en avertit.

Suivant lui ^ les gloffopètres verdâtres l'emportent de beau-

coup fur les noires. Celles-ci font moins dures j les autres

mordent fur la carniole.

Ces différents rapports qui font entre la Glotis & la

gloffopètre de Cardan prouvent fans doute que ces folTiles

mQ différent point effentiellement , ôc que Cardan a parlé

de corps femblablês fous des noms différens ^ ôc qui ne

différoient que parla couleur. Il en a connu de verdâtres,

de couleur' de fer , de noires , Ôc des quatrièmes qu'il dit

être femblablês au cl"yftal.

Cet Auteur n*e croit pas que ce- corps tombe du CieU

Il le regarde comme une pierre de fon genre , c'eft-à-dire ^

qu'il fe forme dans la terre. Il ne croit pas non .plus aux

vertus qu'on lui attribue. Ce feroit ajourer à notre vie une

moitié de fa durée , s'il étoit vrai , comme on le dit,'

qu'elle procure des rêves agréables , fi on la porte fur foi.

Cardan qui n'ajoutoit pas de foi à ces rêves agréables
,
paroît
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croire qu'elle rendoit courageux ^ & qu elle tiroit des dan«

gersL ceux qui la portoient continuellement. Il cite pour

exemple une perfonne qu'il connoiffoit^ & qu'il nomme
par honneur^ fuivant lui^ & qui fans doute ^ fuivant les

Militaires de nos jours le feroit pour fon deshonneur,

i'ufage de ces amulettes n'étant plus regardé maintenant

que comme une preuve d'une bravoure équivoque^ & qui

a befoin de preuves.

Conrard.Gefn, Un autre Auteur qui regardoît auffi les glofTopètres

^^^^^^^^ comme des pierres de leur genre ^ Gefner penfe dans fon

î^a.^^fA.kc! Traité fur lespoiflbns que la glofiopètre eft ce folTile qui a

le même nom dans Pline- Il n'y rapporte guère autre chofe

Pierreux. ^^'^^ tenoit de Thevet , & la figure d'un des foffiies

que Thevet a fait graver , & dont il lui avoit envoyé un
femblable, Gefner plus inftruit fur ces fortes de foffiies

^

lorfqu'il donna fon Traité des figures des pierres ^ en parle

dans deux endroits de ce Traité. Il fe contente dans le

premier de rapporter les difiérentes comparaifons qu'on

avoit alors faites de ces foffiies avec la langue humaine^
ôc celle de quelques animaux ou avec les dents de lamie, II

dit de plus dans le fécond qu'on la compare à la langue d'un

ferpent. Il parle enfuite de quelques variétés de couleur de

ce foffile. Il réfute ceux qui penfent que la gloifopètre

/ue lorfqu'elle eft proche de quelque venin. Les autres

pierres polies fe chargent, fuivant lui , auffii de vapeurs.

Il explique enfuite les figures qu'il a données de quatre^

^ de ces foffiies. Il remarque au fujet de celle qui a une bafe

femi- circulaire
, qu'elle repréfente prefque le bec fupérieur

du Merle ^ & qu'elle a beaucoup de rapport - avec une
dent de Lamie ou de Carcharias ^

qu'on lui avoit envoyée

& il veut que fi on sattache à la comparer à la langue

de queiqu'animal , il faudroit plutôt la comparer à i'osf

hyiode qui eft à la bafe de la langue.

Les incertitudes de Gefner prouvent combien la vérité

a quelquefois de peine à percer même dans les meilleurs-

efprits.. Gefner reconnoît une fimilitude entre les dents de

Lamie ou de Carcharias ; des Auteurs avoient reconnu que
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cette reffemblance écoit entière & que les gloflbpètre étoient

des dents de poiffons pétrifiées , Gefner avoue les faits

,

& Gefner refte dans fon fentiment ^ & veut que ces folfiles

foient des pierres qui reffemblent à des langues , ou du

moins il n'abandonne point ce fentiment qu'il avoit avancé

dans fon Traité fur les poiffons ^ ou en rapportant le fen-

timent de Thevet ^
qui difoit avoir trouvé dans l'île de

Malthe^ un certain genre de langue; il voudroit que

Thevet eût plutôt dit un genre de pierre qui reffemble à

-des langues* On doit donc ranger Gefner avec les Auteurs

qui ont penfé que les gloffopètres étoient des pierres qui

prenoient cette figure dans la terre.
Aid c i

Trente & un ans après qu'eut paru l'Ouvrage de Gefner^ pin!^de metaïUc.

Cœfalpin ^ autre Auteur célèbre dans la Minéralogie , en Rom, i^ô^Jn-/^.

donna un fur les minéraux , dans lequel il parle des glof-
p^^j^nier

fopètres. Il croit que ce corps n'eft pas tombé du Ciel

,

comme le veut Pline. Un homme de la trempe d'efprit

de celui de Cœfalpin , ne pouvoir admettre une femblable

abfurdité, & l'on en veut prefqu'à Ca^falpin d'avoir apporté

des preuves de fa façon de penfer à cet égard. La glofifo-

pètre n'eft pas tombée du Ciel^ parce que^ dit Caslalpin,

la figure de la gloflbpètre fe trouvant être femblable aan^

beaucoup d'individus , cette figure ne peut pas être un
elFet du hafard ; & il penfe coi^quemment qu'il faut croire

que cette figure lui eft propre , ce qui fe fait par hafard ^

continue Cœfalpin^ fe trouve dans peu d'individus & fe

voit rarement^ telles que peuvent être ces figures qui

fe rencontrent quelquefois dans les marbres & les autres

pierres qui ont des taches. Après quelques autres raifons

de cette nature
,
Cœfa.Ipin conclut qu'il^ft fage de regarder

la gloffopècre y. comme un corps qui a appartenu à quelques

êtres marins qui ont eu vie
,
que les gloflbpètres qui en

ont fait partie fe font pétrifiées , &: que ce corps , de même
que les bélemnites, & tous les autres corps qu'on a dit

tomber du Ciel;, peuvent avoir appartenu à la pinne-marine

ou à quelqu'autre coquillage de ce genre ;^il finit en difant^

gu'il n'eft point étonnant que l'on trouve dans les mon-
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tagnes des bords de la Méditerranée ^ êc dans les plus

élevées ^ des animaux marins pétrifiés 5 n'étant pas abfurde^

mais étant même néceflaire de dire que la mer a exifté

fur toute la furface de la terre ^ félon qu'Ariftote Fa
avancé,

Anfeim. Boetu
L Opinion générale

^ & en quelque forte indéterminée
de Boodt Gem- OÙ eft refté Cœfalpin ^ n'a pas été du goût de Boet de

Tfiorf" HaZvï ^"^"^^b P^'' ^"'^^ ^^^^^^^ gloffôpètres, le peu
* de foi quil avoit à leurs prétendues vertus

^
pourroient

Fimeux. ^^^^ ^^^^ ^^^^^ P^^^^ ?
^^^^ ^^'^^ fentit, à pren-

dre ces fofliles pour des pierres d'un genre particulier
^
qui

fe formoient dans la terre. Souvent nousfommes entraînés

à penfer d'une certaine manière par un fentiment intérieur

déterminé par une paffion fourde
,
qu'à peine nous fentons.

L'idée peu avantageufe que Boodt s'étoit faite des gloffo-

pètres y ne lui a pas permis de "croire que ces fofTiles pufTent

jamais avoir une autre origine que celle des autres pierres.

Celle qui dépendoit d'un être animé étoit pour lui une
origine trop relevéee. La racine de ces dents

^
qui eft d'une

fubftance bien moins compare que le corps de la dent
qui eft très-ferré & luifant 5 a fervi à 'confirmer de plus en
plus Boodt dans fon fentiment. Il regardoit cette bafe ^

' comme une partie du rocher où ces glofTopètres s'étoient

formées : Boodt n'eft point ébranlé par les preuves que
Fon avoit données pour prouver qu'elles étoient des dents

de Lamie pétrifiées ; il parle de ce fentiment ^ & le con-
fond avec ceux 5 fuivant lefquels ces foffiles étoient des
pierres de foudre 5 ou des glottes ou lapguçs 3 ôc ne dai-

gne pas même réfuter l'un plus que l'autre , il croit que
les glofibpètres reffemblént plus à la langue d'un pic

, qu^à
celle d'un férpent. Elle n'a pas plus de reffemblance avec
Tune qu'avec l'autre,

de^GemJ^&r^'
"^^^ temps après Boodt ^ de Laet qu'on peut ^ en

M.Tug(LBatZ ^"^^^^^ forte
5
regarder comme le commentateur deBoodt^

in-^, après avoir averti que les figures des gloffopètres
5
que

Dentaire, Boodt a fait graver font tirées de Gefner ^ avoir copié ce
que Gefner dit de ces foifiles i de Laet^ dis-je ^ ne fe range
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point du côté de Boodt, Il penfe au contraire que les

gloffopètres font des dents de lamie 3 & pour en convaincre,

il ajoute trois ou quatre figures à celles que Gefner & Boodt
avoient données. Une de celles de Laet reprefente une
dent de lamie qui n'eft pasfoffile, & gravée 5 dit de Laet,
pour qu'on foit en état de comparer les foffiles avec celles

qui ne le font pas. Preuve tacite qui fouvent eft de plus

de valeur que celle où Ton fe répand en de grands raifon-

nements.

Ce dernier moyen efl très-bien employé par Fabius Fahlus Coiumn

Coiumna. 5 cet Auteur eft le premier qui ait démontré ^f^^^^'/'^^:-

d'une façon fenfée & phyfique que les glolTopètres étoient ^^^^^^'^ ^

des dents du poifTon carcharias , de lamie ou de quelque
j^çj^^^jj.^

autre poiflbn femblable. Il étoit fi perfuadé de cette vérité,

qu'il s'éleve.^ il faut l'avouer , avec chaleur contre ceux
qui oferoient foutenir les anciennes opinions. ( Pour nous,
ce font ces termes , nous difons qu'une femblable concré-
tion n'eft point picrreufe , fon afped ^ fa figure , & toute

fa fubftance le prouvent , & nous ne croyons pas qu'il

foie né quelqu'un d'un efpritalTez épais pour ne pas affirmer

au premier coup-d'œil ^ que ce font des dents offeufes ,

& non de la nature de la pierre )..Cette chaleur fe trouve
dans plufieurs endroits de la diflertacion de Coiumna. (Pour
nous , dit-il , dans un de ces endroits , nous regardons

non-feulement^ comme un ignorant enHiftoire Naturelle,
mais comme un infenfé, tout homme qui aflureroit^ qu'un
morceau de coquille ou une coquille entière ont été

produits ainfi ou de quelque autre manière dans leur origine.

Un Auteur qui s'exprime ainfi ^ ôc d'un ton de maître^,

doit fans doute avoir démontré ce qu'il s'étoit propofé de
prouver; c'eft, à ce qu'il me paroît , ce qu'a fait Coiumna. ^

Il tire fes preuves non-feulement de la reffemblance des

gloflbpètres avec des dents de poiffons ; mais de la corn-

buftion ^ & de la ftru£lure de ces foffiles. Lorfqu'on brûle

des gloffopètres , elles nefe réduifent pas en chaux, comme
les fubftances pierreufes, calcinables , ni elles ne fufent

pas comme les matières vitrifiables ou métalliques j mais
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en chârbon comme les matières animales OU ligneufes. Elles

font outre cela intérieurement fibreufes &poreufes. Elles

ont extérieurement un liffe formé par une matière diffé-

rente de leur fubftance intérieure^ liffe
,

dit-il, qu'on ne

trouve en aucune pierre , fi ce n efl: à celles qui fe cryt

tallifent comme le nître & les autres fels. Les gloffopètres

ne prennent point de croifTance en terre , de même que

les os & les autres parties des animaux foifiles ^ ce qui

devroit arriver, fi le fentiment de ceux qui en font des

dents ; mais des dents qui font feulement femblables à celles

des poiffons , fans avoir jamais appartenu à aucun de ces

animaux , étoit vrai. La ftruÊture des gloffopètres démontre

que leur croifTance fa fait par intufufception ,& non par jux-

tapofîtion. Outre cela , à quoi bon auroient été des dents

ainfî dans la terre , fi elles n'euffent pas autrefois appartenu

à des animaux; la nature , fuivant un ancien axiome , ne

fait rien en vain. Pourquoi ces dents feroient-elles les unes

crénelées fur leurs bords, les autres fans crenelure , les

unes recourbées dans un fens , les autres dans un autre

,

les unes plus pointues que les autres , en cela comme
dans tout le refte , entièrement femblables à celles de

certains poiffons? Sî on en trouve beaucoup d'amoncelées

en terre ; c'eft qu'après la mort de ces poilTons^^ elles ont

été ainfi ramaflfées par les roulis de la mer. Enfin , fi la

nature avoit créé en terre les gloffopètres , ainfi que tous

les autres corps marins foffiles
,
pourquoi n'en feroit-elLe

pas naître de nos jours ? De toutes ces réflexions & obferva;

lions Golumna en conclut que le fentiment qu'il embraffe ^

eft le vrai , & que les gloffopètres font des dents de

poiffons. Cette conclufion a paru jufte à tous les Natura-

liftes, à fexception de quelques-uns entichés des erreurs

de l'ancienne Philofophie , & les Obfervadons des Natu-

raliftes qui ont fuivi Columna, n'ont fervi qu'à donner

encore plus de jour & plus de fiabilité à fon fentiment*

ce^iaTM^^ff^^^
Il n'a pas été adopté par Chiocco dans la defeription

7^7^rerjff^^^^^ ^ donnée du Cabinet d'Hiftoire de Calcéolarius. Les
in-f)L glolTopètres font ^ fyivant lui , des jeux de la Nature- « Cha-

^ 1 » cune
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» cune de ces pierres ne font pas tombées du Ciel, dit-il ^

» mais on les trouve dans plufîeurs endroits des environs

» de Vérone entre les rochers & dans des dépôts de terre^

la Nature s'étant jouée ainfi ». Ce mot de jeu de la

Nature fi répété par certains Naturaliftes ôc Phîlofophes

,

efl: plutôt une- marque des bornes de nos connoiffances ,

qu'un mot rempli de fens. Il eft plus facile de le prononcer,
que de chercher à découvrir la caufe de FefFet que Ton
veut expliquer. On diroit que c'eft plutôt par dépit de ne
pouvoir découvrir cette caufe qu'on s'en fert

,
que par une

convidion de ce qu'il fignifie. Il femble que Cliiocco ne

devoit pas être réduit à cette trifte reflource. Il connoif-

foit ce que plufîeurs Auteurs av'oient déjà dit^ fur les glof-

fopètres. Il rapporte leur fentiment & même quelquefois

des paifages entiers de leurs ouvrages. Quelques-uns de

ces Auteurs prétendoient que les glolTopètres étoient des

dents de poiifons. Les différentes efpèces de gloffopètres

qui fe rapprochoient par la figure des dents de ces' poilTons^

dévoient lui faire fentir que ces rapports étoient trop frap-

pants^ pour qu'il n'y eût pas une identité démonftrative.

Au milieu de la lumière, Chiocco fe jette dans l'obfcurité ,

il embraffe le mauvais parti , & veut que ces dents foient

des jeux de la Nature; mais pour parler avec les Amateurs
de ces jeux, lorfque la Nature fe joue, elle ne fait pas

des corps réguliers^ tels que les gloffopètres. Ils ont ces

corps, fi on peut parler ainfi , des figures grotefques. Celles

que nous leur attribuons
,
dépendent plus de notre imagina-

tion que de celles qu'ils ont réellement , ils n'ont qu'une

approximation très - éloignée. Ils ne reffemblent ^ fi on
peut le dire

,
qu'à eux-mêmes. On ne trouve jamais deux

de ces corps ^ qu'on puiffe dire être effentiellement fem-

blables, même avec toutes les reflri£lions qu^on peut

mettre à ce mot. Il n'en efl pas de même des gloffopètres.

Si -elles différent entr'elles, ce n'eft que par des qualités

qui dépendent de l'âge qu'avoit l'animal lorfqu'il a ceffé

de wivre ^ ou de l'efpèce dont ces dents font ou des acci-

dents qu'elles ont fouffert dans la terre dans laquelle ils

Tome F^^ X
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ont pris telle ou telle couleur ^ ou une plus ou moins

grande dureté, propriétés dont on explique la caufe avec

la plus grande facilité d'une manière fuffifante , ce qu'on

ne peut faire en regardant ces foffiles comme des jeux

de la Nature, mot vuide de fens , & qui n'explique rien,

ce que Chiocco & fes fembiables dévoient fentir. Chiocco

auroit ainfi rendu raifon de toutes les efpèces 6c de

toutes les variétés de gloffopètres dont il parie.

Qui chercheroit dans Csefius la réfolution de quelques

MinZZoôffi^^^ doutes fur cette matière
,
n'y trouveroit non-feulement pas

LHgdun.^Gaiior. cette réfolution , mais pas même celle des demandes que
16-^6. in~foL FAuteur fe fait à lui-même. Cet Auteur ayant choifi l^i

Compilateur. forme de dialogue pour fon ouvrage , vous demanderez

,

dit un Interlocuteur , ce qu'il faut remarquer au fujet de

la glolTopètre ; on répond ce que Pline , Solin & Saint-

Ifidore ont penfé fur ce corps , & il ajoute que fuivant

Cauffin, c'^ft le fymbole de l'éloquence divine. Il faut

avouer que la réponfa n'efl: pas lumineufe ^ & qu'elle ne

contient que des chôfes ridicules & fauffes. Cœfius auroit pu

confulter encore d'autres Auteurs, rapporter des chofes

certaines , & il auroit dû ,
d'après les obfervations que l'on

avoit dès lors fur cette matière ^ déterminer ce que celui

qu'il veut inftruire devoit croire par .rapport à ce corps

folFîle.Mais il n'eft pas donné atout Compilateur de puifer

toujours dans les meilleures fources.

oiai. Worm. Olaus "Wormius
,
qui eft auffi à proprement parler un

^ugd^.^^^^ ^y^^^^ compilateur, ne parle guère fur la gloffopètre que

vor. i6^S'în'fQi. d'après Cardan^Gefner & de Laet.S'il ne rapporte pas entié-

rement les termes propres de ces Auteurs^ on en reconnoît
eur.

f^ç^iiQ^Q^^ Iq Çq^^ ^ 6c ce qu'on lit dans ces Auteurs. Wor-
mius copie de plus les figures gravées dans l'ouvrage de

Gefner fur les foffiles.' Ce que Wormius peut avoir dit de

particulier ne confifte que dans la courte defcription des

variétés des glofTopètres qu'il poffédoit dans Ton Cabinet.

Ludovic. Mof^ On peut encore mettre au nombre des Compilateurs
card.NotêOvero Louis Mofcardi , Auteur du Catalogue du Cabinet d'Hif-
Memon dei Mu^

^^-^^ Naturelle qu'il pofTédoit. Il ne parle que d'après quel-

/
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ques autres Auteurs^ on reconnok aifément que ce ^y^''^^% /^^i^'^p^l

dit n'eft que le fruit des différentes iedures qu'il avoit faites. dox^issôHn-foi.

On n'y trouve de lui aucuhe obfervation ni réflexion. Peut-

être n'y a~t-il de neuf dans tout ce qu'il rapporte
,
que le Compilateur,

trait fuivant. Il veut qu'il y ait une forte de gloflbpètre
" qui s'appelle Cerafte

,
Cerajie en Italien. Non pas de ce

qu'elle refTemble à la langue de ce ferpent , mais à une des

dents des cornes qu'on prétend qu'il porte fur* la tête. Les
autres font, félon lui, femblabies à la langue humaine, ou
à la langue d'un oifeau. Les unes font blanches , les autres

incarnat^ d'autres noires, il y en a de dentées, de Mes,
toutes'font polies & comme vitreufes. Ce que vouloit peut-

être dire l'Auteur dont il a été queftion ci-devant , qui pré-

tend en avoir eu une qui tenoit du cryftal de roche. Une
femblabie gloffopètre feroît très-curieufe , & mériteroit plus

que toute autre d'être placée avec les pierres précieufes

,

avec lefquelles Pline, félon Chorier dans fon Hiftoire du McoL chorUr^

Bauphiné, mettoit les gloffopètres. '

^^^^^^^^^^^^

[Si Pline, dit Chorier, a raifon de mettre la glof nMeJTel.^n-fi
fopètre au nombre des pierres précieufes

,
je n'en aurai pas pag. 71, 73.

moins d'ajouter à ce difcours , ces pierres à qui leur forme

a donné le nom de langues de ferpents. La gloffopètre

reffemble une langue humaine , & Pline lui attribue une
origine & des vertus incroyables. Mais une montagne qui

eft voifine de la ville de Saint-Antoine de Viennois , pro-

duit des pierres très-liffes & très-éclatantes qui reffemblent

parfaitement des ferpents. Leur couleur eft uti peu obfcure ^

quoiqu'elle foit fort vive, & elles font dentelées en leurs

bords d'une manière fi étudiée ; il femble que pour les

former l'art a prêté fes foins aux defirs de la nature. Elles

naiffent d'une certaine terre blanche & tendre comme de

lacroye, quoiqu'elles foient extrêmement dures. J'en ai vu
qui ne commençoient que fe former , d'autres qui l'étoient

déjà à moitié ^ & plufîeurs qui l'étoient entièrement , &
ce ne m'a pas été un fujet d'une médiocre admiration de

les voir fortir d'une pierre fi tendre, 6c qui même n'a aucun

rapport avec elles , s'il faut fuivre le jugement des yeux

X 2
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plutôt que celui des Philofophes. L'île de Malthe en pro-

duit de pareilles/ pour en faire préfent aux Cabinets des
Curieux. Avant que Ton fe fût apperçu que la nature en
forme en des Provinces bien éloignées de cette îîe^ oa
croyoit que Saint-Paul Tayan

t
purgée de ce venimeux infede

^

y avoit fait naître ces pierres en même temps pour y être

un témoignage évident de ce miracie^ & un figne fenfibîe

de cette céiefte faveur].

Si Chorier a eu raifon ^ comme il s'en flatte^ de rap-

porter ce qu'il dit des glofîbpètres , il a eu tort en même
temps de ne pas mieux étudier la matière dont il vouloit

parler ; beaucoup d'Obfervateurs^ & des meilleurs ^ avoient

démontré l'origine des glolTopètres ^ & l'idée fuîvant laquelle

ces fofliles fe forment dans la terre étoit bien afîbiblie^

& même entièrement eifacée de Fefprit des Naturaliftes les

plus halles. Il n'auroit pas cru non plus la déftru£tion pré-

tendue des ferpents de Fîle de Malthe par Saint Paul^ ôc

n^auroit pas cru à desglofTopètres plus ou^moins avancées
dans leur croiifance. Chorier étoit un Hiftorien eftimé ^ niais

il eft une preuve que les plus grands hommes qui fortent

du genre de leur étude ^ n'en fortent fouvent que pour faire

des chûtes & connoître des erreurs.

Ce n'efi: pas avec ce ton décifif de Chorier^ que StenoQ
parle des foffiles dont il s'agit. Perfonne ne pouvoit ce-

pendant ajfïirmer avec plus d'afTurance que les glofTopètres

font des dents defamie ou Carcharias pétrifiées^ que Stenon^
îui qui avoit donné une anatomie affez détaillée de la tête

de ce poifTon. Il propofe néanmoins fon opinion avec toute
la retenue d'un Savant qui craint toujours de fe tromper^
& qui a pour les Savants qui l'ont précédé^ toutes les dé-

férences que leur mérite exige. Suivant Stenon^ on ne peut
fe refufer à croire que les glofTopètres font des dents de
ce pôiffon qui font pétrifiées. Ces foifiles & les dents de
ce poifTon fe reffemblent entièrement par la figure* La partie

platte 5 les côtés ^ la bafe font très-femblables dans les uns

& les autres de ces corps. Un œufn'efi pas plus fembîabîe
à im autre œuf^ que les gloffopètres le font avec les dents
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du poiflbn. L'objection que l'on droit de la grande quantité

de gloffopètres qu'on trouvoit dans l'île de Malthe, n'en

eft, pas^ félon Stenon^ une qui foit infoluble^ puifque l'endroit

de la mer où ces dents fe font accumulées
,
pouvoit être

dans les fiècles reculés un bas fond ou les poiffons fe ré-

fugioient en nombre, indépendamment que ce poiflbn a

plus de deux cents dents , & que la perte de ces dents fe

répare tous les jours par d'autres dents
^ qui remplacent

celles qui font perdues.

On trouve plus de chaleur dans la façon dont Scilla combat Augujiln. Sdlla.

ceux qui ne font pas de fon opinion fur l'origine des corps ^^i^^^^'^f^^^^^

marins fofliles. Scilla efl: le premier qui a donné beaucoup poi. 1670. in-^.
.

de force au fentiment de Columna y dans fon ouvrage fur

ces folfiles, qui eft en forme de lettre adreflee de Meffine

à un Dodeur de Malthe, qui ne penfoit pas comme lui

fur cet objet. Scilla a par égard tu le nom de ce Dodeur.
Il le combat fi fupérieurement ^ comme le dit l'éditeur de
la traduûion latine de l'ouvrage de Scilla^ que fi celui-ci

l'eût nommé, il auroit paru vouloir en quelqueforte triom-

pher de l'ignorance de fon ami. Ce Dodeur prétendoit

encore que les corps marins étoient des produtlions ter-

reftres. Scilla le terraflfe à chaque article, qu'il examine. Il

ne fe fert que des armes que lui fourniflent fobfervation &
la comparaifon qu'il fait des corps marins folfiles avec
ceux qui font nouvellement tirés de la mer ; de forte que
fi le DoQieur a été d'un jugement droit & conféquent^^

il n'a pu que foufcrire à ce que Scilla lui démontroit.

Avant de développer fes idées, Scilla demande au Docteur
qu'il lui accorde fix chofes qu'il ne pouvoit guère lui refufer.

î
"^ que rîle de Malthe a été formée depuis la création.

Comme apparemment le Dodteur étoit jaloux de l'anti-

quité de l'île qu'il habitoit , Scilla le prie de ne pas croire

qu'il veuille douter de cette antiquité de Malthe il l'àf-

fure au contraire qu'il penfe que Malthe eft entre les autres

îles, une des plus illuftres
,
quoiqu'il croie cependant avec

le Père Kircher & plufieurs autres Auteurs que la formation

de Malthe eft poftérieure à celle de plufieurs autres îles*
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Scilla demande en fécond lieu que fon ami convienne

que les changements arrivés à notre globe ont pour caufe

plufîeurs alluvions principàies & fubites, de quelque façon

qu'elles ayent été produites.

En troifième lieu^ Scilla voudroit qu'entre lui & fon

ami /il fût plus queftiou d'en croire fes yeux
,
qu'à Fima-

gination
; que la philofophie fe tût un peu quand il s'agit

de voir & de ne point raifonner. Scilla ne fait cette demande
que parce que fon ami le Do£teur lui avoit mandé [ que
fi quelqu'un s'obftinoit à foutenir que ces pierres^ qui ont

la figure de différents animaux ou de coquilles, d'os, de dents

&c. ne font ainfi figurées que parce qu'elles avoient ces

figures avant d'être enfouies en terre ^ il faudroit qu'il lui

enfeignât aufTi pourquoi on voit auffi certaines figures,

certainement admirabies^ qui font peintes ou fculptées dans

quelques animaux & dans des plantes. Que veulent dire

cette lune en croiflant qui eft fur l'épaule droite de la

panthère, &ces notes de mufique qu'on voit fur certaines

coquilles ]. Scilla fentant très-bien que des demandes auili

ridicules que celles du Do£leur, n'exigeoient qu'une ré-

ponfe plus badine que férieufe , lui répond en difant : [ Je

demande à mon tour, que je puiffe differter fur les glof-

fopètres de Malthe , & dire qu'elles font des parties de

différents animaux, quoique je ne fâche pas de quelle partie

du ciel cette lune en croiffanteft tombée fur l'épaule droite

de la panthère , ni quel eft le maître de mufique qui a

écrit ces notes fur la furface des coquilles en queftion].

Scilla demande en quatrième lieu
,

qu'il ne s'agiffe dans

leur difpute
,
que de ce qu'il a vu & de ce qu'on peut encore

voir: en cinquième lieu qu'on détermine une caufe quel-

conque de pétrification. Enfin y qu'ils regardent comme une
chofe accordée de tout le monde, qu'il y a beaucoup plus

de chofes que nous ignorons & que nous ne voyons pas^

qu'il n'y en a que nous favons & que nous voyons.

Après ces demandes, Scilla paffe à la réfolution des dif-

ficultés que fon ami lui ôppofoit. Il paroît que ce Doc-
teur avoit été frappé de la quantité immenfe de glofibpètres
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qu'il avoit envoyées à Scilla. Celui-ci lui répond qu'il n'eft

*^pas plus furpris de l'énorme quantité de gloflbpètres qu'il

lui avoit envoyées & que les minières de Malthe peuvent

fournir, qu'il ne l'efl: de voir la Monte tejlaceo de Rome
fournir aux bâtiments de Rome depuis très-long-temps des

matériaux qui ne finiront pas fi tôt. Outre cela les poiflbns

qui donnent ces gloflbpètres, ont un nombre des plus

confidérables de dents, ils en ont pour remplacer celles

qu'ils peuvent perdre. Ces dents font d'une fubfiance qu'on

retrouve dans les gloflbpètres. Celles-ci ont une racine

d'une contexture différente du corps même de la dent

,

ce qui s'obferve aufli dans les dents des poiflbns. Enfin les

unes & les autres ne différent que par les changements que

la pétrification a occafionnée dans les gloflbpètres.

La diverfité de figure des gloflbpètres ne larrête pas

plus. Elles n'ont pas fait partie feulement des lamies , mais

ce plufieurs autres poiflbns. Elles varient même dans le

même poiflbn. Il n'y a pas deux corps dans la Nature qui

foient entièrement femblables. Deux grains de la même
grappe de raifin ont de telles différences que lui Scilla avoit.

toujours été obligé de peindre chaque grain en particulier

pour en rendre exa£lement les diflFérents linéaments.

Si on ne trouve pas des gloflbpètres encore enchâflées

dans leur alvéole, cela ne vient que de ce que les dents

des poiflbns ^ auxquels elles ont appartenu , ne font pas

contenues dans des alvéoles^ mais difperfées fur une efpèce

de membrane , dans laquelle les racines de ces dents font

implantées , de forte que cette membrane fe pourriflant

dans la terre , les dents s'en détachent , d'où il doit nécef-

fairement arriver qu'on n'en puifle pas trouver dans des

alvéoles.

Il n'en eft pas de même des autres poiflbns ; leurs dents

font enracinées dans des alvéoles. Auflî en trouve-t-on ea

terre
,
quitiennent aux mâchoires. Scilla en donne un exemple.

Cet Auteur difcute auflî dans fa lettre ce qui peut regarder

les autres fofliles. On fe renfermera ici dans ce qu'on vient
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de dire d'après lui fur les gloflbpètres , dont il s'agit feu-

leinent dans ce Mémoire.
Boccone qui vivoit dans le mêrpe temps que Scilla^ a

été un défenfeur du même fentiment que celui de Scilla^

& qui étoit celui qui prenoit alors la plus grande faveur.

Boccone après avoir dit dans une de fes lettres qu'il ne
parleroit pas des gloffopètres appellées langue de ferpent

qui fe trouvent à Pvîalthe^ parce que tous les Savants con»
vehoient alors qu'elles étoient des parties d'animaux altérées

& pétrifiées 5 s'étend beaucoup fur ces mêmes foiTiies dans
une autre lettre. Il en fait même le principal fujet. Il prouve
fon fentiment par la non-reffemblancedes langues de ferpents

avec les glofTopètres , ôc par la reffemblance au contraire

de ces foffiles avec les dents du poiffon Carcharias , de la

tête- duquel il donne une figure empruntée de l'ouvrage

de Stenon fur le Charcarias. Il dit que [ fi on pouvoit ana-

tomifer des langues du C^arcari^^^ fraîchement arrachées ^

on trouveroît que leur furface^ leur racine & la poche où
font renfermées ces dents font de Ja même jftruâiure & de
la même compofition que celles que l'on voit dans les

gloflbpètres de Makhe. En effet ces glofifopètres fe fendent

fouvent en long comme les guaines des dents du poifîbn

Carcharias...,. Je trouve^ continue-t-il, une fi grande confor-

mité & une Xirudure fi égale dans toutes leurs parties
,
que

je me fens obligé de croire que ce ne font pas des pierres

d'une efpèce particulière ^ & qui ayent leurs propres mi-
nières félon l'opinion de quelques-uns ]. Boccone attribue

enfuite à des innondations de la mer^ le dépôt de ces fof-

files qu'on trouve actuellement en terre ^ & il finit par

appuyer Ton fentiment de l'autorité de Fabius Columna &
de Stenon.

Muf. Cofpian. La preuve qu'on apporte dans le Catalogue du Cabinet -

LiK 2.. cap. de Cofpi. pour établir que les gloflbpètres fe forment dans
terre ^ eit des plus finguliere. On y prétend' qu un de

Pierreux
^"^^^^^^ 5 t^^'és de la terre avoit fur fa fuperficie ces quatre

lerr ux.
|^^|.j-^g j^^^ ^ Ton en conclut qu'il ne pouvoit pas

fe



ôE§ Sciences et des Arts* i<5'p

fe faire que ce corps ne fe fût pas formé dans la terre , &
conféquemment tous les autres qu'on en tiroit. De plus

,

cette gloffopètre^ de même qu'une autre, dont l'Auteur

parle ^ étoic compofée de pjufîeurs couches d'une terre

femblable à celle de Malthe dans laquelle on trouve auffi

de ces foffiles. Il étoit donc impoffîble , fuivant l'Auteur

,

de croire que ces corps avoient autrefois été dépofés fur la

terre par les flots de la mer. Ces preuves font , comme
on le fent bien, très-foibles , la première étant

^
pour

ne pas dire abfurde, due à une imagination exaltée
,
qui

a perfeftîonné quelques traits irréguliers formés fur la

glofTopètre, Si ces lettres y étoient aufTi exadement tra-

cées , on pourroit bien dire fans4:rop craindre de fe tromper,

que c'étoit là une de ces charlatanneries que beaucoup de

vendeurs de morceaux d'Hiftoire Naturelle ont imaginé

pour attrapper les perfonnes peu attentives & trop crédu-

les. Ces lettres étoient probablement dues à quelque

inairl adroite qui les avoit écrite avec quelques-unes de

ces liqueurs qui pénétrent les pierres les plus dures ^ &
au moyen defquelles on peint des figures qui pénè-

trent ces pierres. Les couches dont , fuivant l'Auteur,

les gloffopètres dont il parle étoient compofées , n'étoient

fans doute dues qu'à la décompofition de ces mêmes foffiles

qui avoient fouffert dans la terre : le fentiment que nous

avons des opinions de TAuteur nous paroît d'autant plus

jufte que lui-même ne paroît pas être trop attaché à fon

opinion.

. Penfant ainfi , il auroit peut-être été mieux de fe conten- Rohn, sihaid.

ter d'une defcription courte des gloffopètres dont il parle.
-^"^Jl^^lJ^^"^^^^

C'eft ce que Sibald a fait dans fon ouvrage ^ intitulé \ Eco[)i. in-fliT^'

'

illujîrée. Il appelle ce foffile , du moins celui qu'il pofîé- Defcripteur.

doit
,
gloifopètre dentelée , blanchâtre ^ trouvée fur le

rivage, d'une fubftance très-sèche, & d'une vertu qu'on

prône contre la pourriture & les vers. Le terme de prôner

dont Sibald fe fert en parlant des vertus de ce foffile fait

fentir qu^ cet Auteur ne croyoit pas beaucoup à ces

vertus. S'il les ayoit , au refte , ce ne feroit qu'en qualité

Tome V. Y
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d^abforbant, qui cohtiendroit quelques parties animales,

lien feroit de ces vertus^ comme de celles du corail

qu'on a également ff prônées ^ tous abforbans proyenans

de corps qui ont appartenus à des êtres de la clafîe des ani-

maux étant femblables , comme feu M. Baron de TAcadé-
mie des Sciences , Ta démontré dans fon Commentaire fur

la Ghymie de Lémery,

Claude Dumou- - Après ks Ouvrages de Columna^ de Stenon ^ de Scilla
;

f^'s^'^t
^Q ^^^^^^ Boccone 5 auroit-il dû fe trouver un feul Naturalifteou

vLveTpag. ii^^ Amateur d'Hiftoire Naturelle qui eût pu être d'un autre

?àT.i6sz* in-fol. fentiment que celui que ces excellents Naturaliftes avoient

Conciliateur. embraffé & qu^ils avoient démontré être inconteftable-

ment vrai. Il s'en eft cependant trouvé^ comme nous

l'avons déjà vu , & les moins oppofé ont été ceux qui ont

pris un fentiment mitoyen ^ c'eft-à-dire
^
qui ont bien cru

que certaines gloffopètres étoient des dents de lamie ;

mais que d'autres étoient des pierres de leurs efpèccs, &
qui avoient prifes les figures qu'elles avoient dans le feia

de la terre. Du Moulinet , Auteur de la Defcription du

Cabinet de TAbbaye de Sainte-Geneviève à Paris ^ eft de

ce nombre. Quoique cet Auteur [ entre volontiers ^ comme
il s'exprime 5 dans la penfée de ceux qui croient que ces

langues
,
que Ton nomme mal à propos langues de ferpent ^

viennent des dents de ce poiffon appellé Carcharias']^

& qui leur trouve beaucoup de reffemblance avec les

dents de ce poifTon ^ il embraffé cependant le fentiment

de Wormius qui en admettoit de deux fortes. Les unes

étoient , fuivant cet Auteur des dents de lamie pétrifiées
5

les autres fe formoient dans la terre. Du Moulinet eft

déterminé à prendre ce partie parce qu'il y a des gloffo-

pètres de différentes fortes qui varient par la couleur ^ la

dureté & i'épaiffeur. Toutes ces propriétés^ la couleur

au moins & la dureté ne peuvent qu'établir des variétés.

Tous les jours 5 dans l'homme même ^ les dents font aux

uns plus épaiffes
5
plus blanches

^
plus dures qu'aux autres.

Il y en a où des dents ont pris de la noirceur. Comment
donc du Moulinet pouvoit-il être conduit à embraffer le
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fentîment qu'il a adopté
,
appuyé feulement fur des prin-

cipes fi peu sûrs ? Il avoit apparemment penfé d'abord que

les gloffopètres étoient des pierres formées dans la terre

,

ébranlé par le fentiment de ceux qui les regardoiént comme
des dents de poilTons qui s'étoient pétrifiées dans la terre;

il a cru concilier les fentiments différents en admettant les

deux oppofés ^ conciliation qui recule toujours rétablilTe-

ment de la vérité , dans quelque genre de Science que

ce foit ^ &c qui fouvent robfcurcit pour toujours. La vérité

eft une ; elle ne fouffre point de ménagement qui la modifie,

Tobfcurcit& réteint.

Elle fe montra à Camerarîus dans la queftion dont il

-^^^^j^f^^^f^
s'agit, il l'a fuivi, Ceft ce qu'on apprend de Woodvard ^^^''^;^^/^ f^'J-^^^^

dans la lettre écrite à Hockens. Woodward y dit qut raL HÏ/i. ofthe.

les gloffopètres font des dents de poiffbns de i^^t*
? X^^j^^^^^i^^^^^

tr autres du goulu. Dans fa réponfe à Camerarius , elles

lui paroiffent être des dents de chien de .mer ou d'autres Dentairct

animaux femblables* Camerarius n'avoit point pris de fen-

timent fur cette queftion. Il s'appuyoit principalement fur

ce que dans l'analyfe chimique de ces corps fofTiles , oa
ne retiroit point de fel volatil ^ ni d'efprit ni d'huile.

Woodward répond d'une façon péremptoire
,
qui a con-

vaincu Camerarius , il en a reconnu la force & a déclaré

de bonne-foi qu'il s'y rendoit , comme il efl: dit dans la

Préface qui a été mife à la tête des réponfes à Camerarius,

En effet, Woodward dit qu'on en tire un peu de fel

urineux
,
qu'on n'en peut pas tirer autant que des os frais.

Des corps qui font depuis plus de quatre mille ans en terre

doivent avoir été beaucoup altérés dans leur nature. Ca-

merarius prétendoit que fi les gloffopètres étoient des ,

dents , elles fe changeroient en charbon , & non en chaux.

Fabius-Columna s'étoit trompé en difant le contraire ;

mais Camerarius ne faifoit pas attention que les gloffopè-

tres trouvées dans différents pays
,
peuvent produire des

effets différens\, étant examinées chimiquement. Les chan-

gements qu'elles ont plus ou moins foufferts dans la terre

peuvent ocçafionner des différences confidérables dans
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les produits qui réfultent de ces opérations. t7es objeâ:îons

de Camerarius font encore une prpuve bien convaincante

de la dijfficuité que la vérité trouve à vaincre les préjugés.

Falloit-il tant d^obfervations ^ tant d'expériences ^ tant de

raifonnemens pour prouver que des corp^ ejitièrement

fembîables par la figure 5 à des dents de diflérens poiffons

,

étoient réellement des dents qui avoient été enfouies dans

la terre. Il étoit auffî ridicule de le nier que de nier que des os

humains tirés après plufieurs fiècles de tombeaux^ enfufTent,

& de foutenir qu'ils font des pierres ^ & d'apporter pour

preuves des raifons auffi frivoles & auiTi abfurdes qu'on ea

a apporté dans la queftion dont il s'agit.

Elles ont été probablement jugées telles par Olîger

Jacobée
y qui dans fon ouvrage fur le Cabinet du Roi de

Dannemarck ^ décrit les glofîbpètres qui font dentées fur

leurs côtés ^ & admet avec Stenon & plufieurs autres

Auteurs que ces foifiles font des dents du chien-de-mer ou

carcharias
^
qui font pétrifiées.

Elles n'ont pas entièrement pâru telles à Kœnîg. Cet

Auteur eft encore un des conciliateurs, il tient le milieu

entre ceux qui penfdient que^ les glofTopètres étoient des

corps qui fe formoient dans la terre , & ceux qui les re-

gardoient comme des dents pétrifiées de poiffons. Il pré-

tend qu'il y en a des unes & des autres. Je penfe, dit-il,

que les gloffopètres font des pierres de teur genre
,
quoique

je ne nie pas qu'il y en ait qûi doivent être rapportées aux

dents du Carcharias qui fe font pétrifiées , comme Stenon
,

Coringius^ Boreîli y Fabius Côlumna ^ & d'autres le veuf-

lent. Kœnig diffère encore de tous J.es autres Auteurs,

en ce qu'il prétend que les gloffopètFes font ainfî non-

feulement en ce qu'elles reffembleiit à une langue ; mais

encore en ce qu'elles ont des fibres longitudinales dans

îegoût de celles des troncs d'arbres. Avec beaucoup d'au-

tres Ecrivains Kœnig leur attribue de grandes vertus aîexi-

pharma'ques
^ befoardiques« Il ne veut même pas qu'on fe

mocque de ceux qui s'en fervent en amulette pour avancer

îa fortie des dents ^ & prévenir répilepfie.^ Les gensfeiifés^,
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la faine Médecine rejetterent nettement cette efpèce d'amu-

lette , de même que toutes les autres. Le fachec d'Arnoult

contre Tépiiepiie exifte cependant encore parmi nous ea

178^ ; bien des gens ont cru à Janin
,
qui avec du vinaigre

abforboit l'air le plus empefté; ont cru à Bléton qui dé-

Gouvroit les eaux fouterraines avec la baguette. Les Char^

latans * auront toujours des fedateurs.

Tous les Auteurs dont il a été queftion jufqu'icî
,
qui ^

Carol. Nlcol.

admettoient que les glofibpètres étoient des pierres de leur x^^f^! fijlmt.

genre ^ ne cherchoient pas à nous faire connoître iacaufe Heivec. &c, Fe-

de la pétrification, mais celui dont il s'agit aÉluellement
'^^^•^7o8. m^j^.

nous en donne une. Il ne faut pas s'imaginer que cet Au- piaflnçn,

teur
,
Langius ^ ait eu pour les gloffopètres une opinion

difl^érente au fujet de leur nature^ que celle qu'il avoit fuç

la formation de tous les autres fofîiles. Les gloffopètres fé

form.ent , fuivant lui y dans la terre par une force ^ une verti|

plaftique qui eft dans la femence de ces corps. Langius

connoiffoit Torigine que Scilla leur donnoit. Il n'a pas été

convaincu par la démonftration de cet Auteur^ qui les regarde

comme des dents de poiffon. Langius fafciné par fon fyf-

tême, ne pouvoit pas feulement entrevoir les premiers

rayons de la lumière que Scilla avoit répandue fur la ma-

tière qu'il entreprenoit d'éclaircir. C'eft ce qui arrive à tous

les fyftématiques^ qui dans tout ce qu'ils font donnent une

touche
5

qui tient toujours de la couleur fondamentale..

Ce que Langius a fait de mieux fur ces foUiles ^ c'eil

de les avoir en général bien décrits^ d'en avoir donné des

jfîgures affez bonnes de plufieurs fortes ^ & d'en avoir caraâé-

rifé une dixaine par des phrafes dans le goût de celles que

les Bôtaniftes font pour les plantes. Je ne vois pas au refte

pourquoi Langius appelle les gloifopètres
^

glolTo-odo-

tonpètres ; à moins qu'il n'ait voulu par-là ^ faire entendre

que ces folTiles avoient été pris pour des langues & des

dents d'animaux pétrifiés.

On a cru à Mefmer, qui par une vertu magnétique qui fcrt d© lui-mcni©
^glflbk jSir ies malades attaqyaé^ de diSeremes maladies.
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r Tout Ecrivain a bien la liberté dans toute queftîon
Joam, Jacob. ^ ^ n -i / • ^ i i . • | / ^

Schaichier. Pif- iuv laqueiie 11 écrit ^ de prendre le parti qui lui paroit

ciu.^ quereL & \q pj^g probable^ tout autre a une égale liberté d^en

ifo8 prendre un qui foit contraire ^ ôc de s'élever contre celui

qu'il n'adopte pas j & dans fa récrimination prendre le tori

Dentaire. qui lui plaît le plus 5 & la manière de préfentcr les diffi-

cultés qu'il oppofe au fentiment qu'il rejette. On a varié

cette manière de cent façons différentes
^
l'apologue a été

même & fouvent employé. On a mis dans la bouche des

animaux les plaintes qu'on avoit à faire. G'eft cette manière

que Jean-Jacques Scheuchzer a adoptée dans l'ouvrage qu'il

a fait en faveur de l'opinion qu'il avoit fur la formation

de la terre
;
ouvrage qu'il a intitulé Plaintes & Vengeances

des PoiJJonsAl les y fait ainfi parler : [les Amateurs de la

Minéralogie ont long-temps difputé entr'eux pour favoir fi

les gloITopètres étoient du règne animal ou du règne mi^

néral. Pline a raconté qu'elles étoient tombées du ciel

pendant les éclipfes de lune , mais cette origine n'eft pas

plus vraie que les formes fubftantielles de la Philofophie

Péripatéticienne & les affluences des Aftres vantées par

les Aftrologues On a beaucoup écrit pour & contre.

Tant jque la viâ:oire a été douteufe ^ nous avons fquffert

avec patience les injures qu'on nous faifoit ^ & fur-tout

celles qu'on faifoit principalement à l'illuftre & nombreufe

famille des poilfons cartilagineux ; mais maintenant que nos-

ennemîs ont pris la fuite , & que nombre d'obfervations

ont fait paroître la vérité dans tout fon jour & brillante

de lumière , nous chantons vidoire , & nous élevons un
trophée que nous avons arraché aux minéraux, en décla?

tant que les gioffopètres font des dents folTxles du Carcha--

rias ou de quelques autres poiffons qui ont péri dans le

déluge , & nous avertiffons ceux qui ^ mis en fuite y refufent

de fe foumettre à la vérité
,

qu'ils ne fe permettent pas

de venir dans l'Océan ou ils fubiroient les peines qu'ils mé-^

ritentj qu'ils n'y feroient pas feulement avalés^ comme Jonas^

mais dévorés par les voraces Carcharias ].

Scheuchzer , comme l'on voit par ce difcours marin i
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étok perfuadé que les gloffopètres étoient des dents de

poiflbns. Cette perfuarion va même jufqu'à faire élever les

poiffons contre le nom de gloffopètre imaginé pour défigner

ces folTiles, Il leur fait dire qu'il faudroit plutôt les appeller

des Carchcrodontes ou des Ichthyodontes^ & finit cet article

par les fynonymes que plufieurs fortes de ces foflTiies ont

porté.

Befler ou plutôt Lochner a-t-il craint les imprécations »
^"^-^

des poiffons? Il n'a du moins point pris de parti dans cette T^iVsT'i^'^ij^-

difpute ; ce qu'on lit dans la description du Çabinet de Befler fil-fine loco im^

de l'édition de 17 eft tiré des ouvrages de Langius ^
^^^-ff'^"'

de Luid ^ Stenon
5
Reiskius^ de Laët & Scheuchzer , & Compilateur.

Ton diroit que l'Auteur ne prend aucun parti dans cette

matière, ne difcutant nullement les opinions différentes

que ces Auteurs pouvoient avoir eues fur ce fujet.

Micbel-Bernard Valentin , autre Compilateur indécis fur Mkhad. JBer^

les vertus qu on attnbuoit aux gloUopetres , vertus dont uiftor. Luurar.

il paroît cependant ne faire pas grand cas, adhère à ceux Gijjœ Hafor, in-

qui regardent ces foffiles comme des dents de poiffons pétri-
^'

fiées. Il rapporte plufieurs des fentiments qu'on a foutenus Compilateur,

à cefujet^ ôc prend le parti qu'on vient de dire.

Léonard Camille quoique naturellement porté vers le f ^T^^^'

înerveilleux, dansfon ouvrage intitulé le Miroir des Pierres^ 17^17/
*

ne dit rien de la gloffopètre que ce qui avoit été avancé

avant lui , & ne fait aucune réflexion fur ce dont il parle :
^^"^P^^^^^"^»

il ne femble même en parler que comme une perfonne qui

doutoit des prétendues vertus qu'on lui attribuoit. Il l'ap-

pelle en htm Glofopetra Jîve Gulofus lapis i nouveautés,

qui, à ce que je crois ^ lui font propres.

Un Ecrivain qui, comme HeWing, met au jour en 1717 Ceorg. Andrem

un ouvrage dans lequel il parie des gloffopètres, devoir ^rlph^^*An^er
à n'en pas douter, être plus décidé fur leur nature

, que hurgic, &c\ Ke-

cet Auteur ne l'étoit. Il ne veut pas s'arrêter , dit-il > à ë^omom.ijiTMi-

chercher fi ces foffiles ont autrefois appartenu à quelque

animal, fi ils ont été des langues ou des dents de ferpents
^ Dentaire,

d'oifeaux ou de quelques poiffons. Il ne laiffe pas cepen-

dant de dire en paffant qu'elles ne repréfentent pas les langues



ij6 Mémoires sur différentes parties

de ferpents, puifque les langues' de ces reptiles ne font point

triangulaires^ mais rondes& divifées en deux ; qu'ainfi ils font

plutôt des dents de carcharias^ de lamie ou de loup marin
,

avec lefquelles elles ont beaucoup de rapport ^ & il voudroit

qu'on les appelîât plutôt odontopètres que gloffopètres. Il

parle enfuite de la divifion que Langius en a f'aite , cite queU

/ que chofe de Reiskius ^ de Luid , de Spener 5 & de Kent-
man ^ & finit par un Catalogue des gloflbpètres qu'il con-

noiiïbit. Malgré Fefpèce d'incertitude où il femble que Hel-^

'wing reftoitj o^ peut cependant le placer avec ceux qui

regardoient les gloffopètres comme des dents de poiffons

pétrifiées* Les figures que HeWing a données de ces corps,

quoique mauvaifes 5 les repréfentent cependant affez
,
pour

^que y comme dit Gronowius dans fa Bibliothèque du règne

animal & du règne minéral ^ on puiffe les reconnoître,
^ Diaîonnaîre S'il eft finguiier^que Hèlwing ait refté dans une efpèce
revoux. 172.1.

^'i^^certitude au fujet des foffiles Hont il s'agit^ il Teft encore

Pierreux. 1?!^^? que les Auteurs du Dictionnaire de Trévoux^ ayent

pris à ce fujet le parti qu'ils ont pris. Ils ont fait pour ce
Lînguariftes, foiTiie deux articles. Dans le premier ils appellent ce corps

du nom de gloffe-pètre ou glotte-pètre ; dans le fécond

glofsé-pètre. La glotte-pètre eft une pierre en forme de

langue. Les glofsé-pètres font plus probablement des langues

de poiffons abandonnés par le déluge , & qui fe font pé-

trifiées. Il eft étonnant que des Auteurs auffi favants que

ceux du DiSionnaire de Trévoux n'ayent pas reconnu

la vérité
5
d'après les obfervations de Stenon qu'ils citent

diaprés lès répohfes de Woodward à la critique que

Camerarius avoit faite du fentiment du premier qui les

regardoit comme des dents du chien-de-mer<, Pourquoi les

Auteurs de ce Didionnaire mettent-ils encore une diffé-

rence dans ces noms ? Ont-ils été trompés par le mot de

Glotîis que Cardan donne dans un endroit aux gloffopètres

,

qu'il appelle de celui-ci dans un autre ? Les Auteurs de

Diftiorinaîres ne fe donnent pas fouvent la peine de com-
biner les faits entr'eux ^ & de déterminer ce qu'on doit penfer

fur la matière dont il s agit dans l'article en queftion. Au
refta
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reïle les Auteurs du Diâionnaire de Trévoux n'ajoutent

guère de foi aux vertus attribuées aux gloffopètres. Ils taxent

même de fable ce que l'on raconte de la deftrudion des

ferpents dans Flfle de Malthe , & de la pétrification de leurs

langues, après la morfure que Saint-Paul fouffrit d'un de
ces ferpents dans File de Malthe,

Un autre Jéfuite^ Rzaczynski, dans l'ouvrage qu'il ^-

^ck^^^lr^^^
donné fur l'Hiftoire Naturelle de la Pologne , n'eft , à pro Natiîr.RegnlPo'

prement parler ^ qu'un Compilateur de tout ce qui avoit été
^^^'f^'^'i^^^^^^

dit jufquà lui fur les différentes parties de cette Science^ llar. &l\GedanL
ce qu'il rapporte d'une façon très fuccinte. On n'y trouve^73^-^>Z'4.

fur ce- qui regarde les gloffopètres
,
qu'une fuite de paffages

tirés des diffé'rents Auteurs qu'il avoit confulté. Il ne porte ^^^P^^^'^""^*

aucun jugement fur ces paffages , ne détermine rien fur ces

foffiies , & ne fixe pas les idées qu'on doit avoir de leur

nature. Ce qu'il peut y avoir de neuf ^ dans tout ce qu'il

dit 5 eft Findication des endroits de la Pologne où fe dé-

couvrent les corps dont il s'agit.

On fait un peu mieux ce qu^on doit penfer du fentiment Ludovic.^ B^^^

de Bourguet, qui^ dans fon traité fur les Pétrifications
, ferviT^â

a feulement donné les figures de différentes gloffopètres^ rHi/ioire ^^ni^

les regarde comme étant des parties de poiffons, fans fpé- ^if^f^/
^'^^^^

cifier de quels poiffons
,
excepté qu'il dit d'une. qu'elle eft Haye ly^z^ùv^^

de Lamie. Les figures font copiées d'après celles que Lan-
-^^^^^1^^

gius a donné 5 & font d'un.burin inférieur à celui dont Lan-
gius s'étoit fervis

Un des derniers Auteurs
,
pour ne pas dire le dernier , M. Vaîmont de

qui ait dit quelque chofe des gloffopètres , eft M. Val- ^^Z^Md.
mont de Bomare. II eft comme cela devoit être , du nombre d'Hiiioîre Natur,

de ceux qui rapportent ces foffiles à des dents de poiffons.
^^^^^^7^^'^^"*'

Il voudroit qu'on ne les appellât pas génériquement glof- Dentaire,

fopètres y mais Odontopèdres y il vouloit fans çloute dire ,
^

Odontofttres y ou bien il demanderont qu'on les nom.mât
Ichthyodontes. Une des efpèces feroit la Lamiodonu^ c'eft-à-

dire , celle qui feroit la pétrification d'une dent de lamie.

Suivant lui ^ les moins grandes ^ qui font triangulaires ou en
faulx y crénelées & à bafe fourchue ^ font de la mâchoire

•c
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(fupérieure) du requin ; les pointues de la mâchoire infé-

rieure du même animal; les quarrées du cheval de rivière;

les hémisphériques du Grondeur ou de la Dorade, Le cheval

de rivière étant , comme le veut M. Valmont de Bomare,

avec tous les Auteurs
j
Thippopotame 5 & cet hippopotame

étant un quadrupède 5 on ne comprend pas comment le

mot générique de Ichthyodontes pourroit convenir aux dents

de cet animal. L'Auteur nauroit il pas plutôt voulu dire

hippocampe ou- cheval marin ?*ii faut du moins le penfer.

Si cela eft
3^

je crois que M- Valmont de Bomare eft le

premier qui ait rapproché une forte de dents foffiles de

celles de ce poifibn. Si fon idée fe confirme par des ob-

fervations répétées, on lui devra cette détermination.

Le Père TE^ Le dernier Auteur que j'ai à analyfer, eft un Auteur
carbotier 1768. ^.^^ ^^^j.^ ç^^^ p^^^ l^Efcarbotier. Cet Au-

teur auroit dû lire au moins la differtation de Columna.

Lui qui prétend tout favoir, mieux que les meilleurs Ob-

fervateurs, auroit peut-être craint après cette ledure, que

quelque mal intentionné lui eût appliqué les imputations

que Columna fait à ceux qui ne fe rendront pas aux preuves

qu'il donne de l'origine & de la nature des giofTopètres,

Le prétendu Père FEfcarbotier, dans cette occafion^ comme
dans bien d'autres où il s'agit d'Hiftoire Naturelle ^ fe rend

digne du nom qu'il prend. Voici comme ce Révérend rai-

fonne. [ Le porphyre compofé de pointes d'ourfinî Jufte

ciel quelle chimère ! J'aimerois autant dire que le diamant

eft compofé de pattes d'oye. Avec quelle confiance ne nous

répète-t-on pas fans ceffe que les. glofTopètres dont quel-

ques coiines font couvertes ^ font des langues de chien-

de-mer. Quoiî dix ou douze mille marfouins feroient venus

dépofer leurs langues dans le même endroit il y a quelques

cinquante mille années ! Quoi ! la nature qui forme des

pierres en étoiles , en volutes , en pyramides ^ en globes,

en cubes , ne pourra pas en avoir produit qui refTembient

fort m^l à des langues de poifTons ]. Ah ! très-mal ^ Père

TEfcarbotier ; très-mal ^ on peutTaflurerà votreRévérence

,

Elle qui eft fi habile en cuifiae devroit connoître les langues
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de poiffoii. En a-t-elîe jamais vu une qui eût la forme des

gloflbpètres ? Ce manque de reffemblance lui auroit donné
des doutes fur Torigine de ces corps, fi elle en eut fait un
examen un peu exaâ, & Tauroit engagée à confulter des

gens moins habiles en cuifîne quelle, mais inÇniment plus

en Hiftoire Naturelle, Vous auriez appris que digne Difciple

des Nominaux j vous vous arrêtez trop aux mots. Père TEf-

carbotier, vous auriez fçu que ce mot eft dû à Terreur des an-

ciens rEfcarbotiers.Lesgloffopètresnefontpas des langues^

mais des dents de poilTons pétrifiées. Ces bonnes gens frap-

pés de la groffière reffemblance de ces foffiles , comme
vous des mots, ont pris ces foffiles pour des langues de

poiffons; ôc n'ont pas plus daigné que vous, de pouffer

leurs recherches plus loin. Ah ! Père FEfcarbotier, fi vous

aviez daigné lire les ouvrages de Columna , de Scilla , de

Stenon ^ de Boccone , de Scheuchzer , ou feulement, un de

ces ouvrages , vous n'auriez pas tant fait d'exclamations, &
vous auriez mieux raifoifié ; vous n^auriez pas fait venir dix

à douze mille marfouins dépofer leur langue dans le même
endroit. Vous auriez fçu que la langue des poiffons ne
peut pas fe dépofer ainfî^ elle cû trop adhérente. Ils n'ont

pas pu davantage s'en débarraffer que vous de la vôtre

,

& pas davantage que dix à douze mille de vos confrères

rejetteroient la leur. Vous errez ^ Père TEfcarbotier, vous

errez encore quand vous nous dites qu'il y a quelques cen-

taines de mille années que ce dépôt de langues de mar-

fouins s'eft fait. Où font les Annales qui vous ont appris

cette époque ? Dans votre tête. Père FEfcarbotier, où vous
en trouvez tant d'autres , fans vous embarraffer de la vérité.

Vous errez encore, mon Révérend Père; car combien
d^erreurs ne commettez-vous pas en deux ou trois lignes j

quand vous dites que la Nature forme des pierres en étoile,

en volute. Ces pierres ,jnon Révérend ,
qui ont la figure

d'étoiles , font des corps dûs à des parties d'un animal de mer,

connu fous le nom de Palmier-marin. N'allez pas croire

,

mon Révérend
,
que ce palmier-marin foit une plante; car

votre bonhommie vous fait prendre tout à la lettre. Il n efl

Z a
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pâé plus une plante que les gloffopètres des langues^ Ôc

que vos pierres en volute des pierres ordinaires. Ces volutes

font des coquilles pétrifiées ou des corps moulés dans des

coquilles, quoique vous en puifFiez dire. Vous feriez venir,

comme l'an .dit , les cornes à la tête
,
quand on vous entend

dire que les cornes d'Arrimon font ainfi formées par la terre.

Quand vous auriez marché fur cent mille cornes d^Ammon,
& de cent mille grandeurs différentes , au lieu de cent

,

votre raifonnement n'en feroit pâs plus jufte. Croyez que

ia tête de ceux qui regardent ces folTiles comme des coquilles

pétrifiées, ou des corps qui fe font moulés dans des coquilles,

vaut bien celle d'un Père TEfcarbotier déraifonnant. Faites

la cuifme,Père TEfcarbotier,& n écrivez plus fur fHiftoîre

Naturelle : fi vous ne faites pas de meilleurs ragoûts quf
les raifonnements que vous faites fur la matière en queftion,

vous méritez que le Prieur vous mette au pain & à Teau

pour toute nourriture , ou tout au plus à la foupe. Je fuis

fâché , Père rEfcarbotier,que la tê!fe humaine , étant coupée

.ne repoulfe pas. Si elle eût repouffé, & que vous euffiez

fubï la petite opération, vous auriez probablement gagné

zu change. Cela foit dit fans chagriner votre Révérence :

Adieu, Père l'Efcarbotier.

Que conclure de ce Mémoire ? Que Ton a varié beau-

coup de fentiment fur la matière dont il s'y eft agi : on
a pris les gloiropètres pour des pierres^ On a imaginé de

plus une vertu plaftique qui les formoit. D'autres les ont

prifes pour des langues de poilTons pétrifiées ; d'autres

pouf des ;eux de- la Nature^f d'autres & c'a été le plus

grand nombre > pour des dents de poiflbns pétrifiées. Il

y en a qui ont voulu être Conciliateurs entre ceux qui

prétendoient qu'elles étoient des pierres , & cetix qui ad-

mettoient qu'elles étoient des dents de poifîbns pétrifiées

& qui vouîoîent qu'il y- en eût dés unes & des autres. Il y
en a qui n'ont point pris de parti daiis cette difpute; ils

fe font contentés de décrire ces corps , o^u de recueillie le's

opinions qu^on avoit foutenues far cet objet.

Quand on réfléchit fur ui>e femblable variété de fen-
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tîments dans unfujet où il ne s'agit que de comparer deux

êfpèces de corps encr'eux, 6c qu'on penfe que pendant deux

mille ans cette efpèce de petite guerre fcientifique n eft

pas encore finie pour certains efprits ;
que peut-on dire

de refprit humain , finon qu il e(ï dénature à être bien

diJfEcilement pénétré par les lumières de la vérité ; & que

Ton ne doit pas être étonné de voir des difputes intermi-

nables
,

lorfque ces difputes font fur des objets qui ne

tombent pas fous les fens. Cela foit dit en finiffant ce

Mémoire y dans lequel tout efprit droit trouvera des preuves

convaincantes du fentiment de ceux qui ont regardé les

foffiles en queftion comme des dents pétrifiées d'une ou

de plufieurs efpèces de poifTons»
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIERE.

Fig. !• Portion d'un os long, qui pourroît être un
avant-bras.

Fig. 2. Portion dos liffe ou fans crête ^ canelure, &c*
Fig. 3 . Portion d'os filionné de filions ondés ^ & comme

jettant de petites branches.

Fig. 4. Portion d'un os long un peu comprimé dani
une partie dé fa longueur.

Fig% 5. Portion d'un os long moins gros.

• Fig. <5. Portion d'un os alTez gros.

Fig. 7. Portion d'un os long un peu creufé en dedans?

ou plutôt fur un côté de fa furface.

Fig. 8. Portion d'un os un peu courbée.

Fig. p. Portion de quelque tête d'os.

Fig. 10. Portion d'os dont la furface eft ondée;
Fig. II. Corps qui pourroit être une crapau^dine.

Fig. 12. Portion . d'os long un peu rond^ un pea
applati par une furface.

Fig. 15. Portion d'un os long:

Fig. 14, 15^ 1(5, 17. Vertèbres de poifFon plus ow
moins groffes.

Fig. 18. Portion d'un coiail blanc oculé.

Fig. 1.5), 20, 21, 22, 23. Petites vertèbres depoilTon;

.Fig. 24. Portion d'un corail blanc oculé femblable à

celle de la figure 18.

Fig. 1$ ^ 26, 27 , 28, 2p^ 50^ 31. Autres petites ôc

moyennes vertèbres de poiffon.
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Fîg. 32. Portion d'un palais de poiffon à filions tranf-

verfaux,

Fig. 35. Concrétion du tufFau où fe trouvent les

foflîles de Courtagnon ^ & qu^on pourroit prendre pour
un corail blanc oculé,

Fig, 34. Portion d'une pate de crabe.

Fig* 3 S* Portion d'un corps qui pourroit être un os.

Il eft canelé ; les canelures font parfemées deijpetits trous

dont la fubftance intérieure eft compofée ^fibres qui

s'étendent en éventail , & qui fur Tautre furface finiffent

en petites pointes moufTes : on voit auffi ces pointes dans

les caffures' latérales. Peut-être ce corps eft-il un palais de
poiffon.

F^g* 3^ y 57- Gloffopètres. .

Fig, 38. Portion d'un palais de poiffon à filions tranf--

verfaux.

Il eft inutile fans doute de faire remarquer que les fillons>

de ces différents palais ont des différences ^ les figures les

font très-bien fentir. Il en eft de mêqae des vertèbres: on
diftingue très bien qu'il y en a qui font à cercles concen-
triques, une autre à étoiles , d'autres qui ont dans leur

pourtour des cavités longitudinales plus ou moins larges

& multipliées. Le trou eft ordinairement central; il eft

triangulaire dans une. Ces vertèbres , celles du moins qui

ont ces différences
, paroiffent de poiffons de différent

genres.

P L A N C H E I L

Fig. I. Aftroïte branchu à étoiles circulaires & rayons

éloignés.

Cet aftroïte n'eft pas foffile. Il a été delïiné pour donner
une idée de ceux dont on trouve des portions de branches
parmi les foffiles de Courtagnon , & qui eft un caryophyl-:

loïde. Il me femble qu'il ne jette pas de branches fecon-

daires. On pourroit Tappeller caryophiloïde , extérieure-

ment canelé en longueur, à étoile ronde & à feuillets

inégaux & mamelonés. Les uns font coniques ^ les autres
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eourbés ; les autres ont un étranglement eiï bas, ce qui

leur forme un e^Tipattement.

Fig* 2. I)ent molaire à grande fînuofité y deux éminen-
ces coniques & deux autres qui font chacune une moitié

de cône. La crête de la finuofité eft flriée tranfverfalement.

L'émail eft d'un brun verdâtre. Le corps delà dent eft brun
& fembleêcre fibreux, Les fibres vont au centre delacir-
conférencQj^es deux éminences coniques font percées lui-

vant leur axê^'un trou rond.

Fig. 5. Crapaudine circulaire ou dent de dorade. li y en
a de brunes , de gris-clair , de jaune-vif , de noires.

.Fig. 4. Dent conique dont la bafe eft creufe , & qui

a un cercle blanchâtre vers cette bafe.

Il y en a d'entièrement blanchâtres. Elles fe fêlent cîr-

ciilairement , de forte qu'on les diroit ftriées en ce fens.

Fig. Dent conique un peu courbe, noire, avec un
cercle blanchâtre vers la bafe. Elle fe fêle auffi : la bafe eft:

également creufe^

Fig. 6. Dent pyramidale dont la racine eft très-longue
^

le corps de la dent pyramidal à trois faces inégales; la

bafe eft renforcée d'un bourrelet. L'émail eft brillant d'un
brun verdâtre ; la racine eft brune & brillante^

: Fig. 7. Portion d'oF.

Fig. 8. Crapaudine demi ^ fphériquje creufe ^ vue en
deffous.

Cette figure neft pas la feule qu'on a trouvée à des
crapaudines. Il y en a de trapèzes plates, noires en delTus

,

blanches en deffous ; de demi>fphériques blanchâtres en
deiïbs^ brunes en deffous avec un cercle blanc à la cir-

conféretice ; de demi^-fphériques blanches extérieurement
^

brunes au milieu qui eft creux ; il y. en a à bafe creufe

,

circulaire, blanchâtre^ furface fupérieure noire, & irréguliè-

rement parallélogrammes.

Fig. 9. Portion de quelque os,

Fig. 10. Morceau de dent ailée ^ deffinée de façon à
en fairê voir les ftries circulaires intérieures & comme en
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Fig. I î. Corps qu'on regarde comme une dent à bafe

ailée
^ qui eft creufe en partie. Cette cavité eft recouverte

d'une partie nacrée en forme de pas de vis. Le corps ^ qui

eft en forme- d'olive , eft ftrié longitudinalement,

Fig. 12, Le même corps plus petit.

Ces corps lo, ii, 12 font-ils bien réellement des

dents ? C'eft ce que je n'oferois pas affurer. La feule façon

de déterminer au jufte leur nature, eft de trouver un poifTon

ou autre animal qui ait un corps femblable» Au refte , ce»

corps font fupérieurement prifm.atiques ; c'eft-à-dire
,
qu®

le milieu eft aigu y les côtés plats & inclinés ; la face in-

terne eft comme concave, compofée du corps olivaire

& de la partie qui a les ailerons. Ces deux parties fe

joignent en faifant l'angle obtus , & font inclinées l'une

à Fautre , de façon que c'eft l'endroit le plus enfoncé. Le
corps olivaire eft compofé de parties fibrèufes ôc dures.

Fig. îj. Portion d'os plat.

Fig. 14. Palais à deux rangs d'apophyfes
,
quarré-long

^

fur le même plan.
^ Fig. 15*. Petit os long.

Fig, 16, Portion peut-être de quelque palais ou d'os.

Fig. 17. Palais à deux rangs d'apophyfes plattes &
quarré-long & inclinées les unes aux autres : ces palais ont

beaucoup de rapport avec ceux qui font gravés à la Plaiï-,

che première.

Fig. 1 8. Petit os qui a une fmuofité à fa petite extrémité.

Fig. ip. Vertèbre de poilTon avec deux apophyfes.

Fig. 20. Portion de quelque os.

Fig* 21. Dent de poiffon qu'on prétend être la vache

marine.

Fig. 22. Pouffe-pied marin qui n eft pas foffile & qu'on

n'a fait graver que parce qu'on a trouvé les coquilles avec

les autres foffiles des montagnes de Courtagnon.

Fig. 23. Dent conique, pointue^, un peu courbe à bafe

ailée , & dont les côtés des ailes font crénelés furie bord

,

canelés en dedans, liffes en deffus ; la bafe eft creufe j

tapiffée d'une couche de nacre ^ en pas de vis.

Tome F. A an
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Fig. 2^. Dent conique, courte, à bafe creufe. Elle eft

d'un beau jaune ^ comme certaines crapaudines. Elle eft

fi on veut , une crapaudine conique.

Fig. 2^. Dent à bafe horifontale corps conique
3^

pointu.
*

Fig. 26. Dent à bafe angulaire
,
corps conique ,

pointu»

Fig. 2j. Ecaille de poiffon dentée ou crénelée..

iFig. 28. Dent fernblable à celle du n^ 26.
Fig. ap. Dent conique un peu courbe, à bafe ailée,,

creufe & canelée en dedans. Les ailes ont peut-être

foufFert. ^

Fig. 50. Dent conique un peu courbe, à bafe ailée , à

ailes plus larges. .

Fig. 31. Portion d'os avec arêtes.

Fig. Dent femblable àcelle du n^
,ï^ig^ 53 • Corps globulaire qui pourroit être une crapau-

dine^^ ou la partie bombée d'une dent à bafe bombée.
Fig. 34. Dent à bafe horifontale , à corps un peu courbe,

denté des deux cotés^

Fig. 3 5;. Dent à bafe évafée
,
corps droit , pointu , & à un

feul côté denté.

.

Fig. 3:6'. Dent conique un peu tourbe
,
pointue,, bafe

circulaire creufe.

Fig. 3.7. Dent fernblable à celle du 26.
Fig. 38. Dent à bafe angulaire, corps droit pointu &

tin côté dentelé.

35* Dent de vache marine on de lamie, à croc^

inégaux.

Fig. 40. Dent de Vache marine ou de lamie dont les

crocs font plus ^égaux
,
plus gros & courbés.

Fig. 4. 1 . Dent fînueufe , comme à pans , à bafe bombée.
Fig. 42. Dent conique un peu courbe à bafe circulaire,

creufe.

ï^Jg*
43- -Dent feml^lable un peu plus groffe.

Fig. 44, Dent fernblable à celle du n^ 2(5"., mais plus

petite.

Fig. 4 Dent un peu courbe comme à pans & bafe

tombée.
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Fîg. ^6. Dent de vache marine ou de lamie à crocs

coniques proportionnellement moins gros
,
plus petits,

La dent de la figure 26 ^ & fes femblables font regardée*

comme celles du poifîbn appellée Requin. Celles dont la

bafe eft bombée font-elles de ce poiïFon ou d'un autre ?

Celles qui ont une bafe ou racine horifontale font-elles ^

également du requin , ou d'un qui lui foit congénère ?

Celles qui ont des crocs ont-elles appartenu à la vache

marine ou à la lamie ? de quel poifTon font celles qui ont

une bafe ailée ? Enfin , les autres dents gravées dans cette

deuxième Planche font-elles de poifTons ^ comme il eft

probable , ou d'amphibies, ou de quelqu'autre animal ? G'eft

ce qui fe développera
,
lorfque quelqu'Anatomifte daignera

s'occuper de cet objet en faifant une expofîtion détaillée

des dentstdes poilFons qu'il dilTéquera. Travail que j'en-

treprendrois , fi je demeurois fur les bords de la mer/
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H U I TI EM E M EM O I R E,

On appelle bufonites où crapaudines des corps qu'^oii

t|re de la terre
,
qui ont une figure demi-fphérique ^conique,

quarrée, & qui^de quelque figure qu'elles foient/ont creufes

en defibus. Les demi-fphériques font une portion de fphère

ronde ou d'une plus ou moins oblongue & alongée. Les
coniques font plus ou rnoins pointues* Les un^s ou les

autres varient par la Gouleur. Il y en a d'un brun roufsâtrej

d'un bleu turquin^ d'autr.es font un peu noires ou entière-

ment noires. On en vok de rougeâtres, de blanchâtres*

Parmi ces dernières ^ il s'en trouve qui ont dans leur milieu

une efpèce de tâche qui a en quelque forte la figure d'un

œil ; d'autres ont un cercle noir ou d'un très-beau blanc*

Elles varient auflî par la grandeur. Il j en a de trois à

quatre lignesfj d'autresTorit ju(qu'à huit à dix lignes dans

leur plus grand diamètre , .de ibh^
qui font groffes Gorntne une lentille tandis que d'autres

égalent la groffeur de la moitié d'une balle de moufquet^

d'une fêve de marais ou de quelqu'autre fruit iemblable

& oblong. ; j

L'on fçait maintenant que^^^cë^ féilîes ÏOTt des dents

de dorade, de grondeur, de loup marin ou de quel-

qu'autre efpèce de poiffon de mer. On n'efl arrivé à cette

connoiffance qu à travers plufieurs opinions, qui n'ont

pu être détruites qu'avec beaucoup de peine & de travail

On a d'abord voulu qu'elles fe trouvaffent dans là tête des

crapauds , enfuite qu'elles fe formafient dans les rochers

,

comme des champignons
^
puis on les a prifes pour de

ces fortes de mamelons dont les échinites font plus ou
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îîiDÎns chargés. Epfin on eft parvenuy fl-après 4es Ob%->
vations exaÊtes & bien faites ^ à s'alTurer qu'elles avoient

appartenu à des poiflbns , & qu'elles étoient les dents dont^

leurs mâehoireis ou leurs -palais ;étoient armés*
.

^ . ^^^^
' Il ne paroît pas quç les,Anciens connurent Iqs ^bufo-

nites ou çrapaudines. Oj^ ne lit: rien dans Pline* qui^ puifle*

y avoir rapport , mais comme il parle de pierres qu'il com-
pare^ Tune à .yne tortue , l'autre à une grenouille^ & qu'il,

nomme la première chelonite , ôc la féconde batrachite ,

on a imaginé que les crapaudin^ pouvpient être & étpient

en effet Ta batrachite de Pline. G'eft^ ce qu'il faut exami--

ner avant d'aller plus loin, & voir, fi noys pouvons fçavoir

ce qu'étoit cette pierre de Pline, j:

Dans le nombre des nomiS que Stobée a réunis pour
être ceux de quelqu'efpèces d'échinites foffiles , on lic^

ceux de Notia k. de Batrachites , ou, grandes bufonites*.

Quant à celui de iVoria ^ il fe trouve dans Pline , il n eft

pas- de l'invention des Lythographes modemes* Le Père,

Hardouin prétend qu'il vient du nom que; porte le vent
du midi

,
qui eft humide , ab humidô noto ^ aiiftrove Notia

appellata ejl. Cette étymologie peut être vraipv On n'a

point contredit le Pere Hardouin fur cette origine. Quelles
raifons valables trouveroit-on pour n^être pas de fon fen-^

timent ? Ce nom au refte eft; dans Pline , un fynonime de

Vombria^ qui dans la 'force du mot, fignifie une pierre

de pluie ou qui tombe avec k pluie , ce qui eft favorable

à Forigine que le Pere^îlarclouin^idon^n^^ mot Notia/

.
: Le norn de batrachite d^iande- un peu plus ,d'examen,-

vu du moins, rapplication qu^on en a faite trèsrlégè.rement.

à plufieurs fôrtes de pierres. On lit dans Pline ce peu de
mots au fujet de la batrachite. « On envoyé de Coptos
» fdes ^atrachites.:Une de ces pierres refferiible par fa cou-
y> ,îpur 4 la grenouille ; la féconde l'ébène ( ou à l'ivoire );

» la troifième eft d'un rouge tirant fur le noire ». Com-
'3T!qnt . de fi peu de mots fi peu propres à caradérifer des

corps en conclure que les batrachites font des échinites

,

des bufonites ou crapaudînes j une infinité de pierres ne
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pèùvënt-elles pas avoir ufië couleur lemblable à celle àfe

la grenouille^ être noires comme Tébene , ou blanches

comme l'ivoire ; une infinité d'autres ne peuvent-elles pas

être d'un rouge-noirâtre ? On ne peut certainement dit

convenir de cette vérité. Malgré les difficultés qui en réful-

teht , les Lythographes fe font déterminés avec la plus

grande facilité à appliquer ce nom de batrachite à une ou
à une autre efpèce de foffiles ^ comme s'ils avoient eu
les preuves lès plus sûres ôc les mieiix établies.

Ce ne font point Agricola , ni Mercati. Le premier ne
parle de ces pierres

,
que par rapport à leur couleur^

& ne dit rien fur ce qu'elles peuvent être. Dans le nom-
bre des pièrres qu'il défigne par leur couleur, il donne
dans deux endroits, la troifîeme forte de batrachite pour
exemple d'une pierre d'un rouge noirâtre ; dans un autre

endroit , il rapporte ce que Pline dit de ces pierres ^ prefque

dans les mêmes termes de Pline & y ajoute feulement

que , quoique les deux dernières fortes de ces pierrçs

îi'aient pas la couleur de la première^ .on leur a cependant

auffi donné le nom de batrachites
^
parce qu'elles viennent

du même pays,

Merc?ati trouve qu'il n'eft pas affez bien prouvé que les

'Abciens aient connu les bufonites. Il ne peut feperfua-

der que les pbjeftions que l'on fait contre fon fentiment,

& que l'on tire dç ce qu'ils ont parlé de batrachites ,&
de, chelonitides , foient fuffifantes pour lui perfuader Je

contraire. Ce n'eft point la figure des batrachites qui leur

a fait donner le nom qu'elles portent ; mais la couleur de
grenouille qu'une de ces pierres a. Il efl vrai , dit Mercati

,

qu'on pourroit trouver en quelque forte des bufonites qui

auroîent les couleurs des batrachites ; mais Pline leve-t-ii

toute difficulté en difant que toutes les batrachites viennent'

deCoptos? Il veut dire apparemment que les pierres qui

font du verd de la grenouille ont eu auffi le nom de

batrachites
5 parce qu'elles venoient du même pays. Il

çn cela fuivi le fentimçnt d'Agricola ^ qu'on ;a rapporté

ci-dejffus.
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Ceft Gefner qui adonné le nom de batrachîtes auxéchini-

tes ou aux bufonites. Il appelle les échinites grandes batrachî-

tes , les bufonites petites batrachites. Si cette diftindion a été

faite avant Gefner , ilnre paroît que c'eft du moins lui qui

a fixé les idées de plufîeurs Lythographes à ce fujet. Mais
ces Lythographes ont-ils examiné fi c'étoit fur des preuves
convaincantes , que Gefner faifoit cette diftindian , &
attribuoit le nom de batrachîtes à cesfo{ïiles ? Il ne paroît

pas qu'ils euffent fait cet examen» Lorfqu on lit avec atten-

tion, ce que Gefner a écrit fur cette matière, il efl: dé-

montré qu'il n'a été conduit que par Topinion vulgaire. De
fon temps, Fon donnoit le nom de pierre de crapaud ou
de grenouille à des pierres ; il s'eft imaginé que ces pierres

étaient celles dont il efl parlé dans Pline. Il a adopté pour
èes pierres les noms qui! trou voit dans Pline, & il a été

fuivi fans examen par ceux qui lui ont fuccédé.

Ceft à l'article des grenouilles appellées en latin Ranœ
mhetœ j en françois rainettes^ qui fait partie de fon ouvrage
fur les quadrupèdes ovipaires, que Gefner s'^étend fur ce
qui regarde la bufonite. On y lit, qu'il conjeûure que la

batrachite des Anciens , n'efi: autre chofe que* la pierre

appellée par les Modernes du nom de Bdrax ou crapaudi-

nés. Il en apporte deux raifons. La première fe tire de la

refTemblance du nom , le nom de Borax n'étant qu'une

corruption du mot de Batrakos qm en eft la racine. Quand
cenom, dit Gefner ^ n'àuroit pas été corrompu , la refTem-

blance ne s'y trouveroit pas moins,ienom èt Borax fignifiarit

aufE la grenouille appellée en latin Ranarubeta. La féconde
^tàifon que Gefner apporte pour appuyer fon ientiment eft

prife de la couleur de ces pierres. Après avoir copié le

pafTage de Pline ^ qui eft cité plus haut, il confinue en
difant qu'on lit dans un autre* endroit de Pline que la

batrachite eft femblable à la grenouille verte par la cou-
leur & par la figure.

Si on trouvoit réellement des pierres qui euffent une
figure de grenouille

, que les unes ou les autres de ces

•pierres euffent les couleurs que Pline attrikie à ces batra-
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.chite&j: Ga iie^ pQurroit g^^^ s'empêcher de regarder ces

pierres^ comme étant celles dont Pline parle. Il eft fâcheux
pour le fentiment de Gefner^ que le fécond paffage cju'ii

;cite poi^r être de Pline ^ & pour contenir que la batra-

chite eft fçmblable par la figure à la grenouille, ne fe

trouve point dans l'ouvrage de Pline, Gefner la fans doute
rapporté de mémoire , & fa mémoire Fa trompé. De plus^

Gefner donne dans fon Traité fur la nature des Folfiles /
la ''figure de plufieurs crapaudines

,
qu'il appelle au iFi batra*

chitçs. Ces pierres n ont nullement la figure de grenouilles

,

& l' Qîi fait maintenant qu'elles ne font point tirées de la

tête des grenouilles ni de celles des crapauds , comme on
le penfoitdu temps de Qefner, mais que ce font des efpèces

dPe dents qui tapifTent les mâchoires ou le palais de différents

.poilïbns.;^;^
^ ^

,
\ y,-.

.
;

,
^.

^

G eft c^epëndant fiir lal première: opinion que Gefiier ap-

puie fon fentiment, d'après elle qu'il raifonne & qu'il a

établi ce fentiment dans fon ouvrage fur les Quadrupèdes
ovipares. Suivant çet Auteur, Pline avoit dit que les batra-

chites avoient la figure d'une grenouille verte, ce que l'on

ne lit point dans Pline. Des Auteurs, ont écrit que Ton
avoit trouvé des*pierres dans la tête de crapauds qui avoient

un cercle verd ; d'autres qu'ils avoient vu des pierres

dç crapauds, dans lafubftance defquellesil y avoit la figure

d'un crapaud naturellement peinte ; Gefiier en a conclu que
ces pierres étoient les batrachites de Pline. Gefner n'a-t-il

pas été en cela trop crédule ? Les obfervations qu'il rapporte
diaprés ces Auteurs font-elles sûres? Peut-on y compter?
Et n'eft-ii pas au contraire démontré qu'on ne trouve pas

de pierre dans la tête des crapauds ni dans celle des gre-

nouille|
,

qu'on a pris pour une pierre quelques os de la

têtç de ces d^ux fortes d'amphibies. /

^
Au refte , nous nous étendrons davantage fur ce fujet

ci-deffous. Il fuffit d'avoir fait voir ici que les preuves données
par Gefner pour affermir fon fentiment , ne font pas capables

de^ fixer les idées fur ce que Pline entendoit par les batra-

chites. Tout ce qu'on peut conclure d'après ce que Gefner
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dît, ceft qu'il a appellé du nom de batrachites des échi-

nites & des crapaudines*

L'oft trouve le fentiment de Gefner adopté dans différents

Auteurs, ou ils ont au moins mis ces noms au nombre
des fynonymes des échinites & des crapaudines, C eft ce
qu'on peut voir dans Aldrovande ^ dans Rzaczynski

, qui

donne pour fynonymes de la même pierre , les noms de
bufonite , batrachite ^ chelonite

^
crapaudine, rubetitej

dans le Di£lionnaire de Bertrand , où il eft dit que la ba-

trachite eft la tnême chofe que lachelonite, & qu'on J'ap-

pelle auflî bufonite. Klein dans fon Nomenclateur Lytho-
logique

, rapporte aufli au mot bufonite ceux de chelonite

,

batrachiteôc de crapaudine. Pour Schwenckfelt , il nomme
la Brontia & la Ceraunia

,
qui font fuivant lui des échinites

,

grandes pierres de crapaud^ & la crapaudine, chelonite*

,

dont la batrachite eft un fynonymft L'on a vu plus haut
que Stobée prétend que les batrachites ou grandes bufo*

nites font des échinites. Le père Hardouin dit dans la note
qu'ika mife au mot batrachite ^ que la pierre de Pline ne
convient que par le nom à Ja crapaudine

,
qui fe forme

dans la tête des crapauds.

Les anciens Lythographes ne fe font pas feulement con-
tentés de vouloir que la pierre ou le corps foflile qu'ils ap-

pelloient crapaudine fût connu de Pline , mais ils ont adopté

ou imaginé des vertus fingulières à cette pierre , & dans

le goût de celles que Pline attribuoit à celle quon regar-

doit comme devant être la crapaudine. Les bufonites ou
çrapaudines ne font pas de ces pierres fur lefquelles on ait

le moins differté , ni débité le moins de fables ridicules &
abfurdes. N'y ayant point de pierres qui portent dans l'Hif-

toîre Naturelle de Plihe, le nom de bufonite , on ne com-
prend pas d'abord ce qui peut avoir fait imaginer tous les

contes que l'on a-faits fur ces pierres ; mais fi l'on f^t atten-

tion à ce qui eft dit de fuperftitieux dans l'ouvrage de
Pline , au fujet des pierres qu'il nomme chelonites & ba-

trachites, on fe convainc que ces noms peuvent avoir

été la fource d'où font forties toutes les fotifes qu on n'a

Tome V. B b
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pas eu honte d'écrire à leur fujet. On les lit dans les ou-

vrages des hommes les plus étudits & les plus favants.

Lorfqaon eut découvert des crapaudines ^ on eut fans

doute recours à Pline comme à Tpracle qui devoit éclairer"

fur leur nature. Ces corps étant demi-fphériques & con-

caves des Auteurs ont imaginé qu'ils étoient les chelo-

nites de Pline. Suivant ce Naturalifte^ ces pierres reffem-

blent à la tête des tortues; or les* crapaudines étant demi-

fphériques ^ elles avoient de la reffemblance avec les têtes de

ces amphibies. La conféquence n'étant pas tout à fait jufte,

ies Lythologiftes qui la tiroient ^
prétendoient que quand

Pline difoit que les chelonites reffembloient à la tête des

tortues^ cela ne vouloit pas fignifier que cette reffemblance

étoit entière, mais feulement que ces pierres ne leur ref-

fembloient que parce qu'étant creufes ^ elles formoient une

efpèce de voûte , cômme celle que forme toute forte de

tête 5 & parconféquent celle de la tortue, à laquelle Pline

,

d'après fes prédéceffeurs fans doute, avoit comparé les

chelonites.

D'autres Lythologiftes ont mieux aimé, comme on l'a

vu plus haut^ croire que les crapaudines avoient plus de

rapport avec celles qui font nommées batrachites dans Plinç.

îls furent fans doute féduits par Tefpèce de relation qu'il

y a entre les noms de crapaudine & de batrachîte. Les

uns & les autres de ces Lythologiftes crurent enfuite que

ces pierres ne différoient point de celles qu'on croyoit trouver

dans la tête des crapauds , & que la fuperftition ou la charla-

tannerie chantoit, comme ayant des vertus auffi fmgulières

que celles que l'on attribuoit du temps de Pline aux che-

lonites & aux batrachites. Ce qui rapprochoit encore ces

pierres les unes des autres.

Pour donner une idée des ridiculités qu'on a débitées

au fujetde la crapaudine, ilfuffira d'extraire ce que Conrard

Gefner â recueilli fur cette matière dans Ibn Traité fur les

Quadrupèdes ovipares- Cet extrait fournira une des bonnes

preuves qu'on puiffe donner de ce délire où Fefprit humain

tombe fouvent
^

lorfqu'il fe livre plus à fon imaginadon,

qu'à une obfervation fuivie , exaâe & fcrupuleufe.
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Le plus grand nombre des Auteurs placent cette pierre

dans la tête des crapauds. On compte parmi ces Auteurs

Hermolaus^ Maffarius ^ Cardan , Albert le Grand , ôc d'après

lui Sylvaticus , le Phyfiologue, Chriftophe de Salvert^ Ki-
ranidés , Nicolas Myrepfus & Pierre d'Albano. Si ces Au-
teurs convenoient en ce poiqt ^ ils difFéroient un peu en
un autre. Braflavolus

,
qui regardoit ce corps plutôt comme

un os que comme une pierre , & qui dit l'avoir tiré lui-

même de la tête d'un crapaud, veut qu'il foit d'une couleur

tirant fur le noir ^ & qu'il prenne de la dureté en vieilliffant ^

* ce qui vient de ce que le crapaud fe nourrît de terre.

Albert le Grand prétend que cette pierre eft tantôt blanche

& que c'efî: la meilleure , tantôt d'un brun tirant fur le noir,

& qu'elle eft plus eftimée lorfqu'elle a dans fon milieu

comme une goutte citrine. D'autres fois elle eft un peu
verte ^ quelquefois entièrement de cette couleur^ quelque-
fois elle porte l'empreinte d'un crapaud. Sylvaticus veut
que ce foit un œil blanc qui foit dans fon milieu & que

.
cela arrive

, lorfqu'on tire cette pierre ^ le crapaud étant

encore palpitant. Il alTure aulTi avoir vu des pierres qui

avoient la figure d'un crapaud.

,On penferoit que pour fe procurer cette pierre, il ne
s'agifToit que d'ouvrir la tête de l'animal & d'en extraire

cette pierre. Ceft apparemment la voie que BrafTavolus

avoit prife
^ puifqu'il dit avoir tiré lui-même une de ces

pierres d'un de ces animaux , mais on demandoit ordinai-

rement beaucoup plus de myftère. Pour l'obtenir on vouloit

qu'on excitât, que l'on battît le crapaud. Cet animal fatigué,
' & pour fe délivrer de fes fouffrances, dépofoit fa pierre

par une ouverture fans doute qui fe faifoit à la tête. Il falloit

être prefte pour la recevoir, non dans fa main , mais dans un
petit fac d^une étoffe rouge, couleur que le crapaud aime

beaucoup, autrement l'animal amoureux de fa pierre ôc

qui ne la lâche qu'à regret, la ravaleroit, Ceft ce que
Hermolaus & Maflarius racontent fans fcrupule. Il en eft fi

jaloux , fuivant Albert le Grand , qu'il fe laifFe plutôt tuer
^

que de la lâcher^
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Ces folies auraient dû 5 à ce qu'il me femble^ tomber
& s'évanouir en naiffant , faire même méprifer cette pré-

tendue pierre^ & auroient dû engager à n'en plus faire

mention; mais beaucoup d'Auteurs répètent les mêmes
chofes; depuis Gefner il eft vrai que tous n'adoptent pas

ces contes ^ mais il paroit qu'ils font cas de ce corps pour

-i'ufage de la Médecine
,
qui y a ajouté plus de foi que

tet objet ne mérite. En effet ^ fi cette prétendue pierre ou
plutôt cet os de la tête du crapaud a quelque vertu ^ il

ne la tire , comme toutes les parties animales
^
que du (el

volatil urineux qu'il peut contenir.

On eft enfin parvenu à détruire toutes ces fables. Les
contes & les vertus font tombés dans le mépris. Il n'eft

plus réfervé qu'à des Charlatans ^ qu'à des vendeurs d'orviétan

d'y croire j ou de fe moc^uer de la crédulité publique en

débitant les misères anciennes ^ &. de les faire croire à ces

. hommes crédules
^
qui adoptent tout , dès qu'il s'agit de

leur fanté^ & qui fe livrent plus aifément & plus volon-

tiers à un.Impofteur effronté, qu'à un Médecin fage
^

prudent & modefte ; manière d'agir qui fe trouve encore

plus parmi ces hommes^ quifedifentde laclaffedes honnêtes

gens^ des gens du beau monde
^ que parmi le peuple..

Léonard Camille ne devoit pas être un de ceux qui ne-^

viendroient au parti de la vérité, la tournure 4e fon efprit

s'y oppofoit. Il veut que cette prétendue pierre qu'il ap-

pelle- Borax
, Nofa ,

crapaudine , ait une vertu admirable

contre le venin. La meilleure de ces pierres eft , fuîvant

lui 5 celle qui eft blanche , & il veut qu'elle fe rencontre ra-

rement. Il demande qu'on l'avalé^ qu'elle parcoure les

înteftins
5

qu^elie arrête Tadion du venin fur ces vifcères^

qu'elle forte enfuite par les felles , & qu'on la réferve pour

d'autres occafîons femblables. Son infufîon, veut encore

Léonard Camille , eft bonne contre la fièvre , le mal d'ef-

tomac & les douleurs des reins. Il fuffit, dit-il encore ,

pour calmer ces maladies , de la porter fur foi ; mais il n'en

eft pas bien sûr.

Libavius dit qu'il en avoit trouvé une dans un vieux
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Crapaud. Cléandre Arnoble affure en avoir vu une fur la

Éête dun de ces animaux vivant, & que cette pierre étoit

recouverte d'une peau verte. Jean-Baptifte Porta ne dis-

convient pas qu'il y ait une pierre dans la tête des crapauds

,

liiais il ne lui attribue pas une vertu auffi grande que Her-
molaus prétend qu'elle a. Gœfalpin remarque que cette pierre

tire fur le blanc , ou qu'elle eft noire
,
qu'on y diftingue

quelquefois la figure d'une grenouille. Gomme on découvre
îans la terre une pierre ièmblable à celle- ci , félon ce
même Auteur , il prétend que la diftin£tion qui eft entre

ces deux pierres, vient de ce que celle de là tête du crapaud

repréfente un crâne avec fes veines , & qu'elle a fur fa

convexité des taches femblables à la pierre aftroïte Ôc aux

taches de la peau de crapaud. Chriftophe Encelius raconte

avoir eu une de ces pierres qui étoit noirâtre 6c de la forme
d'une féve médiocre, marquée de taches livides. Mizault^

pour avoir cette pierre ^ mettoit un crapaud dans un vafe

de terre avec des fourmis. Ces infeâes faifoient du corps

de cet animal un fquelette, la pierre reftoit avec les os,

Gonrard Gefner rapporte avoir vu en Angleterre fe fervir

de ce moyen, pour le même fujet^ mais on mettoit le

crapaud dans une fourmillière* Je remarquerai en pafTant

qu'on lit quelque partdans THiftoire de l'Académie Royale
des Sciences, qu'un curieux fefaifoit honneur d'avoir trouvé

cette antique façon de difféquer les animaux.

Le Médecin Levinus Lemnius faifoit un très-grand cas

d'une femblable pierre qu'on confervoit dans fa famille. Il

prétend en avoir vu des effets étonnants dans les morfures

dès animauxé On avoit recours à cette pierre dès qu'on
étoit mordu d'une fouris, d'une araignée, d'un loir, pincé

par un fcarabée^ piqué par une guêpe. L'on appliquoit la

pierre fur la morfure ou fur la piquûre ^ & l'on s'en retour-

noit guéri. Il auroit été plus étonnant que la guérifon ne
fe fût pas faite. La morfure ou la piquûre de ces animaux
ou de ces infedes n'ayant rien de fâcheux à craindre, fe

guériffant d'elles-mêmes 5 & peut-être en moins de temps
que ce crédule Médecin ne lailToit la pierre fur la blelTure
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de fes malades. Un Médecin auffi facile à contenter ^ ne
devoit pas rejetter les autres contes débités fur cette pierre,

auffi en rapporte-t-il piufieurs de ceux dont on a d^a parlé.

Il eft encore fait mention de cette pierre coni^rvée £i

précieufement par la famille de Lemnius dans la Taumà-
tographie des foffiles par Gioftone. Il y eft rapporté qu'on y
fait mention dans les Annales de Suabe d'une bufonite ap-

pellée la pierre de Gretter y laquelle pefoit cinq livres méde-
cinales j .moins trois onces, deux gros. Crufius, Auteur éè

ces Annales , ne s'eft pas contenté d'une citation femblablej,

il a cru devoir faire palTer à la poftérité la découverte d'une

pierre fi précieufe
^ qui étoit due à un Bûcheron nommé

Bartolde Gre|:ter. Il faut auffi la rapporter ici, non pas

que je la croie digne d'être confervée, mais pour donner
un exemple de la façon dont fouvent les préjugés s'éta^

bliffent.

Un jour un Bûcheron étant allé aux bois après midi pour

en couper- & lier des fagots , entendit beaucoup de fiffle^

ments & de bruit près d'un ruifTeau. Etant allé à ce bruit ,^

il apperçut un amas incroyable de divers ferpents , de vU
pères & de crapauds d'une groffeur furprenante. Le Bu-*

cheron effrayé de cette affemblée ^ plante en terre une
branche d'arbre pour fignal & part promptement. Ayant
retourné à cet endroit deux fois le même jour & une le

troifîème, il ne vit plus ce dernier jour de ferpents, mais

un crapaud mort & un ferpent qui brilloit au milieu d'une

maffe vifqueufe ^ blanche & groffe comme le frai d'une

grenouille* Cequifut de la plus grande importance , il trouva

dans cet endroit la pierre de crapaud dont il s'agit^ &
l'emporta dans fa cabane^ ( comme on le penfe bien). Crufîus

dit que cette pierre ( fi précieufe ) étoit entre les mains

du plus ancien de la famille des Gretter; & ce qui devoit

être pour que cette merveille ne fe perdit pas, on ne la

prêtoitàperfonne, fur-tout à des étrangers^ qu'on ne déposât

en gage cinquante ou cent florins.

Une obfervation faite par un Bûcheron , qui a pris une

pierre trouvée dans un endroit où il avoit vu des ferpents
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Se un crapaud enfemble ^ qui Tavoit prife au bout de trois

jours 5 & dans un temps où ces animaux n'y étoient plus,

excepté un de ces ferpents & un crapaud mort , d'aucun

defquels il n'avoit pas vu fortir cette pierre ; une telle obfer-

vation^dis je^ mériroit^ àn^en pas douterjêtre coiifervée dans

des Annales hiftoriques ^ & fait honneur à la faine critique

de FAnalifte & de ceux qui Font crue.

Outre cela, comme Gimma dont j'ai tiré cette hiftoire^

le remarque très-bien , Grufius auroit bien dû dire de quelle

grolTeur étoit le crapaud. Il devoit en avoir une ^ dont

jamais crapaud n'avoit approché y puifque la pierre pefoit

un peu moins de cinq livres & demie de Médecine, Si l'on

peut argumenter, dit Gimma ^ de la pierre de bœuf, qu'on

dit avoir la groffeur d'un œuf ou d'une balle de paume, le

bœufdoitêt^un petit animal en comparaifon de ce crapaud.

Crufius continue Gimma , auroit encore put dire, fi cette

pierre avoit été prife de la tête de cet anim^al ^ ou s'il croyoit

qu'elle en fût tombée. Au refte, dit encore Gimma, fi

Gioftone^ qui parle d'après Cruuus, croit bonnement cette *

hiftoire
,
pour nous nous ne fommes pas fi faciles à ajouter

foi à de femblables extravagances.

Cette conclufion eft la feule que Gimma pouvoît tirer,

& à laquelle tout homme de bon fens doit foufcrire. C'eft

cependant, à ce qu'il paroît, fur de fembkbles obferva-

tions , faites par des Observateurs aufli sûrs que le Bûcheron

Gratter
,
queTline & depuis lui tant d'Auteurs graves ont

débité des -contes pareils,^ dont on a eu tant de "peine

à revenir ou à faire revenir, même de nos jours^ les per-

fonnes qui en font entichées.

Un exemple bien frappant de cette difficulté , eft celui

que Chiocco a donné dans' fa defcription du Cabinet de

Calceolarius. Chiocco s'élève avec beaucoup de vivacité

contre Imperati
,
qu'il ne nomme pas cependant , & qu'on

reconnoît en comparant un pafTage de l'ouvrage d'Impe-

rati , avec un endroit du Cabinet de Calceolarius, qui n'eft

que ce pafTage rapporté par Chiocco. Imperati avoit avancé

que ce n'étoit que « d'après une fauffe opinion du vulgaire
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qu'on difoit que les crapaudines fe tiroient de la tête de^

» crapauds^ mais qu'on les trouvoit daDS des rochers

» où elles naiflbient ^ comme de petits champignons ^ aux-

5> quels elles reffembloient non-feulement par la figure,

» mais encore par la couleur ».

Chiocço n'attaque point Imperati du côté qu'il falloit le

prendre- Imperati fait croître les crapaudines dans les roçhers

comme les champignons; il ëtoit reprëhenfible d'avancer

cette erreur^ elles ne végètent point ainfi. Ce font^ comme
on l'a dit, des dents de poiffons qui ont été enclavées

dans la matière dont ces rochers font eompofés, dans le

temps que cette matière n'avoit pas encore pris de confif-

taoçe. Cette vérité au refte n'avoit pas encore été démontrée
du temps de ces deux Auteurs. Chiocco étoit , à ce qu'il

paroît^ dans la même erreur qu'Imperati. lUpenfbit à la

vérité qu'il y avoit des crapaudines folTiles , mais il vouloit

en même temps qu'il y eût de ces pierres réellement tirées

des crapauds. Impérati
^
qui regardoit cette opinion comme

fauffe^ & comme une c^inion populaire , devint pour

Chiocco un" adverfaire qu'il ne falloit pas ménager; ne pas

croire que quoiqu'il y eût des crapaudines folTiles , il s'ea

trouvoit aiîffi dans les crapauds ^ étoit un crime aux yeux
de Chiocco.

Cet Auteur fe flatte 5 en s'élevant comme il fait contre

Imperati, de prendre la défenfe de quantité d'Auteurs du
premier mérite

,
qui avoient reconnu l'exiftence delapierre

tirée de la tête des crapauds. Appuyé de l'autorité de Her-»

molaus, d'Albert le Grand , de Porta & de Spigel, il ne
doute point qu'il ne batte en ruine le fentiment de foa

adverfaire. Hermolaus admettoit tout ce qu'on difoit de

cette pierre, & regardoit fa découverte comme étant due
<iux modernes. Albert-le-Grand avoit vu de ces pierres.

Porta ne différoit des autres ^ qu'en ce qu'il difoit que cette

pierre ne fortoit pas de la téte des crapauds, mais que ces

animaux la vomiffoient lorfqu'on les avoient bien battus ;

& quelques perfonnes qui avoient vu Porta , avoient affuré

ChÎQcco
p que Porta n'avoit jamais rien écrit qu'il n'eût

yu
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ou expérimenté. Spigel très-célèbre Profeffeur de Chirurgie

& d'Anatomie à Padoue, lui avoît écrit à lut Uhipccô,
qu'il regardoit comme une vérité^ rexifterice de la pierre

de crapaud^ qu'il en aiioit une minérale^ & une qui fe

tiroit réellement de la tête de ces amphibies.

Ce concours d'autorités empruntées de perfonnes cé-

lèbres, paroiffoit à Chiocco un argument qu'on ne pouvoît
renverfer ; ôc en conféquence, il ne convenoit guère à
fon adverfaire de tenter même d'en douter. « Certaine^

» ment, dit Chiocco^ Une faut pas ainlîméprifer^ n'y tour-

» ner en ridicule l'autorité de très-graves Auteurs, qui

» unanimement affurent après les expériences qu'ils ont
faites, qu'il fe trouve des pierres dans les têtes des cra^

» pauds ». Il étoit plus convenable ^ félon Chiocco , de
dire qu'on découvroît dans les rochers des pierres qui

avpîent du rapport avec les bufonites
; qu'il falloit en faire

voiries différences ; mais qu'il n'étoit pas décent de vouloir,

fans preuves, renverfer un fentiment établi depuis fi long-

temps, & foutenu par les plus habiles Phyficiens. Enfuite

Chiocco
,
appelle à fon fecours Calceolarius qui poffédoit

de ces. pierres. Il argumente aufli d'après Çicéron
,
d'après

Homère, Enfin il fait entendre que c'eft jaloufie de la part

de fon adverfaire, que de propoférle fencimerit qu'il em-
braffe.

Si Chiocco , au4ieu de s'élever ainfi contre Impérati
^

eut fait attention que Spigel, fur l'autorité duquel il s'ap-

puie en partie
,
regardoit la prétendue pierre de crapaud

comme un os, & que quelques autres Auteurs avoient déjà

avancé qu'elle tçnoît plus de la^ nature de l'os que de la

pierre , Chiocco auroit fans doute été plus modéré dans

la critique
,
qui ne peut maintenant que paroître trop vive ,

déplacée, &, qui pis eft, fauffe.

Aldrovande , qui avoit examiné cette matière avec plus

de, fang froid ^ après avoir rapporté différents fentiments^

& détaillé tout ce qu'on difoit de fingulier, & de mer--

veilleux de la batrachite , conclut qu'il y a dans la tête

des crapauds une partie à laquelle on donne ce nom
^

Tome V. Ç c
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que î*bn trô^ entërreun folïile qu'on à dé^népar
çé même nom ^

penfaht apparemment que ^ pourvu qu'on

s'expliquât ^ on pouvoit impôfer lè même lîom à différents

objets. C^éft faiis doute cette façon dé penfef^ qui a été

eaufe qu'il n^a pas héïïté au commencement du chapitre

où ii s'agit de ces pierres dans fon ouvrage, d'âppeiler

Biifbnites ou Rtibetïtes une pierre compofée de fable
,
qui

àvoit une ^gure très-groffière de crapaud ou de fphinx ;

figure au rèfte qui paroît avoir été un peu aidée par fima-

gination du Graveur ou jpar celle d'Aldrovande même,
qui fenible dans tout fon ouvrage faire trop de cas de ces

pierres, qui ont ainfi des figures grotefques & qu'on ferait

îbuvent reïfernbler à mille chofes différentes, félon que

Ton au roit l'imagination plus ou moins vive, Ôc qu'on feroit

plus ou moins porté à pofféder de ces grotefques, qu'on

appelle communément jeux de la nature, & qu'un Auteur

de nos jours regarde au contraire comme des effais que

Ja nature fait pour parvenir à la formation des corps les

plus parfaits.
^ J - jo'

La difpute de CHbcco à peut-être beaucoup contribué

à faire prendre à Aldrovande le parti qu'il a embraffé. Elle

a dû au moins rengager à établir une .diftinclion entre

la batrachîte foffile & celle qui ne l'étoit pas. Cette dif-

tinftîon fe. trouve communément établie dans les ouvrages

^ui ont paru depuis cette difpute , & dans lefquels il s'agit

dè ces corps. L'on y voit que le merveilleux de la pierre

des crapauds^ qui s'etoit infenfiblement accru . s'eft affoibli

de la même manière jufqu'à devenir ridicute, &à s'efiacer

entièrement» On ne recherclïe guère plus ces prétendues

pierres de crapauds. On ne veut plus que des crapaudines

foitiies 5 & les Lythologiftes n'ont guère tâché dans leurs^

recherches que de fe procurer des lumières^ au moyen

defcijuelles ils puffent déterminer ce que réellement elles

ëtoient.

Impérati les faifbît y aommt on a dit plus haut , crôîtf&

dans les rochers. Cette idée a eu quefque cours. Charleton

iieeroyoitpas que les crapaudines fu^ntdues aux crapauds i
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tngtîs rif\èmQ qy^ïmp^ratîj U les faifpit naîtr^

rochers^ à la manière des çhampignons/Beçher
bufonite minérale & la décrit çqmme .étant êffeàivement

un minéral. L'Aqte)ur Italien du traité des Piefrès\fré-

cieufes en parle auffi corntiie çî*yn§ pierre qui fe tifé 4es

rochers. Il la défigae par le nom de pierre du vertige ou
de crapaud. Le premier de eeç ijoms lui étoit donné par

des Charlatans qui CQuroieiît ritalje, & Vendoient Qette

pierre pour être très-utile cQnfre plufieurs maladies Ôc fur-

tout contre le v.ertige. Cgf Auteur qui pairoît un peu proire

à ces vertus^ parle de plulieurs fortes de ces pierres /rap-

porte
, d'après Cbn expérieiice^ qu'on efl trpuvoit dans des

rochers de certaines aiiers de la France^ de la Sardaigne

& de rile Majorque; qu'on eaffoit 9 coups de marteaux
ces rochers , & que dans les éc|ats pn jtrouyoit de ces pierres.

On revoit encore le fentiment ,d'|[ppéFati dans le Gabinec

de. Sainte-Geneviève par le Père dii Moulinet : on y lit

quon a expérimenté « qu'il n'eft pas yrai que la crapaju-

. » dîne fe trouve dans la têt-e de gros crapauds ^ mais qu'elle

» naît à la majnière d'un champignon parmi les rochers

» & les pierres Le Père du Moulinet fait le dénom-
brement de plufieurs des préten<}ues vertus attribuées à

cette pierre j ôc paroît en croire quelques-unes. . ^
Pomet étant Marchand Droguifte , il devoit lui coûter

d'abandonner entièrement tout ce qu'on racontoit des vertus

de la pierre de crapaud. A rarticle où il parle de cet

animal^ il rapporte^ en homme perfuadé^ les vertus de cette

pierre j &c finit en difant c< qu on fuppofe à la place de la

» crapaudine, une petite pierre ronde ou longue qui fe

» trouve en plufieurs ejidroits de l'Europe & même en

P France ». A l'article où il s'agit plus particulièrement de
la crapaudine foflile ^ il reconnoît qii'elle fe trouve en terre ^

& que c'eft àtort qu'on a prétendu qu'elle fe tiroir de la tête

de vieux crapauds, ou qu'elle étoit vomie par ces animaux.

Il ne paroît pas ici qu'il lui crût de grandes vertus , mais il

tient pour la pierre des têtes de crapauds. « Quoique Boot ^

» dit-il^ & quelques autres affurent que la crapaudine fe

€ c 2
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» trouve dans la teiffeV vôuHîrois f^as néanmoins con-

ï> tefter qu'il ne s^en trouve dans la tête des vieux crapauds
;

» mais il efl: certain que celle que nous vendons ne pro-

» vieiit |)oint de ces animaux , mais fe trouve dans la terre ».

Quand notre avantage fe trouve lié à une opinion , c'eft

"pi titréfde plus pour tènit à cette opinion. Il neft donc

fpais étonnant que Poraèt n'ait pas entièrement rejetté les

préjugés qui régnoient encore en partie dans fon temps,

. On doit lui favoir gré au contraire de n'avoir pas foutenu

'que la cragaudine foffile étoit la pierre de crapauds pé-

trifiés.

" Quelques-uns des Auteurs ^
qui ont traité des drogues

fimples, ou n'ont rien décidé fur la cràpaudine ^ ou l'ont

confondue avec la batrachltfe des modernes. Parelli, par
' exemple^ après avoir rapporté l'expérience qu'il avoir faite

pour sWurer fi l'on trouvoit aufli une pierre dans les

araignées / conclut que ce qu'on difoit de cette pierre

d'araignée eft une fable & un vrai conte, & que peut-

être il en étoit de même de la pierre des crapaud?.,Etmulier

dans fon Commentaife fur Schroder fe contente de dire

que^ (^uelsquefoient cgux qui foutenoient quelle venoit de

ces animaux, on n'avoit encore rien déterminé à ce Çu]tt.

Boeclêr , . dans fà Matière Médicale
,
après avoir bien

^
déçrit les crapaudiries , avoir rapporté leurs prétendues

vertus , avoir réfuté Lângius qui prétendoit qu'en appro-

! chant une crapàudine d'une chandelle allumée, cette chan-

,
délie s'éteignoit, Boeder^ dis-je,ne décide rien fur la nature

de ces corps , cite feulement en note le fentiment dlm-
pérati, de Meret & celui de Mentzelius. Si Boeder n'etît

pas décrit les bufonites ou cràpaudines , on feroit porté à

croire qu'il n'en avoit pas vu ^ puifqu'il donne tout au lodg

'le fentiment de Mentzeliuâ, & qu'il le place au nombre
de ceux fuivant lefquels on prétend expliquer la nature

des cràpaudines. Il fie s'agit pas dans Mentzeiius des bu-

fonites ^ mais des bâtradiites ou des chelonites. Cet Auteur
foutient que ce font des corps formés dans fintérieur de

quelques efpèces d'échîhites. Il eft donc étonnant que Boe-
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f

der
,
qui^ en décrivant les bufonites ^ avoitdit que rarement

elles furpaffent en grandeur celle de longle humain ^ ne

fe foit pas apperçu que ce ne pouvoit être de la bufonite,

dont Mentzelius parloit. Il devoit d autant moins tomber

dans cette méprife que Mentzelius compare la pierre dont

il parle j fous le nom il eft vrai de pierre des crapauds^

à un échinite d'une belle groffeurtiré de la mer Baltique^

& qu'il a fait graver. De plus , Mentzelius dit expreffément

que les différentes efpèces des pierres dont il parle, fe

forment dans différentes efpèces d'échinites.

La méprife de Boeder ne vient que de ce que des Au-

teurs ont appellé du nom de bufonite, des pierres que

d autres appelloient batrachites , & que ce dernier nom
a été donné par d'autres Ecrivains aux bufonites. On n'eft

pas au refte autrement étonné de la méprife de Boeder.

La matière en queftion n étoit pas de fon temps auffi

éclaircie quelle l'eft maintenant. L'ouvrage de Mercati

n'aVoit pas paru. Mercati a fait voir qu'on ne devoit pas

confondre ces diff^érents corps. Quand l'on n'auroit aduel-

lement que les éclairciiïements dûs à Mercati , on ne devroit

plus commettre une femblable méprife. Malgré les ré-

flexions de cet Auteur ^
malgré ce que j^lufîeurs autres ont

pu dire encore de plus pofitif à ce fujet, Rieger néan-

moins eft tombé dans une méprife encore plus grande.

Jl réunit fous le nom de Bufonites les différents corps

connus fous les noms de Batrachites y Chelonites ^
Brontidy

O/nbria , ovum anguinum. Cet Auteur dit , il eft vrai
,
que

de ces corps les uns font^ fuivant des Auteurs , des dents

de quelques poiffons
,
que d'autres font , au fentiment

d'Ecrivains différents de ceux-ci, des échinites; mais

il ne défigne point lefquels de ces corps font dûs aux

dents de poiffons ou aux échinites. D'où il réfulte une

confufion d'idées, qui ne devroit pas être la fuite de la

lecture d'un ouvrage tel que celui de Rieger, qui eft fait

pour en donner de juftes & de précifes.

Lefentimentd'Impérati, félon lequel les bufonites croiffent

dans les rochers à la facondes champignons, après avoir
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été adopté par différents Auteurs, comme on Ta vu plus

haut, après avoir été combattu par Chiocco fans être ren-

verfé , Fa enfin été par plufieurs Obfervateurs
,
qui ont

heureufement penfé que ces corps étoient des parties de

quelques animaux marins dépofées parla mer, & quepar-

conféquent il falloit examiner les différentes parties de

ces anirnaux. Ces Auteurs ont bien prouvé que les crapau-

dines étoient des dents de poiffons, mais ils ont varié fur

l^efpèce de poiffon aux dents duquel il falloit rapporter ces

corps foffiles* On aura une preuve convaincante de cette

variation
,
par Fanalyfe de leurs fentiments,

Merret eft un des premiers , s'il neft pas le premier

qui ait porté fes vues du côté de Fexamen de ces poiffons*

Il prétend dans fon ouvrage fur les Chofes Naturelles des

Iles Britaniques
, que les crapaudines font des dents de

loup marin pétrifiées. Peu de temps après , Scilla fit voir

que ces fortes de foffiles connus auflî fou^ le nom d'yeux

de ferpents , n'étoient que des dents du poiffon app*ellé

Ibrge , de la dorade ou de quelques autres poiibns. M. An*
toine de Juffieu , dans un Mémoire inféré parmi ceux de

TAcadémie des Sciences pour l'année 1723 ^ neft pas en-

tièrement de l'avis de Scilla. Il veut bien que les crapau-

dines foient des dents depoiffons , mais il n'admet pas que
ce foit de la dorade* Il prétend que ce font les dents du

poiffon nommé le grondeur qui vit dans les mers des Indes.

» Il eft vrai
, dit-il, que l'opinion de Scilla paroiffoit affez

» vraifemblable ^ avant cette dernière découverte, puif-

i> qu'effeHivement les unes & les autres de ces pétrifîGa'*

» tions ayoient affez de rapport aux dents de la dorade;

» mais la vue de celles du grondeur en découvre une ref-

D femblance affez parfaite avec ces fortes de pierres fi-

» gurées /pour nous donner lieu d'affurer que ces parties

» offeufes de poiffon étranger ont pu également fe pé-

» trifier en France comme celle de notre dorade ».

M. de Juffieu peut avoir raifon , & Scilla ne pas avoir

"tort. Scilla n'-a pas feulement dit que les crapaudines étoient

des dents de dorade , mais de la dorade& de quelques autres
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pôîfîbfts : un dê ces derniers poiflbns par conféquéfït peut

être le grondeur. M. Juffieu avouant que ce les unes ou
y> les autres de ces pétrifications avoient affez de rapport

» avec les dents de la dorade » ; & difant feulement enfuite

que ces mêmes pétrifications c< ont une reffemblance ajje^

» pârfàuc avec ces fortes de pierres figurées » , il n'admet

qu'une reffemblance d'approximation. L'une parconféquent

peut avoir autant dê valeur que l'autre. M. de Juflîeu,

qui avoit avancé dans un autre Mémoire avoir trouvé
xîans les pierres dès mines de charbon de Saint Chaumont
en Lyonnois des empreintes de fougères & k fruit de
l'arbre trifte

,
qui font des productions de l'Amérique , avoit

befoin d'une nouvelle preuv^e du fentiment qu'il avoit

ëmbraffé * pour expliquer la façon dont les plantes avoient

€té tranfportées a endroits fi éloignés de notre continent^

t3ans celui où Ton en trouve maintenant des débris , n'étoit

pas fâché de trouver un moyeti d'infirmer le fentiment de
Scilla , & de confirmer ainfi le fien. Mais Scilla auroit pu

tépondre
,
que

,
quand il y auroit des crapaudines qui

eiuffent « une reffemblance affez parfaite avec des dents

^) du grondeur, il en exiftoit auffi qui avoient affez de

>> rapport avec les dents de la dorade » , & que par çon-

féquent parmi les crapaudines, qui varient beaucoup par

\z figure Ôt par la grandeur , il pouvoit très-bien s'en

trouver qui fuffent des dents de dorade , d'autant plus

qu^il peut y avoir dès dorades dans les mers des Indes ^

comme il y en a dans les nôtres , & qu'en effet on en

Voit beaucoup duns ces dernières fuivant plufieurs voya-

geurs.

Ceft le fentiment que les Lythologifles ont actuellement

embraffé ^ comme on le verra ci-deffous. Ce n'eft pas cepen-

dant fans quelque difcuffion ^ ni reflridion ^ qu'il a acquis

de la faveur. Quand une vérité n'a pas encore pris une

certaine eonfiftance , ceu:x mêmes qui donnent des preu-

ves de cette opinion , ou jettent de l'ambiguité fur cette

vérité y comme a fait Me de Juffieu par fa remarque fur

le fentiment de Scilla , ou tiennent encore un peu à l'erreur
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qu'ils combattent, comme le prouve Merret. En recon-

noiffant les bufonites pour être des dents de poiffons,

Merret paroît croire encore aux pierres de la tête des cra-

pauds , en accufant les Jouaillers de vouloir en impofer au

Public, & de vendre de ces dents, qu'ils ont tiré de la

mâchoire de ces poiffons ^ au lieu de la véritable pierre de

crapaud.

"Woodward qui fait cette remarque fur Merret avoit

adopté fon fentiment pour ce qui regarde Forigine des

crapaudines. Il les prenait, comme Merret
,
pour des dents

de loup marin pétrifiées. Juncker dans fa Ghymie , dit

feulement que les bufonites font des dents molaires de

quelque poiffon qu'il ne défigne point. Ceft ce que fait

auffi M, Dargenville dans la première partie de fa Lytho-

logie. Cette retenue peut être fage , mais c'eft tomber dans

une erreur partielle, que de caradérifer la crapaudine

comme M. Dargenville la caraftérife. Il dit en général

que c'eft une pierre, qui dans fon milieu repréfente un

œil ou un cercle blanc & noir. Il y a des crapaudines qui

n'ont point ce prétendu œil ou cercle. M, Dargenville

attribue par fa définition à toutes les crapaudines, ce qui

convient feulement à une forte de ces foffiles. défini-

tion, outre cela, pourroit auffi bien convenir à certaines

agates qui ont ainfi dans leur milieu un œil femblable

à ce:lui que M. Dargenville attribue aux crapaudines.

Il fe trompe encore, à ce. qu'il me paroît , en donnant

le nom de Rubetites à la crapaudine. Ce nom eft celui quç

Aldrovande a impoféà une pierre fableufe qui reffembloit

très - groffièfement à un crapaud , & dont on a parlé plus

haut. Ceft jetter de la confufîon que de tranfporter ainfi

tianom d^une pierre à une autre pierre , lors fur-tout qu'ellp

en a déjà un. Il n'auroit pas dû non plus mettre au nom^
bre des fynonymes de la bufonite, le nom de Boraj ce

nom ou plutôt celui de Borax avoit été donné à la pré-

tendue pierre de la tête des crapauds. Il a été trompé par

Lémery qui compte auffi le nom de Bora au nombre de

plufieurs fynonymes de la crapaudine. Ce font là des remar-

ques
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ques grammaticales , & qui ne font guère du goxxt de nos

jours ; mais lotfqu on travaille pour mettre Tordre dans

une matière confufe & embrouillée, on eft plus d'une fois

obligé d'entrer dans ces difcuffions.

Les Auteurs fyftématiques qui ont parlé de la crapau-

dine , la regardent aufli comme une dent de poifTon. De
ce nombre font M. Linné & Wallerius. Celui-ci ne nomme
point le poiiFon dont elles ont été les dents. Il avertit feule-

ment que, quoique les noms qu'elle porte
,
puifTent faire

croire qu'elles ont fait partie de çrapauds ou de grenouil-

les y elles n'ont cependant rien de commun avec ces ani-

maux. M, Linné la défigne fous le nom d'ichtrhyotithe de

dent molaire du loup marin qu'il appelle anarichas. M. Bo-

mare n'en parle point d'une' manière particulière. Il la*

confond avec quantité d'autres pétrifications fous le nohi

générique de- pétrifications de poifTons, & il réunit dans

une note la defcription que Waîlerius en a donnée^ ôc

ce qu'il dit aulfi dans une note. M. Bomare s'explique un

peu plus dans fon Didionndre. Il rapporte ces dents à

celles du grondeur ^
quoiqu'il dife cependant que c'eft une

vraie dent molaire de dorade. La bufonite néanmoins ne

peut pas être du grondeur & de la dorade en même-

temps, à moins qu'on ne pensât qu'une partie des foffiles,

qu'on appelle crapaudine ne foit du grondeur , & l'autre de

la dorade. Ce qu'il auroit fallu remarquer, & ce qui n'a

pas été diftingué par M. Bomare. Il tire même fa preuve

de la defcription de la mâchoire du grondeur. Cette mé-

prife de M. Bomare efl: une ^nouvelle preuve que la mul^

tiplicîté des objets , dont les Auteurs de Diâ:ionnaires font

obligés de parier , les empêche alTez fouvent d'être exaûs^

Je pourrois en apporter; plufieurs exemples
,
je me conten-

terai d'un tiré du Didionnaire de Trévoux. On y dit au mot

crapaudine que ce foffile eft une pierre précieufe , on l'y

appelle en latin Batrachites. La crapaudine n'eft pas .
une

pierre précieufe. Il faut diftingner de ces Diftionnaires

fouvent peu médités , celui qui eft intitulé Manuel du

îsfaturalifte. Ce qu'on y dit eft exad. Peut-être ne pour-

Tom^V. ,
• Dd
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roit-on y trouver à redire que l'idée où les Auteurs font^

quon doit rapporter les crapaudines aux dents molaires

de la dorade & du grondeur. Il y a deux chofes ici qui

paroiffent un peu générales. Les crapaudines coniques font-

elles des dents molaires ? La dorade & le grondeur font-ils

les feuls poiffons dont les dents peuvent le rapprocher des

crapaudines. Ces corps fofliles varient beaucoup y fuivant

même les Auteurs du Manuel du Naturalifte. La diverfité

des formes des crapaudines dépend de l'e/pèce de dents. Il

y a donc -des crapaudines qui ne dépendent point des

molaires.

M.Bertrand eft celui de tous les Auteurs y que jecon-

.Sioifle
y, qui ait mis plus de clarté & d'ordre dans ce qu'il

dit des crapaudines & des autres fofliles
,
qui font dûs à

des dents pétrifiées. Une feule chofe demande quelques

réflexions. M. Bertrand réunit, fous le nom de glolTopètre,

tous les fofliles , de quelques poiflbns qu'ils foient. Quoique

Von puifle à la rigueur ranger fous une même dénomination

une fuite de fofliles qui peuvent avoir
,
par un coté quelques

rapports
,
cependant quand cette dénomination* a été affec-

tée en particulier à un de ces fofliles , il réfulte de cette

dénomination générique une efpèce d'embarras qu'il eft

toujours bon d'éviter. M. Bertrand paroît avoir fentî

cette difficulté.^ puifqu'il dit que c< le nom de gloiTopètre

» eft fort impropre & qu'il ne le conferve que parce qu'il

2> eft adopté généralement par-tout ». Non-feulement ce

nom eft impropre
,
puifqu'il donne Tidé d'une langue pétri-

fiée, & que les corps qui*^le portent font des dents de

ipoiffons ^ mais employé comme il l'eft par M. Bertrand , il

préfente l'idée d'unfoffile triangulaire, ce que Ton ne recon-

noit pas dans les bufonites, nidan^ quelques autres dents

fofFiles.

Ce défaut auroît pu être facilement évité , en adoptant

un des autres noms qu'on a imaginés pour défigner ces

fofliles ; celui
,
par exemple , de odontopètre

,
qui ne donne

que l'idée d'une dent pétrifiée auroitbeaucop mieux convenu

pour défigner génériquement toutes les dents fofliles de
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quelqu animal qu'elles fufîent. M. Bomare a auffi fenti cette

réforme ^ & il en avërtit dans fa Minéralogie. La définition

que M, Bertrand fait en général des glofTopètres ^ laifTe auffi

quelque chofe à défirer. Elle ne convient point à toutes

les dents qull range fous cette dénomination générale de

glolfopètres. Ces fofTiles font , fuivant lui ^ « des petites

» pierres en forme de cône ou de pyramide comprimée ,

» qui d'une bafe plus ou moins large finifTent en une pointe

» plus ou moins obtufe , avec des côtés plus ou moins

» arrondis & quelquefois dentelés ». On reccnnoît facile-

ment à cette définition les folTiles qui portent particulière-

ment le nom de gloffopètre; mais cette définition ne con-

vient en rien aux différentes bufonites 5
qui font hémifphéri-

que. Il y a donc un défaut effentiel dans cette définition
^

puifqu'elle ne convient pas à chaque efpèce du défini.

Malgré ces inadvertances , M. Bertrand a travaillé plus

que perfonne à débrouiller cette matière qui eft très-con-

fufe 5 & qu'on ne peut éclaircir qu'en examinant en particu-

lier ce qui regarde chacun des foffiles qu'il a réunis fous ie

nom générique de gloifopètres. Il a fenti le travail que ces

éclairciflemens demandoient ; c< nous ifi'avons garde , dit-il,

» pour diftribuer les gloffopètres , d'entrer dans tous les

détails des divers Auteurs. Leurs claflîfications font auffi

» longues qu embarraffantes. Nous nous contenterons de

^> diftinguer dix efpèces de glolfopètres ». Moins fageque

.M. Bertrand, j'ai ofé entreprendre ce travail pour ce qui

regarde les bufonites. J'ai même cru
,
pour rendre Fexamen

plus intéreffan:, devoir porter mes vues encore plus loin

que ce qui a feulement rapport à Tordre claffique
,
qu'on

peut mettre dans ces corps ; j'ai cru devoir donner Thiftoire

des opinions que l'on a eues à leur fujet , fi mon travail

n'eft pas regardécomme inutile, quelqu'un plus Jiabile, plus

courageux & plus patient que moi parviendra un jour à

porter dans cette matière , toute la clarté dont elle eft fiiC- «

ce^tible, & dont elle a un très-grand befoin.

M. Bertrand admet trois efpèces de bufonites qui fondes

fept j huit &L neuvième de fes gloifopètres. Il appelle la fep-

D d 2
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tième la glaffbpètre ou la bufonite orbiculaire & hémifphérU

ques jfouyent faite en gondole. Ces bufonites c< font ^ fuivant

» lui, des dents molaires de loup marin , du grondeur , du
» poifîbn appellé Sargus ou Spargus ï>. La huitième eft la

glojfopètre ou bufonite rhomboïdale , cubique ou irréguUère
,

Jouvent à fuperficie platte. M. Bertrand ne défigne point

le poiffon auquel cette bufonite peut appartenir. La neu*

vième eft la glojfopètre ou bufonite hémifp^hérique , colorée
^

ù repréfentant les yeux de ferpent ^ dont elles prennent le

nom. » Ce font , dit M. Bertrand les dents molaires de la

3> dorade ».

Cette dernière affertion pourroît peut-être paroitre un
peu trop affirmative. Le filence que M. Bertrand a gardé

au fujet du poiffon ^ auquel la huitième efpèce de bufonite

peut appartenir fembleroit indiquer que M. Bertrand penfe
qu'il faut qu'elle foit de quelque poilfon qu'on ne connoît
pas encore; mais il paroît d^'après les obfervations de M. An-
toine de Juifieu ^ que la huitième & la neuvième forte de

bufonites peuvent être des dents du même poiffon & peut-

être même la bufonite orbiculaire & demi-fphérique dont
M. Bertrand fait fa première efpèce. Voici ce qu'on lit dans

le Mémoire de M. de Juffieu : c< L'arrangement de ces dents
s> dans la mâchoire du grondeur eft telle que toute la fuper-

^ ficie platte des deux mâchoires forme une manière de
2> pavé fupérieur & inférieur^ dont les parties les plus

» petites qui font celles qui par la pétrifîcsition font prifes

s> pour les yeux de ferpent , fe trouvent dans les côtés

» de la mâchoire 5 & que les parties les plus grandes &
» lés plus larges dont font formées les crapaudines , fe

» trouvent arrangées fur deux lignes dans le centre de ces

ï) efpèces de pavés ;.en forte que ces parties que roxi qua-

» Hfie dVeux de ferpens font celles qui fervent à percer

» les alimeris dont fe nourrit ce poiffon , & que Fufage

» des larges
, qui font les crapaudines , femblent être dé-

» terminées à écrâfer & broyer par leur figure, qui dans

» les unes eft plus platte^ ôc dans les autres plus convexes^
» foit que la forme en foit prefque ronde ^ ou approchante
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s> de Fovale & du quarré ^ telle qu on la voit dans les difFé-

» rentes efpèces de crapaudines ».

On peut donc retrouver les trois efpéces de crapaudines,

fpécifiées par M. Bertrand , dans les dents du grondeur.

Peut-être aufli les trouveroit-on dans les dents de la dorader

ou dans celles des autres poiffons du même genre, ivî. Gouan
dans fon excellent ouvrage fur les poiffons

,
range fous le

genre de la dorade , les pagres , les orphes ^ les fparaillons.

11 dit que les dents de ces poiffons , font cpnfufes , immo-
» biles ^ inégales 5 différentes , les antérieures conines ,

» les poftérieures molaires».

Il peut fô faire que ces dents étant inégales ^ différentes

en figure ^ fans douté , pn- en trouve qui foient de la

figure de trois efpèces de crapaudines ^ & on peut con-^

je£lurer que cela doit être; par conféquent, les crapaudines

peuvent peut-être fe rapporter autant aux dorades
^
qu^au

grondeur &: à quelques autres poiffons du genre de la do-

rade. Les Auteurs ont déjà rapporté ces foffiles à différents

poiffons , & M. Bertrand lui-même ^ au fujet de fa troi-

fième efpèce de crapaudines , dit que ce font des dents mo-

laires de loup marin, du grondeur 5 du poiffbn apellé \S^r^//^

ou Spargus. Ce dernier eft un de ceux qiie M. Gouan
place fous le genre de la dorade- Ainfi il y a beaucoup

lieu de croire que les ^crapaudines peuven$.avoir du rap-

port avec les dents de plufiêurs poiffons de ce genre ,ôc

peut-être plus qu'avec les dents du loup marin que M.
Gouan a placé fous le genre des perches. Les dents des

poiffons de ce genre font, fuivant M. Gouan, aiguës j

recourbées^, égales ] ïmraohilcs ^ frefqmf^ confufes.

A cette defcription , on ne reconnoît point des dents qui

reffemblent aux crapaudines^ qui fonf, comme on la dit

plufiêurs fois, demi-fphériques^ ovales, ou quarrées, & fi

quelques-unes font un peu allongées & comme coniques,

elles ne font point aiguës; mais obtufes , droites ôc non

recourbées.

Il réfulte donc de toutes ces réflexions que les crapau-

dines font des dents de poiffons ; mais qu'on ne peut encore
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trop alligner quel poiflbn a des dents auxquelles on doive

comparer telle ou telle efpèce de crapaudine^ & que ceft

lin fait d'Hiftoire Naturelle
^
qui demanderoit encore quel-

ques recherches ^ pour être entièrement éclairci.

V Ceft ce défaut du peu de lumière dont on a encore

befoin ^ qui fait que les Auteurs ont rapporté& rapportent

encoj-e les crapaudines les uns aux dents d'un poiffon ^ les

autres à celles d'un autrç poiffon. Ceft la feule différence

qui fe trouve entre les fentiments^ & qui fe foutiendra

probablement jufqu'à ce que quelqu'un fe donne la peine

de la faire cefTer par une comparaifon des différentes cra-

paudines y avec grand nombre de mâchoires de poiffons

qui ont des dents dune figure plus ou moins approchante

de celle des crapaudines. Il n'y a pas ïieu de craindre qu'on

voie reparoître de ces fyflêmes dûs à une imagination déré-

glée ou à une fauffe Philofophie. Le fentiment adopté eft

trop bien établi & trop bien appuyé d'obfervations fufïi^

fantes pour le prouver fans répliques ; ou s'il en paroiffoit

de ces fyftêmesy car de quoi l'imagination n'eft-elle pas

capable, il eft plus que probable
,
qu'ils ne naitroient que

pour être réfutés ii ôç qiierpo^^ honte de celui qui les

auroitima^iflésp - ^ . ym^^-

' Nota, Véye?; lès figures 5 & B de la féconde Planche
du feptièmè Mémoiire pour avoir une idée des Crapaudinest
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NEUVIÈME MÉMOIRE,
Sur les Bélemnites.

Xj E s bélemnites ont autant exercé la fagacîcé des Na-
turaliftes que les pierres lenticulaires , dont il a été quef-

tion dans le fécond volume de ces Mémoires , & que les

cornes d'Ammon dont je donnerai Thiftoire dans le fixième

volume. L'on n'a pas plus écrit fur l'un & l'autre de ces

derniers corps, que fur les bélemnites. On n'a pas com-
paré le çiremierà plus de corps bien différents entr'eux ,

qu^on n a fait de comparaifons des bélemnites avec des

corps de clalfes & de genres bien éloignés les uns des

autres. Les bélemnites. ont été prifes pour des ftala£lites,

des plantes, des coraux, des cornes d'Ammon, des dents

de gros poiffons, des pointes d'ourfins. L'ignorance & la

fuperftition ont été jufqu'à dire qu'elles étoient le produit

de Turine du Lynx , s'il eft vrai que ces fofliles foient la

pierre connuç par les Anciens fous le nom de pierre de

Lynx. Il y a eu des Naturaliftes qui ont cherché leur

origine jufque dans les nues, qui les ont regardées comme
des pierres que la foudre receloit, 6c les ont appellées pierres

de foudre. Lé temps n'a pas ralenti Tenvie des Natura-

liftes pour embraffer Pun ou l'autre fentiment , ou pour

en établir un nouveau ; la fauffeté ou le peu de certitude

qu'il y a d'adopter Pun ou l'autre ne les a pas encore con-

vaincus qu'il feroit plus fage d'avouer qu'il n'eft pas pof-

fible de déterminer quelle eft la nature de ce corps , tant

qu'on ne le trouvera pas dans la mer , & qu'il faut attendre

un de ces heureux hafards qui feront pêcher ce corps, comme
un a procuré la pêche du palmier marin

,
qui a enfin appris

ce que font les entroques étoilées, & plufieurs autres corps
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qui dépendent de la- pétrification de plufieurs des parties

qui cômpofent le palmier-marin.

Il eft fingulier que les pierres lenticulaires ou numif-

males ^ les entroques étoiiées ôc les radiées ^ les bélemnites

& les cornes d'Ammon , étant des foffiles qui certainement

font des plus communs dans la terre ;foient de ceux, excepté

lesentroques étoiiées / dont on n ait pas encore trouvé les

analogues dans la mer. tlî'eft ce qui a porté comme par

une efpèce de dépit ^ plufieurs Naturaiiftes à avancer quil

falloit que les animaux qui ont ocçafionné ces pétrifications,

avoient entièrement difparu des mers , & qu'ils avoient

été détruits; d'autres, m.oins décififs , ont prétendu que

les corps analogues à eux , fe tenoient dans les profon-

deurs des mers ou dans les cavernes formées par les ro-

chers dans les unes ou les autres de ces mers. La décou-

verte du palmier-marin doit raffurer les Naturaliftes à ce

fujet. Quelque tempête favorable arrachera du fond des

mers ou du fond des antres quçlques individus des ani-

maux auxquels la pétrification de <:es corps eft due , &
quelque Pêcheur adroit fe trouvera à portée d'amener dans

fes filets quelques-uns de ces corps marins. Rien ne fe

détruit dans la Nature. Les efpèces d'êtres cefTeront entiè-

rement dé fe reproduire quand tout finira. Il faut multi-

plier nos reclierches dans la mer & dans la fêrre ; de leur

concours , il en réfultera des lumières qui feront difparoître

les ténèbres épaiffes formées par les fyftêmes , & dans lef-

quels les Naturaliftes fe font enveloppés jufqu à préfent

,

comme il va être prouvé par Fhiftoire de ces fyftêmes

,

recueillie dans ce Mémoire, que fai divifé en trois ferions :

îa première renfermera cette hiftoire ; dans la féconde on
examinera s'il y a différences efpèces dé bélemnites ji on
parlera dans la troifîème des différents noms qu'on a donnés
aux bélemnites , & on a rapportera différentes fables qui

ont ocçafionné plufieurs de ces noms. Il s'agira auffi des

différents corps ou matrices dans kfquels pn trouyç de

ces foffiles.

Section
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Les bélemnites font des corps coniques réguliers ou un
peu comprimés^ dont la. pointe eft unie ou fillonnée,
dont la bafe eft creufe, remplie par des corps demi-fphé-
riques

^ creux
^ placées les uns au-deflus des autres ^ ou

cette bafe eft fans ces corps qui en font apparemment dé-
tachés, dont le corps a dans fa longueur une rainure, quf
eft caufe que ces folFiles fe divifent aifément en deux
portions , & dont l'intérieur eft compofé de parties longues^
comme fibreufes & qui femblent partir du centre, & s'étendre
jufqu'à la circonférence.

Ces foffiles varient beaucoup par certains accidents qui
en ont fait beaucoup trop multiplier les efpèces. Beaucoup
font d'un jaune ambré , un peu tranfparentes ; cette variété

fe trouve communément dans les craies; dWres font

opaques & de la nature de la pierre à chaux : elles fe

rencontrent ordinairement dans les pierres de cette nature.
Il y en a qui ne font pas plus grolTes qu'une plume à écrire ;

d'autres ont à leur bafe plus d'^un pouce de diamètre.; d'autres

font avec des accidents dépendants de ce qu'ils peuvent
avoir fouffert dans la mer ou dans la terre ^ comme d'être

chargées de quelque corps marins, d'être comme rongées
dans plus ou moins, d'endroits de leur furface. Ce font
là des accidents qui dépendent de leur féjour dans la mer
ou dans la terre , comme les précédents dépendent de la

longueur du temps qu'ils y ont été à croître, ou des ma-
trices où elles ont été renfermées dans la terre. Mais
que font donc des corps fi variés , & d'une figure fi ré-

gulière?

Je devroîs peut-être pafler fous filence les comptes ridi-

cules que la vénérable antiquité a» débité qu qu'on lui a
faift débiter au fujet de ces foffiles , & laifTer

, pour l'honneur
de l'efprit humain, tomber dans l'oubli, s'il étoit poffible,

des abfurdités femblables ; mais dans un fiècle comme le

nôtre , où il femble qu'on veut établir que nous ne pou-
Tome V. E e
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vons porter nos connoiffances au de-là de ce que le^

Anciens avoient vu & fçu ^ il eft bon au moins de faire

voir que nous favons redreffer les erreurs qu'ils nous, ont

tranfmifes avec les vérités qu'ils nous ont apprires.

C'eftune erreur, il eft vrai, que les Modernes ont coni-

fîiîfe , en attribuant à la bélemnite 1 origine ridicule que

les Anciens donnoient à une pierre qu'ils nommoient pierre

de linx. Cette pierre n'eft certainement point une bélem-

nite. On ne peut en douter après rexcellente réfutation

qu'en a faite M, Hili dans fon Commentaire de l'ouvrage

de Théophrafte iur les Pierres. M. Hill démontre que la

pierre de lynx des Anciens eft plutôt une efpèce de

hyacinthe qu'une bélemnite, comme je le dirai en rapportant

le fentiment de cet habile Cammentateur. L'erreur des

Modernes qui n'a au refte rien de ridicule^ ne difculpe

pas les Anciens d'être tombés dans une des plus ridicules.

effet, comment peut-on excufer des hommes auflî

favants, aulTi éclairés, auffi fenfés que rétoient Théophraftej^

Pline , (Eiian ^ d'avoir cru que Turine d'un animal pouvoit

fe deffécher & fe durcir à un point ^ qu'il s^en formoit

lane pierre & une pierre d'autant plus dure ,
que , fuivant

eux , on pouvoit la graver. On ne le peut qu'en difant avec

un Auteur célèbre de ce temps, qu'il fa^it que les plus

grands hommes paient au mciins par une erreur les droits

à rhumanlté. Plufieurs grands hommes parmi .les Anciens

les ont payés & au centuple. Les preuves ne feroient pas

difficiles à en donner, il feroit curîexix <fe les recueillir,,

dans un temps fur-tout où les feâateurs de l'antiquité repro-

chent aux Modernes de ne rien découvrir de nouveau^

GontentOBs«nou^ pour le mowent d^examiner ce que les

Anciens nous ont débité au fujet de la pierre de lynx.

G'eft à Théophrafte auquel on doit de mm avoir con-

fervé une fi bqnne preiwe de la fbibleie de l'efprit humain^.

Pour en fentir toute l'étendue ^ il faut rapporter tout le

paflage^ quoiqu^un peu long ^ de rouvrage de Théophrafte:
il s'agit de cette pierre.

[ Elle Q.ft (l'émeraude) cependantexcellente par fes vertus.
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'àe même que la pierre de lynx , dont on fe fert suffi pour

les cachets. Ces fortes de pierres ont comme les autres

,

Une côntexture fort folide ; elles ont aulïi une vertu attrac-

tive comme Fambre. Diocles ailTure qu elles attirent non-

feulement des pailles & de petits morceaux de bois , maïs

même de petites lames de cuivre & de fer.

La pierre de lynx eft tranfparente & dé couleur de feu ;

& celles que l'animal produit lorfqu'il eft fauvage , valent

mieux que celles qui en viennent lorfqu'il eft privé ; celles

des mâles valent encore mieux que celles des femelles*

Car ces pierres font bien différentes félon la diverfité de

la nourriture, des exercices , & même félon le tempé-

ramment plus ou moins fec de ces animaux.

Ceux qui font inftruits à cet égard les trouvent en

creufant la terre
^
quoique l'animal les cache foigneufement

& les recouvre avec de la terre dès qu'il a uriné. C'eft

auffi un travail fort difficile que de polir ces pierres }.

Pline 5 au chapitré 38 du livre 8^ ne rapporte que lat

prétendue formation de la pierre de lynx. « Lorfque dans J^J^ofcorid. lik
- r z. Cap. 100 Pari,

» leur pays les lynx rendent leur urme, cette urme le con- i^^p.in-s.

» gèle ^ fè durcit en une efpèce de pierre précieufe j fi|n>

» blable aux efcarboucles , & dont Téclat eft celui du
» feu. On les appelle pierres de lynx. Plufieurs croient^

» que l'ambre fe forme de la même façon. Les lynx feavent

» la propriété qu'a leur urine. Par envie ils couvrent

» leur urine de terre; mais leur urine en devient plus

» promptement pierre ».

(Elian eft encore plus concis que Pline. « Le lynx , dit-

» il ^ cache fon urine en terre , elle s'y épaifSt ,
s'y congèle

» & devient une pierre que Ton grave , & qui ainfi tra-

» vaillée fert d'ornement aux perfonnes du fexe ».

Il femble que ce qui a principalement affeûé ces Abbré-
viateurs de Théophr^fte ^ eft ce prétendu changement de

l'urine du lynx en une' efpèce de pierre , & l'ufage qu'on

en faifoit dans la gravure. Rien en effet ne feroit plus

fmgulier qu'un pareil changement. Mais il falloit que du

temps de ces Auteurs célèbres l'efprit d'une faine critique

E e ^
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fût bien peu établi, pour ne pas rejetter une femblable

ïdéQ^ ôc en faire voir le ridicule.

Cette erreur s'eft fautenue des fiècles entiers , on la re-

trouve dans le Traité de S. Epiphane , fur les Pierres pré-

cieufes du Rationaî du grand Prêtre des Juifs ; dans les Ori-

gines de S. ïildore de Seville ; dans les Jours Caniculaires de

Majol ; dans le' Traité des Métaux de Encelius, qui fait

fes efforts même pour prouver que cette produdion eft

polTibie ^ & dans plu fleurs autres Auteurs dont il fera parlé

par la fuite.

Il eft d'autant plus étonnant que cette idée fe foît foif-

tenue fi long-temps, il eft même étonnant que Pline Fait

adoptée fans reftriâian
,
après ce qu'on lit dans Diofcorides.^

que Pline; a copié dans beaucoup d'endroits. Diofcorides

en pariant de Furine du lynx dit exprefTément le contraire^

ne ra|)porte ce prétendu fait que comme une opinion vulgaire

& quil met au nombre deserreurs.Voici fes termes : ce L'urine

» du lynx à laquelle on donne le nom de lyncurie^, ri'eft

» pas rendue^ quelle fe cangèle & quelle prend la dureté

» de la pierre ^ comme le vulgaire le croit ; mais ce qu'on
D ^t à ce fujet eft démontré être une fauffeté ; car ce qu'on

^ prend pour Furine durcie du lynx, eft le fuccin qui attire

» les plumes^ & qu'on^*&ppelle à caufe de cette propriété

3s> Ptedgophoras

^ Le fentiment qu'un homme auffi fenfé que Diofcorides

paroît Favoir été à en juger par fes ouvrages ^ méritoit

,

à ce qu'il me femble , devoir rendre Fopioion contraire ^

au moins fort douteufe. Il en a été dans ce cas ci, ôomme
dans prefque tous les autres, le merveilleux, quoique faux^

a obfciirci la vérité, & il a fallu des fiècles pour la faire

rentrer dans fes droits. On ne difpute plus maintenant fur

ce point ^ & on ne cherche point comme Encelius à appuyer
cette erreur de ce qu'on obfervedans|es animaux où. Furine

forme des calculs , mais on cherché encore à conftater ce
qu'on doit penfer de la pierre lyncurie. Eft-elle une pierre

précieufe , eft-elle une forte de fuccin comme le penfoit

Piofcorides t Ceft ce que Fhiftoire fuivante des opini^)a^.
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* que les Naturaiiftes ont eues fur ce point délicat à déter-

mifier^ pourra peut-être éclaircir.

Diofcorides penfoit donc qu'on prenoît du fuccin pour
de Furine de lynx épaiffie & durcie. Ce fentiment étoit

bien contraire à celui de Théophrafte qui vouloir y comme
on Ta vu, que la pierre de lynx fut tranfparent'e & de
couleur de feu, & quelle fervoit à faire des cachets. Il la

diftingue même ôc d'une façon particulière du fuccin. Il

étoit ridicule de difputer & de chercher à établir la vérité

de la fable de la concrétion de Turine du lynx, mais il

n'y a rien que de raifonnable dans les difculTions auxquelles

on s'eft fixé par rapport à cette dernière queftion
^
lorfqu'on

fait attention que deux Auteurs tels que Théophrafte &
Diofcorides étoient, dans des temps fi peu éloignés les

uns des autres , de fentiment contraire. Quiconque vou droit

concilier ces deux Auteurs pourroit dire que Théophrafte
étant de Lesbos ^ une des Iles de la Grèce , & Diofcorides

de Anazarbe, maintenant Aczor ville de la Cilicie dans

l'Afie Mineure, ils pouvoient bien avoir vu des fubftances

différentes auxquelles les Marchands qui apportoient de
ces fubftances donnoient le nom de piefre de lynx. Il ne
leur feroit arrivé que ce que Ton a vu fouvent arriver &
ce qui arrive encore de nos jours, lorfqu'on parle de ma-
tières qui nous font apportées des pays étrangers. Eft-on

encore bien d'accord fur ce qu'eft efl^entiellement le cachou l

Eft-il un fuc épaiffi de quelqu'arbre ou de quelque plante ?

Eft-ce une terre y eft-ce une compofition faite avec ce fuc

& ftie terre ? C'eft ce qui n'eft pas encore bien éclairci»

Il pourroit en être de même pour la diverfité des fentimenta
de Théophrafte & de Diofcorides. Quoi qu'il en foit^

ce dernier Naturalifte a cela • au-defl^us de Théophrafte de
n'avoir pas donné dans une erreur abfurde & ridicule. On
pourroit même dire en faveur du fentiment de Diofcorides
queJ'ambre quoique peu dure , l'eft cependant alfez pour
fervir à faire des cachets & mêipe des figures

,
puifque

nous en faifons tous les jours. On pourroit encore dire

qu eile a une certaine tranfparence , lors fur-tout qu'on k
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fait bouillir dans de Thuile ; qu il y en a qui eâ d'un rouge

foncé & d'une couleur de feu obfcurcie par un peii de

fumée. Malgré ces rapports cependant , Théophrafte diftin-

guant dune façon précife la pierre de lynx du fuccin ou

de Tambre ^ on ne peut guère difconvenir qu'il n'ait parlé

de deux fubflances d'une nature totalement différente , &
que fi on veut rapprocher ces deux Auteurs ^ il faut prendre

le moyen que je propofe.

Deux hommes tels que Théophrafte & Diofcondes , ne

pouvoient que trouver des partifans de leur fentiment

quel qu'il fût. C'eft auffi ce qui eft arrivé ^ & comme c'eft

l'ordinaire ^ celui qui étoit le moins probable a d'abord été

le plus fuivi, C'eft ce qui a paru même du temps des

Romains. Pline & (Elian femblent plus portés pour celui

de Théophrafte , de même que Solin qui ne dit que ce qu'oa

lit dans Pline , Saint Epiphane & Saint Ifidore de Séville

ont été aulfi du même fentiment^ comme on l'a dit plus

haut ; Majol & Encelius l'ont auiïi, embraiTé^ ce qu'on a

aufR infinué ci-deiTus.

Si des hommes auffi éclairés que ceux dont il s'agît

ont adopté une telle opinion ^ on ne doit pas trouver éton-

nant que ce fentiment ait pafTé jufques dans les ouvrages

des Poètes , & qu'on le life en vers dans le quinzième livre

des Métamorphofes d'Ovide^ qui dit :

T^lcïa racemifera Lyneos dedlt India Sacefia

E quibus ^ ut memorant
^
quidquid vejîca remijît ^

Vfrtiturihlapidiis ù congelât aere taclo m
^

« La conquête de PInde procura à BacchuS, le Dîeudu
» vin^ des lynx. L'urine de ces animaux, à ce qu'on dit,

» étant rendue j fe change en pierres & fe congèle par

» le contafl: de l'air ». Il paroît par ces vers d'Ovide que

ce fentiment n'étoit pas cependant fi univerfellement reçu

qu'il n'y eût pas des hommes qui penfoient qu'on pouvoit

très-bien en douter, puifqu'Ovide quoique Poète ne s'en

fert qu'avec reftridîon. Cette idée s'eft foutenue au moins
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fufqu'au feizième fiècle : l'ouvrage d'Encelîus ayant pour

la première fois paru en 15' 5^1. Elle eft enfin perdue pro-

-

bablement pour toujotirs, & quiconque voudroit comme
Encelks la prouver par les concrétions qui fe font dans

les animaux 5 ne trouveroit pas ^ à ce que je penfe^ des

pàftifans qui foufcriviffent à fes prétendues preuves. Il a

fallu près de deux mille ans pour effacer toutes les traces

d'une abfurdité pareille
,
qui a peut-être fon origine dans

une autre qui eft réfutée par Ariftote.

Un certain Ctéfias de Cnide qu'Ariftote ne cite guère

•que pour le réfuter ^ ou admettre fes opinions avec beau-

coup de reftriÊlion Ôc de doute ^ prétendoit que Tambreou
le fuccin n'étoit formé que par la femence durcie de Télé-

pbant. Afiftote lui donne le démenti net. Ctefius Cnidius

flanc mentitur ea
5
quœ defemine Élephantijcnbit. Ait enim /[rijlot. de genen

ufque adeo durari Jicce([ens ^ ut deàro ^ ideji fuccino Jimilc jinimaL L'vh\

ejficiatur : quod numqmm fit.
Cap^z.^

Une décifion auffi nette que celle que porte Ariftote

fur Fabfurdité de Ctefias auroit ^ ceXemble^ dût empêcher
d'admettre l'autre opinion qui dans le fond eft la même,
& qui ne diffère que par les animaux & la liqueur aux-

quels on a rapporté cette fable. La décifion d'Ariftote a

apparemment paru trop dure ;& pour ne pas perdre une idée

auffi fingulieré on a voulu que fi ce n'étoit pas la femence
• de réléphant qui formoit le fuccin, que ce fût au moins -

î'urine du lynx , & on a d'autant glus aifément donné dans

cette abfurdité y que l'urine étant ambrée & le fuccin ayant

tïne odeur un peu d'urine , on a trouvé de l'analogie entre

ces deux fubftances, & on en a conclu que fi ce n'étoit

pas'ia femence de rélépîiant
^
qui étoit blanche comme, celle

cle*)usles anîn^âux, fbivant Ariftote, que c'étoit à n'ea

^a^s douter l'urirre du lynx qui avoir la couleur de ce foffile ^

& pour ne pas fbufcrire à une erreur on en a embraffé une
autre. Ce qui arrive affez ordinairement lorfque Terreur

iqu'on abandonne a quelque . chofe de merveilleux & qu'il

<:oûte de re}etter. Quelqu'origine au refte que cette erreur

ait eue, elle n'a fait peut-être place qu'à d'autres qui fe

reuverfent les unes par les autres^



224 MÉMOIRES SUR DIFFifRENJTES PARTIES
On a d'abord penfé que la fierre de lynx étoit le fuccîn

ou l'ambre jaune. On n'admettoit plus qu'il fût le produit

de Turine du lynx, mais on trouvoit dans ce folîile les

propriétés que les Anciens attribuoient au fuccin. C'eft ce
qui eft difcuté dans le Mémoire fur ce foiïile.

Ce fentiment avoit en fa faveur des probabilités, mais

ces probabilités étoient combattues par une feule propriété

attribuée à la pierre de lynx. Suivant Théophrafte & Pline

cette pierre étoit propre à la gravure , & Théoplirafte fait

remarquer qu'elle avoit une dureté femblable à celle des

autres pierres employées dans cet art. L'ambre peut bien

.être gravé ^ mais il s'en faut de beaucoup qu'il n'ait la

dureté des pierres que l'on grave communément. Dé plus
,

Thépphrafte & Pline font précifément une différence

entre la pierre de lynx & le fuccin. Il falloit donc que

Ja pierre de lynx fût une pierre bien diftinguée de ce dernier

foffile? Conféquemment à ce principe, ôc malgré les rap-

ports qu'il y avoit dans . le fentiment de Ctefias de Cnide,
avec celui des Naturaliftes qui ne mettoient aucune diftin£tion

entre ces deux folTiles , on abandonna ce fentiment , & on
crut trouver de la fimilitude entre la pierre de lynx ôc les

Jîélemnites.

Ce foffile eft très-fouvent d'une couleur d'ambre , il a
de la trarîfparence , & étant frotté attire les-pailles & autres

petits corps légers ; plufieurs' bélemnites également frottées

ou échauffées ont une odeur animale. Toutes ces propriétés

étoient bien propres à perfuader que la pierre de lynx

& la bélemnite n'étoient qu'pn feul & même foffile. Si

la. bélemnite n'ayoit pas la dureté que Théophrafte attribue

à la pierre de lynx , elle en avoit du moins une, qui étoit

au-deffus de celle de l'ambre > il étoit poffible d'en faire

des ouvrages de gravure encore plus permanents que ceux
de l'ambre,. Tout fembloit donc çonçourir à faire regardée
la bélemnite comme la vraie pierre de lynx, & la bélem,-

nite étoit défignée dans Pline fous le nom àt DaMylus
Ideusy qui veut dire piçrredu Mont-Ida , ^ qui refîemble

à un doigt hMmain,

Solin
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c Solîn qui a vécu quelque temps après Pline, & de FhilF-

toire duquel il a tiré beaucoup de chofe^; , ce qui lui a

fait donner le nom de (inge de Pline ^ parle auflî de ce
foffile^ ne dii: de même que Pline

,
qu'un mot fur ce corps.

Tout ce que Fon lit dans l'un & l'autre de ces Natu-
^^^^^

raliftes^ fe réduit à dire que l'on trouve fur le Mont-Ida pun.* liv. 37!

de Crète une pierre appellé da^yle, de couleur de fer, Capmio ^-Soibu

& qui par la figure repréfentoit ou étoit femblable \ un ^f^^^^""
doigt humain.

De ce fentiment^ il réfulte qu'il y a deux chofes à •

examiner; i^'fila pierre du Mont-Ida ou le daftyle eft la

Blême chofe que la bélemnite ; fi dans la fuppofitior^

qu'elles foient une feule & même efpèce de foflile , ce
folfile eft ce qu'on doit regarder comme la vraie pierre

dç lynx : fi on s'en tenoit à la feule figure de la bélem-
îpite ^ on pourroit n'avoir guère de doute fur l'identité de
ces deux foifiles. La bélemnite a grolTiérement la figure

d'un doigt , & lorfqu'elle eft cafTée , l'extrémité fupérieure

repréfente affez bien le bout d'un doigt. Mais comme
beaucoup 9e pierres peuvent avoir cette refTemblance ^ on
peut légitimement douter que la bélemnite foit k même
•fbffile que le da^yle du Mont-Ida, Ce que Pline & Solia'

ont dit de cette pierre eft fi concis, qu'on ne peut pacr
ces Auteurs déterminer la nature de cette pierre. Sa cou-

leur de fer ne peut pas
,
plus que fa figure , concourir

à lever nos doutes. Beaucoup de pierres ont cette couleur , •

& des morceaux de fer ont également cette figure , &
comme Pline rapporte qu'il y avoit fur le Mont-Ida des

hommes auxquels on donnoit le nom de dactyles du Mont-
Ida, & que c'étoit ceux qui avoient découvert le fer qu'on

droit de cette montagne, il pourroit bien fe faire que
ces hommes n'euflent eu ce nom que parce qu'ils avoient

trouvé une mine de fer qui avoit naturellement la figure

de doigts humains, & fuiv^nt cette conjeâure la pierre

daâyle feroit peut-être une mine de fer.
•

En l'admettant on pourroit peutrêtre répondre à cette

pfpèce d'obje£tion contre le fentiment reçu
,
que çette mine '

J9mc V. F f
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de fer étoit des bélemnites changées en mine , comme celles

qu'on trouve aélueliement dans beaucoup de minières où
elles font réellement minéralifées. Si cette minéralifation

fe conftatoit par des obfervations faites fur les daûyles du
MontJda , il feroit prouvé que ces folTiles font des bélem-
nites; mais on ne pourroit s'en fervir pour prouver qu'elles

font femblables à la pierre de lynx. Elles n'auroient aucune
propriétés attribuées par Théopbrafte à cette dernière

pierre. Elles n'auroient ni leur tranfparence ni leur feu j &
elles n'auroient certainement pasmérité dansleur état naturel

de fervir aux ouvrages de gravure.

Pour que tous les doutes légitimes que l'on peut encore

avoir fur l'identité de la bélemnite& le daûyle du Mont-Ida
fuffent levés, pour pouvoir embrafler Iç fentiment établi ou

i'abandomier , il faudroit y être forcé- par des obfervations

dues à des Naturaliftes qui euffent été fur cette montagne

,

& qui euffent fait des recherches en vue d'établir ce qu'on
devoir penfer à ce fujet. Je ne connois pas de voyageurs
qui aient eu ces vues. Il y auroit eu lieu de_penfer que
Belon, qui a rapporté de fi excellentes obfervations dans
fon ouvrage qu'il a intitulé de ce nom d'Obfervations , auroit

éclairci ce point de l'hiftoire de ces pierres, ce qu'on lit

cependant dans cet ouvrage ne peut procurer ces lumières,

La façon dont Belon s'exprime , ne prouve pas qu'il ait

vu de ces foffiles fur le Mont-Ida ; voici fes termes : « Il

jf> n'eft pas hors de propos d'ajouter ici que la- pierre que

» Solin appelle daayle du Mont-Ida, d'autres bélemnites

» ( & nous fauffement pierre de lynx), a tiré fon nom
» du Mont-Ida de Crète, fur lequel elle a été trouvée
» pour la première fois. Non-feulement elle fe trouve en
» Crète ^ mais je me fouviens de l'avoir vue fur une mon-
» tagne voifine de Luxembourg , & qui porte le nom de
» Montagrie Saint -Jean ». Il paroît bien que Belon ne
parle pas d'après ce qu'il a vu fur le Mont-Ida , mais qu'il

ne fait ftiention ici du daâyle, que comme d'une chofe'
qu'on regardoit conftammeat pour fe trouver fur le Mont-
Ida, & que probablement il n'a pas cherché à conftater,^
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Eelôn dit bien qu'eile fe trouve dans Tlle de Crète , mais

la bélemnite quoique fe trouvant dans cette Ile
,
pourroit

bien être différente du dadyle du Mont-Ida. Pour être sûr

que ces corps font entièrement femblables , il faudroic

avoir cherché à établir cette reffemblance , & à faire voir

que ce qu'on rencontroit fur le Mont-Ida étoit préci-

îément la bélemnite. Ce que Belon n'ayant pas fait y on
ne peut que refter encore en fufpens à ce fujet.

Il y avoit encore lieu d'efpérer des lumières fur ce point

des recherches de M. de Tournefort; mais le but princi-

pal que M. de Tournefort s'étoit propofé dans fon voyage
.de Grèce , étant de rechercher les plantes , on rie trouve

que peu d^obfervations fur les pierres , & rien fur ce qui

regarde celles du Mont-Ida , où il dit feulement , ôc en
général, que cette montagne eft fort aride, fur-tout à fon

fommet où il y a ^es rochers perpendiculaires.

Xefpérois encore trouver plus de lumières dans le voyage
moderne fait par un Anglois accompagné d'un de fes com*
patriotes qui s'amufoit d'Hiftoire Naturelle , & d'une ma^
nière fpéciale de l'examen des pierres ôc des autres foffiles ;

mais il ne s'agit en aucune façon des da£tyles du Mont-
Ida , dans la defcription qu'on lit de cette mont-agne y à la

page 80 & fuivantes du IV^ Tome de la Tradu61:ion Fran*

çoife de la relation de leur voyage ; ce qu on y lit pourroit

faire penfer que la pierre daftyle^ neferoit pas la bélem-»

nite. Le Naturalifte trouva fur cette montagne des canons

de cryftal qui étoient plus ou moins colorés en jaune de

topafe , & d'autres canons femblables^qui n'étoient pas colo-

rés. Il prétendoit que ces cryftaux n étoient autre chofe

que des topofes.

Cette obfervation me porteroit à penfer que le Mont-^

Ida, eft une de ces montagnes qui font compofées de
pierres de la nature de celles qui ne renferment point de
corps marins foffiles ^ & que eonféquemment il ne s'y trouve

pas de bélemnites, & par une féconde eonféquence que
ces corps ne font pas le da£tyle. Si cette obfervation doit»

porter à rejetter le fentimenc où l'on eft ^ au fujet de ia^

Ef2



SzB MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

telTemblanee qu'on prétend être entre le daâyle & la bélem-

iiite^ il pourrolt • peut-être faire penfer que le daâyle eft

cette efpèce de cryftaL Des canons- de cettt pierre
,
quoî-

qu'hexagones ou à fix pans ^ &: terminés par une pyramide

également hexagone ^ aùroit bien pu être comparée par

les Anciens^ qui n'étoient pas auffi fcrupuleux qu'on reft

maintenant dans les defcriptions des corps naturels, aux

doigts humains ^ & le daftyle n eft peut-être que du cryftal

de roche en petits canons.

Il faut avouer cependant que le Naturalifte qui a fak

cette découverte ayant trouvé plufieurs corps marins dans

les pierres des fouterrains auxquels on donrîe maintenam;

ie nom de labyrinthe de Crète, & qui eft placé au pied

du Mont-Ida^ il pourroit fe faire qu'il y eût parmi ces

foffiies des bélemnites ^ & que les Anciens auroient pu

regarder la montagne où eft cette efpèce de labyrinthe
,

comme faifant partie du Mont-Ida ; mais le Naturalifte qui

a découvert ces foffiies ne nous les ayant pas fait connoître

en particulier , on ne peut fe décider à ce fujet, & tous

les doutes & toutes les conjedures rapportés ci-delTus

reftent dans toute leur force , & Ton peut en conclure que

les obfervations ne nous éclairent pas encore alfez par rap-

port à cette matière.

Je n'ai pas plus trouvé de lumière dans les autres voyages

que fai pu confulter. Ceft donc une queftion que celle

dont il s agit que les Naturalllles qui pourront voir par la

fuite le Mant-Ida , auront à terminer.

Examinons maintenant la validité que pouvoient avoir

ies^ raifons de ceux qui ont penfé que le dadyk du Mont-

Ida étoit la même chofe que la béiemnke. Il ne paroît

pas qu'Agricola régardât les daélyles Idéens comme des

bélemnites. Il ne compare pas du moins ces foffiies les

Mns aux autfes dans aucun des endroits où il en fait men-

tion. Kentmari ne patle que des bélemnites. Ilmefemble

que c'eft Belon qui a commencé à faire vâloir cette idée

qui a été adoptée par Gefner. Ils ne nôus donnent ni Fun

Biî autre les raifoîis qui les faifoîent pei^fer ainfi^ C'eft un^
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rentîment établi avant eux qu'ils embraffent ; mâîs ils fe

taifent fur les motifs qui avoient pofté à Fadopter, Ge n'a été

fans doute que l'envie qu'on avoit dans le renouvellement

des Sciences de retrouver tous ces corps dont il étoît parlé

dans Pline ^ & les autres Anciens qui a fait agir ainfi ^ &
dès qu'on trouvoit quelque reffemblance dans un corps

quelconque j avec un dontîl étoit mention dans quelqu'ou^

vrage ancien ^ cela fuffifbit pour faire aulBtôt penfer qu'on

avoit découvert un corps fembiable y fans s'embarraffer fi

on avoit des preuves fufl&fantes de leur identité ; les^ An-
ciens ont dit qu'il fe trouvoit fur le Mont-Ida, un folTile

qui avoit la figure d'un doigt j la béîemnite a à peu près

cette figure 5 on n'a pas héfité à-en conclure que ces deux

foffiles étoient les mêmes ; mais mille autres corps peuvent

l'avoir également. On ne s'eft pas feulement fait cette

objeâion^ & le fentiment adopté par Gefner l'a été par tous

les autres ISaturaîiftes ^ & Teft enêor^ de nos jours.

Mercati me paroît le feul qui y ait apporté une modifî-^

cation. Il veut bien avec les âutfes Naturaliftes
,
que le

da£i:yle des Anciens , foit la béîemnite des Modernes ; maîâ

il prétend que le dadyle n'a été ainfi nommé
,
malgré ce

qu'en dit Pline, que parce que ce foffile reffemble^ non
à un doigt , comme Pline le prétend , mais au noyau deâ

dattes 5 fruits qui portent aufB en grec le nom de daflyleé

La rainure longitudinale dont les noyaux de jjattes font

fillonnés dans leur milieu ^ de même que certaines fortes

de bélemnites, a fait donner Mercati dans cette opinion;

mais la figure de ces corps étoit encore beaucoup plus frap-'

pante que cette feule rainure , & il étoit beaucoup plusi

naturel de comparer les daâyles aux doigts qu'aux noyau}^

de dattes. Quoique Mercati veuille que le Mont-Ida por-

tant 5 fuivant lui , des dattiers , ceux qui ont trouvé lesf

daâyles, ont eu dans le noyau de dattes , un corps de
comparaifon qui s'ofFroit naturellement à eux ; on peut

dire qu'ils en avoient encore de plus prochains dans les

doigts de leurs mains. Ce fentiment de Mercati eft uA
exemple^bieia frappantde ce que peut fur i'efprit d Ecrivains
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même très-fenfés , Fenvie de dire quelque chofe de neuf^

ôc qui eft contraire à ce qui eft le mieux établi ; ce qu'on

peut encore dire contreJopinion de Mercati^c'eft qu'il paroît

qu'il ne vient point de dattiers fur le Mont-Ida. Selon qui

parle d'un grand nombre d'arbres & de plantes qu'il a re-

marqués en vifitant cette montagne avec beaucoup de foin&
pendant plufieurs jours^ne dit pointy avoir vu de ces arbres.

M. de Tournefort n'en fait point non plus mention ^ &
aucun des Voyageurs que je çonnois y & qui ont parlé du

Mont-Ida. Mercati ne met donc fur le Mont - Ida des

dattiers
,
que parce qu'il avoit befoin qu'il s'y en trouvât

pour rendre fon fentiment plus probable.

Depuis ces premiers reftaurateurs de l'étude de l'Hiftoirç

des foffiles , on n'a guère varié fur ce qulls avoient avancé
au fujet de la reffemblance du da£lyle avec la bélemnite.

Leur fentiment a été fuivi par tous ceux qui ont parlé de

ce dernier foflile. Je crois cependant qu'on peut encore
revenir contre ce fentiment , l'examen que je viens d'en

faire, femble devoir m'excufer de, m'élever ainfi contre

îa foule des Auteurs qui l'ont embraffé , & je crois aue
c'eft encore un objet de recherches pour ceux qui verront

le Mont-Ida que de tâcher de déterminer fi on y trouve

ou non des bélemnites , & quelle eft la pierre de cette

montagne qui peut avoir porté ce nom.
Lorfqupn crut avoir fait tomber le fentiment ridicule

des Anciens fur la formation de la pierre de linx , qu'on
eut établit faufîement cependant ^ que cette pierre étoit la

bélemnite^ ou fuivant d'autres, qui fe trompoient auffi,

que. c'étoit le fuccin
5
qu'on eut prouvé fur des allégations

bien douteufes que la bélemnite étoit le dadyle des Anciens,
les Naturaliftes cherchèrent à établir qu'eft-ce que la bélem-
nite étoit en elle-même, Etoit-elle un corps qui fe formât
dans la terre , ou une plante , ou une dent de poilTon i

ou une pointe d'ourfin , ou quelqu'autre corps marin pétri-

fié ? Toutes ces opinions ont été adoptées & rejettées.

iVoyons les raifons des uns & des autres ^& tâchons ^ s'il eft

poffible, en pefant ces raifons ^ de découvrir îa yéj'ité , qui
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a été par toutes ces opinions couverte d'un nuage épais.

Sans parler du fentiment de ceux qui fuivoient les idées

abfurdes des Anciens fur l'origine de la pierre de lynx,

de celui qui faifoit la bélemnite femblable au dactyle , de

celui dans lequel on foutenoit que la bélemnite étoit le

fuccin 5 & de celui dans lequel Ton avoit embraflé une

abfurdité auffi forte que la première ^ en faifant la bélemnite

une pierre de tonnerre ^ il y a encore treize fentiments fur

la nature de la bélemnite. On peut donc encore dire avec

autant & même plus de juftice que ne le difoit en 1727 ^

BaIthafarS,Ehrhar en parlant des bélemnites. « Lesbélemni-

» tes font un genre de folFile^quî par leurs différentes fîgu-

» res & leur variété , ont pendant un long-temps tourmenté

» & vexé les curieux , & leur a fait prendre différents par-

» tis à leur fujet ^ de forte qu'on les a regardé comme étant

» de Fun, ou de l'autre des trois règnes de la Nature*

Fojpdium illudgenus ^ quod multiformifuâ ,
çi/a occurrere

foUty varietate fer longumfatis tempus
,
Curiojorum ingénia

torjit ù vexavit ^
inque contrarias dijiraxit partes j adeo ut DeBehmn.

omnino tria haâenus de eo certarent naturœ régna. Suevîcpag. i«

Pour faire un choix motivé & fage entre ces fentiments, Pr^^f^t.

& mettre chacun en état de fe déterminer pour l'un plutôt

que pour* l'autre; il eft donc néceffaire de préfenter ces

différents fentiments , les pefer , les difcuter y les appré-

cier de façon que , s'il ne fe trouve pas , dans l'un ou dans

l'autre ^ des raifons de prépondérance ,
qui puiffent faire

pencher en faveur de l'un au préjudice de Pautre y ou
mettre les Naturaliites dans l'obligation de fentir qu'il efl

^

encore néceffaire de faire de nouvelles recherches , elles

feules peuvent alors fournir des lumières qu'il efl: toujours

fage d'attendre fans les prévenir par des opinions qui n'ont

prefque toujours que des conjectures hafardées pour fonde-

ment^Je crois pouvoir même dire d'avance que c 'efl là peut-

être le parti qu'on peut encore le plus fagement prendre

au fujet de la matière dont il s'agit. Au refle, on en jugera

par l'expofé fuivant des opinions qui ont déjà eu cours.

Je les rapporterai dans l'ordre des temps où elles ont paru.
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La première eft peut-être encore, comme je viens de

le dire, celle qu'on devroit embraffer. Suivant cette opi-

nion
,
qui eft de Weodward , & qui a été fuivie par Scheu-

çhzer
,
Spada & StoBée ^ les bélemnites font des foffiles

dont la nature eft inconnue.

La féconde a été propofée par quelques Naturaliftes qui

pjétendoient que la bélemnite étoit la corne d'un long

poiflbn , comme peut être le Narhwal.

La troifième èft due à Luid
,
qui vouloif que la bélem-

nite fe fût formée dans une efpèce de tuyau marin , & j'ai

fuiyi en une ocçalion cette opinion.

La quatrième eft de Langius ,
adoptée par M. Lemonier

le Médecin. Dans cette opinion^ les bélemnites font des

ftaladîtes.

La cinquième appartient à HelNSJ^ing^ Klein & Allion Font

embraffée. Selon cette opinion , la bélemnite eft le teft de

quelque coquillage.

La fixième eft encore de Helwîng ,
qui ayant abandonné

celle qu'il avoit d'abord propofée^ prétendit que ce folTile

étoit dû à unp plante marine/

^La feptième eft de Volkman
^

qui veut que ce foit

l'épine du dos d'un animal.

La huitième jfeit, delà bélemnite^ une holoturie; elîe

eft de Çappeler , & adoptée par Wallerius.

La neuvième eft d? Ehrhart , il prétend que c'eft m
cçquillage de la claffe du Nautile.

La dixième a été mife au jour par Bourguet & adoptée

p:^r M. Pluche ; dans çetce opnion , la bélemnite eft une

dent de gros poiffon. M. Formey J'adopte auffi.

La onzième eft de.Breynius qui vouloii: qu'elle fût un
' tuyau marin ; Klein l'a fuivie.

La douzième eft de Linné
^
qui Ta regardée comme une

coquille polythalameo

La treizième de Klein qui les regarde comme des pointes

4'ourfin,

Lorfqu'après avoir écîairci ce gue les Anciens avoient
'] dit
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ék d^obfcur fur la pierre de lynx ^ le daûyle Idéen , le

fuccin & avoir fait voir l'abfurdité de plufieurs de leurs

idées 5 on chercha à s'affurer de ce que la bélemnite pou-

voit être^ il étoit dans l'ordre ordinaire de la progreffion

des idées qu'on pensât que ce corps fe formoit dans la

terre , & qu'on le rapprochât des fpaths fibreux ou de ces

efpèces de foflîles calcinables qui fe cryftallifent en forme
d'aiguilles parallèles. Ça été en effet par-là

,
que la fuite

dçs nouvelles opinions a commencé , & c'eft "Woodward
qui Ta propofée. Il étoit encore dans la magihe des con^

i^oifla.nçes liumaines qu^elle fût combattue par les Natura-

llftes contemporains
,
qu'elle fût enfuite abandonnée 5 &:

qu'elle reparut fur la fcène plufieurs années après cette chûte^'

Telle a été la fortune de cette opinion ^ & de prefquetoutes

les autres dont on a lu ci-deffus la lifte y & telle a prefque

toujours' été le fort des opinions qui n ont pour bafe que

des conjectures & des approximations.

M. Woodward commença à donner quelqu'idée de fon y
fentiment dans fon effai fur l'Hiftoire Naturelle de la terre. & fuir* mu Fr.

Il y prétend que c'eft dans le temps de fk réformation, c'eâ-l,

à-dire , dai^s le temps qiie toutes les particules de la terre, . :

quifuivant lui avoit été entièrement difibute par le déluge

pniverfelj fe dépofoient, que les bélemnites fe formèrent

comme beaucoup d'autres pierres de figure régulière , ôc

de même que i:elles qui n'ajBfeftent pas plus une figure

qu'une autre en particulier.

Le premier qui s'éleva contre le fyftême fur la forma-

l^pn de 1^1 terre par Woodvard, fut Gamerarius , célè--

bre Profefîeur de Tubinge & dans l'examen qu^il en fit,'

iifejetta l'idée de Wood^ard fur la formation de la bé-

lemnite.

Il parut à Gamerarii^s que Woodward avance que des

particules terreftres ayant pénétré des corps marins de la

figure de la bélemnite
, y avoîent formé les corps que nous

connoifTpns fous ce nom , & il demande à Wood>5rard à

quel genre d'animaux il veut les rapporter.

Jl faut avoyçr que la demande de Camerarius nMtoit pas

Tpmc K p g
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auffi ridicule que Woodward femble vouloir rinfinuer

dans fa réponfe.

« Quand il traite [Camérarius ^-d^ la nature des coquil-

> lages foffiles ^ dit "Woodward ^
qu'il prétend n'être pas

>> des productions de la mer , il fait mention de bélcmnites

» & me demande à quels genres d'animaux marins
, Je veux

2) les rapporter , comme fi favois affuré qu'il falloit les rap-

^ porter à quelque genre d^Animaux »*

Il faut avouer que Wood^j^ard ne dit rien de plus poft-

tif ; mais c^me il parle de la formation des bélemnites en

même-temps que de celle des fongites, des aflroïtes , il y

avoit lieu de penfer qu'il rapportoic cette pétrification à

quelque corps qui avoit appartenu e la mer, La demande

de Camerarius , il eft vrai^ auroit été faite avec plus de

îufteffe par quiconque auroit admis que les foifiles qu'on

trouve dans la terre étoient des corps marins foffiles , ce

que Camerarius n admettoit pas ; Woodward l'admettant
^

il paroît que Camérarius étoit en droit de lui faire la de-

mande qu'il lui faifoit. Woodward la trouvant des plus

înfolites , conrinue , en difant : « Si je n avois rien dit de

» la nature des bélemnites ^ il fe feroit imaginé que je les

S) prenois pour des productions marines
,
quoiqu^il eût été

t> un peu injufte de juger de mon fentiment par mon filenee ;

V mais puifque j'avois aîTuré que les bélemnites étoient

,

» de l'aveu de tous les Naturaliftes , de vrais foiTiles ^ &
» d'une efpèce minérale ^ & que je ne pouvois m'expri-

» mer fur ce fujet d'une manière plus claire ^
il faut artrî-

>y buer tout ce qu'il dit là-defTus à fes préjugés & à fa

» précipitation »•

Par cette explicarion ^ le fentiment de Wood^^ard coi*^

mence à fe développer & à s'éclaircir ; mais il le nièt

dans tout fon jour par la réponfe qu'il^ fit à une lettre de

Bourguet* Celui-ci ne s'élevant point contre le fyftême de

Woodward fur la formation de la terre
,
quoiqu'il ne pen-

sât pas comme lui fur la nature de la bélemnite ^
Wood-

ward ne paroît pas fi animé contre lui que contre Came-

rarius 5 & quelques autres Naturaliftes dont on lit les noins

dans la réponfe de Woodward à la lettre de Bourguet.
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Vous me dites que M* Lhwyd fe fait un plaifir dé

^ faifir tout ce qui peut préjudicier à mon fyftême. Je
» mets la bélemnite au rang des foffiles naturels , Ôc il veut

» qu'il appartienne aux étrangers. Quelques-uns ont même
» embraffé fon fèntiment, entr'autres M. Butner^qui exa-

» mine peu^ & eft toujours prêt à croire ce qu'il lit. li

» n'en eft pas de même de vous; & je fuis fi glorieux

» de vous avoir pour approbateur
,
que je ne puis m'em^

>y pêcher de vous rappeller ce que vous me dites à ce

» fujet. J'avoue en effet ^ comme vous le remarquez
^
que

» mon hypothère n^eft point intéreffée dans la queftion de

» la bélemnite , & qu'elle ne recevroit pas; la moindre

.

» atteinte
, quand bien même la bélemnite ne feroit pas

,

» comme je le prétends , une pure pierre ».

Woodward envieux de faire connoître la vérité^ & l'étSnt

iencore autant de renverfer ce qui avoit même le moindre
air d'être contraire à fon fyftème delà formation delà terre,

répond enfuite au fentiment de Luid fur la bélemnite & à

celui queBourgu et avoit embraffé au fujet de ce même corps.

Je ferai mention des raifons de Wpod\ç^ard ci-deffous ^ en

examinant les fentiments de ces deux Naturaliftes. Les
raifons que W#odward apporte contre les fentiments de

ces deux Naturaliftes font fortes , au moins fpécieufes ;

mais elles n'appuient en rien le fien. Dans fa diftribution

des foiljles , Woodward place ce foffile avec les pierres

<< qui font tant extérieurement qu'intérieurement d'une

figure régulière & déterminée ^ telles que font la félénite,

» la pierre fpéculaire,.... le fpath/ les ftala£tites , &c,». Pla-

çant la bélemnite après la pierre fpéçulaire , il y a lieu de

penfer qu'il la eroyoit de la nature de la pierre à plâtre 6c

non de celle du talc ^ comme le Tradutteur le lui fait dire

dans un endroit de fa lettre , où on lit qu'il l'a rangée au

nombre des corps talqueux. Ce que M. Bertrand a copié

en rapportant le fentiment de Woodward dans fon Dic-

tionnaire fur les foffiles au mot bélemnite. Je le crois

d'autant plus que Woodward place le vrai talc fous un autre

article ^ & que le traducteur a traduit le mot de Gypfum
G g 2
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par celui de talc j nom que le peuple de Paris donne à la

pierre fpéculaire qui efl: un vrai plâtre* Je ne fais ici cette

remarque que pour plus d'exaàitude ; par cette même
raifon je remarquerai encore que M. Bertrand dit auflique

M. Lemonier^ le Médecin
^ ^^opr^ le fentiment de Wood^

ward y ù croit que la bélemnite appartient au Règne Minéral.

M. Lemonier ne Tadopte qu'en partie. Il veut bien que

la bélemnite foit une produdion de la terre ; mais en la

regardant comme une ftaladite^ il fe rapproche plus du

fentiment de Luid qui plaçoit la bélemnite au nombre de

ées concrétions, M. Bertrand dit que Jean-Jacques Scheu-

chzer avoit d'abord penfé comme Woodward ; qu enfuke

il avoit cru que la nature de la bélemnite étoit incon-

nue. Je ne fais fi Scheuchzer a regardé la bélemnite comme
un minéral ; mais je la vois dans tous les ouvrages que je

connois de ce grand Lythologifte avec les foffiles accidentels

à la terre , ou avec les corps marins foffiles. On lit dans

îa lettre que Scheuchzer écrivit à Bourguet , au fujet des

Lettres philofophiques de celui-d
,
qu'il penchoit à adopter

le fentiment 8e Volkman ; mais il ne décide rien: «nous

» manquons / dit-il , des analogues qui feront découverte

y> avec le temps. Ayons patience y jufqu'à ce que nous

x> foyons mieux éclaircis ». La lettre de Scheuchzer eft

imprimée dans la Préface que Bourguet a mife à la tête

ÛQ ces Lettres, qu'on vient de citer. Le parti que Scheu-

chzer a pris étoit fage, & efl: peut-être le feul qu'on puiffe

encore prendre. Scheuchzer s'étoît déjà rangé de ce côté

dans fon Ouvrage intitulé Météorologie & Ory£tologie de

la SuilTe. Les incertitudes que plufieurs Auteurs d'opinions

diiFérentes les unes des autres ^ ont eues fur celles qu'ils

embrafToient , & qu'ils ont enfuite abandonnées ou modi-

iîées ^ eû une preuve que de penfer comme Scheuchzer

efl: l'opinion la plus fage & la plus certaine.

La féconde qui a régné faifoit fuivant Luid^ de la bélem-

nite une corne de quelque gros poifTon armé d'une corne.

La prétendue analogie qu'ils trouvoient entre la bélemnite

& la corne du Narval les avoit porté à piopofer cette idée.



-B té ÈcitutlÊi È t 13 É s Arts;

Luid rejette ce fentiment bien loin de l'adopter , comme
kundmannle prétend, page 210 de fon Onvrage fur les

(Euvres de la Nature & de l'Art. On eroîroit en voyaint

cette méprife de Kundmann qu'il n'avoit pas lu la lettre

de Luid dans laquelle il parle He la bélemnite , ou qu'il

ne la citoit que de mémoire, d'après quelqu'Auteur qui

s'étoit auffi trompé. Exemple , qui n'eft que trop commun
dans les Ouvrages où il y a beaucoup de citations

,
qui

ne font fouvent rapportées que d'après des Ecrivains qui.

ont cité ^uX ,
&*qu'on n'a pas cherché à vérifier. Quoi

qu'il en foit, l'opinion dont il s'agit, n'ayant,àce qu*il paroît,

pour fondement que la figure conique, 6tla cavité dont

la bafe de ce fofTile eft creufée , il n'a pas eu grand nombre'

de partifans , ôc a été abandonné promptement. Il eft vrai

que la corne du Narval eft conique & creufe à fa bafe , ôc

qu'il y a lieu de penfer que beaucoup d'autres cornes de

poifTon ont ces propriétés : ces obfervations avoient quel-;

,que chofe de fpécieux.
,^ , ,

Mais cette efpèee de Cône j
qui remplit dans plufieurs

bélemnites la cavité de là bafe de ces fofïïles, a fait une

difficulté très-grande contre ce fentiment ; on n'a jamais

Vu dans la cavité de la corne du Narval , aucun corps

conique & compofé de trânches demi-fphériques , èn forme

de calottes emboîtées les unes dans les autres, & fem-

blabies a celles qu'on trouve dans la cavité des bélemnites^

Cette difficulté a fait abandonner ce fentiment. On auroit

peut-être pu y répondre , que ce corps ainfi compofé n'eft

peut-être que la pétrification du corps fur lequel la corne

qui forme la bélemnite eft implantée dans l'animal vivant,

& que celles des bélemrates où l'on ne trouve pas de corps

conique dans la cavité ont été détachées de ce corps , &
que celles où il s'ebferve font apparemment de celles , qui

dans letemps qu'elles ont été dépofées dans la terre , étoîent

Encore adhérentes a ce corps. Mais ce rie feroit là qu'une

çonjeâure , & toute conjeaure ne peut être une preuve.

AuîTi fi elle a été faite , elle n a pu donner quelque confif

tance à ce fentiment , & il a été abandonné.
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rejettant a prétendu que la béiemnite étoit une efpèce de

concrétion faite dans quelque tuyau marin, tel quç pouvoit

être ceiiïi du pinceau dé rûet y ou un de çenx qu'on appeliè

comniùbément dentale& èntale, Luid fortifie fon fentîment

de quelqiies obfervations que des bélemnites lui avoient

fournies 5 & d'une qii'il avoit faite fur une efpèce de tuyad

marin* Il fait^alrânt tout remârquer que les bélemnites ôc

•plufieurs tuyaux , ijiarins font coniques. Il rapporte ehfuite

que>daits lés çdrrîères à'Oxfott , il a tfoav:é plus d'uné

fois ^es tuyaux ttiarîns fbffiles qui retifermoient une bélem-

liîte, C^lleg qui 'né font pas^ ë de Farington , lui

ont fourni différents individus de h plus grande bélemv
nitë dont lés c5rps dëmi-fphériquës

,
auxquels il a donné

le nom d' altébk étôîent inférieurement reçouyerts d'une

partie ^meèibrâïiëiifov ..'^.'^V }
,

'[

Il ftùt avouer què ces 'dfei^ bfeÉt^àtions forit dé^ pîàî*

întéreffan tes dans cette matière^ & elles ont du portep

dans Fefprit de Xuid^ un certain degré de conviction en

faveur de fon opinion
j qu'il avoit conçue / à ce qu'il affure,

ayant d avoir fait ces obfètvations, Joigne^ à cela la figure

conique des béièninites & de; certains tuyau^ marins^ &
robfervatiôh qu'il avoit faite Tut tuyau marin des bords

de la mer du Comté (3e Derby de prefque toutes les

côtes d'Irlande j & Ton fera forcé d'avouer que Luid avoif

de fortes ràifons pour foutenir fon fontiment,

Ces tuyaux marins font , iuivant LuiB^ çomp^fês'^e
fable ) en forme cîe fofoau , & refïemblent beaucoup pour

la grofTeur & la figure à certaines petites bélemnites. Ces
tuyaux font à TeUr bafe de la grofTeur d'une plume d'oye,

à leur pointe de celle d'une pètite plume de coq. Il fort

de plus de ce tuyau une efpèce de corps en forme d'ap-

pendice plus grêle que ie tuyàu ; appendice qu'il dit avoir

vu quelquefois à cette forte de béiemnite qu'on compatô
au pilon de la fleur de la plante^ connue fous le nom de

pied de veau ou à'arum,
Luid remarque encore que Fanimal qui étoit renfermé
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dans ee tuyau^ portoit ua Gorps caîleux^ de couleur d am-
bre, de la couleur de certaines bélemnites* Ge^ corps àvoit

, une rainure , on auroit pu le comparer aux alvéoles des

bélemnites ; mais comme elles n ont pas ; ceitte rainure
,

il ne veut pas en tirer avantage en faveur ée fon fen^-

riment, d'autant plus ^ dit~il
^
que l'on ne trouve encore

dans la tefre de foffiles que des parties de plantes^ ou

que des parties dures d'animaux ôc de poiffons qui ayent

été pétrifiées* ^w'i

' On ne peut difconvenir que ces obfervatîbns ne foient

favorables au fentiment de Luid. Il eft facile d'en conclure

qu'une matière s'infinuant dans de femblables tuyaux, doit

en prendre la forme, & que fuivant la groffeur & la longueur

des tuyaux où elle fe ramaffera , on doit avoir des corps

coniques de différentes groffeurs ôc longueurs , à: que fui-

Vânt la nature de cette matière , il y aura des bélemnites

de la nature de la pierre calcaire ordinaire , du fpath , de

la pierre à fufil, des pyrites ou de mine de fer, qui font

autant de matières dont font formées les bélemnites qu'on

a jùfqu'à préfent découvertes dans la terre.

Ce fentiment, comme tout autre, a des diffiqpltés à

réfoudre; on n'en peut douter* J'ai cherché aies réfoudre

dans une autre occafion. Voici les raifons que J'ai rapportées

à cet effet. On peut d'abord dire que fi les bélemnites fe

formoient dans des tuyaux marins , on devroit très-fouvent

trouver ces bélemnites recouvertes de la fubflance même
des tuyaux , ce qui efl: au contraire très-rare. Luid aifure

en avoir vu plus d'une fois de femblables ;
j'en ai ren-

contré une qui l'étoit du moins en partie. De plus on ren^

contre très-fouvent des dentales remplies d'une matière de

filex y qui auroit l'air d'une bélemniteun peu recourbée,

fi la fubftance du tuyau étoit détruite, & il feroit affez

difficile de ne pas mettre au nombre de ces foiTiles ces

corps ainfi découverts.

On peut dire en fécond lieu, qu'il y a des bélemnites

qui ont une rainure longitudinale qui manque à d'autres

bélemnites
i mais cette rainure peut aifément s^xpliquer^
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en fuppofant que ces bélemnîtes fe font formées dans de§

tuyaux^ qui ont intérieurement une lame qui les fépare

€n deux portions ; & que cette rainure n eft que l'empreinte

quecettekme y aformée* Des bélemnites font comprimées,

& Ton ne voit point de tuyaux marins qui le foient comme
ces bélemnites , ce qui devroît être fi les béleninites fe

mouloient dans des tuyaux ; mais parmi les tuyaux marins

il y en a de membraneux & de cartilagineux. Les uns ou

les autres de ces tuyaux peuvent avoir refté alTez long^*

temps dans la terre fans fe corrompre^ y avoir été com-

primés facilement, leur fubflance étant telle qu'elle prête

aifément à la çompreflion. Ces tuyaux ainfi comprimés

,

fe rempliffant de matière étrangère cett§ m.atière a dû

former un corps un peu applatip

Les bélemnites de couleur d-ambre & à demi-tranf?

parentes ^ font voir, dans la diredion de leur axe , une ef-

pèce de.canalou fyphon , & Ton ne remarque dans les

tuyaux marins rien de femblable. Ce canal , ce fyphon des

bélemnites ne me parok être qu'une fuite de la cryftalli-

fation de la matière fpat}ieufe dont ces fortes de bélemnites

font foimées. Iln efl pas rare de trouver des malTes de fpath

irrégulières pour la forme , dont lescryftaux font tellement

arrangée que Ipurs bafes fe regardent fans fe toucher^ & qu'ils

lailTent par conféquent dans toute la longueur de la mafle

une efpèce de canal ou de fyphon
^
qui ne doit fon exiftence

quà la façon dont les cryftaux fe font arrangés. Çonfé-

quemment il eft inutile d'avoir recours à des tuyaux marins

qui ayent un fyphon pour expliquer le canal des b^lenif

nites.

La plus grande difficulté qu'on trouve à réfoudre dans

le fentiment de Luid , fe tire de cette efpèce de cône qui

remplit la cavité inférieure de certaines bélemnites j S£

qui eft compofé de plufieurs calottes demi-fphériques em^
boitées les unes dans les autres. Mais fans avoir égard avec

Bourguet 5 à la compofition des plumes d oifeau
,
pour ex-

pliquer la formation de ce cône , on peut dire qu'il eft

dû aux diaphragmes des tuyaux où les bélemnites fe font

formées
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formées. On connoît aéluellement des tuyaux marins qui

font coupés dans leur longueur de cloifons plattes ou demi-
fphériques

^ placées à des diftancés inégales dans des tuyaux
&: à des diftanees égales dans d'autres. Ainfi il pourroic

bien fe faire que les bélemnites qui ont un cône intérieur 3

fe fuffent moulées ^dans un tuyau femblable aux derniers^

& que les calottes du cône ne fuffent dues qu'à la matière
qui a Templi les efpaces qui font entre les cloifons de ces

tuyaux. Cette matière a dû néceffairement prendre une
figure demi-fphérique & creufe, les diaphragmes ayant eux-
mêmes cette figure.

On réponddonc affez aifément aux objeâtions qu'on pour-^

roit faire & qu'on a fait contre le fentiment de Luid ; ce-

pendant ce fentiment doit-il être embraffé comme une
vérité démontrée, & contre laquelle on ne pdlffe plus

revenir? c'eft ce que je n'oferois pas encore dire. Je ferai

encore obligé d'examiner de nouveau cette matière, en
rapportant ci-deffous d'autres fentiments qui ont quelques

rapports avec celui de Luid.. Avant de procéder à cet

examen , il fera bon, à ce que je penfe , de pefer les rai-

fons dont Woodward s'eft fervi pour réfuter le fentiment

de Luid contre lequel il s'eft élevé avec force & avec un peu
d'humeur. Woodward penfoit que Luid étoit contraire à

fon fyftême fur la formation de "la terre. Woodward le

eroyoit une vérité ineonteftable. Il en avoit re<^u des com-
pliments des plus habiles Naturaliftes : Luid n'étoit pas un
des admirateurs. Woodward penfoit que Luid s'étoit trompé
fur la nature de la bélemnite ; il eroyoit lui^ Woodward,
favoir fans réplique ce que c'étoit que ce fofïïle : c'étoic

là une belle occafion de réfuter Luid ^ comme fi Luid
ayant tort dans ce point , fon erreur rendoit le fyftême de
Woodward plus vrai & plus certain.

"Woodward commence la réfutation de Luid par dire

que comme il faut défendre la vérité, il va faire voir que
ce neft poirlt fans fondement, qu'il a avancé ce qu'il a

dit au -fujet de ce foffile. Voyons donc fi les raifons de
Woodwardfont fi convaincantes, & fi Luid lui eut répondu

Tome V. H h
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il nauroit pas pu foufcrire à tout ce que Woodward difoît

contre lui ^ en foutenant toujours fon propre feritiment fur

ia .nature de la bélemnite.

Woodward reproche enfuite à Luid d'avoir dit que les

fcéiemnites fe forment tantôt dans des tuyaux de pinceaux

de mer, tantôt dans des dentales. Luid ayant obfervé que

les bélemnites étoient de différentes figures ^ & admettant

qu elles fe formoient dans des tuyaux de mer
,
qui varient

eux-mêmes par la figure, ce que Luid foutenoit étoit

raifonnable & conféquent à fes principes, & pour que

ce qu'il admettoit fur ce point fût faux , il falloit faire voir

ique fes principes étoient faux eux-mêmes,

. Wood^ard continue en difant que Tétat dans lequel

-

on trouve communément les bélemnites
,
prouve clairement

qu'eilesmont pas été formées dans un coquillage. Il veut

qu'on trouve toujours les foffiles qui fe font formés dans

des coquilles ^ & qui font enclavés dans des pierres , laiffant

entr'eux & les parois de Fendroit où ils font enclavés^

Tun efpace proportionnel à répaiffeur de la coquille qui a été

détruite. Cet efpace, fe trouve fouvent bien diftinâ & bien

fenfible ; mais on rencontre auffi très-fouvent de ces fof-

files, adhérents à la maffe de lâ-piprre, qu'il eft impoff

fiblede les en détacher fans les brifer ^ ce qui n'arriveroit pas

s^ily avoit toujoiirs un efpace bien déterminé entre cesfoP

files ou noyaux , & la maffe de la pierre- On en voit de fem-^

blables dans les cailloux deBougival, près Saint Germain-

en-Laye ; on en rencontre auffi dans les mines de fer de

plufieurs endroits. Mais quaaid ia remarque de Woodi;^ard

feroit vraie, s'enfuivrok-iî que Luid eût tort ? ïî auroit

pu répondre que les tuyaux dans la cavité defquels les

bélemnites forment , fuivant lui^ font fi minces qu'étant

détruits , ils ne laiiToienf pas d'efpace fenfible entre les

bélemmites & les parois des endroits où elles avoient pm
iiaiflance

5 qu'en outre la matiète qui pénétroit le tuyau

,

pouvait,. après la deflru£lion de ce tuyau remplir felpace

produit par fa deftrudion. Ainfi l'objeaion de Woodward
n'avoit rien d'infoluble. Luid a donc eu raifon de relier.
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dans fon fentiment , ks objeâ:ions du^ de Wood-
^ard n'étoient pas propres à ïtn faire revenir ; elles étoienc

très-foibles, Auflî ne voit-on pas qu'il y ait répondu ôc

qu'il en ait fait cas, • .

^

Une autre opinion qui a eu pour adverfaire principal

Bourguet, eft celle fuivant laquelle les bélemnites font

des ftalaÊtites. Elle eft de Langius & a été adoptée par

M, Lenionier , le Médecin. Langius ^ après avoir donné

un extrait de ce que Luid avoit dit des bélemnites & des

preuves fur lefquelles il appuyoit fon fentiment ,- après

avoir reconnu que les preuves apportées par Luid ^ don-

noient un moyen affez facile pour expliquer la formation

des bélemnites ;
Langius ^ dis-je , croit cependant dévoie

propof^r fes idées à ce fujet , & penfer que les bélemnites

font des ftala^lites qui fe formgriit comme les ftaladtitesi

ordinaires, *^
>

- Voici les preuves qu'il donne dç fa façon de penfer,

telles qu'il les rapporte. La première eft tirée de la matière

dont les bélemnites font faites. Elle eft^ fuivant lui^ fem-.

blable à la matière de ces ftalaÛites en tuyaux, qui pendent

des voûtes des cavités fouterraines. La féconde eft prife de

l'arrangement des fibres des bélemnites. Ces fibres de même
que dans les ftalaâites, partent d'un point centrale &
s'étendent jufqu à la circonférence. Cet arrangement n eft

pas cependant auffi parfait dans les bélemnites que dans

les ftalaaites, parce que la matière qui forme les premières

n'eft pas fi pure que celle qui entre dans la compofition

des ftalaftites, La troifième eft empruntée de la facilité

qu'il y a en adoptant le fentiment de Langius , à expli-

quer toutes les efpèces de bélemnites ; au lieu qu'en fouf-

crivant au fentiment de Luid, & à celui fuivant lequel

les bélemnites font des cornes de poifTons , on ne peut expli^-

quer les bélemnites fillonnées & les cylindriques.

On a tâché plus haut d'expliquer cette formation. J'ajou-

terai ici que Langius difant , avant de rapporter les preuves

de fon fentiment
5
que celui de Luid n'eft pas admiflible-,

parceque tous les tuyaux marins font courbes, & qu'on

H h z
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n'en trouve pas tinë quantité auffi grande que des bélem-

nites : il falloit qu il connût bien peu d'efpèces de tuyaux

marins
,

puifqu'il y en a qui approchent autant de la figure

cylindrique que peuvent en approcher les bélemnites qu on

fpécifie par leur figure qui .tient du cylindre. En outre
^

Langius ne fçavôit pas , & on ne le fçavoit peut-être pas

de fon temps ^
qu'il y avoit des endroits de la terre où

les tuyaux marins foffiles étoient auffi communs que les

bélemnites le font dans d'autres cantons^^ &: qu'il faut

conféquemment que les tuyaux ayent été communs dans

k mer 5 ce qu'on obferve encore de nos jours. Au refte.

foutenant que les bélemnites fe formaient dans ées tuyaux

marins foffilesj& en apportant des exèmpîesjide l'aveu mêmê

de Langius , il pouvok répondre qu^une preuve qu'il y avoit

beaucoup de^ tuyaux marins ^ c'efl qu'on trouvoit beaucoup

de bélemnites dans la terre,

. ; Une raifon encore plus forte contre le fentiment de

Langius , c'dl que toutes les bélemnites ne font pas formées

de la matière dont font compofées les ftala£lites. On con-

noît beaucoup de bélemnites qui font d'une matière fenl-;

blable à la pierre calcaire ordinaire
,
qui font de matière

pyriteufe ^ ou qui font devenues mines de fer. Ces bélem-

nites font ordinairement folides, ,& leurs parties n'ont pas

pris la figure de fibres , comme celles des ftalaÊlites am-

brées & demi-^ tranfparentes
^
qu'on rencontre le plus com-

munément dans la craie. Cette feule obfervation me parck

être fuffifante pour renverfer le fentiment de Langius.

Bourguet en rapporte plufieurs autres qui ne font pas-

moins fortes. Il fait remarquer que l-es flaladites varient

infiniment par la figure ^-qu'eMes n'ont pas toujours une

figure régulière^ qu'eHe n'eft pas toujours conique
,
que

ces ftalaâites ont quelquefois jufquà vingt pteds de long^

que leur furface eft raboteufe
,
que leurs couches ne font

pas concentriques
5 qu'il* n'efi: pas poffible dans ce fentiment

d'expliquer la rainure & les alvéoles de certaines bélem-

nites
; que les bélemnites ne font jamais mêlées intérieu-

rement xie terres^ comme cela devroit être quelquefois fi
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elles étoient des ftala£lites
, y ayant fouvent dans l'inté-

rieure de celles-ci une terre femblable. Il fgroit en effet

difficile de répondre à ces difficultés , & chacun doit le

fentir aifément fans que je m'attache à en donner les

preuves*

Elles n ont pas cependant arrêté M. Lemonief le Mé-
decin. Il a donné même encore de nouvelles remarques

pour appuyer ce fentiment, il eft bon de les difcuter. Le
plus fort argument de M. Lemonier eft celui-ci. J'ai tou-

jours trouvé les bélemnites dans une terre graffe & jaune ^

quelquefois dans une terre gralTe & noire; les bélemnites

qui font enclâvées dans les pierres font , fi on peut parler

ainfi^ des bélemnites qui n'ont plus de vie ; les bélemnites

finiffent à leur bafe par une lame mince & fragile ^ & qui

eft Ja partie qui s'eft formée la dernière- On peut réduire

à ceci les preuves de M. Lemonier : mais de tout ceci

s'enfuit - il que les bélemnites foient des ftalaûites ? Un
Naturàlifte qui n'auroit jamais vu de bélemnites que dans

de la. craye ^ un autre qui n'en auroit jamais trouvé que

dans des mines de fer^ un troifième qui n'en auroit jamais

rencontré que de pyriteufes , ne pourroit^il pas auffi bien

que M. Lemonier 5 en conclure que la matrice des bélem-

nites eft de la craie ^ de la mine de fer ou la fubftance des

.
;M. Lemonier dîra-t-il que les bélemnites qui fe trouvent

dans d'autres matières que dans de la terre graffe , n'ont pas

plus de vie que celles qui font enclavées dans des pierres?

Mais que veut dire par là M. Lemonier? Entend-t-il que

les bélemnites formées d'abord dans de la terre grafle &
jaune ^ font enfuite tranfportées dans d'autres fubftances qui

les change. & leur communiqué leurs propriétés? Mais

comment s'eft fait ce trarifport , comment s^eft faite cette

transformation des bélemnites calcaires en bélemnites py-*

riteufes ou ferrugineufes? Dira-*t-il que la matière pyriteufe

ou ferrugineufe a détruit la matière calcaire en s'intro--

duifant dans la fubftance de ces pyrites? xMàis cette matière

û'eft pas d'une ténuité au-deffiis de celle qui a formé leâ
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békninites; ces corps font très-ferrés & fi ténus que telles qu®

ces matières p^riteufes ôç ferrugineufes fuffent ^ ilferoit très-

difficiles qu'elles les pénétraffent & les métamofphofaffent

entièrement. Cela feroit encore plus difficile dans la méta^

morphofç d^s bélemnites qui font de la nature de la pierre

à chaux ordinaire. Cette fubftançe eft encore piys groffière

que celle des pyrites & des mines de fer.

: Outre cela
,
pourquoi admettre deux formations de ces

fortes de bélemnites ^ au lieu d'une ^ comme on feroit obligé

de les admçttrç dans le fentiment de M, Lemonierj fi on
peut expliquer la formation des bélemnites par une feule

çaufe. Pans tout autre fiftême il fuffit de faire pénétrer

les bélemnites primitives par une matière quelconque

,

&: cette formation eft claire & naturelle. Au lieu que dans

celui de M. Lemonier , il faut les faire tranfporter de la terre

grafle & jaune dans d'autres fubftances^ & les y faire fi^ibir un
nouveau changement. De plus fi les bélemnites fe forment à

la manière des ftaladites ou des pyrites
^
pourquoi les dif?

férentes fortes debélemnîtes ont - elles toujours la figure

qu'elles affedent 5 & pourquoi cette figure eft-elle toujours

ou conique ou cylindrique ou fufiforme , fans irrégularité

,

âpreté & fans grains à leur extérieur ^ comme cela amvQ
aux ftaladites & aux pyrites? La furfaçe eictérieure des

bélemnites eft toujours lifTe ^ comme le font toujours ou
prefa^ue toujours les corps qui fe moulent dans d'autres

çoYpk dont les parois font lifles. Les raifons que M. Le-
monier apporte pour foutenir fon fentiment

,
qui eft celui

de Langius 5 ne font donc pas plus propres à l'appuyer

que celles de ce dernier Auteur / & il peut encore refter

pour confiant, comme on le penfe maintenant^ que les

bélemnites font des parties d'animaux changées en diffé-

rentes fubftances ^ ou des corps formés dans fintérieur des

parties d'animaux, quoique M. Lemonier ne voie pas

« d'apparence que ces pierres (les bélemnites) foientdes

parties d'animaux pétrifiées , comme les tuyqiio^- d^hirif''

^ fon^-de-mer ( il veut apparemment dire les pointes d'érif-

^ fbns-dç-mer gui font^folides^ & non des tuyaux)^ non
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# plus que des dents de fouffleur , comme quelques Natu-
^ raliftes Tont prétendu ». Ajoutez à tout ceci la diffi-

culté d'expliquer la compreffion, la rainure, & les alvéoles

de certaines bélemnites^ il en réfultera une fuite de preuves

contraires au fentiment de M. Lemonier^ qu'il ne pourra

infirmer en aucune manière*

On peut au contraire dans la plupart des autres fentiments

expliquer ces différentes obfervations y & même celle fur

laquelle il paroît infifter auffi d'une fa<^on particulière,

favbir^ que la partie inférieure des bélemnites qu'il a vues

étoit mince & fragile. Il fuffit pour comprendre cette fragi-

lité /de dire que cette partie n'étoit pas encore bien pénétrée

de la matière pétrifiante ; comme cela arrive à beaucoup

de foffiles qui font certainement aufli anciennement dans
'

la terre que les bélemnites.

Ceci fuffit^ à ce que je crois ^ pour cet article; paflbns

à un autre 5 & examinons l'opinion d'Helwing. Cet Auteur

ayante dans la première partie defa Lythographie d'Anger-

bourg, adhéré en entier au fentiment de Luid , l'aban-

donne dans la féconde partie , & il y prétend que la bé-

lemnite eft la pétrification d'une plante. Avant d'examiner

cette nouvelle opinion, il eft bon de faire quelqu'atten-

tion à une idée de Helwing
,
qui, je crois , lui eft propre,

favoir ^ que les bélemnites qui ne font pas en forme de fu-

feau 5 ne font que la moitié des bélemnites qui ont cette

figure. 11 eft fingulier que HeWing penfant ainfi , ait embralTé

le fentiment de Luid. four que les bélemnites en forme

de fufeau fe formaffent dans des tuyaux marins, des den-

tales ou dans les tuyaux des pinceaux de mer, il faudroit

que ces tuyaux euifent eux-mêmes cette figure. Mais tous ceux

qu'on connok jufqu'à préfent.font ou coniques ou prefque

cylindriques y^j^n conféquent ce n'eft encore qu'en faifant la

fuppofidon qu'il y a de ces tuyaux en forme de fufeau,

qu'on peut embraffer le fentiment de Luid j mais cette

fuppofition eft gratuite , ôc n'eft appuyée d'aucune obferva-

tîon un peu valide*

En la fuppofant même de nature à être admife^ il fera
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toujours difficile de foufcrire à l'idée de Helwing, & dç

ne regarder les bélemnites coniques que comme des moi^

tiés de bélemnites en fufeau. En effet ^ les bélemnites de

cette figure font très-rares en comparaifon des conique?.

Si âu contraire les premières étoient très-communes & les

fécondes fort rares ^ on poutroit en conclure, à ce qu'il

me paroit
,
que les coniques font réellement des moitiés

de bélemnites en fufeau ; mais comme il en eft autrement,

la conféquence qu'on tire me paroît être de la nature de

celles qui font tirées d'un fait particulier au général , ce

qui rend , comme on fait ^ la conféquence mauvaife & non

admiffible. Pourquoi en effet n'y auroit-il pas des bélem-

nites coniques aufïi bien que des fufiformes ? Les coniques

paroiffent être auffi bien terminées que les fufiformes. En
outre, fi les bélemnites fe font formées dans des tuyaux

qui renfermaffent chacun un animal, quelle forme n'eft-

on pas obligé de fuppofer à cet animal^ pour pouvoir loger

dans un tuyau divifé par portions femblables aux alvéoles ?

Ces alvéoles devroient former des deux cotés du tuyau ^

deux cônes appliqués par la bafe, le corps de l'animal par

eonféquent devroit être d'une très-grande fineffe par ces

deux extrémités , ce qu'on n'a pas encore remarqué dan?

les vers des tuyaux-marins^

Il eâ vrai que la figure des animaux & fur-tout celle des

infeftes eft fi variée
5
qu'il ne feroit pas étonnant d^en trouver

undont la figure fût fembiable à celle que l'on vient d'ima?

giner^ & qu'il fïit renfermé dans mh tuyau d'une figure &
d'une compofition pareille à celle que doivent avoir les

tuyaux où Helwing fuppofe que les bélemnites fufiformes fè

font formées ; mais les chofes étant dans l'état où elles font

,

il n'y a pas lieu de penfer qu'il n'y ait que .des bélemnites fufi?

formes. Si les bélemnites feformoient dans un tuyau en fufeau^

il faudroit que ce tuyau fût ouvert par une ou deux de fes

extrémités; mais les points ou extrémités des4)élemnites

font très-fines, & paroiffent avoir été faites dans un tuyau

fermé à fa pointe s'il eft conique , & à fes pointes s'il eft

€a fufeau, On ne trouve point de bélemnites dont l'extré-



DES Sciences et de§ Art s. 24>
mîté fupérieure foit tronquée

,
lorfqu'elle eft entière il n'y

a donc pas lieu de foufcrire à l'idée de HelVing,
On ne peut au contraire ne pas adhérer à celle qu'il a

eue au fujet de l'ufage qu'il a fait du nom de matrice, en
difant que les fubftances où Ton trouvoit les bélemnites
en étoient les matrices. Il avertit qu'il n'entend pas qu'elles

s'y font formées, mais que c'eft dans des tuyaux marins
- renfermés dans les pierres où ils ont été enclavés dans
le temps de la formation de ces pierres.

Hel\ring malgré Tattention qu'il avoît eue à bien faire

entendre Ton fentiment & à l'appuyer de preuves , en a

changé cependant par la fuite , & a voulu que les béieni-

Bites fuffent de^ pétrifications de plantes. Sans doute que
Helving entendoit par4à quelques plantes marines , & que
ces prétendues plantes étoient de la clafTe des coraux.

Si cela eft ^ ce fentiment revient à Celui de M. de la

Tourette dont il fera queftîon par la fuite, & nous exa^

minerons alors, fi les bélemnîtes peuvent être mifes au
nombre des pétrifications dues à cette clafle. Si Helwing
entendoit des plantes molles, fon fentiment ne peut guère
être admis. Car Ton ne çonnoît encore pas, à Texceptio^
des bois ^ de pétrifications dues à des plantes. On n'en von:

au plus des empreintes, & la mollefle des plantes, leur

facilité à fe pourrir ne leur permet pas de fubfifter affez

- long-temps dans la terre pour y paffer à l'état de pétri-

fication. Ceft une réflexion que j'ai déjà faite dans plur

fieurs occafions
, que Luid avoit faite avant nous ^ & qui

pas échappé à quelques autres Naturaliftes,

Omdoit compter M. Charvet , Procureur des AntOt-

niftes de Metz en Lorraine, au nombre de ceux qui re-

gardent les bélemnites comme des tuyaux de quelques vers

înarins : quoiqueTon fentiment puifl^e être vrai, les preuves

qu'il en donne ne peuvent guère fervir à établir ce fen-

timent. L'obfervation principale fur laquelle il l'appïuie a

quelque chofe d'équivoque. Il prend pour la pétrificatioa

d'un ver , ce corps conique comme fous le nom d'alvéole

ide Luid, qui remplit la cavité des bélemnites^ lorfque ce
Tome V% Il
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corps n'en a pas été féparé paf les mouvements que les

bélemnites peuvent ^ok ou dans

la terre.

Si les bélemnites font des tuyaux qui ont renfermé chacune

m ver^ lalvéole de Luid neft certaineiiaent point lapé-,

trification de ce ver ^ des corps aufli mous que doivent

être ces vers ^ ne peuvent pâs , comme jeM fléja dit plus

d'une fois ^ furvivre affez long temps fans fe pourrir
,
pour

pouvoir pafTer à l'état de pérrification. L'alvéole eft com-

pofé de vertèbres ou articulations qui ont dû avoir au

moins la dureté des coquilles. L'alvéole eft une partie du

tuyau ôc non du corps même de fanimal; par conféquent

Tobfervation dé M. Charvet porte à faux ^ & lalvéole quil

a cru avoir découvert le premier^ étoit connu long-temps

avant qu'il reût rencontré.

L'efpèce de Mémoire de M. Charvet
^
qui eft inféré dans

le Catalogue des fofliles de la Lorraine., par M. Buchoz^
intitulé ^(^//erm Lotharingîœ y p^dg. 33* 887 , eft en-

fuite employé à réfuter le fentinient de ceux qui regardent

la bélemnite comme une dent de poifîbn^ & celui des

Naturaliftes qui penfoient qu'elle étoit une pointe d'ourfin.

m. Cliarvet foutîent que les bélemnites ne font pas des

dents
^
parce

^
dît-il^ que les bélemnites font trop minces

& trop délicates pour en être , ôc que l'animal dont elles

feroient les dent^ fefoit trop: expoifé à les perdre , d'autant

plus que la rainure qu^elles ont dans leur milieu lesaffoi-

bliroit encore. B faut que M, Charvet penfe que les

poilfons doivent avoir de fortes dents pour que des bé-*

lemniles de trois pouces &'fipt lignes de largeur j*'Ou de

quin^ie lignes de longueur
^ fur dix de largeur ^ ne puiffent

pas avoir été des dents de poilfons. Ces dimenfions font

celles que les fragments de béletunites , trouvés par M. Char-
vet avoient. Des corps aulFi gros pourroient certainement
bien être des dents de poilTon. Beaucoup de poilTons en>

ont de beaucoup plus délicates ôt ne font pas plus fujettes

à fe calTer pour cela*

En fécond lieu ^ M, Charvet ne veut pas que iesbélem:
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.nîtes foient des|dents^ parce ''que leur fl-ru£lure eft dif^

îërente de celle des dents , les bélemnites étant compofées

de parties fibreufes qui partent de la circonférence & tendent

vers le centre de ces corps : en outre , les bélemnites

n ont point d'émail comme les dents. Un Auteur qui voii-

droit que les bélemnites fuffent réellement des dents ^ ne
feroit pas beaucoup arrêté par ces difficultés. Il pourroit

répondre que fi on nè voit point d'émail dans les bélem-

nites , ce n'eft que parce qu'il eft pétrifié & confondu avec

le corps de la dent. Quant à la direction des fibres ^ elle

pourroit lui paroîtreune preuve qu'il y a différentes compo-
fitions de dents, & que comme les dents varient de figure,

elles peuvent également varier par leur ftruûure intérieure,

M. Gharvet ne poyrroit pas lui apporter de preuves con-

traires : la ftruélure des dents de tous les animaux ne lui

étant pas plus connue qu'au refte des autres Naturaliftes»

Il pourroit même fe fervir contre M. Gharvet ^ d'une

obfervation que M. Gharvet a faite , & qu'il rapporte pour

prouver que la ftrudure des bélemnites varie. En fuppofant

néanmoins que l'obfervation eft jufte, « parrqi les bélem-

y> nites que j'ai a£tuellement , dit M. Gharvet^ il s'en.

P trouve quelques-unes qui me paroilTent être d'une efpèce

^> différente de celles dont il s'agit ici , foit par leur figure,

» foit par la manière dont les fibres qui les compofent font

» arrangées; elles paroiffent difpofées partie horifonta-

» lement, partie verticalement; j'ai cru même èn apper-

*) çevoir quelques-unes tranfverfalement mifes , fur-tout

» dans le milieu ». Si des corps du même genre peuvent
ainfi varier dans leur ftruâure , à plus forte raifon des corps

qui auroient appartenu à des animaux de genres différents

pourroient - ils varier? Par conféquent la variété dans la

îtrudure ne. peut pas prouver que les bélemnites ne foient

pas des dents.

On ne peut au refte douter que ce dernier foffile ne

foit une pointe d'ourfin , fa folidité , fa figure arrondie par

une de fes extrémité^ & que M. Gharvet compare au battan

d'une cloche , ne laiffe guère lieu de douter que ce foffile

lia
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ne foit une pointe d'ourfîn; mais alors il ne faut pas dire ;

comme M. Charvet le dit ,
que c eft une efpèce de bélem-

nite, mais une efpèce de pointe d'ourfm. Si la bélemnite

eft un tuyau comme le penfeM Charvet, il faut que toutes

ies^ efpèces foient des tuyaux , & Ion ne peut ranger fous

le même genre des tuyaux marins & des pointes d'ourfmsc

M. Gharvet a apparemment voulu dire que les folTiles en

forme de battant de eloehe que des Naturaliftes avoient placé

au nombre des bélemnites , n'en étoient réellement pas,

mais plutôt des pointes d'ourfm; aîTertion qui eft, à ce que

je crois ^ une vérité démontrée il y a déjà du temps. On
peut, à ce qu'il me paroît, conclure de cette analyfe du

Mémoire de M. Charvet^ que fa prétendue découverte

ti tn eft pas une, que les preuves qu'il apporte de fon fen-

timent font des plus foibles^ & que bien examinées elles

ne font pas propres à éclaircir les doutes légitimes qu'on

a îuf la nature des bélemnites* . _ jiu;-* v ; i

Ce n'eft pas dans la clalfe des foM^^ la terré e

âans celle des tuyaux marins , ni dans celle des plantes que

Volkmann a cherché des lumières qui pufTent l'éclairer fur

îa nature de la bélemnite, il a eu recours à la claiTe des^

animaux. Il prétend dans fort ouvrage intitulé^ la SiUfic

Souterraine y (\\xe ces foffiies ont été des épines du dos de

quelqu animal. Il n'eft pas lefeui, fuivant M. Bertrand ,
qui

ait eu cette idée. Je ne fais fur quels fondements ces Na«*

turaliftes appuyoient leur opinion^ Ce ne peut guère être

que fur les efpèces d'articulations formées pat les alvéoIes^>

mais ces alvéoles ne rempliiïknt que la cavité qui eft à la

bafe de ces foffiies
,
l'épine de cet animal n'auroit pas eu

beaucoup de ym , ôc cette épine auroit été d'une configu-^

ration bien différente de toutes ceUes que nous cônnoiffons.

Cette partie eft dans tou^ les quadrupèdes , les oifeaux

& ks poiffons
,
compofée de différentes vertèbres y qui par

leur facirlité à fe mouvoir procurent à ranimai uneaifence

dans tous fes mouvements qui lui eft néceffaire pour la

confervation de fa vie. L'animal qui auroit eu l'épine^

comme la fienne auroit dû l'être ^ fi elle eût reffembjé à



15 ES Sciences et des Arts»
tone bélemnice , auroit été bien peu agile dans fes mouve-
inents , & il n'eft pas probable qu'il ait jamais exifté ua
animai dont Fépine du dos fût de cette conltrudion. L'opi-

nion de Volkmann a apparemment paru fi peu vraifem-

blable qu'elle a eu peu de partifans ^ & qu'elle n'a pas fait

grande fenfation parmi les Naturaliftes.

Une opinion quin^eft guère moins fmgulière que celle-cî^

eft celle de Cappeller qui vouloit que la bélemnite fût une
holothurie pétrifiée. Elle a eu dans M. Wallerius, un par-

tifan très-célèbre en Minéralogie ^ & dans M. de la Tou-
rette , un âdverfaire qui l'a combattue avec beaucoup de
fupériorité. L'opinion de Cappeller eft confignée dans une
lettre qti'il écrivit en 1729^ à Jean-Jacques Scheuchzer^
& que Klein a fait imprimer à la tête de fon Nomencla-
teur des pierres. Cappeller parok n'avoir été porté à em-
bralTer le fentiment qu'il y propofe

,
que parce qu'il avoit

été principalement frappé de la figure des holothuries ^ &
de leur conlirudion ; îl y en a d'oblongs^ de cylindriques,

de larges par leur milieu , de globulaires^ de pyriformes

& de beaucoup d'autres figures. Il convient cependant
qu'on ne trouve pas fouvent de foffiles qui aient les unes
& les autres de ces figures, à moins , dit-il^ qu'on ne
veuille mettre au nombre des foffiles dûs- à ces zoophytes
marins ^ la pierre phofphorique de Boulogne , ce qui ne
feroit pas fans vraifemblance^ ^ & ce qu'au contraire on
pourroit appuyer de bonnes raifons.

Cappeller n'attribue cependant à la pétrification des ho-
lothuries

, que les bélemnites cylindriques & celles qui

peuvent y avoir quelque rapport. Il ne penfe ainfi que
parce que les holothuries fonfdes animaux très-fimples par
leur compofition^ Leurs fibres font de deux fortes, les uneâ
font circulaires & les autres perpendiculaires à la circon-

férence. Par Fanion de ces fibres , elles peuvent fe con-
trafter & s'alonger. Lorfqu'elles contra£tent les fibres

tranfverfales
5 elles prennent elles-mêmes plus de longueur

& rejettent l'eau & les autres matières qu'elles peuvent
contenir, Lorfque ce font les fibres circulaires qui font en
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jeu^ les holothuries prennent plus de capacité ^ & font

au contraire entrer dans leur intérieur ce qu^elles ont

attrappé ou fucé.

C'eft de ces différents mouvements que peuvent fe don-

,
ner les holothuries que Cappeller tire l'explication des

variétés de compofition qu on obferve dans l'intérieur des

bélemnites qu'il prétend être la pétrification de ces animaux
marins. Les bélemnites qui font perforée dans toute la

longueur de leur axe, font dues aux holothuries qui ont été

faifies lorfqu'elles fe font pétrifiées , dans le temps que
faifant jouer les fibres tranfverfales,,elles s'étoientalongées,

& qu'elles rejettoient feau ou quelqu'autres des matières

qu'elles contenoient , aÛion qui ne pouvoit fe faire fans

qu'elles euffent un canal dans toute leur longueur. Les
bélemnites qui fontfolides dans une partie de leur longueur^

font dues aux holothuries qui fe font pétrifiées dans l'état

où elles font lorfqu'en faifant agir les fibres circulaires

,

elles fe font raccourcies, pour introduire dans leur intérieur

les corps dont elles fe nourriffent^ & qu'elles ont après

cette introdu£tion fermé le canal par lequel elles les ont
fait eritrer.

Le cône formé par cQé corps demi-fphériques auxquels

Luid a donné le nom d'alvéoles , n'efi: dû qu'aux coquilles

que les holothuries avaloient pour leur nourriture. On- ne

peut difconvenir que Cappeller tire tout le parti poffible

de la configuration des bélemnites & des mouvements
quelles peuvent fe donner. Il n'a pas non plus néghgé
de faire ufage des autres propriétés des holothuries qui

peuvent avoir quelqu'analogie avec celles des bélemnites^

Si les bélemnites calcinées Sonnent une odeur de corne ^

d'os ou d'urine de chat , ce n efl qu'à caufe des parties ani-

males qui font reftées pendant le temps de la pétrification,

Une preuve de l'exiftance de ces fibres , ç'eft que les

bélemnites font intérieurement compofées de parties qui

ont l'air de fibres. La pétrification des holothuries s'eil- faite

par l'union de Teau falée dont elles étoient pleines , avec
les parties terreflres ^ doù il peut, très-bien fç faire quQ
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plufieurs béiemnites foient phofphoriques ^ en les- préparant
par la calcination , comme la pierre de Boulogne.
On ne peut fe fervir de fes connoiflances avec plus

d'adrefle & de fagacité pour fortifier un fentiment^ que
§'en fert Capeller ; mais il faut auffi avouer qu'il falloir en
avoir pour faire valoir celui que Cappeller a embraffé.

Choifîr des holothuries pour caufe première de la formation
des béiemnites^ c'eft fe propofer un paradoxe dont les preuves
font les plus difficiles à donner, & qui ne peut /au plus^

que faire briller Fefprit qu'on peut avoir. Les holothuries

font des animaux de mer qui font d'une molelTe & d'une

humidité qui les conduit, lorfqu'ils cefTent de vivre, à

une corruption prompte, & qui les réduit en peu de jours

en une eau puante & fétide. Comment donc concevoir
que des animaux femblables puifTent fe conferver dans la

terre autant de temps qu'il eft néceffaire pour qu'ils puifTent

être pétrifiés par TintroduÉlion des parties terreftres, entre

celles dont ils font compofés.

Outre cela l'intérieur des holothuries n'eft pas compofé
de fibres trapfverfales arrangées avec l'ordre que Von
remarque dans celles des béiemnites. Que l'on confulte

Belon , Rondelet , Gefner , Aldrovande , Jonfton & Befler,

& l'on fera convaincu qu'il n'y a dans l'intérieur des holo-

thuries rien qui approche de la ftru£ture de l'intérieur des

. béiemnites. On y remarque tout au plus\, quelques inteftins

très-grêles. L'efpèce que Befler a fait graver ne laifToit

voir à peine , même au microfcope
,
que quelques traces vid, joh. Bef-^

d'inteftins. Taie animal in tongitudinem diffeâum ^ ubitamen len Opujcuifub-^

m microfcopio quidtm iimjiinorum quid y dijlinâe viieri TaT. io,^^iig.\\

Aucune efpèce d ^holothurie ne pourroit fervir à favorifer

Topinion de Cappeller
,
que. celle dont la connoiffance eft

due à M. Bigot de Morogues^ & dont on lit l'hiftoire

& l'on voit la figure dans le fécond volume des Mémoires
dûs aux Savants étrangers. Cette holothurie eft globulaire ^

a un très-long tuyau
,
qui porte la partie globulaire ou le

corps de Fanimal. On pourroit dire que les béiemnites ne
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font que la pétrification de ce long tuyau ; nfeis par la def-

cription de cet animal on apprend que le tuyau eft creux

,

& par conféquent qu'il n'eft pas croifé de fibres femblables

à celles de Fintérieur des bëiemnites. L'intérieur du corps

globulaire ne Teft pas plus ^ on ay remarque , fuivant M.
Bigot ^

qu'un tiiTu cellulaire qui retient les inteftins arran-

gés fur deux lignes de haut en bas depuis la bouche qui

eft au milieu de la partie fupérieure^ jufqu'à l'anus qui eft

placé à l'origi.ie du long tuyau. Si on remarque des fibres

circulaires &: tranfverfales ^ ce n'eft que celles dont la

peau eft compofée ; par conféquent il eft facile de fe per-

luadér qu'un femblabie animal ne peut former en fe pétri^-

fiant aucune forte de bélemnites. On ne peut non plus les

attribuer à la pétrification des téthyes , des orties ou médufes
de mer. Ces animaux diff^erent trop des bélemnites pour
pouvoir imaginer qu'en fe pétrifiant , elles puifl^ent rien

former de femblabie aux bélemnites. Il eft vrai que les

Auteurs qui ont décrit des orties de mer, comme peuvent
être MM. de Réaumur & Befler ^ difent qu'elles font com-
pofées de fibres circulaires & tranfverfales ; mais ces animaux
encore beaucoup plus mous que les holothuries qui font

de la confiftance d'un cuir flexible, fe pourriiTent auffi beau-
coup plus Vite & ne deviennent prefqu^en un jour que
de Veau.' Gomment donc efpérer une pétrification de fem-
blables animaux? Il n'en faut pas plus efpérer des holothu-
ries comme je lai déjà dit , quoiqu'elles foient de la confif-

tance de cuir plus ow moins fort. Il faudroit qu'elles fefulTent
trouvées dans des çirconftances bien favorables pour qu'elles'

fefuffent pétrifiées. Il auroit fallu
, qu'elles euffent, par

exemple^ été remplies dç matière pétrifiante aujGTitôt qu'elles
ont été dépofées par la mer ; autrement elles auroient été
tellement comprimées

, qu'elles n'auroienj: pas pu recevoir
cette matière, & conféqyemment donner naiflance à un
cqrps qui pût avoir leur forme. On auroit tout au plus
des corps plats , fi la pétrification des holuthuries éroit
poffible, & l'on ne trouve pas en terre de ces corps ainfi

configurés
, qu'on puiife leur comparer. On doit donc.
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^ ce que je crois ^ conclure de toutes ces réflexions que

îa pétrification des holothuries n'a pas eu lieu , & qu'ainfî

l'on n'y doit pas rapporter celle des békmnites.

Ceft aufli celle que M. de la Tourrette a tirée de toutes

les excellentes remarques qu'il a faites contre ce fentiment

qui avoit été embraffé par M. Bertrand qui a fait impri-

mer le Mémoire de M. de la Tourrette dans fon Diâion-

naire des Foffiles. M. de la Tourrette compare les bélem-

nites à plufîeurs efpéces de holothuries & fait voir que la

figure de ces corps eft telle que le corps qui fe mouleroit

dedans , ne repréfenteroit point les bélem^nites , non plus

quQ les holothuries 5 fi elles fe pétrifioient elles- mêmes.

M. de la Tourrette fe fert fupérieurement & d'une manière

vidorieufe de l'impoffibilité ^ où la molleffe des holothuries

iesmet, de pouvoir fe pétrifier. Il renverfe auffi ce que

M. Bertrand avoit dit d'après Capelier au fujet de la

pierre de Bologne. Je me fervirai de fes remarques,

dans le Mémoire fur cette pierre
5

pour faire voir la

fmgularité & la faulTeté de cette prétention. Enfin M. de

la Tourrette a très-bien réfuté l'opinion de Cappeller fur

la bélemnite 5 & ce qu'avoit dit pour l'appuyer Walle-

rius & M. Bertrand. J'aurois donc pu ne pas entrer dans

un nouvel examen de cette opinion ; mais l'hiftoire des

opinions qu'on a eues fur la formation des bélemnites de-

mandoit que je ne laifTafTe pas çelle-là fans la difcuter ,

& en faire voir tout le foible.

Celle de Ehrhard n'eft pas fi éloignée de la vérité. Elle

a du moins pour ellê des analogies aflez fortes il me
femble qu'elle peut plus facilement fe foutenir j que plu-

fîeurs de celles qui ont été avancées. Ehrhard définit la

bélemnite 5 c< un domicile ou un teft folide
,
remarquable

» par des ftries concentriques , deftiné à renfermer un
x> alvéole ^ teftacé , univalve

^
conique ^ chambré ,

qui a

» un fyphon & ^qui ne diffère du nautile, de la corne

s> d'ammon , fes congénères ,
que par fa figure qui eft

i> droite
,
conique & non en fpirale.

Dans cette définition Ton trouve l'origine des fentî-'

Tome F, K k
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nients de Breynius , de Klein, de Linnaeus dont il fera faî£

mention ci-deflbus j Ton y trouve la confirmation du

fentiment de ceux qui penfoient que ce corps conique

qu'on trouve dans la cavité de la bafe des bélemniteSj

& que Luid appelle alvéole , eft une partie de la békmnite

non un corps étranger qui y a été introduit comme le

,vouloit Cappeller , & comme Ta dit depuis Ehrhard , même
M. Bertrand. Cappeller prétendoit que cet alvéole étoit

dû aux coquilles que l'holothurie avaloit pour fa nourriture,

^ que celle des bélemnites où Ton trouvoit ce corps

avoit été faifie avant que ces coquilles euffent été digérées

& qu'elles s'étoient enfuite pétrifiées» Sans doute que

Cappeller connoijGToît ôc avoit vu de ces alvéoles ; on

s'imagineroit cependant en lifant ce qu'il dit à leur fujet

qu'ils lui étoient inconnus. En effet
^
qui a vu des coquilles

demi-fphériques femblables aux calottes qui compofent le

corps dont il s'agit ; & quand on en trouveroit/comment
penfer que l'holothurie choififfoit ces coquilles de façon à

prendre d'abord les plus petites de ces coquilles ^ & enfuite

d'en choifir fucceflîvement de plus grandes en plus grandes,

& qu'elle les plaçoit graduellement les unes au-deffous des

autres, & fi exactement qu'il en efl:> par leur pétrification,;

réfulté un corps exadement conique.

. Je fais que les animaux étant néceflités à faire ce qu'ils

doivent exécuter , ils le font comme il doit être fait , &
que s'il eût été décidé par l'Auteur de la Nature ^

que
ces animaux euffent dû arranger dans cet ordre les coquilles

dont elles dévoient fe nourrir^ ils leurs donneroient cet arran-

gement. Ils imiteroient en cela certaines efpèces de mou-
ches qui placent fur l'oeufqu'elles ont dépofé dans un trou ,

un certain nombre de chenilles qui font obligées en entrant

dans ce trou 4e fe courber en cercle. Ces chenilles font

arrangées les unes au-deffus des autres comme autant d'an-

neaux. Je ftis^ avec jt«)us les Naturalîftes , ce fa
,
qui a été

fibie^ détaillé & d^une %on fi philofophique parM.de
Réaumur

; maïs je fais au0i que ces chenilles font fucceffi-

l^ement dévoiles, par: MLp«tit^ <iiem^^ qui doit fortir de
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foÉuf, & que fi la quantité de ces nichée^ fe fut pétrit

fiées, on auroit rencontré beaucoup d'irrégularité dans

leur pétrification , au lieu que le corps alvéolaire des bélem-

ïiites eft toujours très-régulier
,

qu'il a exadement la formé

de la cavité où on le trouve , & que Taivéole de la pointé

du cône eft d une fineffe proportionelle à celle de la pointe

de la cavité conique qui eft à la bafe des bélemnites^

qui ont des alvéoles. Comment cette petite coquille qui

auroit été avalée par Tholothurie
,
long-temps avant celle

qûi forme la bafe du cône alvéolaire n auroit-elle pas été

lÉgérée avant FintroduÉlion de cette dernière coquille t

comment au moins n'auroit*elle pas été déformée ? Cela ne

fe pêut comprendre , cela eft impofïible. L'idée de Cap-

peller ne peutfubfifter ^ ôc il eft étontiant que M. Bertrand,

Fait voulu, en quelque forte, faire r,evivre\, en difant,.

ci que quoiqu'en penfent grand nombre d'Auteurs , il croit

» que les bélemnites & les alvéoles font deux animaux

>> difFéréns ».

M, Bertrand ne dit pas comme Cappeler que ralvéolé'

eft formé par des coquilles avalées par rholothurie , mais-

que c'eft un corps de la forme dé Talvéole qui éft dévoré pat

cet animal. Ecoutons M. Bertrand parler lui-même. « Il pa-

>i roit que rholothurie en relâchant où eti étendant les? fibres

>y circulaires accoufcit ou coritraOté lés fibres tranfverfales.

» Par-là , lé canal longitudinal s'élargit vers la bafe. C'efi

» parce mouvement qu éllé faifit, qu élle retient & qu'elle

^ fùcé la nourriture. Voilà l'origine de la cavité qui s'ap-

» perçoit quelquefois à la bafe. C'eft rïial à propôs que Bouf-
»' guet a dit que cette cavité conique doit fe rencontrer tou-

» jours à toutes les bélemnites entières. C'eft félon l'état où

>y l'animal a été furpris à fa mort. De-là vient, que dans cette

» cavité on trouvé fouvent de la terre durcie ,
qui n'efl:

>> que la vafe même dé la nier
,
que l'animal a fucée &

^ retenue. Quelquefois oh y trouvé aulR un coquillage qui

» s'y eft pétrifié ^ c'eft ce corps accidentel ,
auquel on a

» donné le nom d'alvéole^ lequel n'appartient point aux

2> bélemnités. L'holothurie fé nourrit probablement du fuc
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» de la' chair de Tanimal renfermé dans ce coquillage qui

-«) a un fyphoncule^ lequel fert de communication d'une

» concamération à Tautre & favorife la fuccion de Tholo-

y> thurie. Ces alvéoles font compofés de pierres femblables

» à de petites coupes ou à des verres de montres enchalfées

» les unes dans les autres , & qui vont en diminuant. On
» trouve de ces alvéoles foffiles dans des lieux où Foa

^ napperçoit pas une trace de bélemnites ».

Ne feroit-ce pas cette dernière obfervation qui auroit

engagé M. Bertrand à embraffer le fentiment qu'il a fur la

nature des alvéoles? Ehrhard avoit déjà éclaircL ce fait^

& il avoit fait voir qu'il étoit plus naturel de penfer que

les bélemnites qui n avoient pas d'alvéole , en avoient été

dégarnies par quelqu'un des accidents qui peuvent arriver

à ces corps , foit lorfqu ils font dans la terre , foit lorfqu ils

font dans la mer. Ce cofps alvéolaire tient peut-être au

corps de l'animal vivant par des parties membraneufes ou

charnues 5 & dès- lors lorfque l'animal s'eft trouvé pria

dans les terres , ces parties s'étant pourries ^ le corps alvéo-

laire a pu très-aifément fe détacher & fortir de fa cavité.

Cet effet a pu même fe palTer dans le temps que l'animàL

étoit dans la mer. L'animal étant mort ^ & le teft étant,

balotté j roulé \ batu par le roulis de la mer, il a dû très-*

fouvent arriver que le corps alvéolaire s'eft détaché , ôc

il me paroît plus fmgulier de trouver des bélemnites qui

l'aient encore
,
que de les trouver communément fans ce

corps ^ & dont la cavité de la bafe eft remplie de terre ,
qui

probablement eft de la vafe de mer ; mais que je ne croia,

pas être de la vafe que l'holothurie avoit facée & retenue .

comme M. Bertrand le prétend des animaux qui vivent

de vafe ne fucent pas* des animaux , comme le dit encore ,

de Pholothurie M. Bertrand. Pourquoi recourir à une vafe

digérée
,
lorfqu'il eft plus naturel de penfer qu'il en eft de;

cette vafe , comme de celle qu^on trouve dans l'intérieur

d'une infinité de dififérentes coquilles. Il eft manifefte que,

cette vafe ne s'eft introduite dans ces coquilles que lorf-*

qu elles ont été dépofées fur terre ou qu elles ont refté dacis
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îa Yùer y il s'eft paffé alors ce qui fe paffe de nos jours

dans la mer ou fur les côtes. LoVfqu'on pêche des coquil-

les ou qu'on en ramaffe fur la plage ^ elles font fouvent

remplies de terre oti de fable femblables aux terres ou aux

fables qui forme le fol du fond de la mer ou de la plage

où Ton a trouvé ces coquilles.

On peut donc conclure^ à ce qu'il me femble
,
que ce

que M. Bertrand avance au fujet de la vafe qui fe trouve

dans la cavité des bélemnites^ & fur Talvéoleeft au moins

très-hafardé ^ ôc que ce que Ehrhard & plufieurs autres

Naturaiifîes ont foutenu à ce fujet eft conforme à la vérité.

Que Fenvie d'avoir un fentiment à foi a fait avancer ôc

foutenîr d'erreurs Ôc d'opinions hafardées ! Si Ehrhard a

raifon dans ce qu'il dit fur Talvéole , l'a-t-il également en

embraffant le fentiment qu'il foutient fur la nature de la

bélemnite ? C'efl: ce que nous examinerons plus bas en

parlant de celui de Breynius ^
qui de tous les Auteurs eft

celui qui a examiné cette matière d'une manière plus claire

Ôc plus fatisfaifante ^ ôc qui a propofé une idée fur ce point

qui diffère peu de celle de Ehrhard.

Nous voilà au temps où il parut un fentiment qui a eu

une certaine vogue ^ ôc qui a encore des partifans. L'auto-

rité du Naturalifte qui Ta mis au jour , le ton d'affu-

rance avec lequel il l'a propofé 5 l'a fait adopter ôc foute-

nir
, indépendamment des reftridions que l'Auteur y a mifes

lui-même par la fuite, ôc qui font telles qu'on pourroit

même dire qu'il avoit abandonné ce fentiment
,
qui lui

avoit) dans la chaleur de la nouveauté, parut être dé-

montré. Cet Auteur eft le célèbre Bourguet ; il a confi-

gné 5 ce qu'il penfoit fur le foffile en queftion dans la pre-

mière de fes Lettres Philofophiques. MM. Pluche ôc For«

mey ont embraffé l'idée de Bourguet. Suivant cette idée

la bélemnite eft une dent de poiffon. Eft-elle vraie , eft-

elle fauffe? Pefons les preuves^ pefons les objedions ^

les Naturaliftes décideront. ^
Bourguet

,
après avoir rendu un hommage bien mérité

au fameu;?c Scheuchzer ^ avoir décrit exactement les bélem-
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Bîtes 5 avoir comparé les bélémnites aux ftalaûite^ cn avoir

très-bien fait voir les différences; Eourguet, dis- je
,
rap-

porté les obfervations fur lefqueiles il élève les preuves

de fon fentiment. Il les trouve telles c<*que ^ fuivant lui,

» tous les caraéïères de la bélemnite
,
qu'aucun Phyficien

» ne peut nier ^
défignent fi clairement une c/ot^

,
qu'il ne

» croie pas qu'on puifle Taccufer de témérité , s'il olè Taffurer

» pofitivement ». Bourguet*qui parloit en 172^3 d'une

manière fi pofitive étoit bien revenu de cette affurance en

1742. Il n eft pas fi affirmatif dans fon traité des pétrifica-

tions qui parut cette année-là. Il s'y énonce ainfi à la page

8p de la féconde partie. « Il n^eft pas encore décidé fi les

» bélémnites font des coquillages^ des zoophytes ou des

» plantes marines. L'Auteur des Lettres Fhilofophiques

» publiées à Amfterdam en 172^, a abandonné la penfée

» qu'il avoit y que les bélémnites étoient des dents de

» quelque grand poiffon de mer. Il penche à préfent à

» croire que ce font des végétaux , fans ofer néanmoins

»^ rien aflurer là-deffus
,
quoique les obfervations qu'il avoit

» faites fubfiftent également , quelque décifion qu'il plaife

» aux Savants de préférer fur cefujet ».

On ne peut , il faut l'avouer en faveur de la vraie philo-

fophie y abandonner un fentiment qui a flatté & qu'on a

cru démontré j avec plus de candeur & de fincérité que

Bourguet nabsindonneici le fien. Il avoit fans doute fenti

k foiblè dès preuves qu'il avoit données. Il eft étonnant^

que contre le défiflement de Bourguet , MM. Pluche &
Formey aient adopté un fentiment que l'Auteur de ce fen-

timent abandonnoit d'une façon fi pofitive & fi formelle.

Nous verrons
,
après avoir examiné ces preuves ^ fi MM.

Pluche & Formey ont fait revivre ce fentiment en le

fortifiant de nouvelles preuves.

La première dontfe fert Bourguet eft tirée de là reflem-

blance qu'il trouvoit entre les bélémnites & les dents de

quelques^^ amphibies & de quelques gros poiffons. Il les

compare à une êfpèce de dents du crocodile , à celles du

poiffon nommé le fouffleur , & il penfe que l'animal ^
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aux dents duquel elles reffemblent le plus, eft cette efpèce

de crocodile appellé Alligator
,
parce que » fuivant lui ^

toutes les dents de ce crocodile font droites , & que dans

le crocodile ordinaire , elles font un peu courbées à leur

pointe. Bourguet compare la cavité de la bafe des bélem-

nites à celle qui eft également à la bafe des dents du croco-

dile /du fouffleur^ de la défenfe de l'éléphant & du narval.

La nervure longitudinale des bélemnites a ^ dit>il , beau-

coup de rapport avec celle des dents de la fcie duJpadon.

Les fibres des bélemnites en ont beaucoup avec celles de

rémail des dents ^ & les coupes des alvéoles lui paroilTent

•faire les fondions des petites entonnoirs des plumes des

oifeaux.

En réunifiant ainfi différentes propriétés remarquées

dans des corps différents les uns des autres , & les appli-

quant aux bélemnites , il lui étoit facile de prouver que les

bélemnites étoient des parties d'animaux ; mais d'en con-

clure qu'elles étoient des dents & probablement des dents

d'Alligator ^ c'étoit tirer une conclufion quifouffroit beau-

coup de difficulté : pour qu'elle eût été jufte j il auroit

fallu que Bourguet eût pu faire voir une dent quelconque

qui eût réuni toutes les propriétés, qu'il avoit remarqué

dans les différents corps qu'il cite. C'eft ce que Bourguet

n'étoit pas en état de faire. Treize ans après rimpreffion

de l'ouvrage où il propofe fon fentiment^il n'étoit pas plus

en état de le prouver, & il faut même qu'il eût fenti de

grandes difficultés à ce fujet puifqu'il abandonne fon fen-

timent , & refte dans le doute fur la nature des bélemnites.

Cet aveu de Bourguet fait honneur à fa candeur , & tout

autre Savant qui auroit été attaché à fes opinions plus que

ne l'étoit, à ce qu'il paroit, ce favant Naturalîfte , auroit

eu recours , comme tant d'autres ^ aux profondeurs de

la mer , aux mers inconnues , & auroit fans doute dit que

ces mers & ces profondeurs nourj-iffent des poiffons qu'oa

ne connoîtra peut-être jamais. Il auroit fait valoir beau-

coup plus que Bourguet n'a fait l'analogie qu'il y a entre

les dents de l'alligator & les bélemnites , & il auroit pro-



Mémoires SUR DIFFÉRENTES partîéI

bablement fait remarquer ^ que ^
quoiqu'il y ait une grande

diftance entre les oifeaux & les poiflbns , il n'y en a pas

cependant une fi grande qu'on ne puiffe avancer quepuif-

queles plumes des oifeaux ont intérieurement des efpèces

d'alvéoles compofés de coupes traverfées d'un canal ^ il

ncû pas hors de toutes vraifemblances qu'il puiffe fe trouver

des dents qui en aient de pareilles qu'on pouvoir efpérer

du temps & du hafard ^ la connoiifance du poiffon dont

la mâchoire étoit armée de fembîables dents. Mais non,

Bourguet a probablement fenti que de recourir ainfi aux

fiécles à venir , au hafard ^ à l'impolTibilité de connoître les

animaux des profondeurs de la mer ^ c'étoit ne vouloir

jamais avouer fon ignorance. Il a mieux aimé, en vrai

Philofophe^ faire l'aveu de la fienne, à ce fujet , fâchant

qu'il n eft pas donné au Philofophe de tout favoir ; m,ais de

moins ignorer de chofes que le cbmmun des hommes.

Le Traité des Foffiles de Bourguet n'ayant paru qu'en

17425 il n'efl: pas étonnant que M. Pluche ait en 173^^
adopté dans fon Speftacle de la Nature le premier fen-

timent de Bourguet , fur la nature des bélemnîtes. La célé-

brité d'un Naturalifte tel que Bourguet ^ étoit un garant

de la probabilité de ce fentiment. Bourguet ne Tavoit pas

encore abandonné. M. Pluche y adhère donc en entier ôc

fans en donner de nouvelles preuves. Le but de M. Pluche

étant , dans fon Spe£lacle de la Nature , de former un

ovivrage agréable & propre à; rinftrudion delà Jeunelfe,

M. Pluche ne pouvoît entrer dans une difcuffion de preuves

nouvelles
, quand il en auroit même eu à propofer. Il lui

fuffifoit d'étayer ce qu'il difoit des bélemiiites des preuves

qui avoîent été données par un Naturalifle de la célébrité

de Bourguet.

On ne peut pas aînfi difculper M. Formey, qui dans un

morceau fur les bélemnites, inféré dans le fécond Tome
de l'Encyclopédie, imprimé en 175'! , onze ans après fim-

prelïïon du Traité de Bourguet fur les Folfiies. M. Formey
ne regarde cependant ce fentiment , que comme une opi-

nion probable j mais M, Formey ayant puifé tout çe qu'il

dit
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dit au fujet des bélemnites^ principalement dans les Lettres

Philofophiques de Bourguet^ il me femble que lés preuves

qui y font rapport^ées auroienr dû paroître à M, Formey
n'avoir pas affez de probabilité^ puifqu'elles avoient paru

tellesàBourguet même^ ce qui eft prouvé par lefléfiftement

qu'il avoit fait dans fon Traité des Foffiles, du fentiment

adopté dans les Lettres Philofophiques. Puifque le premier

fentiment de Bourguet paroilToit probable à M. Formey ^

on étoit en droit d'attendre d'un Savant auffi éclairé que

lui 5 de nouvelles preuves en faveur du premier fentiment

de Bourguet, & qui fuffent contraires à celui que Bourguet

avoir embraffé en* dernier lieu.

L'on a dans l'Encyclopédie joint à la differtation de

M. Formey ^ un long Extrait dès opinions de Woodward
& de M. Lemonier le Médecin ^ ôc l'on conclut enfuite

0 que les Naturaliftes ne font pas d'accord fur Torigine &
» la nature deh Bélemnite^ &quon napas encore prouvé

» d'une manière décifive que ce foit un minéral ou une

» pétrification originaire du règne animal ». L'Auteur auroit

même dû , à ce qu'il me femble , avertir que Bourguet

avoit entièrement abandonné le fien / & que depuis Bour-

guet 5 Breynius & Klein en avoient propofé d'autres qui

avoient pour le moins autant de probabilité, & même plus

que celui de Bourguet. Un Didionnaire tel que celui de

l'Encyclopédie, devroit^ à ce qu'ilme femble, finon donner

toujours des opinions vraies ^ du moins rapporter les plus

probables* en faifant voir le faux de celles qui font reconnues

pour être de cette nature ^ telles que font celles deWood-
ward & de M. Lemonier le Médecin.

Je ferois porté à croire que les ouvrages de Klein ÔC

de Breynius, fur les tuyaux marins & fur les polytha-

lames ou* coquilles à cloifons, ont beaucoup contribué à

faire revenir Bourguet de fon fentiment. Ces deux ouvrages

qui ont paru ^ celui de Klein en 173 1 , & celui de Brey-

nius en 1732 , étoient en effet très-propres à produire dans

Bourguet ^ la nouvelle façon de penfer au fujet des bélem-

nites, quil avoit adoptée. Ceft^ à ce que je penfe, ce

Tome K. * L
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qui va être prouvé par Fexamen dès fentiments de ces deux
habiles Naturaliftes. .

*

Il fuffit pour faire connoître le fentiment que Klein avoît

fur les bélemiiites en 173 1 ^ de rapporter la définition qu il

en donne dans fon .ouvrage fur les tuyaux marins. Ce fen-

timent, qu^il modifioic cependant dès lors dans les pro-

légomènes mis» à la tête de cet ouvrage ^ eft expliqué dans

fon ouvrage fur les ourfins 5 comme il fera développé ci-

defTous. Klein définit donc la bélemnite ; « un tuyau maria

» foffile, d'une matière qui approche de la félénite, ar-

» rondi^ qui dans les caffures tranfverfales fait voir des

» flries concentriques dans fes cafîures longitudinales ^ un
» canai'vuide toujours placé au milieu, quia à fabafe quel-

» quefois un cône ^ qui a anciennement été un teflacé

» chambré & percé d'un petit fyphon »*

Le fentiment de Klein diffère bien peu de celui de
Ehrhardjs'il ne lui eft pas même entièrement femblable.

La comparaifon de la. définition donnée par ce dernier

Auteur , & rapportée plus haut avec celles qu'on vient de
lire , eft plus que fujffifante pour prouver la fimilitude de
ces fentiments. Ehrhard, de même que Kleia^ fe fert pous
preuve de fon fentiment de Tefpèce de rapport qu'il y a
par les concamérations entre Falvéole des bélemnîtes &
celles d'une efpèce de tuyau chambré que Rumphius a fait

connoître j & qui vient d'Amboine. Ehrhard trouve même
entre ces deux corps un fi grand rapport

,
qu'il ne fait

confiftêr leur différence qu en ce que la bélemnite eft droite

ôc que le cor-ps figuré dans Rumphius eft tourné en fpirale*

Si Ehrhard diffère de Klein dans la façon de penfer , ce
n eft qu'en ce que Ehrhard n'a pas dit que ce fut un tuyau
de la clafTe des tuyaux. marins, comme l'aflure Kiein^ &:
de façon qu'il en fait le dixième genre de fon arrangement
méthodique de ces fortes de tuyaux. Suivant Ehrhard c'eft

-une coquille delà claffe des nautiles, fuivant Klein c'eft

un tuyau marin chambré , comme ces mêmes nautiles.. Au-
quel de ces deux Auteurs doit-on adhérer ? Le fentiment
d'un des deuxeft41 vrai? C'eft ce qu'on ne peut décider.
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Il faudrait avoir vu Tanimal auquel la bélèmnite eft due-

Perfonne ne Ta encore obfervé^ perfonne ae peut donc

décider la queftion.

On doit penfer de même du fentiment de Breynius. Il

définit la - bélemnice, « un tuyau marin^ foflile
^
conique ^

» à bafe creufée d'une cavité également conique , & qui

» fe termine en un fyphon étroit qui s'étend depuis la bafe

^ jufqu'à la pointe de la bélèmnite». Ce en quoi cet Auteur

diffère principalement des deux précédents , ceft qu'il ne

regarde comme des bélemnites, que celles- dont la bafe n'a

pas d'alvéole. Celles qui en renferment un^ font pour lui des

orthocératithes. Au lieu que Ehrhard & Klein penfent que

les bélemnites auxquelles l'alvéole manque n'en font privées

que parce que ce corps eft. forti de la cavité conique de

la bafe par quelqu accident qu'on peut imaginer ^ mais qu on

ne connoît pas au jufte.

La reffemblance entière de la cavité qui eft à la bafe •

(des bélemnites fans alvéole , & celle des bélemnites qui

en ont un, la compofition femblable des unes ou des

autres de ces bélemnites^ la figure qui* eft également la

même dans les deux fortes, ne peuvent guère engager à

fuivre le fentiment de Breynius , il paroît bien que les bé-

lemnites fans alvéole n^en font privées qu'accidentellement

,

& l'on ne voit pas quelle raifon valable pouvoit engager

Breynius à penfer autrement.

Le fentiment de Breynius revient donc , dans cette fup-

pofition à celui de Klein, qui ne diffère que dans les

termes, de celui de Ehrhard. Ceft ce qui paroît même
être la façon de penfer de Klein & de Breynius

,
par la

difpute qui s'eft élevée entr'eux à ce fujet. Klein fâchant

apparemment que Breynius féparoit les bélemnites des

foffiies que Breynius appelloit lithuites & orthocératithes ^

ou en général polytalames^ & Klein ayant donné à tous^

ces corps le nom de tuyaux chambrés ;
Breynius s'élève

contre Klein de ce qu'il n'a pas adopté ces noms , & qu'il

veut, que ce foit contre toute raifon qu'il les a imaginés.

Cette difpute que Klein traite de minutie dans la réponfe
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qu'il a faite à Breynius , ne paroît pas avoir été jufqu'à

rendre ces deux Ecrivains ennemis l'un de l'autre ^ comme
au contraire cela arrive fouvent entre ceux qu'on décore

du titre honorable de Savants^ & même de Philofophes.

Un mot ^ un nom qu'on refufe d'admettre, & qui ne change

rien au fond de la chofe, fufEfent pour enflammer la bile

la plus philofophique. Le Public toujours à l'affût de fem-

bkbles difputes ^ s'en amufe dabord , fe moque des Philo-

fophes , s'en ennuie enfin & fouvent les méprife. Klein

quife die d'un cara^7^?re c/oa/é;
,
s'expliqua 5 fit voir que Brey-

nius ne différoit de lui que dans les termes, & protefta

que de fon côté cette difpute minutieufe , n'influeroit en rien

fur fon amitié pour Breynius
,
qui étoit fon ancien ami. Cet

aveu défarma-t-il Breynius? La poftéritémalheureufe l'igno-

rera, admirera Klein , & n'aura pas beaucoup de Kleins

contemporains à admirer. Mais ceci eft du riioral y
je traite

\ du phyfique
,

j'y reviens donc.

Klein & Breynius, qui ne difputoient que fur des termes,

convenoient-ils dans l'effentiel , & avoient-ils l'un & l'autre

réellement trouvd ce que pouvoient être les bélemnitesf

Pour le décider, il faudrait connoître l'animal qui produit

ces corps. Néanmoins les obfervations de ces deux Natu-

raliftes ont jetté beaucoup de lumières fur cette matière.

Il y a plus de probalités en faveur que contre leur fentiment*

M. Allion me paroît être de ce fentiment. Il dit dans -

fon Ory£lologie du 'Piémont, que les Philofophes ont

beaucoup difputé fur l'origine des bélemnites, jufqu'à ce

que Breynius & Klein ayent eu démontré par leurs obfer-

vations
,
que ces corps étoient des teftacées , & ce teftacée ^

ajoute-t-ii , eft femblable à un que Targioni Tozzetti a vu

dans le Cabinet de Vincent Gopponi. Suivant Targioni

Tozzetti , ce teftacée étoit attaché à un morceau de corail

rouge ; il relTembloit entièrement aux bélemnites. Il a en

longueur un peu plus d'un demi-pouce du pied de Parisi»

Son ouverture eft de deux lignes ou environ de diamètre»

Heft intérieurement dîyifé en plufîeurs chambres ou cloifons^

de la nature même de la coquille^& très-mince & tranfparenc*
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Cette obfervation eft curieufe , mais elle ne diffipe pa s

tous les doutes^ quon peut encore légitimement avoir

fur la queftion dont il s agit. Les concamérations de ce

corps font- elles demi-fphériques concaves d'un côté ? Sont-

elles percées d'un fyphon ? Le teft eft-il d'une figure

conique auffi régulière que les bélemnites f A-t-il une rai nure

à l'extérieur comme les bélemnites ? Ce font-làles difficultés

qu'il falloit éclaircir ^ ou il falloit en donner une figure

ôc une defcription des plus détaillées. Il efl vrai qu'il eft

dit que ce teftacée étoit entièrement de la figure de la bé-

lemnite. Mais l'examen que l'on fait d'un corps
,
qu'on voit

dans un Cabinet d'Hiftoire Naturelle , & qu'on ne voit

qu'en palTant^ eft très-fouvent ^
très-promptement fait^ à

moins qu'on ne le deffine ^
qu'on ne i'anatomife en quel-

que forte^ & qu'on ne fepropofede le faire connoître d'une

façon particulière. L'on peut donc encore avo^r recours à

d'autres lumières. Il le paroît bien
^
puifque depuis la dé-

couverte de Targioni Tozzetti^ on a , propofé d'autres

idées ^
peut-être à la vérité 5 moins approchantes du vrai,

mais qui prouvent que l'obfervation de Targioni Tozzetti

n'eft pas du nombre de celles qui portent la convi£lion

,

& arrachent le confentement de. tous les connoiffeurs.

La modification que Klein a mife à fon fentiment ^ &
qu'il étoit néceflité d'y mettre ^ a été ^ à ce que je crois^

une des caufes qui ont porté quelques Naturaliftes à pro-

pofer un nouveau fentiment fur Forigine des bélemnites.

Du temps de Klein on confondoit des pointes d'curfins

folTiles avec les bélemnites. Klein rejette du nombre des

bélemnites ces fortes de pointes d'ourfins dont il eft parlé

dans plufieurs Auteurs. Il en a même fait graver quelques-

unes. La méprife où Ton eft tombé à ce fujet , eft une efpèce

de preuve implicite qu'il y a quelque rapport entre les

bélemnites & les pointes d'ourfins , & que ce rapport eft

quelquefois tel qu'on peut s'y méprendre aifément. Si l'on

joint à- cette méprife quelqu'obfervation incomplette ^ il

n'en aura pas fallu davantage pour faire avancer que les .

bélemnites font des pointes d'ourfins. M, de la Tourrette
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rapporte uneobfervation d'après ce qu'il a appris /quipour-^

roit être de cette nature^ & il le penfe lui-même ; il réfute

même les conféquences qu'on femble vouloir en. tirer en

faveur du fentiment qui établit de la fimilitude entre les

bélemnites & les pointes d'ourfins,

M. de la Tourrette réfute ce fentiment par d'excellentes

raifons ; quelques autres font trop légèrement avancées.

Celle-ci
,
par exemple

,
qu'il ne croit pas que Ton puilTe

jamais trouver des pointes d'ourfiris pétrifiées, attachées

fur Fourfm pétrifié dans la pofidon où elles étoient dans

leur état naturel. Il rejette Fobfervation d'un Naturalise

qui a fait graver un ourfin pétrifié avec une pointe ainfi

attachée j & dit qu'on lui a affuré que cette plante avok,

par fupercherie 5 été collée fur cet échinite. H n'y auroit

pas dlmpoffibiiité à cela. Les Brocanteurs en Hiftoire

Naturelle font tous les jours de ces fupercheries. Il pour-

toit également fe faire que cette pointe fût naturellement

implantée fur l'échinite. M. Duluc de Genève , ConnoiiTeur

^n foffiles, a donné à l'Académie des Sciences^, un Mé-
moire fur un échinite qui avoit ainfi plufieurs pointes encore

attachées à l'échinite^ & qui avoient cela de particulier^

qu'elles varioient de figure. Elles font de même que l'échi-

îiite ^ devenue de la nature de la pierre à fufil. Cet échinite

a été trouvé dans les craies d'Angleterre où M. Duluc
l'a acheté. J'ai vu cet échinite, je l'ai examiné avec foin:

On ne peut douter que les pointes nayent été pétrifiées

dans leur fituation naturelle. M. de la Tourrette ne con-

noiffoit pas l'obfervation de M. Duluc
,

lorfqu'il a écrit

ce qu'il a avancé contre la pétrification des pointes d'ourfins

^n place. S'il l'eut connue , il n'auroit pas fait ufage des

réflexions qu'il a faites à ce fujet. Il n'en avoit au refte pas

befoin pour réfuter ce qu'il avoit entrepris de combattre.

Il en eft de même , à ce qu'il me femble , de ce qu'il

avance au fujet de rimpoflîbilité où les corps marins font

d'admettre différentes matière dans leurs pores , &c d'être

changés en différentes fubftances. Il veut que les échinites

& toutes leurs parties les échinites , les entroques & les
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autres folTiles qui dépendent de lanimal qui donne origi-

nairement les foffiles connus fous ces noms ^ ne puiffent

•être changés par une autre manière que par une matière

de fpath. On ne peut foufcrire à cette idée : on trouve

tous les jours des uns ou des autres de ces foffiles changés

en mine de fer ^ & Ton ne voit pas pourquoi les pores

de ces corps ne feroient pas fufceptifeles de recevoir des

matières de différentes natures
,
pourvu qu elles fuffent affez

fines & affez divifées pour s'y infinuer, ôc s'y infinuer de
façon à conferver aux parties parallélogrammes de ces

corps y la figure qu'elles ont naturellement. L'on trouve

dans les craies de Champagne
^
des échinites dont le tefl

s'eft changé en fubftances ferrugineufes, quoique le noyau
moulé dans l'intérieur de la coquille foit de craie. L'ob-
jetlion que M. de la Tourrette tire de la conformité des

pores de ces corps à parties en parallélogramme, ne me
paroît pas propre à prouver le contraire de ce qu'on avoit

avancé & qu'il veut réfuter.

L'on ne voit pas non plus pourquoi M. de la Tourrette
prétend que la bélemnite n'eft pas fpatheufe. L'on trouve
de temps en temps dans les craies de Bougival

,
près

Saint-Germain-en-Laye , des bélemnites communes d'ua
jaune ambré à demi-tranfparentes , attachées à des pierres

à fufil. Ces bélemnites fe diffolvent entièrement , avec
promptitude & en excitant un fifflement dans l'acide nitreux,

Ce qui prouve qu'elles font calcaires, & comme leurs

parties intérieures font tranfverfalement fibreufes ^ il y a
lieu de penfer que ces bélemnites font devenues de la

nature du fpath fibreux, qui fouvent.eft d'un jaune fem-
blable à ceiui de ces bélemnites. 4

L'objeûion que M. de la Tourrette tire de la figure

des parties intérieures des pointes d'ourfins, & des autres

corps qui ont ces parties en parallélogrammes, me parok
fuffire pour renverfer l'identité qu'on vouloir établir entre

les bélemnites & les pointes d'ourfins. C'efl: ce .qu'a auffi

penfé M. Bertrand, comme il le dit dans une note qu'il a
mife au Mémoire de M, de la Tourrette. Voici cette note:
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<a: la tiffure intérieure des piquants marins eft une preuve;
» elle n'offre aucune trace des fibres qui dans la bélem-
» nite vont de la circonférence à Taxe. D'ailleurs^ a-t-on

» jamais rencontré une feule bélemnite dont la bafe, ainfi

» que celles de tous les piquants marins & de la plupart

)É> des foffiles^, parut faite pour s'adapter à fon mamelon?
» Il feroit fuperflu 3'entrer dans d'autres détails ».

On pourroitj à ce qu'il me paroît, répondre contre ce

qu'on vient d'établir
5 que cette réponfe banale qu'on a

fouvent faite dans de femblables cas^ que comme nous

ne connoiiTons pas tous les échinites qui font renfermés

dans la vafte étendue des mers^ on ne peut affurer qu'il

n'y ait pas des ourfms de mer qui foient hériffés de pointes

dont les parties intérieures foient fibreufes. Il eft vrai qu'on

ne peut regarder le contraire comme une vérité démontrée
dans toute la rigueur géométrique; mais il y a plus de

probabilité pour croire que cela n'eft pas, que pour affurer

que c'eft un fait vrai. Toutes les pointes d'hérifTons de

mer attachées aux coquilles de ce genre ^ qu'on tire immé-
diatement de la mer , & de toutes celles qu'on trouve dans

la terre ^ font intérieurement compofées de la même façon.,

On eft ainfi beaucoup plus en droit de foutenir le îen-

tîment qu'on a adopté ci-defiTus , que de fe livrer aux con-

jedures & auxfoupçonsfyr lefquels on appuyeroit le con-

traire« On peut donc raifonnablement foutenir jufqu'à prér

fent que les bélemnites ne font pas des pointes d'ourfins

de mer.

M. delaTourrette qui a réfuté l'opinion qui eft contrairè

à celle-ci , en avance une qui ne me paroît pas plus pro-

bable que celle qu'il a réfutée. Suivant M. de la Tourrette,
le corps de la bélemnite eft une coquille qui renferme un
animal à articulations ofTeufes. Cet animal eft précifément
ce qu'on appelle l'alvéole. La fuite des trous de cet

alvéole forme un fyphon qui renferme un nerf. Ce fyphon
communique avec celui qui perce toute la coquille dans

fon axe. Ces fyphons itoîent remplis d'un mufcle ^ & c'étoit

par eux que la nourriture étoit portée, comme elle Teft

dans
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Hans le nautile par celui dont cette coquille eft intérieu-

rement percée. L'extrémité inférieure ou de la bafe de
la bélemnite ^ étoit Torgane de la nutrition ; fa pointe étoit

peut-être Vanus ou la partie par laquelle l'animal fe dé-

chargeoit de fes excréments.

Ce fentiment revient à celui de Ehrhard, de Klein &
de Breynius. Ils ont tous confidéré la bélemnite comme
une coquille. Ils Font comparée au nautile. Il ont aufli

reconnu Panalogie qu'il y a egcre foh fyphon & celui du
nautile. Ils ont dit qu'il étoit traverfé d'une partie, comme
celui du nautile. Breynius a même fait graver le nautile

ordinaire^ en a donné une coupe pour encore mieux faire

fentir la reflemblance qu'il pouvoit y avoir entre cette

coquille & la bélemnite. Ehrhard a fait graver ce corps

marin à concamérations
,
qui eft contourné en vis^ & qu'il

regardoit comme une coquille de la claffe du nautile, Brey-
nius en a auffi donné la figure & différentes coupes. Le
détail où ces Auteurs font entrés & fur-tout Breynius,

prouvent bien qu'ils regardoient la bélemnite comme une
coquille & une coquille de la claffe du nautile. La difpute

qui s'eft élevée entre Klein & Breynius le prouve encore,

&:fait voir qu'ils ne différoient que dans les termes , comme
je l'ai dit plus haut; ce que Klein reconnoît lui-même en

répondant à Breynius
,
auquel il fait remarquer que lui-

même Breynius, donne le nom de tuyau à toutes les coquilles

turbinites. D'où l'on peut conclure que ces Auteurs regar-

doient la bélemnite comme une coquille, & conféquem-
ment que le fentiment de M. de la Tourrette n'a rien de
neuf de ce côté. Ce qui lui eft propre, eft de dire que
l'alvéole eft à proprement parler le corps de l'animal , &
d'avoir appellé cet animal du nom de polype. Encore
pourroit-on dire que ces Auteurs ,

comparant la bélemnite
au nautile

,
auquel on a auffi donné ce nom ^ ils le re-

gardoient implicitement comme une efpèce de polype.

Dans cette fuppofition M. de la Tourrette a donc feulement
dit de neuf, que Favéole étoit la pétrification du corps
offeux de ranimai.

Tome V. Mm
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II faut avouer que cette idée eft neuve & propre à M. dé

la Tourrette, Perfonne que je fâche n'avoit penfé qu'ua

corps olTéux eût befoin d'être renfermé dans une coquille.

On avoit ^obfervé de temps immémorial que les animaux

de toutes les coquilles^ & depuis que Ton obferve avec

pfus de foin quW avoit fait les polyp^s^, on a dit que

ces animaux étoient mous^ on n en a pas remarqué qui

fuffent ofTeux. L'idée de M. de la Tôurrette ne lui eft

venue que diaprés le paln^er marin du Cabinet de feu

Mad. de Boisjourdain. Mais le palmier marin a plus de

rapport avec les étoiles de men^ qu'avec tout autre animaL

Il n'eft point renfermé dans une coquille. Il auroit été

|)lus conféquent de faire de la bélemnite un animal entier

à articulations
^
que d'en faire un animal partie ofïeux ôc

partie teftacé.

Les obfervations nous avoient appris que tout le corps

de la bélen>nite étoit un compofé de calottes enclavées les

unes dans les autres , & qui ne difiéroient de l'alvéole

que parce que ces calottes étoient très-adhérentes les unes

aux autres & comme confondues ^ & que l'alvéole fe feroit

ainfi confondu avec les autres, & auroit fait corps avec

le refte; ce qui prouve qu'il n'y a 'pas une véritable dif-

tintlion entre le corps de la bélemnite & fon alvéole. lî

paroît par conféquent que c'eft affez^ gratuitement que

M. de la Tôurrette fait cette diftin£lion, Ainfi on pourroit

peut-être ranger , comme diMui-même M. de la Tôur-
rette, fon opinion au rang des fyjlêmes y cefi-à-dire des

rêves philofophiques. On peut au moins le placer avec les

opinions hâfardées & très-problématiques. Gelle qui jufqu'à

préfent eft la plus probable^j eft fans contredit Topinioa

de Ehrhard, de Klein & de Breynius.

Ceft celie que M. Linnae^us avoit d'abord embraffée;
mais il femble l'avoir abandonn^^ la

Nature delà onzième édition. Ilfy appelle helmintholithe
de l'alcyon lyncurite. Helrnentholithus Alcyonii Lyncuru^
M. Linnœus lui donnoit dans fon édition in-fol. de i J3$y
le nom de helmintholithe d'un nautile droit; dans celle
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1748 i/z~8^ celui de helmintholithe de teftacée. Il lui

redonne le nom qu'il avoit adopté en 1735 ^^^^ l'édition

de i75'4, & dans celle de i'j$6 il adopte ^elui qu'il avoit

choifî en 1758, Il conferve le premier dans Ton ouvrage

fur le Cabinet de M. de TelTien. Enifîn il a choifi dans

fa douzième édition ^ le nom que nous avons rapporté

plus haut. Pour comprendre ce que M, Linnxus entend

par alcyonion^ il faut confulter le règne animal de cette

édition.

M. Linnœusydéfînît ralcyonion, un corps qui a pour

; fleurs des polypes qu'il appelle du nom de hydres. Ces fleurs

font difperfés entre l'écorce , donc l'épiderme qui eft véfi-

culaire eft percée de trous. La tige de Falcyonion a des

racines fpongieufes , recouvertes d une écorce compofée
cde plufieurs couches.

M. Linnaeus regarde comme efpèce de ce genre ^ Tal-

•cyon rameux^ la main de mer ^
l'épipétrum

^
l'agaric , la

'bourfe 5 le coing ^ la main du diable de mer & quelques

autres corps fembiables , celui qui détermine fon fentiment

fur la bélemnite y eft celui qu'il appelle du nom commun de

Lynciirite
^ Alcyonium Lyncurium, 11 le décrit alcyonion

globulaire, fibreux^ jaune & à verrues. G'cft le corps que

M. Donati appelle téthyè fphérique , & un autre Natu-
taliftje orange de^mer. •

^

Si on s'arrêtoit à la defcrîption que M. Linnseus donne
^du genre de l'alcyonion ^ & au premier coup d'œil de la

figure que Donati donne de da téthye fphérique / on n:e

^pourroit comprendre èe^ qui a déterminé M. Linnseus â
regarder cette téthye comme ranimai qui a fourni la bé-

lemnite. Un corps fphérique ne paroît pas propre à donner

naiffance à un corps conique comme la bélemnite ;
pour

ie comprendre il ifaut lire la .defcription que Donati donne
de cet animal 5 & alors on verra que ce qui a déterminé

^M. Linnaeus à adopter le fentiment qu'il a embraflé , eft

-la connoiflance que Donati a donnée par cette defcription

de corps en forme de fufeau ^ & d'autres corps coniques

-qui entrent dans la compofition de cet animal.

M m a
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L application que M. Linnœus fait 5 à ce qu'il paroît ^&
ces corps cylindriques & coniques à la bélemnite eftheu-

reufe. Mais cqs corps font-ils fembiables en tout aux bé-

iemnites ? Si cette fimilitude étoit entière^ il faudrok

^avouer que M. Linnaeus auroit trouvé la folution dupro-,

blême qui a été propofé depuis très-long-temps fur l'ori-

gine de la bélemnite, & que quantité de Naturaliftes ont

cherché à réfoudre. Mais examinons jufqu'où peut s'étendre

la fimilitude de ces corps avec les bélemnites. Je crois

qu'on doit la reftraindre à la figure feule. J'ai vu de ces

corps quiétoient pétrifiées dans le Cabinet de M. Molle,

Confeilier Aulîque de la Cour de "Vienne en Autriche.

Ces corps pétrifiés du Cabinet de M. Molle,, ont exac-

tement la figure fufiforme ou conique de ceux que k
téth;^e fphérique de Donati renferme dans fa compofidon ;

& ce qui vient à l'appui de la fimilitude de ces corps &
de ceux de la téthye fphérique, c'efl qu'on rencontre auffi

dans les pierres où les premiers font enclavés ^ des petits

corps globulaires fembiables à ceux qui féparent dans

la téthye les uns ou les autres de ces fufeaux &r de ces

cônes. On ne peut donc guère douter que ces pétrifica-.

tions ne foient celles des parties des téthyes.

Malgré ces rapports peut-on* adhérer au fentiment de

M. Linnaeusj c'efl, à ce qu'il mefemble, ce qui eft trè^-:

difficile.

Ces parties des téthyes font fi fines y qu'à peine peut-ori

les bien diflinguer à* la vue fimple^ il faut s'armer d'une

loupe , pour /bien déterminer leur figure. Conféquemment
il eft prefque impoffible de décider s'ils font à concamé-
rations comme les bélemnites , s'ils ont un alvéole. C'eft

ce qu'il faudroit cependant favoir avant d'établir une iden-

tité entre ces différents corps* Il faudroit de plus s'afTurer

fi leur intérieur eft compofé de parties fibreufes.

Les corps fufiformes & coniques font tellement arrangés

dans la téthye qu'ils forment par leur maffe différents faif-

ceaux
,
qui par une extrémité s'évafent en un pavillon

conique. Si on vouloit que ce fût cet affemblage qui étaAt
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pétrifié donne naiffance aux bélemnites ; on pourroît ob-

jeâer contre cette idée ^ que les bélemnites paroiffent corn-

pofées de fibres longitudinales plutôt cylindriques
,
qu'en

forme de fufeau & de cône. En outre, on n'apperçoit

point de petits corps globulaires entre ces fibres^ comme
on devroit y en obferver ^ puifque les parties coniques Ôc

fufiformes delà téthye fphérique font féparés par de petits

globules. Il faudroit , outre cela, favoirs'il exifte un alvéole

dans le pavillon formé par répanouiflTement du faifceau.

Il n'efi: même pas probable qui! y en ait un.

On dira peut-être qu^il eft inutile d'avoir recours aux

corps fufiformes & coniques, ni au faifceaux^ mais à la

téthye entière, & que c'eft elle qui s'allongeant prend la

forme conique & fe pétrifie; qu^il y a d'autant plus lieu

de le croire que ce corps eft de la couleur des bélemnites^

& que ce qui eft effentiel , fon intérieur eft compofé de

rayons^ courbes il eft vrai dans l'état globulaire de la

téthye, mais qui peuvent devenir droits lorfqu'elle s'allonge

en forme de cône.

Il eft vrai qu'à la rigueur cette téthye pourroît fe pé-

trifier, puifqu'on trouve les corps fufiformes^ coniques

& globulaires qui font devenus pierres ; mais quand on ad-

mettroit la pétrification du total de cet animal ^ comment
concevoir -qu'il pût en s'allongeant devenir un cône ouvert

à fa bafe
,
puifque la téthye n'a pas d'ouverture extérieure.

Outre cela la furfacê de ce corps eft extérieurement relevé

de tubercules , & les bélemnites font liffes. De toutes ces

confidérations on peut, à ce que je crois, conclure que cette

téthye n'eft pas l'animal auquel les bélemnites font dues.

Après l'examen détaillé de toutes les opinions que l'on

a eues fur l'origine des bélemnites; après en avoir fait

voir la faufîeté ^ la foiblefle ou l'incertitude, il faudroit en

propoler une qui pût ^nous éclairer fur cette origine.

En propofer , ce feroit probablement tomber dans un des

défauts, qu'on peut , à ce que je crois, juftement reprocher

à celles qui ont régné. Dans les chofes de cette nature &
qui dépendent d'un fait à découvrir, les conjedures me
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paroiffent toujours fort hafardées , & je penfe qu'il faut

plutôt s'occuper de la recherche de ce fait
, que de fe livrer

à des conjectures ^ qui n'ont pour bafe, que l'imagination

plus ou moins vive de ceux qui 's'y livrent. On (aura ce
qu'eft la bélemnite

^
lorfqu'on aura tiré de la mer un corps

Xemblabîe à celui qu'on trouve fi communément dans la

.terre. Ce corps eft probablement tout autre chofe que ce
qu'on a imaginé jufqu'à préfent : fi on me demandoit ce-

pendant laquelle des opinions
^
qui ont été propofées fur

îbn erigine, me paroît la plus probable, je ferois porté

à penfer que c'eft celle de Ehrhard^ développée par Klein

:& Breyniuse En elfet
,
lorfqu on coupe une bélemnite dans

,fa longueur , fuivant l'axe , on- remarque qu'elle eft corn-

pofée de tranches demi-fphériques placées à des diftances

régiilières les unes des autres. La bélemnite par une fem-
^Jblable coupe

5
r^préfente très-bien un corps compofé de

entes loges fembla^bles
j
qui avoient communication

Jes ^^es avec les autres par un trau placé à leur centre,

& qui ont été remplies par une matière, étrangère qui

introduite par cette efpèce de canal formé par la conti-

;,nuité des trous. Pe forte qu'il feroit aifé de faire .une bé-

.îemnite dans un nioule dont l'intérieur feroit divifé en

.chambres ou loges femblables, & percées dans leur milieu
d'un trou^ en y coulant une matière liquide, qu^on verferoit

par le premier de ces trous.

; .
Ce que l'on obferve dans les nautiles pétrifiés eft encore

.,une /orte induction en faveur de ce femiment. Les nautiles
font ainfi chambrés. La matière , dont ces chambres font

aduellement remplies, doit avoir coulé parle trou dont
chacune des cloifons eft percée dans fon milieu. On ne doute
point de ce fait ^ il y a liou de penfer que tout s'eft pafté

de même dans la pétrification de la bélemnite ; de forte
que fi cette pétrification pouvoit être mife dans un état de

î
moleffe

, qui permît de rouler ce corps en une fpirale fem-
blable à

.
celle du nautile , on pourroit prendre la bélem-

nite pour une efpèce de nautile. Dans l'état où la bélem-
Jiite eft naturellement, elle ne difiere donc du nautile qu'en
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qu'elle eft droite Ôt conique : ainfi ceux qui ont appellé

la bélemnite un nautile droit
,
pourroient très-bien avoir

ràifon ; & c'eft, comme je l'ai dit plus haut ^ ceux qui me
par«iffent plus approcher de la vérité, s'ils ne l'ont pas

trouvée.

Seconde Section.

Dans laquelle on examine s'il y a différentes efpèces des

Bélemnites.

Dans le renouvellement des Sciences , îes Naturaliftes fe'

font d'abord occupés à établir ce que pouvoit être la pierre

de lynx chez les Anciens, fi ce-nétoit pas la bélemnite,^

& ils ne nous ont laiffé à ce fujet que des doutes ou des

erreurs: depuis eux jufqu'à nous, les obfervations fe mul-

tipliant , on a voulu favoir ce que la bélemnite pouvoit

être en elle-même; & toutes les opinions qu'on a propo-

fées dans cette vue ne font pas fatisfaifantes. On n'a pu

multiplier les recherches fans trouver des bélemnites bien

différentes les unes des autres par quelques propriétés ;

c'eft ce qui eft arrivé ; & l'on a penfé que ces propriétés

enfaifoient autant d'efpèces. De-là on a mis de ce nombre

les bélemnites fpatheufes
,
pierreufes, ferrugineufes ,

pyri-

teufes. Dans le grand nombre des obfervations qu'on

faifoit , il ne pouvoit manquer qu'il n'y en eût'qui étoienc

dues à des obfervateurs qui avoient pris pour des bélemnites

d:s çorps bien différents , c'eft ce qui eft encore arrivé.

Gn a conféquemment penfé qu'il y avoit des bélemnites

coniques
,

cyHndriques' y fufiformes & en forme de pilon

ou piftilliformes. Enfin on s'eft apperçu qu on multiplioit

beaucoup trop les efpèces ; & c'éft fur-tout àEhrhard ^

Kiein & Breynius qu'on doit l'avantage d'être revenu du

préjugé où Ton étoit. Breynius me paroît être celui qui

a le mieux fenti ce qui devoit conftituer de vraies efpèces.

Depuis lui , on eft tombé dans un nouveau défaut. Des

Syftématiques qui penfent apparemment que l'origine des
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bélemnites eft bien déterminée y les ont regardées comme
étant dues à des vers ^ les ont placées avec des foffiles qui

appartiennent à une clafle d'animaux bien différents de

ceux qui doivent former le corps auquel doit être rapporêée

la bélemnite. Il ne fufïit pour le prouver que de mettre fous

les yeux, ce que ces fyftématiques ont fait à ce fujet De
ces fyftématiques les uns ont compris dans leurs fyftèmes

tous les corps qu'on tire de la terre, & ont formé des

fyiîêmes généraux ; les autres ne fe font attachés qu aux

bélemnites. Leurs fyftèmes font partiels* Je commencerai

par l'examen des premiers , en rétrogradant depuis le der-

nier jufqu'au' premier. Ce que je ferai enfuite pour les

féconds.

Le dernier des fyftématiques généraux , eft M. Lînnasus.

ïl fait une clafTe de folfiles qu'il appelle helminthoiithes ou

pétrifications d'animaux qui font des vers. Il faut fans doute

entendre par-là que cette pétrification n'eft pas celle du

vers même ; mais de la coquille qui le couvroit. Cette

clafle renferme vingt-quatre genres. Le vingt-troifième eft

celui de la bélemnite. Cette clafle pèche en ce qu'elle ren-

ferme les pétrifications dues aux étoiles de mer & aux corps

de la clafle des coraux. La clafle qui pourroit peut-être

être regardée comme étant celle des vers , eft celle des

^ coquilles ; mais je ne crois pas qu'on puifîe comprendre

fous cette clafle , les étoiles de mer & celles des poly-

pes
5
conféquemment on ne peut ranger fous, la même clafle

les pétrifications qui en dépendent. Il n'y a que des rap-

ports très-éloignés entre les coquilles & les polypes. Ces

rapports font encore moins rapprochés entre les étoiles &
îçs coquilles. On doit conféquemment faire trois clafles

de ces différents corps ^ ils ont des caradères les uns ôc

les autres qui font aflez différents pour établir des clafles

différentes. Suivant ces principes^ la bélemnite doit être pla-

cée près du nautile & de Tortocératithe^étant probablement

d'nn animaUà coquille plutôt que la pétrification d'une

téthye , comme je l'ai prouvé dans le Mémoire précédent

,

AiTi exmiiinant Iç fenyment de M. I^inné fur l'origine de
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la bélemnite. Conféquemment à ce principe y la bélemnite

fera une efpèce de nautile ^ ou d'un genre très-prochain

,

& il XX j aura peut-être qu'une ou deux efpèces de bélem-

nites de connues ^ comme je le dirai en parlant du fyftême

partiel de Breynius*

Je crois que Linné étoit plus proche de la vérité lorfque

dans les autres éditions de fon Syftême de la Nature , il

iregardoit la bélemnite ^ comme la pétrification d'un nautile

conique
^
qu'en penfant que c'eft celle d'une téthye ^ ou

de quelque partie de cet animal Trop de lumière éblouit

quelquefois
y trop de connoiffances embarrafient ôc détour-

nent fouvent de la vérité qu'on avoit vue.

Jean-Frédéric <jrronovius a adopté Tordre fyftématîque

ijue M. Linné avoit donné dès les premières éditions de

fon Syftême de la Nature ; les changements qu'il y a faits

font peu confidérables. Les mêmes difficultés s'y trouvent;

mais il n 3 pas ^ comme Linné ^ en dernier lieu
,
éloigné

la bélemnite ^ des orthocératites ^ des nautiles y & des

cornes d'ammon pétrifiés. Gronovius compte fept efpèces

de bélemnites ; mais on doit dans ce nombre en regarder

plufieurs y (:omme de fimples variétés*

Wallerius fait un genre des bélemnites ^ & fous ce genre

Il place huit efpèces ; il tire leur caradère de leurs filions

,

de leurs cercles concentriques & de leur tranfparence* Cette

dernière propriété ^ comme celle d'être fiUonnées , ne

peuvent être propres qu'à défigner des variétés^ La figure

conique eft la feule qui paroît être propre à la bélemnite ^

la figure de fufeau , là cylindrique annonce plutôt des

pointes d'ourfins que des bélemnites, & la propriété d^avoir

des cercles concentriques paroît être annexée à toutes les

bélemnites. Wallérius n'a donc pas exadement faifi les vrais

caraaèfes des bélemnites ^ & a trop multiplié les efpèces.

N'ayant point les ouvrages de Cartheufer ^ Jufti & Wo-
gel fur la Minéralogie ^ & ne les connoiffant que par les

tables fynoptiques que Lînneus a donné à la tête du troi-

fièmeTome de fon Syftême de la Nature ,
je ne peux dé-

terminer combien ces Auteurs font d efpèces de bélemnitCw^*

Tome N n



6$2 Mémoires sur différentes parties

Bertrand dans fa diftribution générale des foffiles n ote

du nombre des efpèces de Wallerius ^ que celle qui efî:

tranfparente 5 & il cara£lérife les autres de là même façom

que Wallerius qu'il a copié.

WoltersdorfF dont le fyftême me paroît un des mieui:

conçus, compofe le troifième ordre des pétrifications de

deux genres , des tubulithes fmiples & des tubulithes cham*-

brés ou polythalames. Ce fécond genre renferme y à pro^

prement parler , trois efpèces de bélemnites
,
puifque Woi-

terdorfF fait remarquer qu^il y a trois pofitions du fyphon

obfervé dans les bélemnites. Cet Auteur paroît avoir beau-

coup profité des fyftêmes partiels de Breynius dont il a

emprunté Tobfervation delà pofîtion du fyphon^ & de-celui

de Klein auquel il a adhéré pour ce qui regarde Forigine

de la bélemnite que Klein mextoit fpécialement au nombre
des tuyaux marins.

Breynius
5 qui, fuivant moi, a beaucoup mieux quê

tout autre examiné ce qui regarde l'origine des bélemnites ,

qui a mieux cara£térifé les efpèces ^ n'en fait que deux,

& tire leur caradère de la pofition du fyphon qui traverfe

î alvéole. Il les dénomme de la façon fuivante.

Bélemnite conique qui a une cavité conique à la bafe ^

& qui s'étend jufqu'à environ la moitié de fa longueur.

Bélemnite conique, à la vérité, jufqu'à la moitié de fa

longueur ; mais qui devient enfuite vers fa bafe infenfible-

ment^ moins groffe, & qui a une cavité qui s'étend prefque

jufqu'au tiers de fa longueur.
Ce n'eft pas cependant par ces deux dénominations que

Breynius a montré plus d'exaditude , ni en féparant ces

bélemnites des foffiles qu'il appelle orthocératites. On ne
peut, ace qu'il me paroît, féparer ces diiFérents foffiles^

ï

& les bélemnites de Breynius font des orthocératites qui

ont perdu leur alvéole. L'exaaitude de Breynius'paroît dans

î examen qu'il a fait de la pofition du fyphon qui traverfe

ialvéole.^ Il a obfervé trois pofitions de ce fyphon; dans
les uns, il eft au centre de l'alvéole , dans les autres , il

efî entre le centre & la circonférence , & dans des. tr.oifiè-

mes
^

il eft à la circonférence même..
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" Ces obfervations font de la dernière importance pouc

très-bien fpécifier les bélemnit^s ^ ce font des caradères

confiants 5 & qui défignent indépendamment de tout autre

caraSère trois efpèces de bélemnites très réelles,

Breynius ne reftraint point cependant fes orthocé-

îatites à trois efpèces , il en fait au contraire neuf. Trois

ont le fyphon au milieu de l'axe , deux Font entre le cen-

tre & la circonférence , & quatre à la circonférence même.
Il caraâérife fecondairement chacun de ces orthocératites

par la grolTeur du fyphon ^ par la façon dont il fe dirigeoit

,

& par le plus ou le moins grand efpace qu'il y avoit entre

les cloifons de ces corps avant qu'ils fuflent pétrifiés ^ ce

qui fe connoit par le plus ou le moins de grolfeur que

îes articulations ont actuellement. Si ces dernières qualités

ne font pas auflî propres à bien cara&érifer les efpèces que

îa pofition du fyphon y on peut dire qu'elles font préférables

à toutes celles que les autres Auteurs ont admifes. Ceft

ce dont on fera convaincu en parcourant les Catalogues

que Klein , Ehrhard ^ Scheuchzer ont fait des bélemnites

qu'ils connoilToient. Une note mife à celui de Klein donne

à connoître la façon de penfer de Scheuchzer à cet égard.

« C'eft avec jufte raifon que le célèbre Scheuchzer dit

» dans fon Lexicon manufcrit*, à l'article des bélemni-

*> tes & des alvéoles, & qu'il m'a communiqué
,

qu'on.

»> peut multiplier à l'infini les efpèces de bélemnites ,

i> fi on s'^attache aux plus petites différences qui peuvent

» fe rencontrer dans leur intégrité^ leur couleur, leur

» grandeur , leur armure ou matrice, leur diaphanéité;^-

^ leur cavité & à çe qu'elles renferment ». Prefque toutes

ces qualités ne font pas effentielles à ces foffiles, & ne

peuvent être^employées pour les cara&ériferfpécifiquemenr.

Sur ce principe, Scheuchzer a beaucoup trop multiplié les

efpèces , comme on va le faire voir ci-deflbus..Pour Klein^

il les diwife en trois Serions, en cylindriques, coniques

'& fufiformes. Cette divifiom feroit excellente fi elle étoit

exa£te ; mais fi on examine avec attention , celles qu'il,

appelle cylindriques ^ on s'appercevra aifément que les

Nn2
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fcélemnites auxquelles il attribue cette figure & qu'il a fait

graver^on feconvaincra^dis-je^facilenient que ces bélemnites

ne font pas entièrevS
,
que les parties fupérieures & inférieures

leur manquent, & que ces corps fe terminant très4nfeniîble-

îèent en cône , leur milieu peut très-aifément être pris pour

Uii cylindre, quoique réellement il foit canique & forme

mt cône tronqué, de forte qiie ces bélemnites cylindriques

doivent être confondues avec les coniques^ ou plutôt re-

gardées comme des bélemnites fruftes , & qu'on n'en doit

pas faire compte» Le grand nombre de bélemnitea que.

Klein a rangées fous l'une ou l'autre de ces Setlions , comme
étant autant d'efpèces, font prefque routes des variétés ou
des bélemnites qui ne font remarquables que par des^ acci-

dents qui dépendent de différentes caufes qui ont agi fue

elles dans la terre ou même dans la mer*
Il en eft de même de la plupart de celles que Scheudizer

a placées fous treize Serions ddins fon Lexicon dont Kleia
a fait imprimer Farticle des bélemnites dansion Nomen-

dateur lythologique^ Il fuffit pour faire fentir cette vérité^

de dire que Scheuchzer fait entrer dans quelques-unes de
ces Serions

, l'opacité ou là diaphanéité des bélemnites ;

qu'il en dîftîngue: une par la propriété d'en renfermer une
autre ^ ce qpi eft général à toutes les bélemnites qui ont
leur alvéole; qu'une autre SeÊlion efl: caraÉtérifée par la

propriété de renfermer des bélemnites tronquées. Ce font
des bélemnites qui ne font pas entières. Les Serions étant
établies avec fi peu de juftelFe , on peut juger de la façoa
dont les bélèmnites font catadérifées comme efpèces.

' Quant à Ehrhard, il fait mention de quatorze fortes
de bélemnites; mais il ne les donne que pour des variétés«
On diroît qu'il étoit porté à croire qu'il n'y en avoît qu'une
feule & vraie efpèce. Il dit du moins que « toute bélem-
» nite qui efl: entière , fait voira fa bafe une cavité conique
>x qui renferme une pierre également de figure conique
^ & qui eft mêlée avec différentes matières , ou bien cette
^ cavité contient ua alvéole ». Alvéole que Ehrhard re^
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gardok comme effeutiel à la bélemnite ^ comme il a été

dit précédemment.

On peut y à ce qu'il me femble ^ conclure de tout ce

qu'on vient de dire que malgré les travaux de tous ces

habiles Naturaliftes , il y a encore beaucoup d'obfcurité fur

ce qui regarde les efpèces de bélemnites^ & que pour y
jetter quelques lumiières , il faut avoir égard aux obferva-

tions de Breynius plus qu'à tout ce que les autres Auteurs
ont dit. Les principes que Breynius pofe & qu'il tire de
la pofition du fyphon , me paroilfent les plus sûrs.

Je ne dirai rien de ce que plufieurs autres Naturaliftes

ont dit au fujet des bélemnites du côté de leurs caractères

ipécifiques ; on peut plutôt regarder ces Auteurs , comme
du nombre des obfervateurs que des fyftématiques. Je
mets de ce nombre ^ non-feulement Gefner

,
Kuntmann^

Imperati y Mercati ^ Lachmund ,
Bajer & une infinité d'au-/

très ; mais Luid
,
quoiqu'il faffe une clafTe des bélemnites ^

comme il réunit fous cette ckife des foffiles bien diffé-

rents les uns des autres ^ qu'il ne donne qu'un catalogue

des bélemnites qu'il connoiffoit & qu'il ne cara£térife ces

folTiles que comme étant des corps dont l'origine étoit in-

connue 5 on ne peut placer Luid
,
quant à jzQ qui regarde

les bélemnites avec les Auteurs fyftématiques. On en peut
dire autant de Woodward , quoiqu'il divife dans le cata-

logue de fon Cabinet les bélemnites , en trois Se Étions ^
en bélemnites coniques, fijfiformes , & en celles qui finilfent

de part & d'autre en une pointe fine/Cette divifion revient

à celle de Klein , & "Woodward ne s'étoit propofé en la

faifant, qu'un arrangement de Cabinet & non un ordre

médité & fyftématique. Je rapporterai au refte dans la

Nomenclature-fuivante , les dénominations des uns ou des^

autres de ces Auteurs , & par-là on fera en état de voir

l'ordre qu'ils mettoient entre ces corps folliles*.
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Sur les différents noms qu on a donnes aux Bélemnîtesl

fur les fables qui ont occafionné plufieurs de ces noms ^

& fur les matrices ù les endroits où Von a trouvé de ces

fojjiles. '

L'on a fait voir dans la première SeQ:ion ce Mé-
moire ^

que le nom de pierre de lynx ne convenoit pas

à la bélemnite^, que celui de da£tyle idéen ne lui conve-

noit probablement pas davantage ; on prou\^era que la

bélemnite n eft pas du fuccin dans le Mémoire fur ce

foffile^ & quece n'eft qu'une abfurdité que de croire qu elle

foit tombée avec le tonnerre^ d'où elle avoit été appellée

pierre de foudre^ ce que Ton démontrera dans le Mémoire

iur les pierres de tonnerre. Il ne s'agira donc dans ce Mé-
moire que de plufieurs autres noms plus finguliers les uns

que les autres^ que l'erreur des fableç ^ des préjugés ont

fait impofer à cette pierre.

Ce n'eft ni gux François ni aux Italiens qu'on peut re-

procher d'avoir multiplié les noms de ces folTiles ^ fuivant

une remarque de M.Bertrand. c< Les François & les Ita-

x> liens
^

dit-il^ fe font ordinairement contentés du nom de

» béïemnite
,
pour défigner cette pierre fi commune ». Les

Allemands fur-tout ne fe font point épargnés à cet égard.

Ils en ont formé un grand nombre , Ôc multiplié ainfi les

erreurs & les préjugés, &ont jetté dans un embarras des

plus grands pour ce qui regarde la nomenclature. Cette

nomenclature cependant a befoin maintenant plus que jamais

d'être formée & mife en ordre, ce Oneft obligé, dit encore

^> M. Bertrand, dans TOryÊtologie, comme dans la.Bo-

» tanique , de raffembler une multitude de fynonymes par

» lefquels différents Auteurs fe font plu à ejfnbarrafler la

» fcience naturelle; c'eft la partie dégoûtante du travail;

^> elle çft pependant néceffaire ». J'ai tâché à la fin de cette
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tfoîfième Section de mettre quelqu'ordre dans cette nomen-

clature. Je vais maintenant mettre fous les yeux les

erreurs qui ont multiplié les noms. Cet objet pourra piquer

la curiolité de ceux qui font bien aifes de favoir l'origine

même des noms quiis entendent , & qui en fâchant les

grandes chofes dont Thomme eft capable , favent aufli que

dans tous les temps & dans tous les pays , il efl: capable

de fe laiffer entraîner aux préjugés ôc féduire par les erreurs

les plus abfurdes.

Il feroif très-difficile pour ne pas dire impoffible, de

déterminer qu'eft-ce qui a donné le nom de bélemnite à

ce foffile, il ne fe lit point dans les ouvrages dûs aux

Grecs ni aux Latins 5 &fi ces Anciens 'ont entendu parler

d'une pierre bien différente de la bélemnite, fous les noms

de pierre de lynx ou de daÊtyle idéen^ comme il y a

lieu de le foupconner , l'origine du nom de bélemnites ne

peut être reportée à un temps fi ancien y comme femble

le faire penfer M. Bertrand^ en difant que « les latins

» d'après les Grecs Font appeliée Bélemnites à caufe de

» fa reffemblance au fer d'une flèche, ou à une flèche

» même que les Grecs nomment BèXîfA^vov ». C'efl: là à n'en

pas douter, la racine du nom de bélemnite, mais ce nom
n'a pas été fart par des Naturaliftes Grecs , ni par des

Latins, On ne le trouve pas même dans Saint Ifidore de

Séville- Il étoitfait du temps d'Agricola,Kentmann, Gefner

& Mercati, qui vivoient dans le même temps ou dans

des temps peu éloignés. On diroit que ce font les Auteurs

Allemands qui l'ont im.aginé
,

d'après le nom Allemand

que ces peuples donnoient à la bélemnite. Ce nom qm
en langue Allemande eft Alpfefeht Alpfchos ^ ceft-à-dire

flèche d'incube, a donné occafion déformer celui de bé-

lemnite qui eft plus commode & plus fimple. Quoi qu'il

en foit de l'antiquité de ce nom , il ne me paroit pas qu'on

doive^ comme font beaucoup d'Auteurs ^ l'attribuer au^

Auteurs Grecs , ni aux Anciens Naturaliftes Latins. Comme
ce mot eft Grec quelqu'un s'eft imaginé qu'il étoit dû aux

Auteurs Grecs , ôc l'on a fuivi, fans trop examiner ^ le brank
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donné par cet Auteur , ce qui eft arrivé très-fouvent dans

des chofes bien plus importantes. Tout ce qui a pu arriver

par cette^néprife , c'eft d'attribuer à ces anciens Naturaliftes

iine connoifl'ance qu'ils n'avoient pas. Ce qu'il eft bon tou-

jours de favoir 5 la moindre vérité étant précieufe , elle

peut dédommager l'Auteur des difcuflîons , où l'on eft

fouvent obligé d'entrer pour prouver les moiridres faits

,

& les leÛeurs de ces difcuflions de l'ennui qu'elles peuvent
leur caufer.

Le nom de flèche d^incube que les Allemands ont donné à

la bélemnite 5 ne vient fans doute que du charlatanifme^

de quelqu empirique qui s'efl: imaginé qu'une pierre d'une

figure fi régulière-^ ne pouvoir pas être fans une vertu

extraordinaire. Comme rien ne coûte à ces fortes de gens
,

il lui aura été facile de perfuader fesfripanneries à un Peuple
groffier. Peut-être aufli que fâchant que Fambre ayant une
vertu calmante & antifpafmodique , étoit employé contre

l'incibe ou cochemar^ & que la bélemnite ayant été prife

pour l'ambre ^ elle pourroit bien avoir la même vertu , d'au-

tant. plus qu'elle en a fouvent la couleur ; & appuyé fur ce^

connoiffances ; il lui a été facile de la faire valoir contre

cette incommodité, & contre les illufions de la nuit; que
les Saxons de ce temps là imaginoient auffi chaffer au
inoyen de ce fofEle, -

Il n'en faut pas tant fur certains efprits pour les échauffer

êc leur faire tout croire ^ lors fur^out que la fanté & la

vie peut être intérelTée : en voici encore un exemple qui

entre dans l'hiftoire des bélemnites, Belon rapporte dans

fes obfervations diverfes ^ « qu'il fe fouvenoit d'avoir vu
» des^ bélemnites dans la montagne Saint-Jean , voifine de
» Luxembourg

,
François premier faifant fortifier cette

» montagne, lorfquon eût feulement fouillé à la pro-
» fondeur Nde trois pieds , on ne trouva prefque plus de ce
î> folFile ».

^
Gefner & Boetius de Boot, qui rapportent cette hîftoîre

d'après Belon n'y ajoutent rien & ne rembelliffent point,
comme Fa embellie Mercatl II veut , de plus^ qu il y en

^ avoit
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a^oît une fi grande quantité que les ouvriers s'en ennuyèrent

même par le travail que cela leur caufoit; & ce qui eft

de plus curieux , c'eft qu'il veut que l'armée qui accom-

pagnoit le Roi ^ vit cela d'abord avec empreffement , ôc

qu'il en tira un mauvais augure^ ne fâchant que pou-

voient préfager des doigts ainfi enfouis en terre , ou com-

ment des flèches s'étoient ainfi converties en pierre. Mais

,

continue Mercati, l'ouvrage étant avancé & ayant remarqué

la nature du fol^ la crainte diminua^ ôcils ne regardèrent

cela que comme un jeu de la nature.

Sans doute que la moindre chofe, qui paroît extraor-

dinaire, ^ut jetter une crainte panique dans une armée

compofée des plus braves foldats. On en a cent exemples

,

cependant ce que Mercatf ajoute à la relation de Eelon

,

a bien l'air d'une fable qui n'eft due qu'à l'imagination de

cet Auteur. Il l'a fans doute imaginée plus fur ce qui

auroit pu arriver^ que fur ce qui s'étoit en effet paffé.

Eelon femble parler de cette découverte, comme d'un

fait arrivé fous fes yeux : Mercati ne peut l'avoir raconté

que fur des^ oui-dire ; mais connoiflant l'efprit humain , il

a cru qu'une armée ignorant toujours la nature de fem-

blables chofes , ne pouvoit qu'avoir d'abord vu avec fur-

prife & avec crainte, des corps qui reffembloient à des

doigts ou à des pointes de flèches y & que cette terre avoit

déjà été funefte à quelqu armée dont, ils voyoient les triftes

reûes ainfi enfouis en terre. La fin de l'hiftoire de Mercati

prouve du moins que fi cette armée a pu s'effrayer , cette

frayeur n'a été que momentanée , & que comptant plus

fur fa bravoure que fur des amulettes , elle fe munit de

ces bélemnites, que comme d'un préfervatif contre les

dangers ; ce qui a été un préjugé qui a encore régné

dans l'efprit de Lien des gens. L'on a même penfé que.

portée fur foi, elle procuroit la vidoire fur fes ennemis.

Une pierre qui avoit la figure d'une flèche , ne pouvoit ^

à n'en pas douter, qu'avoir une vertu fi fupérieure.

La figure de la bélemnite eft , à ce qu'il paroît ^ ce qui

a le plus frappé les efprits fuperftitieux & ignorants. De
Tome V. O o
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ces fortes d^efprits qui croyoient apparemment avifli

fabatj. Pont appéllée la Chandelle des Speàres y Speârorum
Candeldy d'autres lui ont donné le nom de doigt du diable ^

Digîtus diabhlL Que des Peuples comme les Ruffes^ plongés
encore dans rignorance la plus épaiffe ^ donnent ce dernier

nom à la bélemnite^ comme nous Fapprend Stobée ; je

n'en fuis pas plus étonné que de ce qui Ta fait appelier

dans des temps femblables ^ chandèie ficflèctie des Spedrea
par des Peuples qui font maintenant fortis de ces ténèbres^

que les fciences ont éclairés y & chez lefquels elles diffi^

pènt de plus en plus les ténèbres de rignorance.

Les Peuples de la Ruffie, qui habitent les*bord& .du

Kam
, interrogeant encere les morts pour favoir ce qui

peut les avoir engagé à quitter ce monde y leur demandent
s'ils ont à.fe plaindre d'eux^ s'ils ne leur ont pas procuré
toutes les commodités de la vie

,
peuvent bien croire qu'une

pierre qu'ils trouvent chez eux & qui. eft fîngulière par
fa forme de doigt, eft dûe aux preftiges du diable

, puif-

qu'il y a ênc^orè dans des pays éclairés de la plus faine

phyfîque des gens qui penfent qu'il n'eft pas démontré impof-
fible, qu'il puilîe ie former des pierres dans des nuées de ton-

nerre^ ôc auxquels àppârérnment il ne fàudroît qu'un peu:

plus de crédulité p.our fouteïiir que le diable peut les y
fbffnfe!% .

Mais cé ^iîî iêroi* tof^rtànt pour i'hiftoîre de l'efprit

humain,- feroit de découvrir quels peuvent avoir été les

Êiotifs qui ont engagé les hofiimes à donner des originea
plus fingulièrês les udes (que les autres à différents corps
Naturels. La crainte de paroitre encore plus ignorant qu'oa
ne Tefl: y efl fuivant raoi\, la fource de ces erreurs. L'homme
le plus ignorant, fent implicitement la honte qu'il y a à
ne pas rendre raifon des chofes fur lefquelies on linterroge ,

& ii aime mieux rejetter fur des caufes furnatutelles , les

effets dont il ne peut donner une explication fimple 6c

fuivant les loîx de la nature* On a attribi^é au diable, ce •

qu'on n'a pu expliquer, comme on lui a envoyé ce q^'on
n'a pu vaincre i ou a attribué aux Sorciers ce dont an ne
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pouvoit pas rendre raifon ^ comme on a regardé pour des

Sorciers, ceux qui faifoientdes chofes queTon ne pouvoit

comprendre. Ceft dans Famour propre & non ailleurs qu'il

faut chercher Torigine des erreurs, celle dés fuperftitions

& du fanatifme en tout genre.

Des Peuples guerriers ont pris les bdlemnites pour des

flèches, & l'envie de toujours être vidorieux leur a fait

penfer qu'elles étoient propres à leur procurer la vidoire;

des Peuples fuperftitieux, & rougiffant tacitement de leur

ignorance les ont regardées comme des enchantements 5

des Charlatans
,
jaloux d'une r^éputation mal acquife , leur

ont attribué des vertus admirables contre la pleuréfie &
plufieurs autres maladies , & ces fortes de gens les ont

ordinairement prifes pour des pierres de lynx, pour de ces

pierres formées par l'urine de ces animaux, ou, comme
quelques-uns l'ont penfé, pour être la partie diftinûive

du loup mâle
^ qui étoit pétrifiée. En admettant ce prinr

cipe fi fécond en morale, & qui ne l'eft peut-être pas

moins en Phyfique , ou fouvent il a été la caufe principale

de tant de fyftêmes, de tant de fentiments faux ou hazardés

,

^nt été -mis au jour, foutenus & défendus avec chaleur,

dans l'idée feule d'être chef de parti ; en admettant, dis-jej

ce principe, on trouvera la caufe de beaucoup d'idées

qui ont paru au fujet des bélemnites qui étoient plus fm-

gulières les unes que les autres, & qui ont occafionné

plufieurs autres noms qu'on trouvera dans la nomenclature

îuivante. ' '

Une de ces opinions
, par exemple', eft celle de Boëtius

de Boot y qui penfoit que les bélemnites avoient autrefois

porté le nom de Corybantes. Il ne rapporte pas les raifons

qui l'engageoient à penfer ainfi. De Laët le réfute en deux

mots , en difant qu'il a pris le nom d'un Peuple pour celui

des bélemnites. Quand l'on veut s'afiurer lequel de ces

deux Auteurs peut avoir raifon , 6c qu'on cherche ce nom
dans les Anciens qui ont traité des pierres, comme Théo-
phrafte, Diofcorides, Pline, Saint Epiphane , Saint Ifidore

de Séviile, ou ne trouve point ce nom dans aucun endroit

O o %
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de leurs ouvrages. Stobée, dit que les Poètes parlent de

cette pierre^, & fur ce (ju'il a apparemment la, il fai^

le conte fuivant, quil ne donne cependant que pour ua

feu de rimagination. ^ & qu il ae voudroit pas défendre
^

contre qui le regarderoit pour un petit roman lytbologique;

c< On appelle aufli les bélemmtes Daâjles Idéms &
» Corybantes y dit Stohée. Il efî: difficile de donner raifon

». qui les â fait appeller ainfi. Ce.neft probablement que

» leur figure & Fendroitoù eHeaont été trouvées ^ qui les

» a fait ainfi nommer : Pline ne dit à leur fujet que ceci t.

» Les daâyks idéens de file de Crète repréfenmnt k pouce

» humain par leur couleur ferrugineufe. Il y a eu ancien-

» nement^ félon les Poètes^ des Érêtres de Cybèle ^ appellés

» Dadyles Idéens ou Corybantes. Le culte qu'ils rendoient

» à cette Déeffe confiftoit à fauter en faifant beaucoup

» de brMt & fe donnant des mouvements violents , &
» en frappant de petits boucliers ks uns contre les autres,

» Ces Prêtres ou Miniflres de Cybèle avoient auffi dé-

» couvert les mîties de fer. Jupiter à fa naiflânce leur

» avoit été confié, ôc ils Tavoient nourri dans fa jeunefTc;

» Cet apologue n a peut-êtrê été imaginé par les Poètes, qui'^

» dans leurs ouvrages, veulent toujours inftruire & plaire ^

^ qûe pour nous apprendre qu'il fe trouve à la vérité beau*

» coup de bjélemnites fur le Mont Ida^ mais qu'on n'en

S) rencontre pas moins dans les autres montagnes &: dans

s> les entrailles les plus cachés de la terre, & même à

» fa furface dans les champs fertiles ; de forte, que comme
» d'exads miniftres^ ^elles accompagnentpar-tout la grande

» mere ou Cybèle
, qu'on^egardoit comme la terre.

x> Par les fauts répétés des Prêtres de Cybèle , les Poètes

» ont voulu nous jfeire entendre les effets que les bélem-

» nitesfouffrent dans le feu où elles^ décrépitent\, fautent

5> par éclats avec violence, fur-tout fi elles font armées
^> ou pyritheufes ; d'où Ton pourroit dire qu^'elies fautent

»' avec fureur > comme les Prêtres de Cybèle. Ce quelles

» foufFrent dans le feu eft un fait d'expérience qu'on peuc:

voir jpurnellement-
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p On peut encore affurer que les télemnites font très-

» fréquentes dans des pierres à chaux fur-tout^ que ces

» daftyles qu'on appelle armés^ font d'une nature pyritheufè

^

» qu'elles contiennent du fer & du foufre. On peut de

» plus, dire comme une chofe certaine qu'il fe rencontre

» de la mine de fer & des marcaffites placées le plus

» fouvent fous des lits de pierres calcaires , de forte qu'il

)?) paroît vraifemblable que les daâyles Idéens ont fourni

» l'occafion de faire la découverte des mines de fer. Enfia

» la chaleur de la terre , l'humeur qui a dilTous la pyrite

» qui renfermoit le foufre & le fer , & qu'on peut re-

» garder comme enfantée par la terre , ont formé des exha-

» laifons qui font propres à nourrir Jupiter ôc former la

» foudre, comme l'atteftent les Phyficiens les plus éclairés ».

Voici certainement une petite fable ou un petit conte

chymique très-bien imaginé
^
digne des fables d'Efope ou

des métamorphofes d'Ovide & très-propre à prpvivef cle

que j'ai avancé plus haut
,
qu'ordinairement on n'imagine

fouvent de nouvelles explications des chofes naturelles
^

qu'en faveur de fon efprit ou de fon imagination..

N O M E N G L A T,U. R E

Ou Lijîe des Noms & des Phfafes par hfquels on a défigm

les bélemnites.

A i^r^.i,\ I Noms i^lîêmànJs cornpof^s de'
2. Alpretcht. | . ^ -r: • i,^

Al f h X ^ots ^ qui fignifient mcube ou cocne-

. A i^A^
-^^*

f marôc flèche ou pierre , & qui valent
4. Alpiiem. I . ^ 1 L

5 Alyeftein J
^Mî^^^ P^^^^^ cantre lecochemar.

, 6. Bélemnite en François. 1 Noms qui viennent du
^ 7. Bélemnites en Italien. > mot grec BlAê^w Sagitta ^

5. Bélemnites en Latin, V Flèche.
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p. Bélemnite Lyncurio. Mofcardi Mufeo i32vCet Au-
teur la prenoit pour du fuccin.

îo. Bluftein. Les Habitans du Canton de Berne donnent

ce ndm aux Béiemnites^ parce qu'ils la croient bonne
contre les dyfenteries.

Caeaotetel^ ou pierre de Corbeau. Au BréfiL Ephé-
mérid. Germ. Dec. u ann.4. îop.

12. Coracias ou pierre de Corbeau. On a ainfi princi-

palement nommé les bélemnites noires. C'eft de la cou-

leur de ces foffiles, & non de leur reflemblance avec la

partie du Corbeau mâle qu'on a tiré ce nom, ceux qui

ont penfé autrement font tombés dans une abfurdité.

^ ' 13. Ceraunites. On adonné ce nomauxbéiemnitesjparce

qu'on les a pïifes fauffement pour des pierres de tonnerre
,

q^i font un être de raifon.

ïio Corybantes, Nom que Boëtîus de Boot a donné aux

%élémnit^ ,
prétendant q^i'elles l'avoient porté autrefois.

Laët veut que ce foit le nom d'un peuple , & non
iîd€ cette pierre qui ne l'a -jamais porté. Stobée veut qu'il

fe trouvé dans des Poètes , & en conféquence a fait le

conte qu'on a rapporté plus haut.

1 I y . Corvinus lapis*. Jl %mfis: Jsfe. ;
même, chofé que le

nom deCoraciaSt
- r r ^ - ^ La reflemblance groflîère

DaSylus Idœus. 1 des bélemnites avec le

: . Daélyle du MontJda. > noyau de datte ou avec

î 8. Doigt du MontJda. j un doigt^ leur a fait donner

—J ces noms.

19, Da£tylus Diaboli. Traduction latine du nom Rufle

,.5koriîpalk
,
qu'elles portent dans un Canton de cet empire.

2.Q, Donner-keil. 1 Noms qu'on a donné en Prufle

5:1. Donne'rpfeil. v aux Bélemnites y &c qui en Fran-

22. Donnerftein. 5 cois fignifient pierre de Tonnerre*

23. Hi^zhokoles de Kerefeer. Nom que les Bélemnites

. porte en Tranfîîvaine.
; , i 4 ii j

24. Jaculum. A caufe de la %ufe de flèche ou fer

de flèche que les Bélemnites ont. *
'

:
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: 2^. Judenftein, Parce qu'elles ont été regardées comme
la-pierre Judaïque^ qu'on penfe être une pointe d'ourfm.

^ 2 5. Lapis alabandicus. Nom, fauffement attribué à la

Bélemnite.

^27. Lapis fulminaris. ? Bélemnites ont

J. Lapis fulmineus. | ^'.^ fauffement pnfes pour dea

* 3 pierres de tonnerre.

2p. Lapis Lkzi \, au lieu de Lapis Lyncis. Ce nouveau

nom a été fait par Fufchs dans fon commentaire fur TAnti-

dotaire de Myrepfius ^ page 40. iuii wu l >

30. Lapis Lygurius. Saulmaife penfoit que cette pierre

portoit ce nom dans Diofcorides^parce qu'on croyoit qu'elle

fe trouvoit en Lygurie*

Y Ce font les piçr-

I
,^res' de Lynx moins

31. Actynpïovy dans S. Epiphane. tranfparentes,mpin^^^^

3 2. Langurium Demoftrate. { vives qu'on regar-^

j doit comme les fe^î

^ melles»

l Aavyi^pov, autre nom qu on lit dans 5. Epiphape^

,
Avyytspiov:, nom qui eft dans Théophrafte»

^

35'.. Av^ï^p/oj/Vnom qui eft d^an^^^ ôc dans $» :E|)ir|

phane. :

35. Lingurius lapis ^ traduction du nom précédent.

37. Lyncurium , nom que Démoftrate donnoit aux

pierres de lynx mâles ou à celles qui avoient plus de lumière

& de brillant. ^

Tous ces noms ont été fauffement rapportés à la bélem-

nite par les Auteurs qui la regardoient comme là pierre

de lynx des Anciens qui paroît être une hyacinthe.

38, Luchftein ^
pierre de lynx ou de loup en Allemand ^

parce que des Auteurs t)nt prétendu que le lynx des

Anciens étoit un loup.

3P. Rabenftein. > Noms Allemands qui fignifient la

40. Rappenftein.j même chofe que pierre de corbeau*

41* Sagitta, flèche ^ à caufe de fa figure^
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42. SGhoffpfel-oder. \ Noms Ailemands qui fignifîent

43. Seholftein, 3 pierre en forme de flèche. *

44. Skortîpalfc^ nom Ruffe qui fignifiô doigt du diable.

# 45'; Speârorum candela , chandelle des Speftres.

45. Strahlftein , nom que les Habitans du Canton de

Baie en Suifle donnent à la bélemnite,

47* Telum ^ trait , flèche , à caufe de fa figure.

48. Thunderbolts. \ Noms Anglois qui fignifîent

'

4P. Thunderftones. y pierre de tonnerre.

50: Tonitrui çuneus ^ coin de tonnerre
,
parce que lès

bélemnites ont en quelque forte la figure d'un coin ^ &
quon les regardoit comme étant formées par le tonnerre,

5.1. Wetterliuç en Suédois. \
52. Wetterftrahl en Allem. 3
$ 3. Zinkenftein chez les Grifons 5

parce que ces peuples
s èn fervent contré les diarrhées , les dyffenteries^ la colique,

les gonflements des hommes & des vacher.

Pour parler d'une matière plus intéreflante qu'une Nomen-
clature , je pafTe au Mémoire dans lequel il s'agira de

difFérens.os renfermés dans des bans pierres. Je ne l'ai

pjaçé à la fuite de celui-ci , que parce que parmi ces ps^
il y en a qui font des mâchoires armées prefqu'entière-

^

ment d^e leurs dents.

D I X I Ê ME
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DIXIÈME MÉMOIRE,
Sur des Os foJJiles\ pour fervîr de fuite â celui dans lequel

on a traité d'Os femblables ù qui fait partie du premier

Volume de ces Mémoires. .

Ayant parlé dans un des Mémoires précédents de cornes

de cerf ^ j'aurois pu y faire entrer ce que j'avois à dire

d'une portion de corne du même animal qui a été trouvée

en terre ; mais cette circonftance m'a fait penfer qu'il feroit

plus convenable d'en faire mention dans un Mémoire par-

ticulier , & d'y joindre les eonnoiffances que j'avois ac-

quifes fur d'autres pareilles parties , & fur d'autres os fofliles

d'animaux dont il n'eft pas trop aifé de déterminer le

genre , ni l'efpèce ^ & de préfenter ainfi aux Naturaliftes

|)lus inftruits que moi, des objets qui pufTent les engager

a nous communiquer leurs lumières qui nous éclairaffent ^

& au moyen defquelles on levât les doutes qu'on peut

très-légitimement avoir fur les animaux auxquels ils ont

appartenu.

Il me paroît que ces corps font de deux fortes ; je veux dire

que les uns n'appardennent point à la grande révolution qui

eft arrivée à la terre , & que les autres y appartiennent. La
corne eft des premiers. Cette corne ou plutôt cette portion Planches. %
de corne de cerf a été trouvée vis-à-vis le village de Soupe

fous une des roches cafTées parles Ouvriers ,
qui faifoient

le chemin de Nemours à Montargis , & aux environs de

FAbbaye de Cercanceau où règne une chaîne affez longue

de rochers qui borde le chemin. Cette portion de corne eft

devenue d^un beau blanc , n'a point perdu de fa groffeur , a

confervé ces efpèces d'afpérités , dont elle eft comme ca-

Tomc V. Pp
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îielée^ & ces mamelons qui leiîtourent un peu avant Cz

racine yqui eft en forme de tête arrondie , au moyen de.

laquelle elle eft attachée au crâne. Près de cette couronna

de mamelons ibrtoit un cornichon & un autre au-defïus

de cette même couronne* Ils font maintenant caffés & ont

iaifie une efpèce de cavité. Le bout fupérieur eft égaie-

bient caflë & fendu *^

; Cette portion de corne, ayant été trouvée ^ non^^dans.

un rocher 5.
maisdeffous, je ferois porté à croire qu'il en

pourroit être de 'ce corps^ comme de celle qui ont été

également trouvée delTous ^ & entre des rqchers de près des

environs d'Etampes, dont j'ai parlé dans un Mémoire du

premier volume de mes Mémoires c eft-à-dire, qu'elle a

appartenu à un de ces ânimaux que Ton facrifioit du temps

des Druides aux: Dieux mânes dans une chalTe générale où

Von tuoit tous les animaux que l'on trouvoit
-,
que Von

lacrifîoit & ôiroit à ces Dieux , 4ue l'on brûioit & dont

on jettoit ce qui pouvoît en refter dans un grand trou fait

en t!étTè
^
comrm^^p ïai^it datis le Mémoire que je viens

de citen Cependant il pâroît qu'oa a rencontré fèule la

portiéti de cdtrïe âônt il' s'agit ^ & qu'il n'y en avoir pas^

un amas , comme mïX :èiwitons d'Etam qui pourroit

faire penlei: quelle îi^eft pas diie à un cerf aînfi Ikcfifié

mais plutôt^ t 'quëqpLie cerrguî^^^ dans le^empside^la mùe;

de ieurs^doîinès ^ i^tdît ifé&gié dans uWe caverne qui pou-^

voit exifter alors ^ & que s'y étant débarraffé de fon bois
_,

une partie de ce bois s'y eft confervée jufqu'à nos jours. Les;

cerfs dépolant tom les ans î leurs bois il eft

* Puîïqtie rbccaiîon s'en préfente
, fe dirai qu'à quelques iîeues de la , efl um

endroit appelle Vertrôn , fitué à quatre lieues de Sens, dans la traverfê de Ne"*

moeurs à Sens» Près de Vertrôn, eft un chemin qu'on appelle ehemîn des Romains^;

peu fréquenté & qiii conduit à Courtenay. Vertrôn eft, fur la RaraifTe dé Monra--

cher. La petite rivière de cet endroit fe homme le Lumaîn. Elie fe pêrdbit dans,

la garenne de Vertrôn- dians un^gbufre & puis rèparoîflbit, dît- on», à déiJX lieues^,

fic^aHoit fe jetter dans Je Loîng à NantuancL, Aujourd'hui une Danie poffédant une
terre à quelque di^lance, a îak feîré tin .canH

,
qtu coridu^ feî^-

Sisudre des; naoulins. EUe^fë jette tcwujburs dans^le Loing.'^i^ cîSD r
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^ti^ôn n'eii trouve pas plus fouvetit qu*ôn en trouve dVinfî

dénaturés & cachés dans des antres anciens ou d^ans rinté-

rieur de montagnes fableufes , comme font celles des envi-

rons de Soupe 3; & dont les cavernes peuxçntf aifément fe

remplir par î éboulement des fables ou par Ig formation des

rochers de grès formés par raglutination de ces fables. Quoi
qu'il en fôit de ces idées , on ne peut douter que la portiop

de corne dont il s agit n aît fait partie d'une quia appartenu

à un cerf.

Une mttQ corne roulée par les eau:^' du Hhin
,
qui a été planche 8. % t.

trouvée vis-à-vis de Sudeldorf eft eonfervéé dans le curieux

Cabinet de feue Madame de Gourtagnon. Elle a neuf pou-

ces de groffeur & deux pieds de longueur fuivant fa cour-

bure & un pied fept pouces en-dedans. Ce corps eft il

réellement une corne ; neferoit-il pas plutôt une portion

de quelque côte ? Le rebord cependant de fa partie infé-

rieure paroifTant former comme un bourrelet y fembleroit
* indiquer qu'il étoit k -bafe d'une corne* Quoi qu'il en fok

de ce corps , on ne peut douter qu'un autre corps qui- eft Planche

encore du même Cabinet ne foit réellement une corne ^

& qui relTemble beaucoup à une qui a appartenu à un bœuf»

Elle a été trouvée dans des tourbières des environs d'Ar

miens , & envoyée par M. Carouge à feue Madame de

Courtagnon. Un autre corps rencontré dans le même
endroit n'en diffère que parce que la racine y manque. La
première a quatorze pouces de circonférence à la bafe,

au-deflus de la racine ^ trois pouces de circonférence à la

pointe ^ deux pieds un pouce & demi de courbure.

Il eft affez probable que ces deux dernières cornes peu-

vent avoir appartenu à quelque gros bœuf, qui étant mort

dans la prairie , où font maintenant les tourbières , où on
les a découverts , ces cornes ont été ^ après la deftrudioa

du corps de ce bœuf , enfevelies dans les couches des

tourbes qui fe formoient fucceflivement ^ & quoique Ton
découvre en même-temps des pièces de monnoie de cuivre

dans le même endroit
,
je ne crois pas qu'on puiffe penfer

que le bœuf à qui ces cornes ont appartenu y ait été une
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viâime immolée à quelque divinité ^ comme il V a tout

lieu de le penfer des os trouvés aux envrroiia d'Etampes

ôc de la montagne du Château de Dreux ^ comme je l'ai

dit dans le Mémoire cité plus haut.

Je nedevrois peut-être pas faire mention ici des os que

l'on trouve dans des carrières de pierre calcaire des en-

. Mtons d'Orléans ^ mais renvoyer à un Mémoire de M,Duiay
Faîné ^ qui fait lier fon goût poui rHifloire Naturelle avec

les foins que le commerce qui Foccupe demande de lui j

^
v:. i^îW^I^ mais ayant fait deffiner qiielquea-unsr de, ces os ^ j'ai cru

pouvoir faire ici ufage de ce deffin. Je ne parlerai au refte

que d'après les Lettres que M. Dufay m'a fait Thonneur

'de m'écrire à ce fujet/Ainlî tout ce que je rapporterai

ici lui eft entièrement dû> [La carrière où on trouve ces

os efl: exploitée à Montabazard^ hameau dépendant delà

Paroifïe d'Ingré, à uxieJieue d'Orléans; , & à l'oueft de

cette ville , efl: fituée fur l'endroit le plus élevé du coteau

qui ^ par une pente douce ^ gagner infenfiblement la

hafN plaine qui l'environne de tous côtés^ à rexceptîon de la

partie qui regarde le levant ^ laquelle eft coupée par une

légère côte qui va du nord au midi ; mais trop balTe

^cependant pour empêcher la vue de plonger dana h plaine.

•A:u-delà de cette plaine s'élève un^ aiitre coteau parallèle

à celui' fur lequel efl la carr^^^^^^ forte que l'intervalle

qui fépare ces deux coteaux femble avoir été autrefois le

lit d'un large torrent qui (fe précipitoit du nord vers le

midL
• On defcend dans la carrière par quatre ouvertures en

forme de puits , & l'on trouve : v
:
kj jo couche de terre végétale qui peut avoir depuis^

deux jufqu'à quatre pieds d'épaiffeur»

2^ Un tuf calcaire de douze à quinze pieds*

3^ La pierre calcaire dont les bancs de cinq à fix pieds'

d'épaifTeur^^ mais de longueur indéferminée^ font portés

fur un Ht de craie groffière
5
employée par les Tonneliers».

Hanche Sg.. ^
Les OS dont il eft queftion fe trouvent avec quelques;

îîma^ons de mer dans ce banc de pierre calcaire^ c eft-à-dire^
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à dix-huit ou vingt pieds de la furface. Les uns font pétri-

fiés j les autres ont confervé leur nature. Les premiers font

intimement incruftés dans la pierre avec laquelle plufieurs

femblent ne faire qu'un feul corps ; mais ceux qui ne font

pas pétrifiés ont fi peu d'adhérence avec la pierre
^

qu'il eft

très facile de les en détacher» J'ai vifité une douzaine d'au-

tres carrières aux environs de celle-ci ; toutes fourniffent *

la même efpèce de pierre calcaire dure ; mais je n'y ai

découvert aucune forte d'offements. 2 -

. Dans une autre Lettre , M. Dufay me difoit [ des ordres

que javois donnés aux Carriers qui fouillent la pierre d'Ingré

que nous avons vifitée enfemble , & où fe trouvent des os

pétrifiés , m'ont enfin procuré bien des connoiffances rela-

tivement aux animaux auxquels ces os ont appartenu, pianche 7. ûg.

Parmi ceux que ces Carriers m'ont apportés
^

j'ai reconnu i-^.

des molaires prefqu'entieres d'hippopotames ; mais plus

groffes que celles des individus aâuellement vivants ; un

Bois de chevreuil pétrifié ^ de groifes dents moliaires qui

me paroiflent avoir appartenu à des animaux du genre des

cerfs ^ & deux autres molaires dont la furface qui broyé

eft alternativement convexe & concave ; elles ont environ

trois pouces de longueur , encore ne font-elles pas entières],.

Dans unetroilième Lettre , M. Dufay m'écrivoit^ [ vou^

voyez M. qu'une carrière dans laquelle on trouve des dé-

pouilles d'animaux nullement faits pour vivre enfemble doit

donner matière à un Mémoire intérelfant^ & peut fervir

à répandre quelques lumières fur la théorie de la terre ].

Rien en effet, ne feroit plus fingulier que de trouver

aînfi réunis des os d'animaux terreftres avec des portions

offeufes d'animaux marins ou qui fréquentent les bords

de la mer. Mais ce que M, Dufay prend pour les portions

de cornes d'animaux terreftres , ne feroit-il pas des portions

de quelques madrépores branchus , & les dents qu'il re-

garde comme ayant appartenu à des hyppopotames ne

feroient-elles pas de quelques corps de poiflbns de la claife

des Cétacées. C'eft ce dont on pourra s'éclaircir lorfqu'on

connQÎtra exadement i'anatoxnie de ces fortes de poifTons,,
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Recueillons ceux de ces os que nous trouvons enfevelis

dans la terre , & dans les pierres ; faifons-les connoîtrepar

d'exades defcriçtions, & par de bonnes figures, & atten-

dons du temps à nous éclairer fur, ceux des animaux aux-

quels ils ont appartenus?

J'en dirai autant pour deux autres os dont un a été

trouvé fur les côtes de la mer aux environs de Bayeux^j

par M. Hugon , ancien Grand-Vicaire de TEvêque , &
l'autre par feu M. Deparcieux dans la montagne qui eft

entre Lonjumeau & Linas
,
grande route de Paris à Or-

léans , & que l'on coupa pour en adoucir la pente. Cet

os eft d'autant plus curieux qu'il eft recouvert d'une couche

de fàbk jaune^lardée de coquilles de petits glands de mer qui

font comme canelés longitudinalement,& qui font devenus

d'un affez beau blanc. L'os qu'ils recouvrent a pris la nature

d'un /îkx ou pierre à fufil d'un brur^ luifant ^ & paroît être

une portion d'un os long. Le premier eft devenu noir ôc

tient un peu de la nature pyriteufe. Il a de la pefanteur.

11 neft également qii'une portion d'un os
,

qui étoit pro-

bablement auffi un os long. Il a deux crêtes^ une de chaque

côté ^ & une épiphyfe entre ces deux crêtes & vers fon

extrémité la moins grolTe. Ces crêtes qui font longitudinales

s'étendoient , à ce qu'il paroît beaucoup en longueur , elles

s'étendent du moins dans toute celle de la portion de cet

os. Elles lui donnent en quelque forte une figure prifma-

tiquc à trois faces. Une qui eft applatie , une autre qui

Teft beaucoup moins ^ & une qu'on peut regarder comme
îe dos de l'os qui eft arrondie^ ^

;

Tous les jours on rencontre dans les pierres S plâtre

de Montmartre aux environs de Paris ^ des portions d'os ^

des vertèbres qui nous laiffent toujours dans le doute fur

Fefpèce d'animal auquel ils peuvent avoir appartenu. Depuis

le Mém.oire que fai donné fur des os foifiles ^ & où je

parle d'une pierre à plâtre qui renferme plufîeurs côtes

enclavées dans cette pierre dans leur fituation naturelle,

j'ai vu plufieurs portions d'os enclavées ou détachées de

pierre de même nature ; mais elles ne m'ont pas plus
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éclairé que Je ne l'étoîs* A qui
,
par exemple, la portion Planche 4, si

d'os long qui finit par une tête arrondie^ a-t-elle appartenu ?

De quel animal eft cette autre qui eft large ? Et de plus,

eft-ce une portion d'une omoplate l Eft-ce une portion

d'un os du baflfm ; c'eft ce que je n'ai pu déterminer, cette

portion étant trop peu confidérable. Fautril abandonner

les recherches? je fuis bien éloigné de penfer ainfi. Plus

on apportera de foins à recueillir ce qu'on pourra trouver

en ce genre , ôc plus %n aura lieu d'efpérer de rencontrer

quelque portion confidérable de fquelette qui pourra fsire

connoître à quel animal les portions qu'on a déjà décou-

vertes auront appartenu. Rien
,

par exemple^ ne feroit

plus curieux en ce genre que de trouver une tête entière

ou quelque portion de tête affez bien confervée pour qu'on

pût reconnoître ^ fi c'eft une tête de poifîbn ou une de quel-

^que quadrupède.

Il eft aflez fingulier que les os qu'on trouve enclavés

dans les pierres foient toujours ifolés ôc féparés, qu'on ne
rencontre point de fquelettes entiers. Ce qui prouve, à ce

qu'il me femble
,
que les animaux à qui ces os appartenoient

ont été long-temps expofés à l'air , où ils fe font défunis

ies uns des autres par la perte des ligaments qui les lioient

èntr'eux, qu'enfuite emportés par les flots de la mer ou
de quelque fleuve qui s'y jettoit , ils ont été roulés & bar

lottés par ces flots , qu'ils ont enfuite été rejettés par ces flots

& recouverts par les terres ou les matières pierreufes que
ïa mer dépofoît fur fes bords ou dans fon fond, & dans
iefquelles nous les trouvons maintenant plus ou moins bien
cônfervés

, où bien ces animaux étant morts dans la mer
même , ils y ont fouffert les m.êm.es balottements

,
s'y font

détruits, leurs os y ont été dépofés après s'être défunis

&yoht étéenfevelis parles dépôts marins. Mais ces dépôts
fe font-ils faits dans les temps les plus reculés, dans ceux
bù^notre continent étôit recouvert par les eaux de la mer,
€)ù dans ceux où ce continent étoit en partie découvert ?

Si on peut argumenter de ce que nous voyons de nos joura

arriver aux animaux rejettés ou qui meurent fur les bords
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de la mer , on peut dire que les os foffiles ne font pas

dus à des animaux terreftres ; ces os fe détruifent entière-

ment y ôc Ton ne trouve point dans les fouilles qu'on peut

faire dans les dépôts modernes de la mer , des os qui y
foient confervés. Que penfer donc ^ fi cette opinion eft

vraie ^ de ces vertèbres qu'on découvre dans les carrières

de pierre à plâtre des environs de Paris
,

lefquelles reflem-

blent tant aux vertèbres des quadrupèdes. On ne peut ,

à ce que je penfe
5
quêtre très-réfervé dans le fentiment

qu'on doit embraffer à leur fujet, nous connoifîbns fi peu

les fquekttes des poiffbns^ que nous ne favons pas s'il n'y

a pas des poiffons ^ qui ont des vertèbres femblables à

celles de quelque quadrupède. On rencontre bien en terre

des os de quadrupèdes ; mais comme je penfe l'avoir

prouvé dans un Mémoire fur de femblables os , ces os

ont appartenu à des animaux immolés du temps du Pa-

ganifme aux Dieux que les Peuples d'alors adoroient &
révéroient.

^

Ces os étoîent auffi-tôt après le facrifice , enfouis à une

certaine profondeur dans la terre & mis à l'abri de l'adipa

de l'air , & pouvoient ainli s'y conferver , au lieu que les

os qui reftent à la furface de la terre & qui y fubiffent

toutes les variations de Fathmofphere, doivent , en peu
de temps

,
s'y détruire. S'il n'en étoit pas ainfî , la furfacç

de la terre devroit maintenant être jonchée des os des

animaux des forêts^ de ceux fur-tout qui dans les temps
reculés ^ n'étoient pas expofés aux chafTes journalières qu'on

leur fait_, & il eft extrêmement rare de trouver quelques-

uns de ces os enfouis en terre , comme cette portion de
corne de cerf dont il eft queftion dans ce Mémoire,
encore eft-il dû à quelque facrifice du temps du Paganifme
Ou à quelqu^éboulement de montagne qui s'eft pii fairç

dans un endroit où un cerf avoit dépofé fon bois^

Puifque l'occafion s'en préfente, je placerai ici quelques
obfervations faites fur des bois de cerfs monftrueux , ôC
qui font confervés dans le Cabinet de M. le Duc d'Or-
léans où il les a dépofés^ çomniedes njprçeaux qui méf

ritoient
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rîtoîent quelqu attention. En efFet^ il eft 'fmgulier qu'une

branche des cornes d'un de ces animaux ait été tellement

mutilée, qu'elle foit réduite à cinq pouçes fîx lignes de

hauteur, fur àcux pouces fix lignes de groffeur, ou qu'à
piancheio:%, i.

une nouvelle reproduction de cornes , une de ces branches

nait eu que cesdimenfions , & qu^au lieu de jetter de petites

branches pu des cornichons ^ elle ne fe foit chargée que

de quelques gros mamelons obtus plus ou moins gros.ôc

plus ou moins longs. Quelle eft la caufe d'un femblable

changement? Le cerf qui a porté cette corne éto.it-il trop

vieux ou trop foible ^
pour fournir une nourriture affez

confîdérable pour produire les deux branches de fon bois,

femblables & égales? Ou bien ce cerf étoît-il attaqué de

quelque maladie propre à dénaturer fon bois , comme le

fcorbut ou le rachitis déforment dans l'homme quelque par-

tie ? C'eft ce qu'il eft impoffible de déterminer aâuellement,

ceux qui ont trouvé cette corne n'ayant rien dit à cet égard. Pknçhe lo. fig. 2^

On en peut penfer autant au fujec d'un autre bois
,
qui

eft à la vérité moins mutilé , mais qui a cependant beau-

coup fouffert dans fa ftru£lure. Il n'a qu'un pied quatre

pouces fix lignes de hauteur , fur deux pouces quatre lignes

de groffeur. Une des branches^ n'eft à proprement parler^
.

qu'un long cornichon ; l'autre garnie de plufieurs mamelons

globulaires, finit par une efpèce de cavité, du bord de

laquelle part d'un côté un cornichon conique comme le

précédent & moufle ^ mais moins long f & de l'autre côté

un mamelon oblong & creux. Un troifîème de ces fortes
p^^j^çj^g^ g

de bois de cerf a bien aulTi fes deux branches , mais une •
•

•

eft dans fon état naturel , Fautre n'eft compofée que de

trois cornichons , dont deux font portés fur la même
bafe^ & font coniques & biea pointus, comme ceux dç

la branche, qui n'a point fouffert dans fa forme ; le troi^

fième eft incliné , n'a point pris la direéiion des autres ^

mais eft dans un fen5 contraire , un peu courbe & finiç

par une tête mouflfe & arrondie^ ce qui lui donne la figure

de certaines maffues. Cet enfemble eft beaucoup moins

confidérable que la branche, qui eft dans fon état naturel.

Tome F. Q q
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ilÇlle a 'depuiis -le cr^e ju^

^ nichoia 3 deux pieds cinq pouces , fur fept %
feur. Je demanderai encore

,
quelle peut donc être la caufe

de femblabies difformités ?. Je laiffe à quelque ChaOTeur

éclairé j l'avantage de nous inftruire, à ce fujeCv
encore un, mot Âiv ^^^^ jjioxi^mofkés id'3oi^;a^ux Hea

• ^#'^l^^^s,iÇfr|^^J^^:J^^^^^^^^

Piancb.ii.%. 3.
ànim?iux font âquatiques , les deux premiers vivent

dan,s n©s riyières_, les autres dans la mer. Le premier des

.flu Yi|tiiçs çft upe grenouille q.ui,a une patte furnuméraire.

<3.^t:|.e.:, p^tte
^
,ne parpît pas avoir ét^ faite aux dépens de

k-patte.auprès d^ia^uelie elle eft fit^^^

pattes fQnt ;dans leur état naturel <& articulées comme elles

doivent. l'être. lArticulation de la patte furnuméraire eft

au-deffus,4ç,celie qu'eUe,^ Le veptre paroît comme
éçjiançré %: 5;'eft da,n^ la patte

"ù^oi s4^- i

iurnuméraiçre eft placée & articulée. Il auroit ëté eu
^ - ' de difféquer cette grenouille pqu,^ . s au jufte la

façon dont la patte furnuméraire eft articulé^e ; mais cet

animal ne m'appartenant pas
, je n'ai pu me fatisfaire à ce

fujet ; jf ^jn'ai pu en obtenir que la %u^^

Pianch,! r. fig. s.
L'autre animal de nm rivière;s ^ l'écrevilTe avoir non une

' patte furiiun:?éraii|e ,^^p^^

pattes
, qui étoit également articulée fur la partie renflée

du dernier article d'une de ces pattes ^ & de plus la griffe

de ce dernier article étoit bifurquée à fon extrémité. Une
. branche (^e çett^^

*-
î -^^-^^"^ l'au^ contraire. Trois autres cruftacées , mais

de nier , & du genre des crabes , avoient ainfi une de
leur^ .groffes pattes armée de griffes furnuméraires ,

qui

n'étoient point articulées. Dans un de ces crabes la griffe

Piançh.ii. %. 4.
fwrnuméraire étoit horifontale , divifée en deux parties pref-

V ' qu'égales courbées en dedans ^ :,ar^
^urs bordf ,dç.petiçs ,mam^lç)ps1^ rç^mblant beaucoup
aJa pince qui;.tçririine là patte v'!^^^

iement qu'ea ce quç les deus; brancii,es ibnt immobiles
^

au li^u qu'une des branches de la ferre ^ la plus grêle, eft
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articulée
,
qu elle peut s'approéhet & s'éloigner de l'autre ^ .

qui eft immobile. Deux autres crsbes ^ dont un eft appellé

erabe velu ^ avoient une de leurs pattes ainfi armées d'une

griffe furnuméraire, La griffe du velu étoit intérieurement piandie ii.%o 5.

garnie des mamelons ^ au lieu- que celle de la p'a;tte de

Fautre crabe qui eft beaucoup plus gros que le velu , ii'en Piancheji.fig. i.

âvôît point , ou les fiens étoient beaucoup plus petits. Ces;

griffes furnuméraires peuvent en quelque forte être com-

parées aux doigts furnuméraires j dont la main de l'homme

eft quelquefois (lirchargée. -' ^ -. ^ "

^

Quelle raifon rendre de feriiblablès diffon^iltés -, fur-tout

de la patte furnuméraire de là grenouille f II eft aufTi dif^

ficiîe de trouver une raifon fâtisfàifànte dans ce -^^^^^

qu'il Feft dans le cas où la main humaine fe trouve avôit

fix doigts au lieu de cinq quelle a ordinairement. On.

connoît la difpute qui s'eft élevée^èintre feiis^ MM, Ijémerf

& 'Winflo'^^ au fujet des monftruofités humaines j-M

qu'après plufîeurs écrits, les difficultés n'onfe pciint ^ét^

féfoiues, que M. "Winflow penfôit que ees monftruofités

écoient telles dans l'œuf même, d'où le fétus fortoit^ &
que M. Lémery au contraire penfoit que ces monftrùb-

fîtés ne dépendoient que de l'union qui fé faifoit .de deû^

èorps, ou que les parties furnuméraires n'étoient ^que' le

rete d'un des deux côrps, qui avoit été détruit à îexcep^

tion de la partie fubfiftante. '

^ ^
Si j'avois un parti à prendre dans une pareille dîfpute ^

j'en prendrois un qui tiendroit le milieu entre ceux de ces

deux hommes célèbres. Il y a des mohftfes qui femblenl:

devoir être tels qu'on les voit, dès leur exiftence dans

l'œuf. Telle , par exemple , la grenouille dont il s'agit dans

ce Mémoire. On ne peut pas dire dans ce eas-ci
,
que la

petite grenouille a été affez long-temps dans la matrice

de la grenouille mere
,
pour qiië la grenouille monftrueufe

ait acquis une cinquième patte aux dépens d'une autre gre-

'

nouille
5
qui a été détruite. H faut bien quelle ait été telle

dès fon exiftence dans Feau , d'autant plus^ comme tout

le monde fçait que le frai de grenouilles eft dépofé dans

Q q a
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Teàu où il eft libre j & que les œufs dont il eft parfemé,
^

y font affez éloignés les uns des autres j pour ne fe point
'

comprimer.

On en pourroit peut-être dire autant des monftruofités

des écrevilTes & des homards ^
cependant ces cruftacées

dépofant tous les ans leur écaille , comme perfonne n'en

ignore y on pourroit peut-être dire
,
que dans le temps qu'ils

ne font recouverts que d'une peau mince y membraneufe

fans dureté 5 les pattes monftrueufes ont été preflees

par quelque corps
,

qui a obligé la membrane de s'allonger

dans un endroit^ & dé prendre la figure d'une griffe ^ &
que cette partie de cette membrane ayant pris ^ comme
le refte, fucceflivement de la dureté, il en a réfuîté une

ou plufieurs griffes furnuméraires. On pourroit avec quel-

qu'indulgence paffer ce fentiment, mais en toute rigueur

eft-il fans difficulté? Pour qu'on pût l'admettre fans que

i'oq pût rien objeÊter , il faudroit favoir, fi ces cruflacées

€ri fortant de Fœuf^ n'avoient pas ces pattes monftrueufes.

Il faudroit s'être affuré fi réellement après une des mues

que ces animaux fouffrent annuellement , la patte qui eft

monftrueufe a réellement été comprimée. Sans ces obfer-

vgtions^ il n'eft guère poflible de réfoudre ces difficultés.

Lps difficuités ne feroient pas moins grandes ^ elles feroient

même plus multipliées dans le fyftême des deux liqueurs

féminales dû à Hypocrate; mais comme M. Haller a dé-

montré la non exiftence de la liqueur féminale de la femme,
il eft inuliie de difcuter ici les raifons qu'on a pu apporter

pour pu contre ce fyftême. Je m'en abftiendrai d'autant

plus volontiers que j'ai encore quelques obfervations à

rapporter fur des os foiTiles qui font l'objet principal de

ce Mémoire.-

Planch. î
, Ces os fe font trouvés dans les environs de Courtagnon,

Mémoire 7. pag. en Champagne 5 & font partie du Cabinet intéreffant de
î8*. 184. £q^q Mad. de Courtagnon. On ne peut douter que ces os

ne foient dûs à des fquelettes de poifTons. On les rencontre
mêlés avec des coquilles marines , avec des vertèbres qu'on
Be peut méconnokre pour être des vertèbres de poiffons,
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avec des portions de pattes de crabes , avec des dents de

requin, avec des portions de madrépores , & des portions

de palais de poiffons. Ces os ont-ils appartenu aux poiffons

dont on trouve les palais , les dents , les vertèbres ? Ceft

ce qu'il eft impoflible, à ce qu'il me femble, de déterminer.

Je me contente conféquemment de renvoyer aux figures

que j'en donne ; & j'inviterai en finiffant ce Mémoire y

les Naturaliftes éclairés, de nous donner des lumière^

à ce fujét.
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EXPLICATION DES FIGURES,

PLANCHE PREMIERE.

Cî^isTAUX en crêtè de coq à deux lames ^ fouvent éloi-

gnées Tune de l'autre , fouvent auffi chargées de petits

cryftaux intérieurement , & s'uniffant fupérieurement fous

un angle très-aigu.

PLANCHE IL

Pierre calcaire des carrières des environs de PafTy près

Paris 5 d'où Ton tire les grouppes de cryftaux en crête de

coq de la Planche première. Cette pierre eft chargée fur

fa furface inférieure de lames de la même matière que
celle dont les cryftaux font formés. Ces lames s'entrecou-

pent en différents fens.

Cette pierre eft réduite dans cette gravure à environ
les deux tiers de fa grandeur; on la conferve ^ & des group-
pes de cryftaux dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans.

PLANCHE I I L

Fig. I. Mâchoire trouvée dans une carrière de pierre

à plâtre des environs de Montmartre, près Paris. Elle

eft encore enclavée dans un morceau de cette pierre
à'

plâtre.

Fig, 2. La même mâchoire vue dans un autre fens.

Le milieu de la pierre repréfente le palais dont il paroif-

foit quelque veftige.
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PLANCHE IV,

Fig, I. Omoplate à manche court : elle eft mutilée.

Fig. 2. Mâchoire inférieure d'un animal , avec fa partie

poftérieure ôc^fes apophyfes.

Fig. 3* Dent de cette mâchoire ; elle eft conique à

racine courte & bafe large.

Fig. 4. Dent de cette mâchoire ^
antérieure, fufiforme^

ôc comme ftriée à fon extrémité fupérieure.

Fig. 5. Petite vertèbre d'un poiflbn, trouvée dans les

mêmes pierres.

P L A N G fI E V.

Fig. I. Os long, courbé à peu près dans fon milieu,

qui a fur la convexité de cette courbure ^ une apophyfe,

& qui finit à une de fes extrémités par une forte d'apo-

phyfe alongée.

Fig. 2. Os long & cafTé dans fon milieu.

Fig. 3. Os long quia une apophyfe longue
^
conique,

qui part d'une des têtes de cet os , & qui en a une

autre prefque cylindrique un peu courbée qui part de l'autre

extrémité de cet os.

Tous ces os des Planches 3 , 4 & j font enclavés dans

des pierres à -plâtre de Montmartre
,
près Paris.

Les corps des Planches 1,2, font d'une carrière des

environs de PafTy aufiTi des environs de Paris.

Tous ces corps font confervés dans le Cabinet de M.
le Duc d'Orléans.

PLANCHEVL
Fig. I. Portion d'os long.

Fig. 2. Portion d'os long moins gros que le précédent,

& mieux confervé.

Fig. 3. Portion d'un autre os beaucoup plus gros, &
dont les cafTures font voir la fubftance cellulaire.
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Fig. 4. Os encore frufte , confidérable en groffeur.

Tous ces os ont été trouvés enclavés dans des pierres des

carrières des environs d'Orléans.

PLANCHE VIL
Fig. I. Portion d'une mâchoire armée' encore d'une

dent. Elle a été trouvée dans une carrière où l'on a auffi

découvert le corps de la figure 5, qui fembleroit être une

portion de corne de quelque animal de la claffe des cerfs.

Fig. 2. Portion d'une très-groffe dent qu'on pourroit

regarder comme ayant fait partie d'une dent d'hyppopo- «

tame ou de quelque gros poiflbn.

Fig. 3. Portion probablement d'une corne de quelque

animal de la clafTe des cerfs , ou peut-être de madrépore.

Fig. 4. Portion d'une dent à trois rangs de pointes

moufles entre lefquelles il y a d'autres pointes , mais petites

& également moufles,

Fig. j. Portion de mâchoire çonfldérable par fa grofleur^

armée d'une ou deux dents.

Fig 6, La mçme mâçhpirp repréfentée fous un autrç

point de vue.

.Tous les os de cette planche font également d'une carr

fière des environs d'Orléans.

P L A N G HE V I I L

Fig. I . Portion d'os trouvée dans le Rhin , vis-à-vîs de
Suldorfte ou Sudeldorf. Ge corps a neufpouces de grofleur

& deux pieds de longueur, fuivant la courbure & un
pied fept pouces en-dedans.

Ilfe voit dans le Gabinet de feue Mad. de Gourtagnon.
Fig. 2. Portion d'une corne de cerf dont il eft parlé

dan§ le Mémoire.

P L A N G H E I X.

Fig. i. Gorne de cerf non foflTile y monftrueufe.

Fig. 2.
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Fig. 2. Corne trouvée dans les tourbières des environs?

d*Amiens. On en a rencontré une autre qui manquoit de fa

racine. Les mêmes tourbières fournixTenc auflTi des pièces

de monnoie de cuivre, fuivant M. Carouge à qui on doit

ces remarques.

Fig. 3. Plume d'oifeau divifée en deux naturellement.

Fig. ^, La même vue d'un autre côté.

PLANCHE X.

Fig. I. Corne de cerf monftrueufe.

Fig. 2. Autre corne dont une branche eft également

monftrueufe. PLANCHEXL
Fig. î. Crabe de mer dont une des pattes {a) eft'

monftrueufe.

Fig, 2. Patte d'une écreviffe dont une griffe eft four^

chue (^).

Fig. 3. Grenouille qui a une patte furnuméraire
(
c).

Fig. 4.. Patte d'un crabe qui a, contre nature, une griffe

horizontale (d).

Fig. y. Crabe de mer qui a uae patte armée d'un croc

furnuméraire {e).

Tome V.
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ONZIÈME MÉMOIRE,

Sur les Os humains fojfiks.

Les Naturaliftes favent maintenant ce qu'ils doivent

penler au fujet des os qu on tire de temps en temps de

terre y & qu'on regardoit comme des os de Géants. Ils

favent que ces os ont fait partie de fquelettes de poiffons

de la ciaffe des cétacées , ou de ces gros poifîons qui

ont du rapport avec la baleine ^ ou qu'ils font de ceux qui

ont appartenu à des fquelettes de ces quadrupèdes amphi-

bies
^
qui^ comme Thippopotame vivent en partie fur terre &

en partie dans la m.er ou les fleuves. Si cette erreur ancienne,

qui attribuoit ces os à des hommes extraordinaires par

leur grandeur , ne fubfifte plus , il en règne encore une

qu'on tâche de foutenir de temps en temps
,
par les dé-

couvertes de corps foffiles qu'on fait dans les fouilles qu'on:-,

eft obligé de faire tous les jours, ou dans les éboulements

que les eaux occafionnent, ou qui font produits parquel<

qu'autres caufes naturelles.

Les corps qu'on trouve alors étant bien examinés, ont

été reconnus par les perfonnes attentives
,
pour être éga-

lement de?? os de poillons ou même des coquilles.

J'en ai donné un exemple dans un Mémoire inféré parmi

ceux de FAcadémie des Sciences ; j'y ai fait voir que des

os qu'on vouloit être des os humains, étoient des os de

quelque poiiTon, & que les corps qu'on penfoit être des

têtes d'hommes^ n'étoient que des noyaux dé pierres formés

dans des nautiles.

Cen'eft pas qu'on ne découvre quelquefois des os humains
qui ont fubi un changement dans la terre y où ils ont pris

"ûn degré plus ou moins grand de pétrification^ Je l'a
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également dit dans un autre Mémoire qui fait partie du

premier Volume des Mémoires fur différentes parties des '

Sciences & Arts ; mais ces os n ont point appartenu à des

hommes qui aient été enfevelis dans le temps où Ton
elt obligé de remonter, pour trouver l'origine des corps

marins foffiles. Les corps de ces hommes ont été confiés

à la terre dans ces temps d'ignorance & de fuperflition

,

où Ton penfoit que c'étoit honorer la Divinité, que de

lui facrifier des hommes mêmes ^ ou bien la terre n'a reçu

ces corps que par des fquelettes ordinaires où ces hommes
ont été enfouis fous des éboulements, qu'ils avoient oc-

cafionnés par leurs travaux. J'ai donné un exemple de la

première caufe dans le dernier Mémoire que je viens de

citer. On trouve dans les Auteurs des exemples des deux

autres.

Je crois qu'on doit rapporter à la féconde les faits fui-

vants. Ils regardent différentes parties du fquelette humain.
^ ^ ^

Telle efl: la portion d'un crâne, dont il eft parlé dans le
pag.^/x.foL^f.'

Catalogue de M. Davila. Ce crâne étoit coloré en verd.

On n'a point indiqué dans ce Catalogue l'endroit où il

avoit été trouvé. La caufe que Ton admet pour expliquer

celle de la couleur de cet os, femble indiquer qu'il a été

tiré de quelque mine de cuivre; c< cette couleur, dit-on,

» eft probablement dûe à quelque fuc vitriolique ou cui- '

» yreux, dont il a été pénétré ».

De plus, l'Auteur de ce Catalogue dît pofitivement que

le feul morceau de ce genre que Ton confervoit dans le

Cabinet de M. Davila ^ étoit d'une de ces mines dans lef-

quelles on rencontre quelquefois des fquelettes d'hommes

quiy avoient été enfevelis fous les terres & les pierres tom-

bées dans les éboulements occafionnés par les travaux faits

dans ces mines. On voit à Paris , au Cabinet du Roi , une

main humaine qui eft également devenue verte , & qui

probablement a été tirée de quelque minière femblable.

C'eft encore à cette forte de foffiles qu'il faut rapporter

ie cadavre d'un mineur qui fut trouvé dans une mine de

cuivre en Suède, & dont il fera fait mention plus bas,

R r 2
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afin de rapporter ce que fai pu recueillir de connoiflances

fur des parties détachées comparées à quelques-unes de

celles du corps humain. Avant de parler en un certain

détail de fquelettes entiers ^ je commencerai par cette tête

dont M. Dargenville fait mention dans fon OryO-ôlogie,

où l'on trouve ce qui fuit.

Vqîci la fameufe tête humaine pétrifiée qui a été trouvée

tuTeik'^'^éd^
^ quinze^ pieds de profondeur , à deux lieues de la ville

dans une des par- de P^heims , fur OU plutôt dans les montagnes du village

ties principales g^^j^ ^ette tête a été monftrueufe par fa groffeur
,

i Orydologie, pa- r f • / • ^ i -
i

ge 330 331 Pian- a confervé 5 tant intérieurement qu extérieurement , les

che ï7;%. moindres impreffions qu'on obferve dans les têtes ordi--
i75?î. ixi'4.

naires. La fubftance fpongieufe des os du crâne eft fur-

tout Gonfidérablement dilatée ^ de manière qu il y a des

endroits épais de deux pouces d'un côté ,
pendant que

Tautre n'a que TépailTeur ordinaire. Le crâne
,

quoique

pétrifié 5 n'a intérieurement que fon diamètre ; la mâchoire

inférieure eft divifée en deux os ; en fuppofant qu'elle n'en

fait qu'une^ d'une apophyfe coronoïde à l'autre apophyfe

du même nom , il a treize pouces d'ouverture : un demi-

pouce au deifus de l'angle que forment les apophyfes; la

mâchoire totale a cinq pouces & demi de largeur. Les
- os qui compofent le nez ^ fe font remplis d'une matière

pétrifiée ou d'un fuc pierreux , tel que le préfente la figure.

Les yeux dont l'orbite a péri^ font en creux , & une matière

pierreufe en occupe la place , ainfi que celle des oreilles;

la fuperficie du crâne & de toute la tête eft une peau

d'une couleur iaune qui eft lilTe ; & le fuc pétrifiant n'a

point pénétré les dent%, dont plufieurs font encore dans

leurs alvéoles & parfaitement confervées. Le crâne a été

endommagé dans la partie du pariétal gauche, par l'ouvrier

qui l'a tiré de terre , & l'on conferve ce petit morceau.

Cette tête eft a£luellement féparée en trois pièces. La
partie fupérieure jufqu'aux mâchoires eft d'un feul morceau ;

& les mâchoires avec leurs dents &: alvéoles en compofent
deux autres. Le poids de la tête & des mâchoires prifes

enfemble , eft de douze livres.
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Un Phyficien ^ dans une DilTertation inférée dans les

Journaux, dit que c'eft la tête dun homme aflafiiné dans

le lieu ôc enterré tout chaud. Ces principes de vie qui

fe font confervés long-temps 5 ont agi fur la matière li-

moneufe qui entouroit cette tête , l'ont fait fermenter, &
l'ont rendue femblable à une pierre de chaux ou de plâtre

que Ton coupe au couteau. Cette matière a incrufté le

crâne , enforte que les os font renfermés dans cette incruf-

tation; & les orbites, les narines & les autres ouvertures

du crâne, font les trois quarts plus étroits que cettes des

crânes ordinaires. Ce crâne s'eft trouvé rempli d'une terre

fabloneufe, qui eft entrée dans fa capacité à mefure que

fes chairs ôc le cerveau fe font confommés, & cela par

les trous vuides des nari-nes, des yeux & des oreilles. Cette

terre aura caufé les incruftations internes , de même que

les terres qui entouroient la tête, ont formé les externes.

Les efprits vitaux qui reftoient à cette tête 5 ont fait fer-

menter les terres voifines , & en s'y attachant, ont accru

fes parties , & les ont grofTies au point qu'on les voit.

D'autres Naturaliftes ont attribué la groffeur extraor-

dinaire de cette tête^ à une maladie des os, qui d'abord

les a ramollis , & enfin gonflés jufqu'au point que le crâne

eft grofTi & épailTi coniidérablement pendant la maladie

de l'homme qui eft mort dans cet état : ces os ont été

çnfuite durcis & pétrifiés par la qualité des craies & des

terres qui entouroient cette tête. C'eft le fentiment le

plus probable , & qui a été le mieux reçu.

Il devoit l'être. Il n'y a point dans ce fentiment de

principes de vie
,

qui font fermepter une matière limo-

neufe, & qui la rende femblable à une pierre de chaux,

ou de plâtre. Il n'y a point d'efprits vitaux qui ont fait

fermenter les terres voifines, ouï ^
s'y attachant, ont fait

groffir les parties de la 'tête. On n'y voit point que des

yeux dont l'orbite a péri, font en creux
;
que la fuperficie

du crâne & de toute la tête eft une peau d'une couleur

jaune qui eft lilTe; affertions qui font autant d'énigmes in-

compréhenfibles, ôc pour ceux qui lifent les Defcriptions



5i8 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

de cette tête & pour ceux qui les ont faites. Au lieu de fe

perdre ainfi dans defemblables raifonnements énigmatiques^

il auroit été beaucoup plus intéreffant de faire des recherches

dans la montagne où cette tête s'eft trouvée
^
pour tâcher

de s'affurer s'il n'y avoit pas d'autres os du fquelette au-

quel cette tête avoit appartenu ,11 feroit fmgulier qu'on eût

ainfi enfeveli feulement la tête 5 à moins que cette fépul-*

ture ne tienne à quelque cérémonie religieufe de ces temps
où Ton facritioit même des hommes que Pon brûloit en*

fuite I dont on enterroit ce qui reftoit de ces corps,

comme je l'ai rapporté dans un Mémoire où il s'agit aulîi

d'os foffiles^ & qui eft inféré dans un des premiers Vo-
lumes de la CoUedion de ces Mémoires. Mais rapportons

d'autres exemples d'os qu'on dit avoir appartenus à des

fquelettes humains, - .

L'on a gravé à la planche 17^ fig. 2 , deux vertèbres

qu'on dit être d'un fquelette humain ; mais la forme de
ces vertèbres ^ leur grolfeur démontrent qu'elles font pro-

bablement des vertèbres de poiffon. L'apophyfe conique à

bafe très-larges & à pointe peu allongée , & qui eft au

milieu d'une de ces vertèbres , fait voir que c'eft cette ver-

tèbre qu'on appelle l'Atlas, & qu'elle n'eft pas d'un fque-

lette humain; cette apophyfe étant plus longue dans celle de

l'homme 5 & n'ayant pas une bafe fi large. Je penfe d'autant

plus volontiers 5 ainfi que Bajer, cité par M. Dargenville,

pour avoir fait graver de femblables vertèbres humaines

,

regarde celles dont il donne la figure dans fon Oryfto-
graphie norique 5 comme étant des vertèbres de poiflbns ;

fentiment qui a été adopté par le fils de Bajer dans l'édition

in-foL qu'il a donné de l'ouvrage de fon père, dans le«

quel il n'eft même pas de l'avis de Scheachzer qui regar-

doit, à ce qu'il paroît^, de femblables vertèbres comme
ayant appartenu à des fquelettes humains. C'eft ce que

penfoit auflî Kundniann dans fon Répertoire des Chofes
Naturelles & Artificielles, puifqu'il range fous le même^
article, comme étant des vertèbres humaines , toutes celles

dont non " feulement Bajer
^
Scheuçhzer^ mais plufieurs
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autres Auteurs qui ont parlé des vertèbres pétrifiées , &
qu'il ne cite celles de Bajer qu'en difant que cet Auteur

les a fait graver fous le nom de vertèbres de poiffon.

M. Dargenville a été , à ce qu'il paroît , entraîné par

l'autorité que Scheuchzer s'eft acquife dans cette matière.

Je me range d'autant plus volontiers cependant du coté

de Bajer, que Kundmann met au nombre des Auteurs,

qui ont pris pour des vertèbres humaines des vertèbres

qu'ils dîfent eux-mêmes être des vertèbres de poilTons,

entr'autres Edouard Luid, dans fon ouvrage fur les fof-

files de l'Angleterre^

Jamais découverte n'auroit été plus intéreffante que
celle que Scheuchzer prétendoit avoir faite d'un fquelette

humain , fi cette découverte eût réellement été celle d'un

femblable fquelette. Mais les idées dont Scheuchzer étoit

prévenu l'ont empêché de connoitre ce fquelette pour ce

qu'il étoit. Un examen attentif de la defcription qu'il en a

donné 5 le prouve^ fuivant moi , d'une façon inconteftable,

C'eft ce qui efl: ^ à ce qu'il me femble , démontré par les

réflexions fuivantes.

M. Scheuchzer dit i^. que l'homme auquel ce fquelette

appartenoit avoit eu 5*81 pouces de Paris en hauteur, ce
' qui fait 48 .pieds 5* pouces. Cet aveu feul de Scheuchzer

démontre la méprife. Il faudroit être le partifan le plus

outré du fentiment dans lequel on foutient qu'il y a eu
des géants d'une grandeur énorme pour admettre la réa-

lité du fentiment de Scheuchzer.

Il faudroit pour ainfi dire croire avec un certain Auteur,
que le premier homme avoit la tête dans les nues & les

pieds fur la terre , & que le genre humain perdant jour-

nellement de fa vigueur primitive , il diminuoit dans toutes

les dimenfions de fon corps, & que le monde finiroit lorf-

que les hommes feroient réduits à la hauteur des plus

petits pygmées.
Dans la defcription que Scheuchzer fait des parties de

ce fquelette , il y a encore des indices de méprife qui

décèlent Ferreur où il eft tombé. Suivant lui p il y avoit
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des reftes delà peau dure du crâne , une partie du mufcle

frontal y des reftes du nez , une pièce du mufcle Majfeter

& une parde des reftes du foie.-La pétrification des parties

molles , non-feulement de Thomme ^ mais même des ani-

maux eft une çhofe très-équivoquç : pour moi , je la crois

împoffibie 5 ôc je n'en ai jamais vu d'çxemple bien conftaté.

Je ne peux croire que des parties fi difpofées à paffer à

îa putréfa^ion puiffent refter long-temps en terre fans

fe pourrir 5 & çonféquemment qu'elles puiOent^ garder

leur forme affez long-temps pour quelles fe pétrifient. Je

fens qu on peut dire que ces parties peuvent très-bien fe def

féçher peu à peu, §c être réduites à un état de membrane,

& que dans cet état, elles peuvent être pénétrées de h
matière pétrifiante , être en quelque forte tannées & pren-

dre par çonféquent un degré de dureté égale à celui de la

matière pétrifiante.

Je fai & j'en ai rapporté un exemple dans les obfer-

vations détachées ^ que des animaux renfermés dans des

cavités bien bouchées ^ fe font ainfî défléchés ^ & qu'on,

a trouvé très-long-temps après que ces animaux avoient

été ^ainfi enfermés , leurs fquelettes très entiers & entière-

ment défféchés ; mais je fais auffi que ces fquelettes

n avoient acquis aucun degré de dureté fupérieur à celui

qu'ils ont ordinairement ^
que celles de ces momies natu-

relles qui avoient été le plus dans le pas de fe pétrifier

n avoient jamais fait voir d'indices de pétrification. Les

corps mêmes de ces perfonnes qui ont été enterrées dans

le fable ou dans des terres propres à conferver les corps

ne fe font en aucune façon pétrifiés. Il y a donc tout lieu

de penfer que les prétendues pétrifications vues par Scheu-

chzer étoient toute autre chofe que ce qu'il prétend. Au
reftp

,
quand qii accorderoit que ces parties étoiçnt réelle-

ment pétrifiées dans le fquelette trouvé par ce Naturalifte,

il ne s'enfuivroit pas que ces parties fuffent celles d'un

fquelette humain. Des hommies de 4.8 pieds j pouces de

hauî 5 font des êtres de raifon
,
malgré tout ce qu'on ai

pu dire à ce fujet. îl n'y a guçre lieu de douter que Iç

fquelette
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fquelette décrit par Scheuchzer ne foit celui de quelque

grand poiflbn ou de quelqu amphibie comme peut être un

crocodile*

La figure que Scheuchzer a donné de la portion du

fquelette qui a été trouvé , donne plutôt l'idée d'un fque-

lette d'un femblable animal
,
que celle d'un fquelette hu-

main. La forme applatie de la tête convient davantage

avec celle d'un poiifon ou d'un crocq^ile ^
qu'avec celle

de l'homme ; d'où je conclus que tous ceux
,
qui , comme

MM. Bourguet & Dargenville , ont foufcrit à ce fentiment

de Scheuchzer , ont adopté ces idées fans trop les exa-

miner , féduits qu'ils étoient par la grande réputation de

Scheuchzer y & par fon habileté dans la connoiffance des

fofliles y fédudion qui a été la caufe de beaucoup d'erreurs,

non-feulement dans cette fcience mais dans toutes les autres.

Les erreurs des grands hommes ont été communément célè-

bres y de même que les vérités qu'ils avoient découvertes.

Ce n^eû probablement auffi que la réputation juftemenc

méritée de Henckel qu'efl: également due la croyance qu'on

a donnée à la découverte d'un fquelette humain qu'on

trouve à Aix en Provence , & que Henckel a accréditée

en Tadoptant comme vraie d'après Happelius. «En ijS?^
f!^''^i,Z^^^^

» dit Henckel^ qui copie Happelius^ en faifant fauter i76V.*/;j-4.

» un petit rocher qui étoit dans le Jardin d'un Particulier,

auprès d'Aix en Provence , on trouva dans le milieu un

» cadavre humain tout entier qui y étoit comme dans t

» un moule, de forte qu'on trouvoit dans la fubftance

» du rocher les impredions de tous fes membres. Les os

» en étoient durs ; mais ils tomboient en pouflière ^
lorfqu'on

» les grattoit avec l'ongle. La cervelle étoit dure comme
» une pierre & faifoit feu avec le briquet».

Quoiqu'il ne foit pas impoffible qu'on trouvât un cadavre

humain renfermé dans l'intérieur d'un rocher, fur-tout

s'il étoit de grès, comme celui-ci pouvoit être, fuivant

Henckel; je n'oferois pas afTurer qu'il n'en fut de cette

découverte comme de celle qui a été faite près de deux

cent ans après aux environs de la même ville ^ 6c fur

Tome F', S s
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laquèlte j'ai donn-é un Mémoire en 1760, qm eft inféré

pMmii ceux de l'Académie pour cette année. On attribuoit

également les os qu'on a découverts à un fqueiette humain.

Ob avoit vu plu fleurs têtes humaines. Ces os examinés avec

foin , & avec plus d'attention qu'on en apportoit probable-

ment dans le temps de la première découverte ^ fe font

trouvés être des os de poiffons & les têtes des noyaux de

raiitrlles. 14 feyt qjpendant avouer que dans .la féconde

découverte les os étoient féparét; ^ & qu'il eft dit de la

première que le fqueiette étoit entier & qail avoit laiffé

ime empreinte de toutes fes parties dans la pierre. Cette

circonflance eft- des plus favorables à- la réalité de cette

découverte,. Malgré cette circonftance^ malgré l'autorité

d^'Henckél, qui faifoitremonter jufqu'au déluge ^ le temps

aà ce ;ifquelette prétendu humain avoit été dépofé dans

c-ét endroit 5 je ne puis croire que ce corps fut réellement

m fqueiette d'homme ; 6c je ne doute point que fi cette

découverte eût été faite de nos jours , il ne fe fût* trouvé

quelqu'un
^
qui apportant des yeux plus attentifs qu'on n'en

a apporté en 158 1 ^ n'eut reconnu que ces os étoient des

vf^.,^^^ .Nço^^ os dequelque^poi^ïbn ou de quelqu'amphibie , & ^^qùe la

.a cervelle pétrifiée n'étoit que quelques corps^

:ï /uK^^^î^s foflîles de la clafle des coquilles. >

Ce n'eft pas que le cerveau humain ne puiffe peut-être

prendre de la dureté ou plutôt que le cerveau étant détruit,»

l'intérieur de > la tête ne puifle fe remplir dune fubftance

pierreufe ^ & même d'une matière de pierre à fufil , comme
cela auroit pû^ arriver, à ce que je crois^ au fqueiette dont

Henckel parle à l'endroit que je viens de citer. Henckel

dit ^ d'après un certain M. Berger qui lui avoit raconté plu-

fleurs fois ce fait^ qu'en « 1701 , ua mineur creufantaux

X):: pieds des; murs de Freyberg ^,: trouva un ^ fqueiette tout

»: entier ; les os en étoient gros ^ les chevaux extrêmement
» . noirs & longs=, il avoit la tête renfermée dans une niche :

» ayant ouvert le crâne, on trouva la fubftance du cerveau

» blanche & fraîche. Le mineur qui le découvrit^ en fut

» huit jours malade^ : ce qu'il attribuoit à l'odeur fade qui
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y> s'en étoit exhalée; mais détok ptut-éwc l'efFet de là

» frayeur qu'il avoit eu. Il faut ajouter que ce fquelette

' » n'avoit point du tout de chair 5 & qu'il y avoit autour

» de lui de la peau , & un tablier comme en ont les

» mineurs. Il étoit recouvert de fable & de pierres ».

Henckel prétend qu'il n'a peut-être manqué que du temps

pour que le cerveau de ce fquelette fe pétrifiât, comme
celui du fquelette prétendu trouvé à Aix en Provence,

Celui-ci étoit enterré , félon Henckel
,

depuis plus de

2COO ans , au-lieu que l'autre ne l'avoit été tout au plus

que depuis i^o ans^ les Regiftres de ces mines ne re-«

montant qu'à l'année 1 5'43 . La nature du t^rrein^ dit encore

Henckel
j peut occafionner ces différences. Avant de cher-

cher à rendre la polTibilité de la confervation du cerveau

pendant 150 ans vraifemblable^ il me femble qu'il auroit

fallut être indubitablement sûr de la réalité du fait; maïs

Henckel femble en douter lui-même
5

puifqu'il dit qu'on

doit peut-être attribuer l'odeur fade que le mineur pré-

tendoit avoir fentie à l'ouverture de la tête du cadavrè^,

à la peur que ce mineur eut 'à la vue du cadavre*

En fuppofant le fait vrai , Henckel prétend que le cer-

veau étant renfermé dans le crâne peut être ainfi à l'abri

des impreffions de l'air & des vapeurs fouterraines qui

agiffent fur les parties qui y font expofées , comme il

arriva aux chaifs qui furent détruites. Cette dernière obfer-

vation eft bien contraire au fentiment de ceux qui admet-

tent la pétrification des parties molles & nommément à ce

qui a été dit plus haut d'après Scheuchzer. L'on ne doit

pas être furpris de ce que les cheveux Vétoient confervcs

•& peut-être même alongés ; on fçait aduellement par

plufieurs obfervations que les cheveux ^ la barbe & les

autres poils fe confervent ainfi long-temps dans la terre ,

& qu'ils s'y alongent même fouvent d'une façon fingulicre,

fi ce fait doit nous embarrafler ce n'eft que fur Texplica-

tion qu'on en peut donner.

Quant au cerveau ^ il feroit bien étonnant qu'il fe fût

çoniërvé aulTi long-temps fans avoir changé de cônfifr

S s 2
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;!talîce il tolgré ce que Hènckeldit , tandis que le cervealr

a^deB câdav.res qu'an enterré tous les jours reftent fi peu
•T :entiers fans fe pourrir. Les cadavres enterrés ^ comme on
; les enterre de nos jours dans les cimetières^ où ils le

font fépar^ment , étant beaucoup moins fujets aux impref-

c :fi;on,s de Fair qui peut pénétrer la terre
^ que ne doit l'être ce

- cadavre trouyé à Freyberg qui navoit probablement été

,^ej:ifevelii.que fous un; éboulement de terre , de pierres ôc

• de fables qui ne .fe tapent pas fi bien que la terre des fofles

7 ou Ton enfevelit les cadavres qui meurent naturellement,

i-:
I
On pourra peut-être dire qu'on a des exemples de cer-

'.?êaux d'anim^uK devenus oiTeux^ du vivant même de ces

animaux , & qu-ainfi ils peuvent bien devenir d'une autre

ï'A^^d^^'^R^^/^
nature, lorfqu ils font abbreuvés en terre de quelques eaux

SdmclTiç/i^ll chargées de fubftances pierreufes ou minérales. Il fufïît de
aian, 1753, lire ce que feu M. Baron , Médecin de la Faculté de Paris,

& de l'Académie des Sciences , a dit à ce fujet d'une oflifi-

cation femblable^ qui eft le troifième exemple qu'on a eu

.d'un changement fingulier du cerveau. Dans l'obfervation

de M, Baron j une portion du cerveau d'un bœuf écoit

devenue de la nature de l'os ou de l'ivoire; dans une de

Bartholin , & dans une de M. Duverney , le cerveau de

deux femblables animaux étoit entièrement devenu dur

comme la pierre; c'eft-à-dire , fans ddute
,
qu'ils étoient en-

core devenus plus durs que l'os ôc l'ivoire. Quand ils au-

-roient pris une nature femblable aux concrétions pierreufes

de la veffie, des reins, de la véficule du fiel ^ qu'on ne

trouve que trop fpuvent dans l'homme même; je n'en

croirois pas davamage la pétrification polfible dans la terre.

Lorfque des animaux font vivants j ,1a matière offeufe ou
celle qui forme les concrétions ou les calculs , circule

dans le fang, & eft pottée jufque dans les plus petits

vailTeaux fanguîns & lymphatiques qui fe diftribuent dans

la fubftance du cerveau ; cette matière peut
^ par le ralen-

tiffement du mouvement des liqueurs qui les charient
,

par

leur relâchement & la perte de leur Tonus ^ fe dépofer

dans les dernières ramifications de ces vaifîeaux ^ s'y accu-
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Wuler peu-à-peu ^ & remplir ainfi non-feulement les petits ?

mais les gros vaiffeaux de diflférentes efpèces qui font dif-

perfés dans le cerveau , & former ainfi une malTe d'autant

plus dure qu'il y aura plus de temps qu'elle fe fera faite lorf-

qu'on la découvrira par l'ouverture du corps de ces animaux.

Mais^ quoique ce changement foit poflible lorfque ces ani-

maux vivent y je n'en admettrois pas la poflibilité dans l'état

qu'ils fe trouvent après leur mort. Tout animal eft à peine

expiré^ que toutes les parties fluides ôc molles de leur

corps tendent à la pourriture , ôc il ne faut que quelques

jours pour que cette putréfa£î:ion foit très-avancée. Ainll

il n'y a pas lieu de croire que dans cet état ces parties

foient. fufceptibles de recevoir dans leur intérieur des mol-

lécules pierreufes ou minérales^ qui puiffent s'y dépofer

& les remplir, même dans des mines où il y auroit ces

vapeurs ou des eaux chargées ||é parties falines ou miné-

rales ; il faudroit pour cela que ces parties fulTent plongées

dans ces liqueurs, & qu'elles en fuffent recouvertes : au-

trement elles doivent fe pourrir en peu de temps. Il n'en

eft pas de même des os; ces parties fubfiftant très-long-

temps à l'air même fans fe déformer ^ ces parties doivent

peu-à-peu être pénétrées par les vapeurs falines ou miné-

rales ^ ou par les eaux qui contiennent de ces fubftances,

-qui doivent, en pénétrant ces parties , fe dépofer entre les

mailles formées par leurs fibres, & ainfi donner à ces

parties une confiftance qu'elles n'avoient pas^ leur faire

même en quelque forte changer de nature.

Il eft parlé d'après Scheuchzer dans les Tranfatlions Plii-

lofophiqdes de deux fquelettes trouvés dans une carrière.

L'un de ces fquelettes*eft celui dont il a été fait mention y^y. Tran
"

plus haut, l'autre étoit plus petit. Il n'avoit que 58 pouces phlio.bpii. ani,

& demi de Paris, ou quatre pieds to pouces & demi, ou plu-
^g^^:

tôt comme dit Scheuchzer, laperfonneà quiavoit appartenu

ce fquelette, de voit avoir cette hauteur , vu les proportions

du fquelette. Scheuchzer décrit, il faut l'avouer, les par-

ties de la tête, d'une façon à perfuader que celles dont il

parle font réellement des parties d'une tête humaine j mais
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comme Scheuchzer n a pas donné de figure de ces parties,

on ne peut trop être phyfiquement sûr que cette defcrip-

tion foit exade. L'on a d'autant plus lieu de la fufpeélerjj

. que la defcription que Scheuchzer a donnée de l'autre

prétendu fqueiette humain, trouvé comme celui-ci dans

la mine d'ardoife d'(Eningen , n eft pas telle qu'on ne puiffe

révoquer en doute la reffemblance du fqueiette découvert

dans cette mine^ avec celle d'un fqueiette humain , comme
je Fai fait voir ci-deffus.

On ne peut avec juftice faire aucune difficulté fur le

Bld,Am. 171^. cadavre d'un mineur trouvé dans un puits d'une mine de

^Ig^i^rn']^^*
^^^^'^^ Suéde; ce cadavre, ces habits étoient même
confervés ; il en étoit encore vêtu lorfqu'on en fit la dé-

couverte en 1722 ^ quoi qu'il y eût 4p ans qu'il fut enfeveli

dans cette mine. Ces traits étoient même fi peu changés qu'il

fut reconnu par quelques^|^s des mineurs qui vivoient dans

le temps que fon malheur lui arriva. La confervation de ce

xadavrefutdûe à une eau vitriolique dans laquelle il fenoya^

& fous laquelle il fut encore trouvé lors de la découverte.

Cette circonftance donne fans réplique l'explication de

ce fait. L'on fait que les eaux chargées de quelque fel,

comme d'alun, de fel marin, de nitre^ de vitriol, font

très-propres à conferver long-temps les chairs qui y font

entièrement plongées. Elles leur donnent même une cer-

taine dureté. Elles les font en quelque forte devenir une
efpèce de cuir. C'eft au moyen de ces eaux que les Ana-
tomiftes confervent les parties qu'il leur eft néceffaire de

garder un certain temps ; & c'eft même avec quelques-

unes de ces eaux falines que l'on conferve les pièces d'ana-

tomie dans les Cabinets où Ton fait des coUeâions de ces

fortes de morceaux anatomiqués. Le cadavre dont il s'agit , a

donc été défendu de la pourriture par une femblable eau

confervatrîce , & il l'a d'autant plus aifément été ,
que cette

^au fe trouvant ramaffée dans un lieu peu expofé àTéva-
poration , ce cadavre n'a pas pafle par des viciffitudes d'humi-

dité &c de fécherelTe
, qui accélèrent toujours la pourriture

des çhaits, Aufli celles de ce cadavre n avoient acquis
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que plus de fermeté & de confiftance ^ & avoient celles

d'un fort cuin Cette GbfervationintéreiTante me femble être

encore une preuve du peu de vraifemblance qu'il y a dans

le fentiment de ceux qui prétendent que les parties molles

des animaux renfermés dans les terres & les pierres peuvent
fe pétrifier. Il faudroit pour cet effet que ces parties fulTent

ainfi enfevelies dans une eau confervatrice
,

qui chargée

de matières pierreufes, pût s'infinuer dans toutes les interf-

tices des vaiffeaux de ces parties, & y dépofer la matière

pierreufe ; mais comiment imaginer de femblables amas
d'eau entre les lames de ces pierres, & qui fuffent affez

confidérables pour couvrir entièrement ces corps & les

mettre à Fabri de Tadion de la fermentation putrides ?

Bien loin de mettre ce cadavre au nombre des pétri-

fications , il faudroit l'en ôter^ fi on l'y avoit mis; fes

parties molles ne s'étoient qu'endurcies. Il n'eft pas même
dit dans la relation qu'on a donnée de cette découverte,
que fes os en fuffent devenus plus durs. Si cette obferva-

tion ne peut à la rigueur prouver la poiïibilité de la pé-
trification des chairs des animaux ^ elle peut cependant four-

nir des raifons vraifemblables à ceux qui auroient embraffé
lé fentiment contraire. Ils n'auroient qu'à fiippofer que,
par une caufe quelconque^ un amas d'eau femblable vînt

à s'écouler & à laiffer à fec l'endroit où elle s'étoit amafice,

que le cadavre fiit enfuite recouvert par des terres ou des

fables^ mêlés de parties métalliques ou de pierres, il pour-

roit très-bien fe faire que les chairs de ce cadavre^ pré-

parées d'avance par la faumure, dans laquelle il auroic

trempé fi long-temps, fe confervafient de façon à pouvoir

peu-à-peu fe pénétrer des molécules dont feroient com-
pofées les matières qui le recouvriroient nouvellement, &
pafler ainfi à l'état de pétrification. J'avouerai que dans des

circonflances pareilles la pétrification des chairs même ne
feroit peut-être pas impoflible ; mais il n'eft pas probable
que les corps qui ont été dépofés dans les temps du boule-

verfement, qui eft arrivé à la terre, ou que, fi la terre

dans fon état aduel eft due à des attériffements faits fuc-
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ceffivement par la mer, il n'eft pas probable
,
dis-je^ que

les corps qu'on trouve dans les pierres
,
ayent été , dans

des circonflances ^ favorables à la pétrification , ou dans la

fuppofition que nous avons faite ^ & fuivant laquelle le corps

fe trouveroit enfeveli fous des terres & des fables^ après,

avoir été des années dans une faumure confervatrice.

Il paroît même qu'il arrive rarement que ceux qui ont

le malheur de perdre la vie fous des éboulements de mines,

fe rencontrent daiis de pareilles circonflances. Les autres

exemples que nous avons de femblables malheurs y ne re-

gardent que la confervation des os de fquelettes dans leur

état naturel , ou qui avoient été pénétrés de matières mi-

nérales. Les exemples dont il a été queftion au commen-
cement de ce Mémoire , ne regardent que des os ou des

portions d'os ; on y peut joindre les turquoifes qu'on fait

n'être pour la plupart que des os ou portion d'os imprégnés

de parties métalliques. Ces corps fe font trouvés enfouis

dans des endroits où il fuintoit une eau chargée de ces ma-

tières
y
qui peu-à-peu les a pénétrés & y a dépofé les molé-

cules des fubftances qu'elle tenoit en diffôlution.

Les os du prétendu fquelette humain , dont il eft fait

mention dans deux lettres de Bruckmann , n'avoient point

été ainfi changés. Quoique Bruckmiann nous afsûre qu'on

peut conter fur l'obfervation qu'il rapporte , comme la

tenant d'une perfonne éclairée, il me femble cependant

qu'elle n'eft paSj entièrement exempte d'inexaâ:itude, Cq*

que Bruckmann cjit- de ce fquelette fe réduit à ceci : « II -,

Fid, Bruckmatu » y a quelques années , fuivant que je l'ai appris du mi-
FpiftoL inner.

y, y^if^^Q
]fy|^ Deckard , homme digne de foi, on a trouvé,

1./^. u in-4. >^ <^aî]s une des carnerçs des environs de oempronium ^ un
EpLjL ejuf » fquelette entier humain. Les Carriers, hommes fans curio-

» Htç le m.irent en pièces a coup de marteaux. Apres bien

» des foins
,
je fuis parvenu à avoir une portion d'un des

» os de ce fquelette », Bruckmann a fait graver cette por-î

tîon d'os. La figure ne prouve pas plus que la portion d'os

qu'elle repréfente , foit d'un fquelette humain ;
qu'elle prou-

veroit qu'elle eft d'un fquçiqtte d'amphibie ou de gros poifr

foa



DES Sciences et des Arts; 52^

fon. Cl on vouloit qu'elle eût appartenu à un femblable

animal. De plus , ce que rapporte Bruckmann démontre

que ni lui ni le Miniftre Deckard n'avoient vu ce prétendu

fqueletce ^ & que ce n'eft que fur le rapport des Carriers

que l'un & l'autre ont décidé que c'étoit un fquelette

humain. On fait ce que peut valoir le ténx)ignage d'Obfer-

yateurs femblables à des Carriers
,

qui^fe laiffent féduire au

premier coup-d'œil, & qui font aflez peu curieux^ pour fe

déterminer à mettre en pièces un corps aufli fingulier que

devoîc leur paroître un fquelette humain enfermé entre des

lames de pierres. On ne peut donc compter fur robfervation

de Bruckmann en faveur dç l'exiftence des fquelettes humains

fo(files.

On ne peut non plus trop ftabler fur ce qu'il dit de

femblables fquelettes d'après Murer & Valvafor : le pre^

mier rapporte qu'on en trouva un en 1^85^ qui étôit ren-

fermé dans un certain rocher des environs d'Aix en Pro-
* vence. Ce fquelette eft celui dont il a été queflion plus

haut. On peut voir ce qui a été dit à fon fujet. Quant

à celui dont il eft queftion dans Valvofor, il ne paroit

pas que Bruckmann ajoutât beaucoup de foi lui-même à la

relation de Valvafor, puifqu'il dit qu'il faut en avoir beau-

coup pour croire tout ce qu'elle contient. Bruckmann dit

encore conferver dans fon Cabinet des os humains pétrifiés

,

hors & dedans la pierre
,
qui avoient été tirés d'une mine de

gravier d'Efpertad , fitué entre Querfort & lOeb. A la rigueur

ces os pouvoient bien être des os humains , ils peuvent bien

être auffi des os de poîfTons ou d'amphibies. Il eft impof-

fibîe de fe déterminer à leur fujet fur le peu de mots que

Bruckmann en dit. Ces os peuvent bien être de ceux qu'on

rencontre dans les fables des environs d'Etampes , qui font

mêlés avec des dents de requin^ ou de ceux qu'on trouve

mêlés à ces amas de cornes & d'offements qui ont certai-

nement appartenu aux animaux qui portoient ces cornes.

On ne peut donc rien afsûrer de certain d'après ce que dit

Bruckmann au fujet des os pétrifiés d'Efpertad. Et je

conclus ce Mémoire en difant que tous ces prétendus os

Tome V. ^ T t



Mémoires sur diffép^entes paPvTïes

humains n'en font point , ou qu iis font ceux d'hommes

enfevelis fous des éboulements de terre que ces hommes

n'ont pu échapper, ou qu'ils ont été dans les temps de

fuperfdtion immolés , & qu'enfuite le refte de leurs os a

été enfoui en terre où ils fe font confervés.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE,
Fîg. i.La figure première repréfente une tête humaine

figurée de côté pour en faire voir un grand trou occa-

fionné par l'inftrument dont l'ouvrier fe fervoit en fouillant

îa montagne où elle a été trouvée.

Fig* 2. La même tête vue de face.

P L A N C H E I L

La figure première efl: celle de la même tête que celle

de la première Planche vue en deffous pour qu'on en

diftinguât l'état des gencives* ^

Fig. 2. Mâchoire inférieure vue en delTous.

Fig. 3, La même mâchoire inférieure vue en deffus.

Ces figures de la première & de la féconde Planche font

au moins de moitié de la grandeur des objets qu'elles

tepréfentent.
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DOUZIÈME MÉMOIRE,
Sur des (^ufs monfirueux de Poules ordinaires ; & par

Qccajion fur les (Eufs des Oifeaux en génèraL

f ,ES productions de la Nature toujours dignes de notre

admiration ^ ne frappent ordinairement point le commun
des hommes ; accoutumés comme ils font à les voir repa-

roître tous les ans, l'homme ordinaire regarde ces effets

comme une néceffité où la Nature eft de les produire.

Jl fe fert de ces productions qu'il a cru pouvoir lui être

utiles ; fes befoins remplis , il attend avec impatience de

nouvelles reproductions pour fes befoins futurs, & nç

porte point fes vues plus loin : mais que quelques-unes

de ces productions de la Nature fortent des Loix ordinai-

res fie prefcrites ^ & fuivant lefquelles ces êtres doivent

fe reproduire, alors Thomme le plus borné fort de cet état

d'apathie y & donne toute fon admiration à cette produc-

tion monftrueufe. On voit tous les jours la poule domefti-

que pondre des œufs ^ & nous donner ainfi un aliment des

plus falutaires & des plus nourridans ; on jouit de ce

bienfait de l'Auteur de la Nature , & l'on n'entre point

dans les vues qu'il a eu de nous procurer un aliment donc

il eft fi facile de j.ouir ; mais fi unç poule pond un trèsr

petit, œuf , fi elle en pond un qui n'ait pas de jaune, (i

die en pond un qui , au-lieu d'être de fa figure ordinaire ,

foit plus ou moms alongé, alors on lui donne toute foa

attention & même fon admiration. On cherche la caufe

de cette difformité , & plus d'une fois l'homme le plus

Ilupide a cru l'avoir découverte dans les maléfices &
la magie , l'homme qui fe croit favant , l'a attribuée à

des accouplements irréguliers & d'animaux qui ne font pas

T t 2
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faits pour vivre enfemble. Il a fallu toute l'adrefTe des Anato-

tniftes ^ la fagacité des Obfervateurs pour faire revenir de

ces préjugés qui ne font pas cependant entièrement détruits

pour des perfonnes de tout état. On voit encore des hom-

mes qui croient aux œufs de poules qui donnent en écio-

faat un ferpent , d'autres qui croient aux œufs de coq,

ou qui ont été pondus par un coq & non par une poule.

Il faut donc que les Naturaliftes ne négligent point de

raffembler de plus en plus des faits qui puiffent concourir

à renverfer ces faufles idées & faire connoître la vérité.

C'eft dans ces vues que j'ai réuni dans ce Mémoire , ce

que j'ai pu connoître à ce fujet , & que j'y ai ajouté dô

nouveaux faits.

Je parlerai enfuite des œufs ordinaifes ou qui n'ont

rien de fingulier. Quoique ces œufs ne nous offrent rien

d'aulTi propre à piquer notre curiofité que la ftruâure des

nids 5 les œufs cependant méritent à plufieurs égards
,

que nous y apportions une attention particulière. Ceft

pour les recevoir que les oifeaux conftruifent leurs nids ;

c'efl: d'eux que doivent éclorre les oifeaux qui peuplent les

forêts & les campagnes
,
qui par leurs chants les rendent

plus agréables & plus riantes
;
qui doivent dépeupler en

grande partie ces mêmes campagnes d'une immenfrcé d'in-

fettes ^ fouvent incommodes , de reptiles qui ne le font

guère moins j & qui enfin après avoir fervi à nos amufe-
mens , à notre parure ^ feront mis fur nos' tables pour faire

une partie des mets des plus favoureux, des plus agréa-

bles à notre goût & des plus utiles â notre fanté.

Ces motifs font fans doute des plus forts pour engaget
tout amateur d'Hiftoire Naturelle à connoître les œufs des

oifeaux & à les faire entrer dans les collerions qu'il forme
des produÊlions de la Nature. Ces motifs néanmoins ne
font pas les feuls qui doivent l'y porter. Les œufs, quoique
fimples en eux-mêmes, ont cependant quelquefois des fnigu-

iarités
,
qui par elles-mêmes ne méritent pas d'être négli-

gées. Ce n'eft point par leur forme, il faut l'avouer, qu'ils

peuvent beaucoup attirer notre attention. Une forme par-



DËs Sciences Et des Arts.

faîté lient ou prefque entièrement ronde ^ ou un peu plus

ou un peu moins alongée par un bout que par l'autre
^

n'a rien qui puiffe fournir un motif bien preflant pour

déterminer à former une colledion d'œufs. Il n'en n'eft

pas des œufs des oifeaux ^ comme des œufs des infettes ^ des

reptiles & des coquillages, ni des graines des plantes^ qu'on

peut regarder cofnme des efpèces d'œufs. Les œufs des infec-

tes offrent à notre curiofité une forme aflez variée ; il y en

a de ronds
,

d'applatis
^
d'oblongs , de ftriés , de canelés

d'autres font portés fur une efpèce de long pédicule colc ;

fur des plantes , & qui leur donnent une apparence affez

frappante de certaines plantes de la claffe de celles qu'on

appelle communément des moififfures. Dans les reptiles,

certaines limaces de mer d'un beau jaune
^
dépofent des

maffes d'œufs également d'un beau jaune qui forment par

leur enfemble de longues & larges efpcces de rubans.

Le lièvre de mer , autre efpece de limace de mer , en jette

des malfes qui reffemblent à des vers ou vermifteaux, qui

par leur -entrelacement contournés de toute façon forment

des efpëces de boules irrégulières dont on trouve une

quantité rejettée par la mer fur fes bords. Tout le monde
connoit ces autres malfes mucilagineufes qu'on troirve fur

les bords des étangs & des marres & qui ne font dues

qu'à une matière qui renferme une quantité d'œufs de

grenouilles , matière qui a quelque rapport à celle des

limaces de mer dont on vient de parler
,
§c qui forjiie

ces rubans & cette forte de vermicelli où font difperfés

les œufs de ces limaces. D'autres œufs non moins curieux

dûs à un gros buccin de mer ^ forment par leur enfemble

des amas globulaires
,
qui

^
lorfque ces œufs font éclos

,

font compofés de véficules rondes & d'un blanc fale dont

les plages de la mer font dans certains temps plus ou

moins parfemées.

Si ces exem.ples peuvent faire fentir que les œufs de

ces animaux varient beaucoup par certaines propriétés

,

quels exemples ne pourra-t-on pas donner de la variété de

figure des graines des plantes. Il faudroit décrire les graines
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de tous les genres , n y en ayant peut-être aucune y qui ne

puiffe fe diftinguer par la figure des plantes dont elle eft

eompoféej par quelques-unes des autres propriétés qu'elles

peuvent avoir 5 comme peuvent être leur enveloppe

ligneuie ou membraneufe ^ leurs ftries , leurs canelures
^

leurs poils 5 leurs épines & les autres propriétés qu'elles

peuvent préfenter à nos recherches, ^

Les œufs des oifeaux étant beaucoup plus fimples &
plus uniformes que les œufs & les graines dont on vient

de parler ; la variété des couleurs qu'on a remarquées dans

les oeufs des uns ou des autres des oifeaux peuvent &
doivent engager à en faire des collerions. De plus, des

œufs de certains oifeaux & peut-être de tous^ foufîrent dans

le temps que l'oifeau les dépofent ^ des accidents qui don-

nent à ces œufs un prix pour un amateur des fingularités

naturelles
y
que les autres n'ont pas ce qu'on a fait remar-

quer au commencement de ce Mémoire. Ces différents

motifs doivent donc engager à ne pas négliger de réunir

dans un Cabinet d^Hiftoire Naturelle, les oeufs aux nids

où ils ont été dépofés & aux oifeaux qui les ont pondus.

Cette vérité a été fentie par les Anciens , comme par les

Modernes. A entendre ces derniers ^ il fembleroit que les

premiers auroient entièrement gardé le filence fur les œufs

des oifeaux , il s'en faut de beaucoup que cela ne foit.

On lit dans Ariflote uae fuite de propofitions générales

qui fembleig^t annoncer qu'elles ne font qu'une fuite d'un

grand nombre d'obfervations particuhères^ même affez fou-

vent très-délicates. Ces obfervations difperfées dans l'ou-

vrage d'Ariftotefur les animaux, font rapprochés dans Pline,

& depuis Pline dans l'ouvrage de Bartholomœus Anglicus

fur les propriétés des chofes célefies^ terreftres ^ &c.
Les Modernes n'ont point négligé cette parne curieufe

de i'Hiftoire Naturelle. On trouve des obfervations fur les

œufs difperfées dans les ouvrages de difîerens Ornitholo-
giftes & autres Auteurs curieux des faits naturels, comme
il eft prouvé principalem.ent par l'ouvrage de Kundmann ,

'omjHuarium qui eft une efpèce de catalogue ou répertoire des chofes -
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naturelles & artificielles , & par celui de Gronovius intitulé remm naturai. &

Bibliothèque du Règne animal & du Règne pierreux.

Zinnanni eft celui de tous ceux de ces Auteurs dont j'ai pu MMoUiecaregn.

confulter l'ouvrage qui en ait fpécialernent un fur les œuls.
"^I^^'^^"^^;;^

Il donne la figure d un bon nombre. Il les a arranges Ibus ^^r. 170p. in-^.

trois clafîes. Sous la première font renfermés , les œufs
. f

des oifeaux terreures qui ne lont pas rapaces ;
lous la j^^ci.v..Dd /^u-

féconde font ceux des oifeaux terreiires rapaces , & fous mvmi.hxt^enc^Lâ.

la trolfième ceux des oifeaux aquatiques. Il paroit que *

^"'"^^

M. de Réaumur avoit le projet de travailler fur cettç

matière. Il avoit du moins recueilli quantité de ces œufs

d'oifeaux. Il avoit^ autant qu'il lui avoit été poflible ^

réuni les œufs aux nids , & n'avoit pas manqué d'y joindre

les œufs qui avoient de ces fingularités ^
qui font donner

à ces œufs le nom d'œufs monltrueux. C'eft par ceux-ci

que je commencerai à. parler des œufs que M. de Réaumur

avoit raffemblés
,
que j'ai examinés avec foin ^ ôc donc

J'ai tenu un catalogue. H
Il pourroit paroître fingulier que tous les œufs monf-

trueux 5 dont il va être quedion ^ foient dus aux poules

de nos baffes cours , & qu'on n'en voie point qui le foienc

à des oifeaux qui vivent librement dans les campagnes ,

les bois & les forêts. Cette fingularité tombera , li Ton

fait attention que Ton n'ed point à portée de voir aulfi

fréquemment qu'on peut le voir dans les baffes-cours ,
ce

qui peut arriver aux œufs des oifeaux
,
qui livrés à eux-

mêmes 5 vivent librement dans les endroits que l'Auteur

de la Nature leur a affignés pour y paffer leur vie. Sans

doute que leurs œufs font fufceptibles des mêmes effets,

que ceux des oifeaux domeftiques. Ils peuvent f>)uffrir dans

leur forme , ce que les œufs de ceux ci y fouffrent ,
puif-

que l'on voit des oifeaux champêtres monftrueux ,
comme

on en voit parmi les oifeaux domeftiques ; mais , comme
on l'a dit , le peu de communication que nous avons avec

ces premiers , fait que nous ne fommes pas fouvent dans

l'occafion d'obferver ce qui peut arriver d'extraordinaire

à leurs œufs. Manquant d'obfervations à l'égard de ceux-
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ci
5
rapportons ee qui a été obfervé fur les premiers, &

voyons ce que la colleâion que M. de Réaumur avoit

faite de ces fortes d'œufs m'a donné occafion d'obferver.

On peut en général avancer qu'il y a de trois fortes de

monflruorités d'œufs. La première eft^^fi on peut parler ainfi,

unemonftruofitéen moins ou par défaut^ c'eft-à-dire, qu il

a des œufs qui font d'une groffeur beaucoup moindre de celle

qui eft ordinaire ; ou bien ils manquent d'une de leurs parues

intérieures ou leur coquille refte membraneufe , & ne prend

ainfi point de dureté» La féconde eft une monftruofité de

' forme. Ces œufs monftrueux font beaucoup plus alongés

qu'ils ne font communément. La troifième eft d'œufs monf-

trueux en ce quils renferment deux jaunes. Un ou plufieurs

autres œufs plus ou moins petits, monftrijofité qu'on pourroit

•appeller monftruofité en plus ou par addition.

On voyoit dans le Cabinet de M. de Réaumur un œuf
de poule dont la groffeur n'excédoit pas celle d'une petite

prune ou d'une groffe cerife. Il u'eft pas rare de voir fervir

îur les tables des œufs beaucoup plus petits que les œufs

ordinaires ; ils font communément pondus par de jeunes

poules. Ils font ordinairement de la première ou des pre-

mières pontes de ces jeunes oifêaux ; mais ils ne font pas

auffi petits que celui dont il s'agit qui pouvoient peut-être

être d'une poule d'un certain âge , y ayant des exemples
d'œufs femblables dûs à ces fortes de poules. Cet œuf étoit

d'une ligure régulière & ordinaire aux œufs de poule.

Quoique petit, c'étoit un monftre.en groffeur, fi on le

compare à des petits corps ronds qui étoient attachés à

la furface extérieure d'un autre œuf. Ces corps n'étoient

pas plus gros qu'un grain de millet. Ces corps avoient tout

l'air de petits œufs. Pour celui où ils étoient attachés il étoit

de la moitié moins gros que les œufs ordinaires. La poule

à qui cet œuf étoit dû , avoit eu plufieurs pontes 5 où elle

avoit donné de femblables œufs , encore garnis de beau-
coup plus de ces petits corps que le précédent^ & donc
le gros avoit plus de volume , fuivant ce que M. de Réau-
mur tenoit d^ Curé de Pompone, de qulM. de Réaumur

avoic
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, avoît reçu ces œufs y 6c chez qui cette poule féconde avoit

pondu ces 'œufs fînguliers en 1745?.

Ces œufs , comme on vient de le dire
,

étcjient d'une

figure régulière ; mais il arrive quelquefois que des poules

€n pondent^ qui ont fouffert dans leur forme- lis font

alongés par une de leurs extrémités. D'autres fouffrent un

étranglement dans une partie de leur longueur. Deux de

ces œufs confervés dans le Cabinet de M. de Rdaumur
étoient très-alongés par leur petit bout. Ils étoient tous

les deux d'une groffeur peu confidérable, un n'étoit guère

plus gros qu'une très-groffe cerife. Un autre qui avoit

îaufFert un étranglement aux deux tiers de fa longueur^

relTembloit vers le petit bout à un de ces vaifleaux des

laboratoires de Chymie qu'on appelle des cucurbites.

Quelle peut être la caufed'un femblable étranglement?

Pour en donner une idée affez probable , il faut rappellec

ici un fait connu , même dans les balTes - cours , favoir ,

que lorfqu'un œuf vient d'être pondu 5 fa coquille n'a pas

toute la dureté qu'elle acquére à l'air peu de temps après

la ponte. Il y a même de ces œufs dont la coquille refte

membraneufe ; or , fi dans le temps de la ponte
,
lorfque

la poule eft dans les douleurs de Taccouchement , elle

vient à être effarouchée , l'œuf qui eft au paffage peut y
refter quelque temps , &: fouffrir de la contraûion que la

' peur aura pu occafionner au canal où l'œuf étoit engagé ;

contraaion qui aura d'autant plus agi fur l'œuf
,

qu'elle

aura été plus grande , & qui l'aura été d'autant plus que

la frayeur de l'oifeau l'aura été elle-même & que la

coquille de Tœuf aura moins été durcie , & ^ fi on peut

parler ainfi, plus membraneufe. Ce même effet peut éga-

lement arriver , fans que la poule ait été effarouchée. Il ne

s'agit pour cela que l'œuf ne puiffe être pondu qu'avec

difficulté , le paffage fe trouvant rétréci par la preffion que

les inteftins, remplis outre mefure de matières recuites,

occafionneront fur ce canal. Dans ce cas la poule
5
malgré

les efforts qu'elle fera , ne pourra promptement dépofer

Tœuf, & cet œuf devra, au moyen de la comprefTion

,

Tonic V. V V
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s'aionger par le bout qui fe préfente d'abord au pafTage*

Cette partie fortie du canal reliera probablement quelque

temps dans cet étzt ^ vu les douleurs que les efforts faits

parla poule pour fe délivrer lui auront occafionnés. Les

inteftins comprimeront alors la portion de Fœuf qui eft

entre celle qui eft fortie ^ & celle qui ne Feft pas , cette

partie doit fouffrir un étranglement qui fera d'autant plus

grand que la preifion des intefiins Taura elle-même étéj

preffion que la poule faura vaincre par fes efforts , d'autant

plus aifément que la partie de l'œuf
^
qui fera déjà fortie^,

aura été plus groiîë ^ & aura ainfi préparé la voie en dila-

tant le canal. Quelquefois cependant les poules périffent

dans ces pontes difficiles ^ fi on ne les aide pas dans cette

opération douloureufe & pénible ^ fi fur-tout le. canal eft

naturellement trop étroit. Il leur arrive ce que l'on ne

voit malheureufement arriver que trop fouvent aux femmes,

même qui meurent y l'enfant reftant au paffage
^
malgré les

lavements qu'on leur donne
^

malgré les faignées qu'on

leur fait dans l'intention de vuider les inteftins & de

diminuer la: quantité de fang ; on procure ainfi un relâ-

chement dans toutes les parties. Ce rélâchement dilate le

paffage, lui donne plus de flexibilité, & conféquemrnent
l'enfant a plus de facilité à fe dégager de l'endroit étroit où
il fe trouve arrêté. Il n'en fortiroit quelquefois pas fans

avoir fouffert dans quelques-unes de fes parties ^ comme
l'œuf dans fa forme. Elle efi alongée ^ non-feulement dans

fa partie antérieure, mais poftérieurement. Elle l'eft propor-

tionnellement au rétréciffement que le canal avoit fouffert

& à la moUeife que la membrane avoit , molleffe qu'elle

perd , comme on l'a dit plus haut
,
lorfque l'œuf a été

quelque temps à l'air.
-

On peut lui rendre cette moîeffe quand on veut^ en
laiffant tremper l'œuf un certain temps dans le vinaigre.

L'acide du vinaigre attaque la partie dure de la coquille,
la diffout^.s'en charge^ & la coquille n'eft plus qu'une mem-
brane

3 qui* eft fî flexible qu'on pafferoit en quelque forte

cet œuf par la 'filière ; expérience connue de ces Chu-
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latans^ qui en impofent même fouvent à des perfonnes

inftruites ^ en leur montrant des œufs introduits dans des

bouteilles à col étroit, & en leur célant le moyen qu'ils

ont employé pour parvenir à les y faire entrer. Cette

expérience revient à celle que feu M. Hériflant y de l'Aca-

démie des Sciences, a faites furies coraux, les coquilles,

& fur les os humains, en les plongeant dans une efpèce d'eau

féconde, faite avec un tiers d'eau- forte & deux tiers deau
commune. M. Hériffant a

,
par les excellents Mémoires

qu'il a donné à ce fujet
,
plus dévoilé la compofition de

ces corps
,
que tous ceux qui Tavoient précédé.

Ces expériences, au refle^ n'ont que confirmé ce que
la nature fait elle-même quelquefois dans certaines maladies.

L'on a vu des os, de durs qu'ils étoient, devenir mous ôc

comme membraneux , la matière dure de ces os étant

réabforbée & rentrée dans la maflfe du fang, & ainfi dans

le cours de la circulation. L'on a auflTi eu des œufs qui

ont refté membraneux. On en voyoit un femblable dans

le Cabinet de M. de Réaumur. Le petit bout en étoit

recourbé, ce qui lui avoir affez bien donné la forme d\ine

cornemufe. Cet œuf n'avoit rien perdu de fa groffeur. La
fienne étoit celle des œufs ordinaires.

Les deux monftruofités dont il s'eft agi jufqu'ici font aflez

fingulières , mais elles ne le font pas autant que la troi-

fième , celle qui eft par addition : les œufs ainfi monftrueux

renferment deux jaunes, ou un ou plufieurs petits œufs
bien formés, & dont la coquille eft dure. Il n'eft pas moins

difficile, s'il n'eft pas même impoflible, d'en donner une

explication auffi fatisfaifante que le paroîtra ^ à ce que je

crois ^ celle de la féconde forte de ces monftruofités, 6c

que celle que nous donnerons plus bas de la troifieme

Comment en effet comprendre, qu'un jaune ou qu'un

oÈuf^ ou plufieurs , fe foient introduits dans un autre œuf
déjà tout formé. Il eft vrai que le jaune étant naturel-

lement une matière plutôt liquide que folide ^ & que ks
coquilles des œufs étant membraneufes, tant que les a^ufs

font dans le corps de l'oifeau , on pourroit s'imaginer que



340 Mi MOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

îe jaune furnuméraire pourroit s'introduire à travers le§

pores de la coque membraneufe de l^oeuf ou ce jaune fur-
'

numéraire fe trouve. Cette explication fuppoferoit que le

Jaune a été formé hors d'un œuf^ ou que l'œuf qui le

contenoit a été détruit , ce qui me femble infoutenable

dans le fyftême des oeufs préexiftants.

Eft-il probable qu un œuf ait été créé fans toutes les

parties dont il eft ordinairement compofé ? Dans le fyftême

du Mélange de deux femences dont les parties fimilaires

fe réuniffent^ s'attirent les unes & les autres
^
pourquoi

n'y auroit-il que les parties fimilaires
^
qui doivent y dans

ce fyftême , former le jaune
^
qui fe fuffent réunis ou atti-

rées;, c'efl: ce qui ne peut fe comprendre. Toutes les autres

fe feroient-elles anéanties ? Se feroient-elles corrompues

ou auroient - elles perdu leur vertu attractive ? C'eft ce

qu'on ne peut également comprendre. On diroit peut-être

que toutes ces parties qui forment le blanc de l'œuf ^ fe

font confondues avec celles du blanc de l'œuf commun,

^

mais ces fortes d'œufs à deux jaunes ne font pas plus gros

que les œufs ordinaires , & même quelquefois leur groffeur

eft au deffous de la groffeur ordinaire de ces œufs. Il faut

donc, fuivant moi^ en revenir à l'apinion des œufs préexit

tants , & dire que ces œufs à double jaune ont étjé ainfi créés.

On en doit dire autant de ces œufs qui en renferment

un ou plufieurs ; car comment ces œufs auroient-ils pu

s'introduire dans l'œuf qui les renferme.. Eft-ce que la mem-
brane de celui-ci auroit fouffert dans fa continuité , & au-

roit ainfi donné une entrée facile à ces œufs pour s'y in-

troduire j mais Ton ne remarque point aux premiers de cica-

trices qui puiffe établir cette idée. Un Sedateur du fyftême

des deux femences pourroit peut-être dire que ces petits,

œufs furnuméraires ne font en quelque forte que le furplus

des parties qui dévoient former l'œuf q;ui les renferme^,
mais l'abondance de ces parties^ ne pouvoit tout au plus

que former un œuf plus gros & plus confidérablc. On ne^

voit point pourquoi elles fe feroient féparées pour donner
îiaiffance à plufieurs œufs 5 fi cette féparation étoit polfible
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comme elle Teft dans ces cryftallilations que roii tait tous

les jours dans les laboratoires de Chymie , ou qui fe forment;

dans les cavités des montagnes ^ où la Nature l'opère, cette

féparation ne feroit pas fi rare dans la formation des œufs^

Il feroit plus fingulier qu'elle ne fe fît pas toujours^ qu'il le

feroit qu'elle n'arrivât que rarement. Ainfi tout confid^ré y

& en dernière analyfe , il faut en revenir au fentiment de

ceux qui admettent la préexiftence des œufs ^ ou comme
on les appelle des Ovarijîes.

On peut dans ce fyftême rendre raifon^ non-feulemenr

des œufs renfermés dans d'autres œufs ; mais de ceux qui?

font attachés extérieurement à ces œufs. Dans ce fyftême

les œufs font réunis dans cette partie qu'on appelle Tovaire-.

Ils y fornTent en quelque forte une grappe dans le goûc

des grappes de raifin. Dans le temps de la fécondation ^

plufieurs de ces œufs peuvent fe détacher , fe coller les uns-

aux autres & tomber dans la matrice. Ceux qui reftentr

petits, & ne prennent point d'accroiffement ^ n'auront pas- ^

été' fécondés* La fimplicité de cette erîplication me femble

en démonrrer la vérité. Il ne s'agit point ici de fuppofer

une liqueur féminale dans les femelles. Elle n'a jamais

été découverte , ou plutôt on en a démontré la non-exiP

tence, & que Ton avoit pris des parties qui ne font pas-

propres à filtrer une femblable liqueur pour celles dans

lefquelles il fe faifoit une pareille fécrétion. Que d'obfcr-

vations , outre cela, n'ont pas apportées les Ovariftes civ

faveur de leur fentiment. Des enfants trouvés dans cette-

efpèce de canal ou tuyau appellé la trompe d Euftache,-

où ils ont crû, d'autres enfants formés dans la capacité du>

ventre ^ enfants qui ne peuvent fe rencontrer dans l'un ou

l'autre endroit, que parce que dans le premier cas un œuf
s'étoit arrêté dans la trompe d'Euftache dans le fecondi

un femblable œuf étoit tombé dans le ventre, en fe déta-

chant de Povaire. Comment concevoir dans ce dernier cas-

fur-tout que les liqueurs féminales aient pu fe combiner ^

s aflimiler les unes & les autres. Tout concourt donc k

donner au fentiment des Ovarijîes y une autorité que le^

fentiment des Séminalijies ne peut jamais avoir.
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Ces œufs monftrueux ^ de même que les autres monftres;

font rares , fi ont les compare au nombre de ceux qui ne

le font pas. M. de Réaumur en avoit dans fon Cabinet

deux qui en renfermoient chacun un dans leur intérieur.

Un lui avoit été apporté de Befancon par feu M. Cofïïgni^

l'autre lui avoit été envoyé par M, Amelot. Celui-ci étoit

prefque exactement rond. Un troifième plus curieux encore

que ceux-ci en renfermoit un amas de petits ayant, leur

coquille ; il aétoit pas plus gros qu'un œuf de pigeon ^

quoiqu'il eût été pondu par une poule de Caux. Cet œuf
ayant été couvé pendant vingt jours ^ fut ouvert. Oa
obferva qu'il n'avoit jamais eu de jaune ^ 6c qu'il n'y étoit

refté de blanc que ce qui étoit fuiBfant pour en enduire les

parois intérieures. Quelques Auteurs ont parlé 5e fembla-

pies œ^ufs. J'en ai dit auiïi quelque chofe dans les premiers

Volumes de cet ouvl'age ^ à Foccafion d'un que j'avois vu

dans le moment que l'on venoit de le calTer pour faire une

omeletteo Le petit nombre d'obfervations qu'on a fur ces

fortes d'œufs monftrueux démontre , à ce qu'il me paroît,

que ces monftruofités ne font pas bien communes. ^

On en peut encore dire autant d'une autre monftruofité

d'œuf de poule dont il n'a encore rien été dit ici. J'entends

parler de ceux qui renferment un poulet
,
qui eft lui-même

monftrueux. Ces œufs méritent peut-être mieux que tous

les autres le nom d'œufs monftrueux
,
puifqu'ils renferment

un petit poulet
,
qu'on ne peut que regarder comme un

monftre. Ces œufs n'ayant rien à l'extérieur qui puifTe les

faire reconnoitre ^ on n'en voit point dans les Cabinets

d'Hiftoire Naturelle ; mais on y conferve les oifeaux qui

en éclofent. Il en eft parlé dans plufieurs ouvrages dans

îefquels il eft fait mention des animaux monftrueux.
On en confervoit dans le Cabinet de M. de Réaumur
quelques-uns dont la monftruofité étoit par augmentation
de parties ou par défaut ou par confufion. L'oifeau qui

appartenoit à cette dernière forte , étoit un petit canard
qui avoit comme deux têtes ou plutôt une tête à deux
becs. Ces deux becs avoient^ à ce qu'il fembloit, apparu
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tenu chacun à une tête particulière, qui s'e'toient confondues

Tune dans l'autre y ou plutôt peut-être la monftruofité ne

confiftoic-elle qu'en ce qu'une feule tête avoit réellement

eu deux becs. Uoifeau monftrueux par défaut étoit un poulet

ordinaire, de même qu'un qui Tétoit par augmentation ou
addition de parties. Le premier manquoit de pattes ^ le fé-

cond en avoit quatre.

Une monftruofité bien plus finguîicre que toutes cellegf

dont on vient de faire mention, fi elle étoit réelle ^ feroit

celle d'un oeuf de poule , dont il écloroit un ferpent au

lieu d'un poulet. Cette monftruofité qui n'a jamais exifté

que dans Timagination de gens faciles apparemment à croire?

les abfurdités les plus manifeftes, ou aflez peu obferv2teurs'

pour ne pas examiner avec foin & attention ^ ce qu'on

prenoicpour un petit ferpent. Cette monftruofité a cependant

été crue par quelques Naturaliftes , ou plutôt par des cu-

rieux, qui le font des morceaux d'Hiftoire Naturelle plu-^

tôt par oftentation
,
que par l'envie de s'inftruire & d'ac-

quérir par eux-mêmes une connoiffance exade & fcru-

puleufe des ouvrages de l'Auteur delà Nature. Cette monf-

truofité n'eft autre chofe qu'une partie du jaune de l'œuf,

qui ^ en fe condenfant plus que le refte , a pris une forme ver--

miculaire
^ que des Obfervateurs, amateurs de merveilleux^

ont métamorphofé en petit ferpent, qui devoit éclore

de ces fortes d'œufs. C'eft ce dont on pouvoit s'alfurer par

im femblable œuf confervé dans le Cabinet de M. de

Réaumur.
Ce que l'on a dit jufqu'icî touchant les œufs des oifeaux y

eft ce qu'ils peuvent nous préfcnter de plus intéreffant

à connoître, après la connoiffance de leurs parties^ que

Panatomie nous développe & nous met fous les yeux. Leurs

autres propriétés extérieures n'ont rien de bien piquanty

Leur figure eft peu variée, leur couleur Teft également

peu , leur tiffu eft uniforme & lifiTe. Ce n'eft que par une

grande habitude à les voir & à les examiner, qu'on peut

parvenir à les reconnoître. Voyons cependant lî on ne

pourroit pas découvrir quelques moyens généraux
,

q^u'on^
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pût pofer comme des principes propres à nous conduire

dans cette connoiffance^ & nous fervir à les diftingner les

lins des autres ayec un peu de facilité- .

Si les propriétés des œufs étoient en raifon des genres

des oifeau:^ , ce feroit un principe facile & commode
;

mais il ne paroît pas jufqu à préfent que ce foit un prin-

cipe bien confiant , fi ce n eft qu^ils font en raifon de la

grolTeur de^ oifeaux auxquels ils font dûs. L^s plus gros

oijfeaux pondent les'œufs les plus gros. Les œufs des autru-

ches paroifTent énormes
5
comparés à ceux de Toifeau-

mouche. Ceux-ici gros comme un pois^ font en quelque

forte infiniment petit par rapport aux œufs des autruches,

qui ont une groffeur d'im peu mpins d'un pied dans leur

plus grand diamètre. Que de variétés de groffeur n'y a-t-il

pas entre ces deux fortes d'œufs ^ variétés qui s'obfervenf

même entre ceux qui proviennent de différentes efpèces

d'oifeaux du même genre. Ce n'eft donc point par la

groffeur que Ton peut ranger fyftématiquemçnt les œufs

de façon à nous en faciliter la connoiffaacç.

Leur figure n'y eft guère plus propre* Leur figure eft

fi peu variée^ qu'il eft aifé de prendre les œufs d'un

oifeau pour ceux d'un autre en s'attachant feulement à la

figure qu'ils peuvent avoir. Tous les œufs font globulaires.

Quelques-uns ont une figure prefque ronde. Ceux du plus

grand nombre font un peu plus alongés par un bout qu'on

appelle communément le petit bout ou la pointe de l'œuf ;

niais les différences infenfibles qui fe trouvent entre des

peufs du même genre d'oifeau font fi difficile à faifir, qu^il

eft peut-être im^poifible de cara£térifer ces corps au moyen
de leur figure.

La couleur feroit peut-être la propriété de ces corps ;

qu'on pourroit employer avec plus d'efficacité pour en

faciliter la conneiffanceo II y a des œufs dont la couleur

tranche fortement avec celle d'autres œufs. S'il en étoic

ainfi pour tous les œufs , & que cette différence fut conf-

tamment en raifon des genres des oifeaux , rien ne feroit

plus jcommode pour nous conduire à les diftinguer les

uns
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tms des autres dans la connoiffance du moins des genres

de ces œufs. Il ne paroît pas qu'il en ait été ainfi décidé

par TAuteur de la Nature^ La couleur du plus grand

nombre des œufs eft d'un blanc plus bu moins beau. Il

eft ainfi très-fouvent bien difficile , au moyen de cette

propriété de déterminer de quel oifeau peut être tel ou

tel œuf qui a cette couleur. Malgré cet inconvénient

cependant ,c'eft aux couleurs que nous nous arrêterons pour

tâcher de clafler ces. corps, en ne négligeant néanmoins

point les autres propriétés qu'ils nous préfenteront , & qui

feront telles qu'elles pourront contribuer à fixer nos idées ^

comme
,
par exemple , les points^ les lignes , les taches colo-

rées dont peuvent être marqués les uns ou les autres de

ces corps. Nous commencerons par ceux qui font entiè-

rement blancs dont le fond eft uniforme, fans points, ni

lignes , ni taches.

Quoiqu'il ne paroifle pas que les œufs de toutes les Œufs tout bltnci#

cfpèces d'oifeaux d'un genre y foient tous de la même
couleur , il y a cependant quelques genres où il fembleroit

que cette règle générale feroit aflTez confiante. Le genre

des poules
, par exemple , renferme des oifeaux dont les

œufs font afiez conftamment tout blancs. Tous ceux dont

on a fait mention en parlant des monfiruoficés des œufs

le font entièrement. Les œufs des oifeaux de ce genre

dont la figure n'a point fouflfert , font un peu alongés par

le petit bout. Le diamètre tranfverfal de ces œufs diminue

înfenfiblement depuis environ le milieu de la longueur

de l'œuf.

L'autruche, qui eft delà clafle des poules, pond des œufs

qui font également entièrement blancs ; mais ils ne font

pas alongés comme ceux des poules. Ils font parfaitement

ronds ou prefque înfenfiblement oblongs. Un oifeau

aufii gros , ôc fur - tout aufiî grand que cet oifeau &
qui^ le plus gros & le plus grand des oifeaux connus^

ne pouvoit que pondre des œufs qui furpafient aufii en

grofleur taus les œufs des autres oifeaux. Ils ont plus

ou moins d'un demi-pied de diamètre. L'épaifleur de leur

Tome V. X x
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coquiile furpafle auffi celle de tous les autres œufs. Cette

épaiffeur qui eft de plufieurs lignes eft telle quelle a permis,

qu'on pût les eizeler^ pour en faire des ornements de che--

minées dans un témps où le luxe n'avoît pas encore ima-

giné ces ornements précieux & d'un travail recherché
, qui

annonçant la dextérité & le goût de TArtifte
, prouvent

fouvent dans ces hommes nouveaux ^
qui en décorent leura

appartements fomptueux ^ ce que le Public cenfeur débite

fouvent fur la façon dont ces hommes , de nouvelle date,:

ont acquis leurs richefTes. Nos ancêtres moins faftueux

pofoient fur des confoles de bois doré ou de plâtre ces

€eufs cizelés ou non cizelés , & croyoient avoir décoré

fufEfamment le manteau d'une cheminée commode ôc

d'une plus ou moins grande fimplicité. G'eft ce qu'on voit

encore quelquefois dans ces anciens châteaux de Provinces=

éloignées de la Capitale, dont les maîtres font plus illuftres^

par leur ancienne noblelTe, que par des richeffes accumu-

lées & d'une acquifîtion équivoque. La groHeur ôc l'épaif-

feur font donc deux propriétés qui font toujours aifément

€onnoitre les œufs d'autruches. On y peut joindre leur

blancheur 5 & de plus une efpëce de pointillé difperfée fur

toute leur furface , & qui, vue à la loupe ^
paroît être

formée par de petits trous ouverts qui font fans doute des-

pores tranfpiratoires.

Un autre oifeau encore de la clalTe des poules, & dont

on a employé autrefois
, plus qu'à préfent , les plumes

faire des manchons , à caufe de leur beauté^, de leur cou-

leur brillante , changeante & chatoyante^ le paon donne

des œufs qui font aulTi blancs; mais fàlis par de petits^

points bruns qui couvrent toute leur furface. Ils appro-

chent par leur figure plus de ceux de la poule que de ceux

de l'autruche* Ils font alongés par un bout plus que par

Fautre.

Deux oifeaux de clafTe bien différente de celle des poules;^

de l'autruche & du paon , la canne ordinaire & la canne

d'Inde ou mufquée pondent des œufs qui différent peu

m tout point des œufs de ces autres oifeaux^ Ils font
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Èntîérement blancs ^ & pour la forme ceux de la canne

mufquée font ronds ; ils varient , comme on le penfe bien ^

«n groffeur, même ceux qui proviennent d'oifeaux de

inême efpèce ^ & même du même oifeau. De deux œufs

de canne mufquée confervés dans le Cabinet de M. de

Réaumur , l'un étoit de la moitié moins gros que l'autre*

Les œufs des oifeaux fuivans^ declaffes^ de genres encore

bien différents , font auffi d'un fond entièrement blanc. Ce
blanc eft même très-beau dans ceux du Torcol^ & font peu
alongés. Ce que j'ai obfervé dans fix œufs du Cabinet de

M. de Réaumur :1e blanc étoit également uniforme dans

ceux du martin-pêcheur ^ & ils étoient prefque ronds. Cette

figure & cette couleur fe voient aulïî dans ceux de la

chouette & de la hulotte. Ceux du pendolino font bien

tout blancs 5 mais alongés. Le fond de la couleur des œufs
du verdier commun, du verdier jaune ôc du verdier-terrier,

du roitelet hupé y du roitelet ordinaire, de la gorge-rouge,

du parozolinOj de la méfange-carbonnière , de la petite

méfange bleue ^ de la groffe méfange ^ de la petite piegriè-

che & de fautour^ eft aufli blanc; mais il eft pointillé ;

ou il a des taches ou des points colorés. Dans les œufs

du premier verdier le gros bout a des points rouffeâtres ;

dans ceux des deux autres ^ ce bout eft fouetté de points

& de lignes d'un noir-pourpre. Les uns & les autres de

ces œufs font un peu alongés. Ceux des roitelets ont à leur

gros bout des taches d'un brun rouireâtre , & font auffi un

peu alongés. Toute la furface de l'œuf eft fouetté de taches

d'un brun - clair dans ceux de la gorge - rouge. Il n'y a

que quelques points légers , bruns y au gros bout ; ôc le

petit bout eft peu alongé , ou prefqu'égal à l'autre dans

ceux du parozolino barbu & des marais. On obferve le

contraire dans ceux des méfanges. Le fond eft bien d'ua

beau blanc , mais fouetté de beaucoup de tâches rouffeâtres.

Elles ne différent guère en fréquence ôc- en intenfité de

couleur. Elles m'ont feulement paru un peu moins mul-

tipliées y ÔC plus pâles dans ceux de la greffe méfange.

Ceux de la petite piegriccbe ôc de l'autour ne diffèrenc

X x 2
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qu'en ce que ceux de l'autour font prefque ronds, & ceux

de la petite piegrièche alongés» Les uns & les autres font

fouettés de brun à leur gros bout; ceux de l'alouette des^

vignes & de l'alouette commune ,
qui font aulTi peu alon-

gés ^ ont fur leur fond blanc des taches rouffeâtres. Toute

lafurface de ceux de la gorge-rouge a des tâches d'un brua

clair 5 & font peu alongés. L'on pourroit à la rigueur réunir

aux précédents œufs ceux de la caille 5 de la petite alouette

dite cujeline ^ du bec-de-bois , du pivert , de la guignette

,

de la piegrièche ordinaire 5 de la bufe , du tiercelet & du

hibou. Le fond des œufs de ces oifeaux efl blanc ; mais il

ne m'a pas paru d'un blanc aulTi net ^ auffi vif, & auili

blanc, fi on peut parler ainfi
,
que celui des œufs dont il

vient d'être queiftion. Leur blanc étoit un blanc fale.Xe fond

lEufs blanc-file» efl prefque couvert de grandes taches & de points bruns

dans ceux de la caille ^ qui font^ peu alongés. Ils font égale-

îTient peu alongés dans ceux de la petite alouette , & ne

font prefque recouverts que de points rouffeâtres. Ce fons

des taches rougeâtres , abondantes ^ dont ceux de la piegriè-

che ordinaire font fouettés , fur-tout vers le gros bout;

Ce même bout n eft que taché de brun dans ceux de la

bufe
,
qui font prefque ronds. Ceux du tiercelet font éga-

lement prefque ronds ; mais ils ont de grandes taches

brunes. Le blanc de ceux du hibou eft prefque gris 6c

fouetté dé taches grifes. Leur figure eft peu alongée. Le
' blanc de ceux de la guignette tire fur le blanc du café au

lait ^ & eft tacheté de points bruns-roulTeâtres en moyenne
quantité fur toute la furface. Ceux de la perdrix rouge

peu alongés 6c blancs café au^ lait , font fur toute leur

furface pointillés de brun. Ceux du bec-de-bois & du

pivert font fans taches ^ fans points & peu alongés*

Œu{s bîanc-^ Le blanc des œufs des oifeaux dont on a parlé jufqu'îcî
lîeuatres.

v2infi donc que par plus ou moins de vivacité ; dans

quelques autres-, il eft un peu bleuâtre. C'eft la couleur de

ceux du tire-arrache & du blanc - cheval. Il eft de plus

tigré de quantité de points bruns-rouffeâtres , dans ceux da

premier oifeau, & fouetté de taches brunes, mialtipliées^
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îur toute la furface dans ceux du fécond. Les uns ôc les

autres font peu alongés.

Le ferin , le moineau ordinaire ^ le bouvreuil ont des Œufs bleuatrca^.

ceufs qui font également peu alongés, mais d'un bleuâtre

plus déterminé ; de même que la corneille commune
,
qui

ert d'un genre bien différent & dont les œufs font plus

alongés. Outre cela ceux du ferin font mouchetés de

brun , fur-tout vers le gros bout. Ceux du moineau qui font

quelquefois blanchâtres 5 font tigrés d'un grand nombre de

points & de taches brunes. La couleur eft encore plus

déterminée dans ceux du bouvreuil. Ils font plutôt bleus

que bleuâtres, & ils ont quelquefois des taches brunes dif-

perfées fur leur furface. Ceux de la corneille font bleuâtres^

tachetés ou fouettés de points & de taches brunes ea
ton nombre , vers le gros bout fur-tout^

La couleur de turquoife eft celle des oeufs de la rouflelle ^"^^ couleur cfe

ou bunette , du vitrac ou fouchet , & du peffrau. Cette

couleur eft pure , n'a ni points^ ni taches. Le^^ deux pre-

Hiières fortes font peu alongés , la troificme l'eft adez,

La couleur de ceux du vitrac n'eft pas toujours de la belle

couleur de turquoife, mais celle du verd fale ou tirant fur

ia couleur de l'olive.

Cette dernière couleur eft celle des œufs delà canne- CEufs oUvâtrcc^

pétiere , de l'outarde & du rolFignol franc. Cette couleur

eft lavée dans les œufs de Toutarde, Elle eft foncée & tirant

fur le brun dans ceux du rolTignol franc. Ceux-ci font un
peu alongés, ceux de l'outarde le font peu , mais ceux de

îa canne-pétiere le font prefque également des deux côtés

,

ou prefque fufiformes , & de la grolTeur, ou à peu de

chofe près d'un gros œuf de poule. Ceux de la per-

drix de Caïenne font encore plus gros, prefque ronds

^

& ce qui les diftingue fur-tout eft leur couleur qui eft d'une

très-belle couleur de turquoife.

Celle des œufs du roflîgnol n'eft pas fi vive ; ils font Œufs roufTeatrcs^

rouffeâtres, fouettés de points bruns & peu apparents. Leur

forme n'eft pas beaucoup alongée.

La couleur de* œufs de l'alouette, du pinçon , du pinc^on cEufs
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d'Àrdenne, delà pupu^ du crapaud volant & du faifan^

eft encore moins vive. Elle eft d'un gris plus ou moin^

foncé. Ce gris varie même dans ceux de la même efpèce

d'oifeau ; il eft moins foncé dans pluiîeurs de ceux de

Falouette commune ,
qu'il ne reft dans d'autres. Ces œufs

varient également par les points & les taches dont ils font

pointillés ou fouettés. Les uns font comme recouverts de

points ,bruns, d'autres ont des taches roulTeâtres, alongées

& plus rares que les points dont les autres ont une grande
" quantité,. Au refte, ces œufs que jVi examinés étoient- ils de

la même efpèce d'alouette ? c'eft ce que je n ofe déterminer,

les œufs qui étoient pointillés ^ étant étiquettés pour être

ceux de îalouette commune , & les autres étant défignés

feulement en général pour être ceux de l'alouette. Quant
à ceux du pinçon ordinaire ôc du pinçon d'Ardenne

ils fe diflinguent les uns des autres en ce que ceux du

fécond font plus foncés que ceux du premier. Ceux-

,ci font outre cela pointillés de points roufTeâtres , J&
peu multipliés ^ au lieu que ceux du fécond ont quelques

taches d'un brun encore plus foncé que celui de l'œuf

même. Le pointillé de ceux de la pupu eft blanc ; il n^y

a ni pointillé, ni taches fur ceux du faifan; mais ceux

du crapaud volant ont beaucoup de taches alTez grandes

& des lignes brunes plus ou moins foncées ou d^'un violeç

qui ne Feft pas beaucoup. Le fond de ces œufs eft au refte

ou gris lavé, ou jaunâtre, ou blanc fale. Quant à la forme

ils font peu alongés
,
excepté ceux de la pupu &: du cra-

paud volant.

Clufs bruns. Enfin la couleur la plus foncée que j'aie obfervée faire

le fond d'œufs d'oifeaux, eft une couleur brune, & je ne

l'ai trouvée qu'aux œufs de la perdrix grife. Je n'y ai vu

auffi aucune tache , ni des points. Ce que j'ai feulement

remarqué de particulier à ces œufs , c'eft que de onze que

j'ai obfervés j ks uns étoîent d'un brun plus clair que celui

des autres.

Les couleurs du fond de la coquille des œufs des m-
leau^ que j'ai obferyés; fe réduifçnt dçnç aux fuivantes»
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Ils font 5 tout blancs; 2^
, d'un blanc fale

; 3^5 d'ua

blanc de café au lait ; d'un blanc bleuâtre; bleuâtre

de couleur de turquoife ; 7% olivâtres
; 8% rouffeâtres j

9^^ gris ; lo^^ bruns. Sans doute que fi j'euffe trouvé dans

le Cabinet de M. de Réaumur une plus grande quantité

d'œuft
, j'aurois vu des œufs de couleurs différentes de

celles que j'y aï remarquées. J'y ai vu^ par exemple, deux;

oeufs qui étoient d'un verdfale, & dont je n^ai pas parlé ^
ces œufs étant trop généralement défignés ^ ne l'étant que
comme ceux d'une efpèce de moteur.

Quelles que foient , au refte, les couleurs que l'on a
pu ou que Ton pourra obferver aux œufs des oifeaux

elles ne peuvent être qu'une des fept couleurs primitives

Gu des couleurs réfultantes des combinaifons des unes ou
des autres de celles-ci, La couleur que l'on a jufqu'à préfentr

le plus communément obfervée y eft la couleur blanche,-

Je ne crois pas qu'on en ait trouvé de noire y de rouge ^

^e jaune.^ Ce n'eft pas qu'il ne foit polFible qu'41 y ait des

œufs de cette dernière couleur, puifqu'il y a des oeufs

gris ou bruns. Des œufs bruns plus foncés que ceux
que j'ai obfervés, pourroient tenir beaucoup du iToir^ &
ce brun noirâtre pourroit s'être foncé dans d'autres œufs
à un tel point

^
qu'ils en feroient entièrement noirs. La

couleur d'un blanc café au laît tenant un peu du jaune
^

il pourroit bien exifter des œufs où ce jaune fût plus déve-
loppé, & que conféquemment il y eût des œufs d'un jaune

déterminé, net & tranchant. C'efl:^ au refle, en multipliant

les collerions d'œufs
,
que Ton parviendra à découvrir les^

différentes couleurs que les uns ou les autres peuvent avoir,.

& que l'on mettra en état de les diflinguer aifément, ôc

de les reconnoître pour être de tel ou de tel oifeau , fur--

tout fi on a l'attention de déterminer auffi fi ces œufs ont
des points , des taches ^ des lignes , & de quelle couleur ces

accidents peuvent être. Si de plus ^ on a encore l'attention

d'en déterminer exaSement la figure. Tous ne font pas

alongés par un bout comme les œufs des poules ordinaires.

Il y en a , comme on l'a fait obferver, qui font tout ronds 5p
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d autres tiennem le milieu entre ces deux figures y ils tiennent

plus ou moins de Tune ou de l'autre : il faut avouer que ces

nuances font difficiles à faifin Peut-être qu'un des meilleurs

moyens^ qu'on pourroit employer pour les fixer^» feroit d'em-

ployer les dimenûons qu'ils peuvent avoir communément.
Peut-être que l'on penfera qu'il feroit plus curieux de

.connoitre la caufe des différentes couleurs obfervées dans

la coquille de ces corps ^ & qu'il feroit plus facile de leurs

enlever les couleurs qu'ils peuvent avoir , & conféquem-

ment les parties qui les colorent. Ce font-là cependant

,

à ce qu'il me paroît , des expériences affez délicates à faire

,

.& qui ne font pas indignes de Fattention des Chymiftes

les plus éclairés. Peut-être que ces couleurs ne dépendent

que du plus ou du moins de particules ferrugineufes dont

.ces coquilles font imprégnées. L'on fait que l'on en retire

.beaucoup du fang. C'eft un préjugé qui porte à penfer,

quelefangpeut en charier dans toutes les parties. La coquille

des œufs peut conféquemment en être plus ou moins im-

prégnée. L'^n fait avec le fer des couleurs jaunes
,
bleues,'

noires ; mais l'on fait auffi aduellement que ces couleurs-là

fe font*avec d'autres fubûances métalliques que le fer; ce

,n'eft donc que par des opérations chymiques que l'on pourra

déterminer à quel métal les couleurs de? œufs doivent être

attribuées. Enfin ce font-là des vues que le temps pourra

confirmer om rejetter çon-^me trop bazardées & même

DOUZIEME
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DOUZIÈME MÉMOIRE,
Sur les Pierres & les Minéraux qui prennent des figures

plus ou moins régulières.

Suivant plufieurs Naturaliftes ôc Chymiftes de nos
jours^ tous les corps^ excepté ceux qui font compofés des

corps primitifs détruits , ont une figure qui leur eft propre..

Il y en a même qui ont encore plus étendu cette idée ; ils

prétendent que les parties conflituantes de ces corps ont cha-

cune une figure femblable à celle que ces corps ont en grand.

Tous les cryftaux^ tous les fels^ qu'on peut regarder comme
des efpèces de cryftaux, ont toujours la même figure que
celle qu'ils doivent naturellement avoir, lorfqu'iis n'ont

point été dérangés dans leur cryftallifation. C'eft ce qui
a été prouvé par différents Naturaliftes, & par plufieurs

Chymiftes. Ceux des premiers
,
qui ont fpécialement tra-

vaillé fur la cryftallifation descryftaux, font MM. Bour-
guet, Cappeier, Hahler, Lanou^ Delifle ; & en dernier

lieu M. l'Abbé Haui. On trouve encore des lumières fur

les cryftaux & même fur la cryftallifation dans plufieurs

des fuivants , favoir MM. Barton , Borlace , Gimma , Hot-
tinger, Monti, Parfon , Rabanus ^ J. Scheuchzer , Si-

meleius. Il faudroit citer prefque tous les Chymiftes , fi

on vouloit nomm.er ceux qui ont travaillé fur les fels 6c

leur cryftallifation.

Non-feulement les corps folides prennent en fe formant
des figures qui leurs font propres, mais les fluides même
femblent en afifedler une. Tout le'monde fait que les neiges

,

dans les pays feptentrionaux fur-tout
,
prennent des figures

rayonnées, & que ces rayons fe ramifient plus ou moins
Tome V. Y y
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félon Fentenfité du froid , & que lorfque le froid eft le moins

intenfe^ elle n'eft qu'en petits globules ronds ou en flocons,

qui ne font en quelque forte qu'un amas de ces petits glo-

bules. Ces grains font quelquefois , fur-tout en été, en

globules à plufieurs pans. Les obfervations fur ces fortes

de globules ne font point aulTi multipliées que celles que

Fon a fur les autres fortes de neiges. C'eft ce qui m'a en-

gagé à en rapporter , avant toute autre obfervation , une

Grêle, que j ai faite en 1770. Le 25 Avril à onze heures du matin

il tomba à Paris une grêle pendant environ un quart

d'heure ; les grains de cette grêle étoient tous ou prefque

tous coniques ; les plus gros avoient cinq à fix lignes de

hauteur^ fur trois à quatre lignes de largeur à leur bafe.

Cette bafe étoit un peu convexe. Ces grains fe fondoient

aifément; ils itoient légers, peu durs; ils tomboient per-

pendiculairement ou prefque perpendiculairement ,
parce

qu'il ne faifoit point ou prefque point de ventr. Il grêla

encore dans la journée ^ & le lendemain ^ mais les grains

étoient beaucoup moins gros , & ces grains me parurent

affeâer la figure ronde, qui leur eft la plus ordinaire.

Le mardi 24 Décembre 1775, il tomba fur les quatre

heures du foir de la grêle en grains plus ou moins gros que des

pois, qui avoient la figure de pyramides triangulaires , alTez

compares
, qui fe fondirent cependant aflez promptementt

Le lundi ^jo du même mois, à onze heures & demie
ou environ du matin , comme dans les obfervations précé-

dentes , il en tomba dont les grains étoient à-peu-près de

la même grolTeur^ mais qui étoient irrégulièrement ronds

,

peu compactes, comme compofés de lames appliquées les

unes fur les autres, ôc comme en recouvrement, c'eft-à-

dire, que les unes étoient plus larges & plus grandes que
les autres. Ces grains fe fondirent promptement. Peu après

cette grêle
, qui dura peu de temps , il tomba de la neige par

flocons. Ces flocons étoient en partie comme de la mouffe

de crème fouettée , en paftie en filets cylindriques ou co-

niques, féparés ou fe croifant irréguHérement. Quelques-

uns étoient arrangés en étoiles irrégulières. On voyoit parmi
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ces gralnsd autres grains irréguliers ^ dontun certain nombre
écoit arrangé de façon à former de petites plantes branchues.

Cette dernière forte de grêle étant celle qui tombe dans
les pays les plus froids , ou dans le temps où le froid eft

plus grand & plus vif, ne peut-on pas dire que ces grains

tombant en même temps que les grains en recouvrement,
& les grains coniques ou cylindriques ^ ces grains étoilés

viennent d'un endroit plus élevé de rathmo(j:>hère & où
il faifoit plus froid que dans ceux d'où tomboient les filets

coniques ou cylindriques y ou en étoiles irrégulières
; que

l'endroit d'où venoîent les grains en recouvrement, étoit

le plus bas ou le plus proche de la terre
; que celui des

filets le fuivoit
,
qu'il précédoit celui des étoiles , au-deffus

duquel étoit celui des grains en plantes branchues ; d'où •

il fuivroit que plus la neige feroit compofée, plus l'endroit

d'où elle tomberoit feroit élevé & plus froid, ce qui

rentreroit dans la loi générale
^ que plus les pays font froids ^

& plus le froid eft intenfe, plus les grains de neige font

ramifiés & en plus belles plumes.

Quelle eft la caufe qui fait ainfi prendre à l'eau, en fe

gelant^ des figures fi variées? Eft-ce comme Mufchem-
broeck l'a prétendu, > le nitredont l'athmofphère eft alors

chargé? Mais- je ne fai pas fi la chymie a retiré de l'eau de
pluie qui tombe en hiver ^ plus de nitre que de celle des

pluies d'été. Au contraire ^ l'une & l'autre de ces eaux font

des plus pures. Si c'eft le nitre de l'athmofphère qui forme
la neige & la grêle, pourquoi cette neige & cette grêle

n'ont-elles pas toujours la même figure ? Pourquoi la neige

eft-elle en grains^ ou en étoile à rayons fimples, ou eri

forme de plumes ou de branches d'arbres ? Pourquoi la

grêle eft-elle conique ou pyramidale , ou en figures à fur-

faces encore plus multipliées ? Ce font-là de ces queftions

que ces Phyficiens qui prétendent nous expliquer démonf-
trativementj géométriquement même, la façon dont les

cryftaux fe forment, qui, comme ils le répètent fouvent,
ont pris la Nature fur le fait, qui ont aflifté à fes confeils,
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qui ont eu entrée dans fonfanduairefic dans fon laboratoire;

devroient nous réfoudre.

Peut-être' que quelqu'un dira que Teau n^étanr qu'un

compofé de globules ^ ces globules venant à fe geler ^ par

quelque caufe que ce foit^ ils ne peuvent avoir, étant

glacés y que leur figure primitive ; que , fi plufieurs de ces

globules voifins les uns des autres fe gèlent en même temps,

il pourra fe former une figure quadrilatère
,
triangulaire ou

à faces encore plus multipliées, qu'enfuite plufieurs autres

grains fe joignant à ceux-ci^ il s'élèvera une pyramide à trois,

à quatre faces, dans le goût de celles qu'ont forme dans

les arfenaux avec des boulets ou avec des bombes, ou
bien ces figures feront à faces encore en plus grand nombre^

.Si y au lieu d'un triangle^ ou d'un quarré, les globules

d'eau en fe gelant, forment un cercle, il s'élèvera fut

ce cercle un cône. Quelqu'un objederoit peut-être contre

cette explication, qu'on ne comprend pas d'abord com-

ment il ne s'appliquera pas fucceffivement le même nombre
de globules que de ceux qui ont formé la bafe de ces figures ;

mais l'f^xplicateur ne pourroit-il pas répondre
,

qu'il n'eft

guère polïîble que ces globules fe placent autre part que

dans les finuofités qui fe trouvent naturellement entre les

globules déjà réunis ^ autrement des globules ne fe touchant

que par un point, ne pourroient fe foutenir dans la pofition

où ils feroient ; fur-tout dans un milieu auffi agité que celui

où ils fe forment, le contraire doit arriver dans fon expli-

cation , d'autant plus que, fi l'attradion exiile, ils font

1
attirés par plufieurs points, touchant plufieurs globules

Toifins d'eux. Cet Explicateur pourroit appliquer fon expli-

cation à tout^ les autres figures que, non-feulement les

grains de glace , mais ceux de neige peuvent faire voir.

Par exemple
,

paurroit-il dire un grain de neige étant

formé, il peut s'en appliquer deux ^ trois, quatre ou plus

ou moins à celui-ci. Alors il s'élèvera fucceflivement fur

ces grains^ un chapelet de grains plus ou moins long, &
^iors l'enfemble formera une étoile à plus ou moins de

îayons. Si de part & d'autre de ces filets ou rayons , il
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joint d'autres grains^ ces rayons feront ramifie's , les rami-

fications le feront elles-mêmes par l'application qui fe fera

de grains fur leurs côtés, & alors on aura des rayons en
plumes, plus ou moins beaux, en raifon de la multiplicité

des branches & de leurs ramifications^-

Cette explication auroit quelque chofe de féduifant, il

me le paroît du moins; mais un de ces hommes qui ne fe

lailTent pas entraîner facilement par la manie de tout expli-

quer^ ne pourroit-il pas dire que
,
malgré la fuppofition de

la vertu attractive, il ne comprend pas bien comment tous

ces grains peuvent fe foutenir ainfi dans un air agité , comme
Tair de Tathmofphère Teft ordinairement lorfqu'il tombe de
la grêle ou de la neige , Ôc il fe contenteroit d'admirer ces

effets naturels, & répondroit, comme un homme fage
,

qui fatigué de pourquois.^ répondit. Dieu le fait, Deiisjcit.

Je l'imiterai , & je pafferai aux autres objets, dont j'ai à parler

dans ce Mémoire.
Si l'eau en fe gelant & devenant en quelque forte folide Terrci

prend ainfi différentes figures , la terre qui de fa nature

a plus ou moins de folidité, prend-elle une'figure quel-

conque
,

lorfque diffoute dans de l'eau , elle fe dépofe

tranquillement. J'ai vu un femblable dépôt s'arranger de
façon à former une grande & belle dendrite terreufe très-

ramifiée
y que je crois avoir décrite dans quelques-uns de

mes Mémoires inférés parmi ceux de l'Académie^ ou parmi

ceux des premiers volumes de la Collection dont ce volume
fait partie. Il ne faut pas confondre ces efpèces de dendrites

terreufes^avec certaines impreffions plus ou moins ramifiées

que l'on trouve quelquefois fur des lames de difl^érentes

pierres. L'on fait maintenant, d'après plufieursfavants Natu-

rahftes
^ que ces empreintes font dues à des plantes marines^

- qui ont été dépofées par la mer avec les matières qui com-

pofent maintenant les montagnes , 6c qui ont enclavé Jes

plantes entre les lames de pierre qu'elles ont formées. L'on

trouve auflî quelquefois entre de femblables lames d'autres

empreintes
,
qui ne font peut-être pas dues à de pareilles

plantes. Elles me paroîtroient beaucoup moins anciennes
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que les précédentes. Je ferois porté à croire quelles dé-

pendent de racines d'arbres^ qui fe feroient infinuées entre

ces lames ^ & qui en pourriffant y auroient laiffé une em-

preinte plus ou moins ramifiée ^ en raifon de la quantité

du chevelu que ces racines pouvoient avoir.

Planche ï. La pîus confîdérable de ces empreintes que j'aie vu ^ eft

fur une pierre ^ d'un blanc un peu jaunâtre, tendre, cal-

caire^ qui fediffout promptement, avecTifflement, & moufle

dans Feau-forte. Son peu de dureté la pourroit faire regarder

comme de la marne durcie , elle eft à plufieurs couches

,

fur lefquelles il paroît qu'il y a une empreinte dans le goût
' de celle qui eft étendue fur la furface extérieure de cette

pierre y & qu'on a fait graver.

Cette empreinte a un pied & demi de longueur , fur

douze pouces de largeur dans l'endroit le plus large ^ elle

jette plufieurs branches ou troncs principaux^ dont un qui

eft vers le milieu y eft beaucoup plus gros que les autre?.

Tous ces troncs fe rapprochent vers leur origine. Leur

enfemble & leurs branches forment une efpèce de buifTon

touffu. Leurs branches font très « multipliées y différentes

par leur groifeur & leur direction. Le plus grand nombre
cependant fe jette fur la droite, fe courbe plus ou moins.

Une des plus groffes & qui fe porte fur la gauche, eft

très-courbée & fait Tanfe de panier ; toutes jettent de droite

& de gauche de petites ramifications , d'où il fort d'autres

ramifications d'une grande fineffe , & qui en font comme
le chevelu.

Cet enfemble donne à cette empreinte l'air de ces

touffes de racines ou de chevelu de quelqu efpèce d'arbre

dont on trouve des maffes affez confidérables dans des

tuyaux de conduite d'eau, & que les Fontainiers appellent

communément des queues de renard. C'eft4à la première
idée qui fe préfenta à moi

, lorfque je vis pour la première
fois de cette forte d'empreinte , & qu'elle ne pouvoit qu'être

que celle d'une femblable queue de renard
,
qui en fe pour-

riffant avoit pris une couleur noire , d'où il étoit en quel-

que forte réfulté une forte de dendrite.
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Bien des perfonnes pourront peut - être regarder ce

corps comme une vraie dendrite , & apporter en preuve
les obfervations fuivantes. Ce corps eft applati ou fes bran-

ches & troncs ne faillent que très-peu. Ils n'ont point
fur-tout creufé de filions dans la pierrre, comme ils femble
qu'ils auroient dû en creufer ^ s'il étoit dû à une queue
de renard, vu la grofleur des troncs & des branches de
ces fortes de racines. De plus, pourroient-ils dire encore,
les différents feuillets de la pierre , ont un corps fembla-
ble

, qui outre cela^ft d'un beau noir ^ & a quelque chofe
de brillant.

Le morceau de pierre que j'ai fait graver n'eft pas le

feul que j'aie vu. On çn conferve plufieurs dans le Cabinet
d'Hiftoire Naturelle de M. le Duc d'Orléans. Celui qui
eft gravé eft le plus confidérable. Il y en a qui ont un
pied en longueur & largeur ; d'autres plus ou moins d'un
demi-pied ; mais dont tous les corps noirs font moins bien
delfmés. Ils font comme des branches difperfées çà & là

,

& ne font pas le buîffon. La tranche latérale de quelques-
unes de ces pierres eft également couverte de petites bran-

ches ou ramifications & également noires. Ces obferva-
tions font favorables au fentiment de quiconque regarde-
roit ces corps comme des dendrites ferrugineufes. Celui
qui penferoit fuivant le premier fentiment , & qui attri-

bueroitces corps à une queue de renard^ pourroit répon-
dre

, que ces branches qui font difperfées , font des ramifi-

cations détachées des troncs; que celles qui font fur les

tranches latérales de ces pierres , font des ramifications

des racines qui s'y font étendues ; que le brillant qu'on
obferve à ces ramifications , eft dû aux parties ferrugineufes

que ces racines contenoient , les plantes^ plufieurs du moins,

contenant beaucoup de ces parties. Quelque fentiment

qu'on embrafle ceux qui feroient curieux d'avoir de ces

pierres pourront en trouver dans des carrières à plâtre

Ouvertes à Montmartre, dont celles que j'ai décrites ont Flanchet,

été tirées.

En comparant ce corps , dont on vient de parler , avec
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un qui eft auffi fur une pierre à plâtre des environs du
Raincy^ à deux lieues de Paris ^ on pourroit peut-être encore
ie prendre pour une plante marine ^ comme il fembieroit

que ce dernier en feroit une & du genre des fucus ou
varecs^ ou d'un qui en feroit voifin , différentes couches de
cette pierre renferment entr'elles de ce ^varec qui eft fin

,

délié & abondant en branches & ramifications , comme
le font ordinairement ces fortes de varecs. Ce qui me fait

regarder ces corps comme des varecs , c'eft que les tiges

font hériffées de petites pointes , comme le font celles de
plufieurs de ces varecs. Il eft vrai qu'on pourroit ^ malgré
ces rapports

^ regarder ces corps comme des chevelus de
racines d'arbres, qui fe feroient infinuées entre les lits des

bancs de la carrière où cette pierre a été trouvée. On
en voit ainfî quelquefois entre les lits des carrières de pierres

de différentes natures
; cependant le chevelu de ces racines^

de ces plantes ou de ces arbres ne s'infinue pas entre des

lames auiïi minces que font celles de la pierre à plâtre dont

il s'agit ici. Il y a apparence que les varecs étendus fur

ces lames ont été dépofés avec la matière qui compofe
aduellement la pierre à plâtre; que ces plantes ont été

recouvertes fucceffivement par cette matière , & même
que tout stû paffé tranquillement , les varecs étant très-

bien étendus. Le varec qui eft fur la lame {a)
^
paroît plus

.fin que celui de la lame (bb) ; il fe pourroit néan-
înoins que ce ne fût qu'une branche d'un varec de fefpèce
du précédent ^ & que beaucoup de ramifications en euffent

été détachées. La lame (ce) renferme auffi une de ces

plantes
^ où les branches du varec de la lame qui eft

deffous s^y font infinuées dans le temps que la matière dont
la pierre eft formée fe dépofoit. On ne peut mécon-
noître pour l'empreinte d'une efpèce de ces petits varecs ,

celles qui font multipliées fur un fchifte ou ardoife de
ce royaume j on diroit même qu'elles repréfentent l'effet

que les flots de la mer vous font voir lorfque vous êtes fur

fes bords. Lafurface de ces flots eft fouvent plus ou moins
recouvertes dç petits v?irçcs femblabes étçndus ^ entiers

ou
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ou en partie plus ou moins brifés ^ & dont les branches
détachées flottent entre les pieds dont ils ont fait partie ,

& qui s'étant dépofés en même-temps que les argilles délayées

& fufpendues par ces flots fe trouvent maintenant entre les

différentes lames de ces pierres dans l'état où ils étoient j
lorfqu ils étoient fur ces flots.

On peut encore moins méconnoître pour des varecs , Planch. 4-

les empreintes fuivantes faites dans des pierres calcaires de
Bourgogne dont la première a été trouvée par M. de Cour-
tivron

, de l'Académie des Sciences
, qui me l'a donnée pour

le Cabinet de M. le Duc d'Orléans où elle efl confervée,donc
la féconde eft du Cabinet deMad. la Comteffede Roche^
chouart quil'avoit tirée des carrières des montagnes qui en-
tourent fon jardin d'Agey.peu éloignéde Dijon.Il eft d'autant
plus aifé de reconnoître que ces empreintes font dues à des
varecs

, que le bout des feuilles & des branches eft large

,

comme dans les varecs de mer
^
que leurs tiges ne font pas

%ales en groffeur dans toute leur longueur, ou plutôt qu 'elles

fe dilatent^ fe gonflent, par endroits, comme celles des varecs
le font fouvent. Il ne refte rien de ces varecs dans les pier-
res où Ton voit ces empreintes. Ils y ont laiffé une empreinte
en creux. Le premier a beaucoup de rapport avec celui
que M. de Réaumur a fait graver pour fon Mémoire inféré
parmi ceux de l'Académie desSciences de l'année 1712^ pag,

44^ Planche 2 ^ & dont Gmelina également donné la figure
dans^fon Traité fur les Varecs , à la Planche i. B. figure i.

ayant parlé de ces différentes empreintes, que pour
Argile , fchlflc

avertir que l'on fût en garde contre quelques-unes de ces ardoife.

'

empreintes qui pourroient être prifes pour des dépôts ter-

reux
, je viens à ce qui regarde les figures que les minéraux

peuvent quelquefois affeder. Je commencerai par une
^^^^^^^^^

efpece d'argile qui fe trouve dans les montagnes des en-
virons de Réaumur en bas Poitou. Cette terre dont les

bancs font inclinés à Thorifon , de même que le plus grand
nombre des fchiftes & des ardoifes^ a beaucoup de rapport
par fa nature avec ces deuxefpèces de pierres. Elle afïede,
çomme ces pierres^différentes fortes de figures géométriques^.

Tome V, % z
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ce qui fe diftingue principalement dans les premiers bancs

,

dans ceux qui font à l'extérieur de la terre, & ces bancs

ne font communément compofés que de morceaux peu

confidérables ,
appliqués les uns fur les autres ^ & qui fe

détachent aifément. Ces morceaux de terre ^ comme de

pierres y affedent des figures quarré-long
,

triangulaires
^

& plufieurs autres figures dont les côtés font plus mul-

tipliés & inégaux. Les grands bancs qui les fuivent ^ afférent

auffi les unes ou les autres de ces figures , & fur-tout celle

d'un quarré-long. C'eft ce qu on obferve dans les carrières

de fchiftes & d'ardoifes.

Les figures de ces terres & de ces pierres , leur font-

elles effentielles, ou ces figures ne dépendent-elles que

de l'inclinaifon plus ou moins grande qu elles ont à Thori-

fon , ou du déffechement qu elles ont foufFert après leur

formation , ou plutôt après leur dépôt ? Pour moi je pen-

ferois volontiers quelles ne les doivent qu'à Tune &
l'autre de ces caufes. Ces terres étant dépofées fe font

defféchées peu-à-peu ; & plus ce deflféchement s'eft fait

lentement& moins elles fe font retirées irrégulièrement fur

elles-mêmes : de-là elles n'ont dû avoir dans les grands bancs

renfermés dans la terre que de grands quarrés-longs plus

ou moins réguliers , fuivant que le deiféchement s'eft fait

plus ou moins longuement , & conféquemment fuivant la

profondeuroù ils fe trouvent dans la terre , de force que les

figures les plus'régulières fe verront dans les bancs les plus

inférieurs.En effet, cesbancs forment de grands quarrés-longs

dont les grands côtés font plus ou moins inclinés aux petits

ou ceux-ci aux grands , & on ne leur voit guère que cette

figure. Pour les terres ou les pierres des bancs qui font à Tex-

Fîanche^ térieur de la terre , elles en affe£lent plufieurs. Ce font des

cubes réguliers ou prefque réguliers , des pentagones a

angles dont deux- faces font des triangles aigus , ce font des

hexagones dont les faces font plus ou moins quarrés-longs,

ce font des figures irrégulières dont les faces ne font pas

égales , & qui font quarrés-longs ou des triangles. Dans

d'autres, les angles des faces ^quelques-uns du moins, font

comme tronqués ou arrondis. Enfin , ces figures varient
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de beaucoup de manières , ce qui femble prouver que ces

morceaux de terres ou de pierres ne tiennent leur figure que
de la façon dont elles fe retirent fur elles-mêmes en fe deffé-

chantjôc qu'il n'eft pas de leur effence d'avoir une figure régu-

lière& déterminée : j'ai obfervé à-peu-près les mêmes chofes

dans les morceaux de craie qui forment les premiers bancs
extérieurs des carrières de craie. Ce que Fon rencontre

fouvent dans les crayères de Champagne.
Les fchiftes font très-fouvent plus ou moins remplis de

paillettes de talc. Ces paillettes font quelquefois fi abon-
dantes dans les fchiftes^ qu'on pourroit regarder ces pierres

plutôtcomme des pierres talcqueufes que commie des fchiftes.

Les rochers ainfi compofés approchent infiniment de ceux
qui ne font que talcqueux , & ils fe voient dans des pays
où le fchifte règne plus que les autres pierres. Les rochers

talcqueux^ comme ceux qui ne le font pas entièrement,
m'ont paru être aufii inclinés à l'horifon ^ & devoir avoir

en grand les mêmes figures que les fchiftes peuvent avoir.

Le.^ fchiftes talcqueux , les parties talcqueufes qui y font par-

femées font de petites lames d'un blanc argenté ou d'un

doré rougeâtre , & brillantes. Dans les pierres entièrement

talcqueufes ce ne font point de petites , mais de grandes

lames appliquées les unes fur les autres également argentées

ou d'un doré rougeâtre, & brillantes. On en pourroit con-

clure que le talc des fchiftes qui en renferment n'eft proba-

blement dû qu'à la deftruÊliôn des rochers fimplement tal-

queux, dont les parties ont été brifées par une caufe quel-

conque, & peut-être par Taftion des flots de la mer. Des
corps compofés ainfi de différentes lames, doivent fuivre

les différentes coupes qu'on en peut faire, ou qui peuvent

fuivre du frottement occafionné par le roulement de ces ...
^

1 in 11 T r-r 1» Pierre cfi plumc.
pierres dans les flots de la mer. Je ne fai fi ce n eft pas 1 une ou
l'autre de ces caufes

,
qui a fait qu'un morceau d'une pierre Planche ^. % 3,

femblable à ces lames tellement arrangée
,
qu'elles repré-

fentent une plume à deux larges branches
,
qui ont quelque

air de ces plumes préparées pour les ornements de tête des

femmes jaloufes de leur parure.

Zzz

\
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Une autre pierre , mais d'une nature bien différente
^ la

craie prend auffi des figures. Les bancs de cette pierre font

ordinairement horifontaux. Les grands bancs font précédés

de plufieurs autres petits ^ & à l'extérieur de la terre. Ces
bancs fe divifent fouvent en petits morceaux quarrés^ quarrés-

longs
j
je crois même en morceaux à plufieurs autres côtés.

J'ai fait ces obfervations en parcourant les pays où les car-

rières de craie font communes ^ comme en Picardie & en
Champagne.

rocher. différentes figures s'obfervent encore dans les petits

morceaux d'une pierre que j'ai nommée dans plus d'une

occafion quartz-en-rocher, & qu'on pourroit peut-être

regarder comme une efpèce de grès , mais de cette forte

qu'on appelle communément du cliquar &: qui prend un

très-beau poli. J'ai fur-tout vu de ces petits morceaux de

cette pierre du côté de Pré-en - Pail , à quelques lieues

d'Alençon. On s'en fervoit, quand j'y paffai, à former la

chauffée de la grande route. Il ne s'agiffoit pour détacher

ces morceaux des montagnes qui en renfermoient
^
que

de les faire rouler de ces montagnes ^ il n'étoit pas befoin

de les réduire en petits morceaux, comme l'on fait ordinai-

rement lorfqu'on eil obligé d'employer les pierres qui font

en rochers.

Les figures que ces pierres préfentent , de même que

celles des craies & des fchiftes , leur font-elles effentielles

ou ne dépendent-eiles que du' retrait que ces pierres ont

fouffert en fe deiféchant ? J'embrafferois plus volontiers ce

dernier fentiment que le premier. Les bancs de ces pierres

ont toujours confervé une certaine humidité due à l'eau

qui charioit les parties dont elles font compofées. Cette

humidité ne s'eft entièrement évaporée que lorfque ces

bancs ont été mis à découvert, ou qu^ils ont été fi près

de la furface de la terre
^ qu'ils pouvoient fentir les effets

de la chaleur folaire. Alors ces bancs fe font fêlés en fe

retirant fur eux-mêmes; retrait qui a dû les faire fêler ,

& en quelque forte brifer en petits morceaux qui dévoient

ainfî prendre différentes figures. Il a dû leur arriver^ ce
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qui arrive aux argilles des marres , lorfque ces argiUes ne
font plus couvertes d'eau 6c qu'elles reçoivent laction du
foleil. Ces argilles fe gercent , fi on peut parler ainfi ^ & fe

divifent ainfi en petits morceaux de difî^érentes figures.

Pourquoi ne vouloir pas que ces figures foient eflen- Grès ordinaire,

tielles à ces pierres
,
pourra-t-on dire

^
puifque les plus

grofles maflfes même de grès en ont ordinairement une qui

eft aufli bien une figure régulière qu'aucune autre? Ces
rochers font ordinairement globulaires. Il efl: vrai que cette

figure eft celle qu'on obferve dans les grès. Cependant ils

forment quelquefois de grands bancs horifontaux ^ ce que
j'ai principalement obfervé du côté de Sceaux-les-Cliartreux

,

à quelques lieues de Paris. Ces figures ne leur viennent

que du moule ^ fi on peut parler ainfi ; de ce qu'ils ont
commencé à fe former dans une cavité qui avoit cette figure.

A cette maife ronde peu confidérable d'abord, s'efl réuni

le fable des parois de la cavité , & infenfiblement enfuite

le fable qui étoit au-deflus de ces parois , & <:omme la

première mafle ou le commencement de ces roches étoit glo-

bulaire , les additions qui fe faifoient à cette mafie dévoient

fe faire circulairement. Je n'adopte ce fentiment que fur

ce que j'ai obfervé à Bafville, à fix ou fept lieues de Paris ^

oùj'ai trouvé des commencements déroche, c'^ft-à-dire de

petites roches d'un pied ou deux de diamètre qu'on avoit

tirés depuis peu de terre ^ & qui par la fuite feroient de-

venues grofles, en raifon des additions qui s'y feroient

faites. Les bancs horifontaux de ces grès ne le font que

parce qu'une mafle confidérable de fable
,
al^ar une caufe

quelconque, pris de la confiftance dans toute fon étendue

horifontale^ d'où il a dû réfulter par la fuite différents bancs

de ces grès horifontaux. Ces grès font d'autant plus durs,

qu'il y a plus de temps qu'ils font formés^ & conféquem-

ment leur intérieur doit avoir une dureté fupérieure à celle

de leur extérieur, en proportion que cette partie eft moins

près de cette fi^rface. Cette dureté doit être aufli d'autant

plus grande, qu'il y a plus de temps que ces pierres fe font

formées , ce qui porteroit à penfer que cette forte de grès,
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qu'on appelle grès courjas 5 eft de nouvelle date comme
le grès cliquarc eft de la datte la plus ancienne. Ce cliquart

prend un très-beau poli^ au lieu que le grès courjas sé-

grene facilement.

Les figures que les grès prennent ne viennent donc que de

la façon donc ils fe forment , & non d'une propriété effen-

tielle qu'ils aient m conféquence de laquelle ik doivent

prendre les figures qu'on leur trouve; mais on dira peut-

Cryftauxde grès, être que Fon trouve des mafTes de grès
,
petites il eft vrai^

en comparaifon des rochers dont on parle ,
qui font des

Planch. 7. amas de cryftaux rhomboïdaux. On répondroit à cette

objection , fi on la faifoit
,
que ces cryftaux de grès ne

^ font pas purement de fables , mais en partie d'une matière

calcaire
5
puifqu'ils fe difTolvent à l'eau-forte, & qu'il paroît

que cette matière eft de la nature du fpath calcaire qui prend

naturellement la figure rhomboïdale. Ce fpath en fe formant

réunit à fes parties des grains de fable
,
qui s'en féparent aifé-

ment au moyen de l'eau-forte qui n'a point d'adion fur lui.

Pierre à fufil. Les ftéatites , dont nous aurions dû "parler après les

Vo ezi'ex lîca
^^^^^^^ > ^^^^^ regardées comme des pierres argilleufes ^

les

tlon des fîg?^^^^ ftéatitcs ne prennent pas non plus de figures réguhères^

pas plus que les marbres & les pierres àfufil. Celles-ci ont,

îorfqu'elles font en petites maffes, une infinité de figures

plus irrégulières les unes que les autres ,
qui ne dépendent

que des cavités où elles fe forment, & je ne crois pas qu'on'

puilTe adopter le fentiment de M. Bachelet, qui veut que ces

\ figures dépendent de celles que des corps marins avoient

& qui fe font ctiangés en ces pierres , ou qui ont été pénétrés

de la matière de pierre à fufil^ ce que les cailloux de cette

pierre, dont on a parlé dans le Mémoire fur les Pierres

Figurées, ôc qui ont la figure d'un fphinx, d'un chat, dé-

montrent être faux
,
n'y ayant jamais eu de corps marins

de ces figures.

Si les pierres à fufil ne font pas des corps marins pénétrés

de matière de Jilex , ne font-elles pas de la nature d'une

fubftance cryftalline , elles qui renferment fouvent des

cavités dont les parois font tapiffées de cryftaux blancs ou

•
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de différentes autres couleurs ? Je n'adhérerois pas plus à

ce fentiment qu'à celui dans lequel on en fait des corps

marins , & qu'à celui dans lequel on foutiendroit qu'elles

font de la nature de la pyrite, parce qu'on en trouve

,

dont les cavités renferment des pyrites. On y rencontre

des uns ou des autres de ces corps
,
parce que ^ lors de la for-

mation de ces pierres à fufil , la matière principale dont

elles font faites étoit mélangée avec une matière cryftalline

ou pyritheufe qui s'eft dépofée fur les parois des cavités où

on les obferve maintenant.

On en doit , à ce que je penfe ^ dire autant des quartz
^
Quaru.

quoique l'on trouve fouvent dans les cavités de ces pierres,

ou fur leur furface des cryftaux opaques qui ont tout lair

d'être de cette nature. De plus, le quartz eft la pierre qui

domine communément dans les carrières de cryftal de roche.

Malgré ces rapports
, je crois que le quartz eft d'une fubf

tance qui lui eft propre, & que les cryftaux dont il eft

tapilfé font dûs à une matière qui s'eft infinuce dans les

fentes
,
qui pouvoient être entre les bancs que les maffes de

ces quartzs form.oient, ou dans les cavités renfermées dans

leur intérieur, ou parce que cette matière cryftallinc mêlée

avec celle qui compofe les quartz , s'en eft dégagée peu-à-

peu , s'eft dépofée fur les parois des cavités ou fur les côtés

de ces pierres. Si l'on trouve des cryftaux opaques qui ont

la figure de cryftal de roche , & auxquels il ne manque que ^

la tranfparence pour être réellement des cryftaux de roche,

<:e n eft que parce que la matière cryftalline s'eft trouvée

encore chargée de parties quartzeufes
,

qu'elle n'en étoit

pas entièrement dégagée dans le temps de la cryftalHfation,

qu'il y en avoit affez pour rendre les cryftaux opaques

,

mais pas fuffifamment pour en empêcher la cryftaUifation.

Je fçai qu'il y a beaucoup de Naturaliftes & de Minéra-

logiftes qui regardent le quartz comme non-feulement la

matrice , mais encore la matière dont le cryftal de roche eft

formé. De forte
,
que le quartz eft en quelque forte du

cryftal de roche fans tranfparence, & le cryftal de roche

du quartz tranfparent. Ce qui les porte d'autant plus
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à penfer ainfi , c'efl: que le cryftai de roche n'efl: pas tou-

jours d'une tranfparence bien nette
^

qu'il y en a dont la

tranfparence eft matte ^ & que Ton trouve du quartz cryf-

tallifé dans le goût du cryÏÏal de roche 5 & qui a quelque-

fois un peu de diaphanéité. Mais comme je viens de le dire

ci-deffus, ces différences ne dépendent, fuivant moi, que

du plus ou du moins d'homogénéité dans le cryftai de

roche 5 ou du plus ou du nioins de mélange de la matière

quartzeufe avec celle dont le cryftai eft compofé. Ce qui

me fait penfer ainfi , c'eft que Ton trouve des malTes de

cryftai de roche affez groifes pour être regardées comme
des rochers. On en voit de femblables dans l'île de Mada-
gafcar. Je fens que l'on pourra dire que les rochers de

quartz que nous voyons dans nos montagnes, font du cryftai

de roche qui n'eft pas pur, comme les roches de Mada-
gafcar; que la matière qui compofe les quartzs eft mêlée

avec quelqu'autre fubftance qui leur ôte la tranfparence.

Quelle eft donc cette fubftance ? La Chymie nous l'appren-

dra-t-elle ?

Quoiqu'il en foit, voici quelques variétés qu'on a ob-

fervées dans les cryftaux de roche. Ces variétés dépendent

plus de la couleur que d'autres accidents. On en a obfervé

d'un peu diaphanes, d'un blanc mat , de laiteux en entier

ou feulement fur les arêtes des cryftaux, le milieu étant

plus diaphane, d'autres font plus diaphanes à la pointe qu'à

la bafcjil y en a couleur d'améthyfte à fimple ou double

pyramide, d'autres qui font de couleur de calédoine, d'hya-

cinte ou de cornaline. Ils varient quelquefois par la figure.

On en a vu en pyramide creufe , ou trouée , ou qui en

renferme un autre de même nature. Le quartz formant fou-

vent des rochers fans figure détçrminée , on penfe bien

qu'on en doit voir auifi en petites maflfes de différentes

formes. On en voit de granuleux ^ en géode , à noyau mo-
bile ou immobile ; d'autres prennent la figure de ces pierres

qu'on appelle priapolithes. Enfin Ton ne peut guère douter
que qui s'amuferoît à faire une colle£lion des quartzs qui

Ceroient figurés
,
pourroit en faire une qui feroit très-variée-
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de roche fe trouvent mêlés n'eft pas non plus petite. Ils le

font avec du fpath calcaire cryftallifé ou non cryftallifé,

du fpath perlé, du fpath vitreux , ou du fpath féléniteux :

ils le font avec de faufles améthiftes cubiques^ avec de
fauffes aigues-marines aufli cubiques : ils le font avec de la

galène , des pyrithes martiales ou non martiales , avec des

marcaflîtes, avec de la mine de fer terreufe , avec de la

mine de fer ordinaire^ av^c de la mine de fer fpathique,

ou bien avec de la mine d'argent grife. Ce mélange eft

compofé d'une ^ de deux, de trois, de quatre & peut être

plus de ces différentes matières , & quelquefois ce mélange
eft augmenté de petits cryftaux de quartz même, qui font

entremêlés avec ces différentes fubftances.

Ce mélange) s'obferve auffi avec les cryftaux de roche ;

comme on le dira par la fuite. Cette fimilitude ne feroit-elle

pas favorable au fentiment de ceux qui regardent le cryftal

déroche & le quartz, comme deux fubftances femblables

& qui ne différent qu'accidentellement. Je ne le penfe point;

des'mêlanges femblables fefaifantobferver dans lesgrouppes
de corps bien différents du cryftal de roche & du quartz^

comme on en aura ci-deffous plufieurs exemples.

On ne peut douter que la pierre à plâtre fe préfente fous Cypfe <

différentes formes
,
qu'on peut regarder comme des formes à plâtre,

cryftallines. Quand il n'y auroitqueles efpèces qu'on appelle

cômmunément miroir d'âhe,(fpeculum aJînLnum)ou grignard,

le plâtre à fix faces, celui qui eft en filets cylindriques, celui

qui eft en lentilles, celui qui eft prifmatique à dix cotés;

la pierre à plâtre prenant tant de figures en fe cryftallifant,

peut-on dire avecWallerius que « les parties qui compofent
» cette pierre, font d'une figure déterminée ». Quelles font

donc ces parties? "Wallerius avoue « qu'il n'eft pas toujours

>} poffible de les difcerner; elles font entremêlées de par-

» ticules rhomboïdales , feuilletées ou compofées de fila-

» ments ». S'il n'eft pas toujours poffible de les difcerner, il

feft donc quelquefois ; de quelle figure font donc ces parties ?

Wallerius ne le détermine pas. M* Romé Delifle dit que

Tome V. A a a
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» les cryftaux gypfeux font compofés de lames ou
» feuillets minces qui affe£lent la forme rhomboïdale ».

Suivant cette définition le gypfe en filets qu'on peut regarder

comme une efpèce de cryftallifation , ne peut guère être

reconnu pour du gypfe <, non plus que celui qui eft en len-

tilles. M. Linné caraÉlérife le gypfe , « une pierre formée

3^ dune terre de la nature du marbre, quia été diffoute,

ï> & qui ayant été précipitée ^ s*eft régénérée & dont les

» fragments font indéterminés ou fans figure déterminée,

» qui fe réduit en petites parties impalpables, infolubles,

» & qui ne fermentent point aux acides». Si fon confulte

les Chimiftes^ ils ne nous éclairent pas plus fur ce point.

M. Sage, par exemple, définit le gypfe, « un fel neutre,

» c'ompoféd acide vitrioliqueôc déterre abforbante ». Cette

définition peut chimiquement être excellente , mais elle ne

nous éclaire point fur la figure des parties dont le gyple eft

compofé. La définition que M. Linné donne du gypfe me
paroit être celle qu'il eft plus sûrdefuivre

,
parlant du moins

fuivant les principes de l'Hiftoire Naturelle. En effet, une

pierre qui fe prélente fous tant de formes différentes, ne

peut guère être compofée que de parties indéterminées,

- fufceptibles cependant de différents arrangemepts.

Si le cryftal de roche eft un quartz cryftallifé diaphane

,

& .tranfparent , ne peut-on pas dire ^ à plus forte raifon

,

que la calcédoine & la pierre à fufil en font auifi desefpèces,

& que les pierres précieufes même ne différent du cryftal

de roche qu'accidentellement > c'eft~à-dire ,
par leur dureté

&: par leur couleur : elles tiendroient efientiellement delà

nature du quartz. On a Héjà ^ à ce qu'il paroît, preflenti

cette vérité en donnant les noms de fauffe aiguë- marine

,

fauffe topafe, fauffe améthifte 'a du quartz crySallifé qui

avoit l'une ou l'autre des couleurs par lefquelles on diftin-

gue ceux de ces quartz qui font ain fi colorés , & aux-

quels ils ne manquent que d'avoir la dureté que les pierres
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précîeufes ont. Comme ces dernières pierres font de dureté

différente ^ il pourroit fe faire que depuis les fauffes pierres

précieufes , on parvint en paffant par Je cryftal de roche,

jufqu'au diamant par des degrés infenfibles de dureté ,

& alors ce qui différencieroit ces pierres, ne feroit que

le degré de dureté qu'elles auroient jointe à leur cou-

leur & à leur figure Lorfque Ton compare de la cal-

cédoine avec certains quartz cryftallifés, on trouve que

ces quartz font comme le pafTage du quartz ordinaire aux

calcédoines. Il en eft ainfi de certains géodes de pierre à

fufil mamelonés intérieurement ^ il y a de ces mamelons

qui tiennent plus ou moins de la calcédoine. Il ne feroit

ainfi peut-être pas déraifonnable de regarder le quartz

comme la pierre première fondamentale , & comme celle

dont la bafe des autres pierres eft formée. Suivant cette

idée toutes ces pierres ne fcroient que du quartz diffé-

remment figuré & colorié.

L'on objectera peut-être que Ton trouve les unes ou les

autres des pierres précieufes renfermées dans des pierres bien

différentes du quartz, qu'on en trouve même dans des pierres

de volcan. On ne peut en difconvenir; mais peut -on
répondre , ces pierres renferment fouvent des veines ou

des morceaux de quartz qui y ont pris naiffance , & celles qui

n'en font point voir de femblables morceaux , en ont proba-

blement en parties infenfibles difperfées dans toute leur

maffe. Celles des pierres de volcan qui ont quelqu'une des

pierres précieufes étoiènt apparemment originairement

d'une fufibilité plus aifée que les pierres précieufes qu'elles

renferment ; le feu n'a point attaqué ces pierres ou il les

a plus ou moins attaquées , fuivant qu'il étoit plus ou moins

violent, ce qui femble même être prouvé par le fait, cer-

taines pierres de volcan ayant de ces pierres prefque réduites

en chaux , d'autres en ayant qui ont beaucoup moins fouf-

fert de l'aftion du feu. Je fais qu'il y a des Minéralogiftes

qui foutiennent que ces pierres fe forment dans les laves

même , & qu'elles n'exiftoient pas dans les pierres aux-

quelles les laves font dues. On ne peut pas en toute.

A a a 2
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rigueur donner des preuves du contraire ; cependant celles

de ces pierres qui font réduites en chaux 5 lemblent prou-

ver le contraire ^ fi on ne veut pas dire qu'elles le prouve

,

' invinciblement.Au refte/i ces pierres fe forment dans les laves

elles-mêmes formées , ce n'eft que par un flux de matière

quartzeufe qui y a été portée ^ & qui s'y eft cryftallifée

fous la forme que Ton trouve à celles de ces pierres que

Ton tire des montagnes qui ne font point des volcans

allumés ni éteints/

Les pierres où on les trouve font des ftéatîtes ^ des

roches feuilletées, micacées, ou dans du mica, Ceft du moins

dans ces fortes de pierres qu'on a vu des grenats ; ils accom-

pagnent dans Tune ou l'autre de ces pierres de la mine de

fer attirable à l'aimant , du fpath calcaire y de la mine

jaune de cuivre. On trouvera dans les articles fuivants des

exemples de quelqu'autres pierres de la clafle de celle-ci
^

qui font renfermées dans des gangues différentes de celles-ci,

ou fur lefquelles elles forment des grouppes réunis à plu-

fieurs autres qui entrent également dans la compofidon

de ces grouppes.

Spath calcaire.

^^^"Z^zàQitïlll
^^2x\i calcaire eft une pierre que Ton trouve mélan-

Pianche. g^t avec prefque toutes, pour ne pas dire, avec toutes

lès fubftances minérales & métalliques. On le voit dif-

perfé en grains ou en lames minces & petites dans beau-

coup de pierres de fa nature. Il forme fouvent des maiTes

plus ou moins confidérables. On le rencontre en plaques

plus ou moins grandes & épailTes^, en boules , en cônes &
de quantité d'autres figures irrégulières. Souvent auffi il

fe préfente fous une forme cryftailifée qui fouffre beaucoup

dé variétés. Dans l'état de cryftailifation , la figure qu'il

parok le plus afFeder eft la figure pyramidale à fix pans.

Cette pyramide eft communément furmontée d'une autre

pyramide pointue également à fix pans. Une feule extré-

mité du corps de cette pyramide eft ordinairement

chargée de fept pyramides pointues 6c en quelque forte
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fecondaires
,

quelquefois les deux extrémités en por-

tent chacune une ^ & c'eft ce qu'on appelle des cryltaux

de fpath à deux pointes ^ comme l'on dit du cryflal de roche

à deux pointes , du fer cryftallifé à deux pointes, &c.
Très-fouvent , Ôc peut-être le plus fouvent les pans de la

colonne du cryftai de fpath font égaux, fouvent audi ils

font inégaux. Les extrémités de la colonne font commu-
nément planes ^ horifontales, quelquefois elles font coupées

obliquement en bifeau. Les arêtes des angles formés par

les plans de la colonne font communément aigucs, quel-

quefois ces arêtes font abbatues ôc planes. La colonne

n'efl: quelquefois qu'à trois pans ou triangulaires, & fait voir

les mêmes variétés que celles qui font hexagones.

Ces variétés ne font pas les feules qu'on a obfervées

dans ces cryftaux. On en a remarqués qui dcpendoicnt

de leur arrangement, de leur groffeur & grandeur, de leurs

couleurs. Il y en a dont les cryftaux font difpofés parallè-

lement , d'autres le font plus ou moins confufément. On en

trouve qui font de la moitié, des deux tiers ou feulement

d'un tiers, & même moins gros que les autres, quelque-

fois ils font très-petits & fe font formés fur les gros. Ces

variétés fe voient auiïi dans leur grandeur. La couleur eft

d'un jaune plus ou moins foncé communément; d'autres

blancs-jaunâtres, ou blanc-grisâtres ; ou bien ils font fupé-

rieurement diaphanes , bruns inférieurement , d'autres font

verdâtres , d'autres d'un jaune de topaze , ou en partie

diaphanes , & en partie brun-noirâtres. Toutes ces variétés

de couleur ne dépendent ^ comme on le penfe bien ^ que

- des parties étrangères qui fe mêlent dans le temps de la for-

mation de ces cryftaux avec celles qui leur font effentielles

& de leur nature. Cefttout ce que nous peuvent apprendre

les coUedions que l'on fait de ces fortes de variétés , &
auxquelles on met quelquefois un prix bien au-deffus de

celui qu'elles méritent.

Spath pefantou fdcnlteux.

Le fpath pefantou féléniteux varie comme tous les autres
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minéraux par la figure , mais il varie beaucoup plus , à ce
qu'il paroît, par les matières fur lefquelles il fe forme
& par les matières de différentes natures avec lefquelles
il lé grouppe , fi cependant on peut regarder ces effets

comme des variétés de ce corps ^ puifqu'elles en font indé-
pendantes. On le trouve grouppé fur des cryftaux de roche

,

du pétro-filex , de la roche quartzeufe , de la pierre calcaire.

Il eft mêlé ou incrufté de pyrithe fulphureufe ou cuivreufe:
on le voit avec de la galène cubique Ôc non cubique , du
réalgar ou rubine d'arfenic , du foufre jaune, de l'antimoine

,

de la blende , du fpath calcaire cryftallifé ou non cryftal-

liféjdu fpath vitreux cubique ou non cubique, du cryftal

de roche , du quartz ou du fer fpathique , & de la mine
d'argent grife. On doit probablement le rencontrer ainfi

réuni avec-plufieurs autres fubftances différentes de celles-ci,

ce fpath fe manifeftant dans beaucoup de mines différentes
de celles qui fourniffent du fer. Souvent ce mélange n'eft

que d'une ^ deux, trois, quatre ôc même plus de ces fubf-

tances de différentes natures. Un qui eft calcaire eft proche
d'une qui eft vitrifiable. Les bafesqui portent ces mélanges
font quelquefois par couche dont une fera vitrifiable , l'autre

calcaire. Enfin , rien n'annonce que ce mélange fe faffe

fuivant^ certaines règles , ce qu'on pourra également avoir
obfervé dans ceux dont on a déjà parlé , ou qu'on pourra
obferverdans ceux dont il fera queftion par la fuite.

Il en eft de même pour les couleurs que le fpath pefant
prend & fait voir. On en trouve qui eft d'un très-beau blanc
ou d'un blanc nacré , d'un blanc jaunâtre , d'un blanc mat ï

il y en a qui eft grisâtre ou jaunâtre, ou de l'une & de
l'autre couleur mêlées enfemble. D'autres font brunâtres
ou couleur de rofe. On en voit d'un gris noirâtre , &
d'autres qui font plus ou moins diaphanes ou d'un tranf-

parent plus ou moins beau.
Des différences plus effentielîes que celles qui dépendenc

de la couleur fe voient dans les figures fous lefquelles ce
fpath fe préfente. Il y en a d'informes & cellulaires, d'autres
qui font granuleux , d'autres enlamçs mamelonnées j on en
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trouve en lames rhomboïdales d'autres en lames convexo-
rhomboïdales ^ en lames hexagones ; d'autres enfin en
tables rectangulaires dont les bords font plus ou moins

coupés en bifeau.

Spath fufihlc ou vitreux.

De toutes les figures que le fpath fufible ou vitreux peut

naturellement, prendre la figure cubique efl: peut-être celle

qu'il prend le plus communément ; c'eft fur-tout celle que

Ton voit le plus ordinairement aux maffes de cette pierre

que l'on conferve dans les Cabinets d'Hiftoire Naturelle.

Ces cubes font plus ou moins confidérables en groITeur. Il

y en a d'alTez petits , de quelques lignes dans toutes leurs

dimenfions ^ d'autres de quelques pouces. Ils varient plus

par la couleur^ elle eft d'améthifte , de topaze, d'émeraude ,

d'aigue-marine 5 de faphir, ce qui les a fait nommer fauffe

améthifte
,
topafe

,
émeraude, aigue-marine ^

faphir. On
en trouve de couleur de rofe , d'un gris noirâtre , de couleur

d'eau nuancée de violet pâIe,ou fimplement de couleur d'eau.

Les grouppes que ces cryftaux forment font variés par

les diflférentes fubftances avec lefquelles ils font mélangés

ou dont ils font incruftés. Ces matières font du bol blanc
,

du, fpath calcaire cryftallifé ou informe, du fpath fufible

même cryftallifé ou mamelonné, du quartz en cryftaux , du

cryftal de roche à une ou deux pointes , de la galène

cryftallifée, ou en crête de cocq ou en grain, de la pyriche

cuivreufe , du fer fpathique. Les cubes de fpath fufible font

mélangés avec une feule ou avec plufieurs de ces fubfian-

ces , ou ils en font plus ou moins incruftés d'une ou

de plufieurs. Quelquefois ils en contiennent une dans leur

intérieur , & c'eft ordinairement de la pyrithe en grains ou en

crête de cocq , & cette même fubftance les incrufte ou non

à l'extérieur. Quelquefois les matières incruftantes font

chargées elles-mêmes des unes ou des autres de ces fubf-

tances qui font aufTi chargées de quelqu'une des autres,

& l'on voit quelquefois, une , deux ôc même trois de ces
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furcharges. Enfin ^ les combinaifons qui fe font dans le

mélange de ces différentes fubftances font très-multipliées,

6c on penfera fans doute qu'elles pourroient l'être encore

davantage , & qu'il s'en découvrira probablement par la

fuite plufieurs autres. Ces cryftaux de fpath fufible ren-

fermant dans leur intérieur quelquefois de la pyrithe , il

n'eft pas furprenant qu^ils renferment aulTi quelquefois des

cryftaux de même, nature qu'eux ^ & de l'eau , comme
on Ta obfervé,

Cryfial de roche.

Le cryftal de roche fe trouvant fi fouvent avec les mines

d'une autre nature^ avec les mines & minéraux qui forment

des grouppes plus ou moins variés
,
par la plus ou moins

grande quantité des fubftances dont ils font compofés , il

n'eft pas étonnant que les grouppes où le cryftal de roche

domine^ ou qui dépendent principalement de lui , & qu'on

appelle grouppes de cryftal de roche ^ aient des fubftances

de différentes natures ^ & que ces fubftances y foient quel-

quefois très-variées.

En effêtjOn a vu des grouppes dans lacompofition defquels

il entroitles unes ou les autres des fubftances ci-deffus énon-

cées, favoir^ du mica ou talc en paillettes, ou en lames, du

fpath calcaire mamelonné, en grains, du fpath ienticulaire^du

fpath féiéniteux ^ de la félénite cryftallifée , des fauffes amé-

thyftes cubiques ^ du quartz en lames , des fauffes aiguës*

marines cubiques, de la bîeinde cryftallifée ou non cryftal

lifée^ de la galène, des marcaffites^ du mifpikel ou pyrithe

blanche arfénicale cryftallifée , de la pyrithe ferrugineufe en

cryftaux ou fans forme régulière ^ des pyrithes aurifères , ou
zinopel mêlé de galène, de la mine de fer cubique^ du fer

fpathique , des cryftaux de mine grifede cuivre^ de la mine
d'argent grife.

On n'a point encore trouvé, que je fâche , des grouppes
où toutes ces fubftances fe trouvaffent réunies , mais on en
a vu qui en avoient au moins cinq portées les unes fur

les autres, Quoique ces grouppes foient curieux & inté-

reffants,
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tèlTants, il y en a cependant d'autres qui le font en quel-
que forte davantage par d'autres accidents plus finguliers ,

les matières étrangères au cryftal ne lui étant point unies
extérieurement , mais étant renfermées dans l'intérieur

de quelques-uns des cryflaux de roche qui entroient
dans la compofition de ces grouppes. On a obfervé de
ces cryftaux qui renfermoient une goutte d'eau ; dans d'au-
tres c'étoit de la ftéatite, du quartz pyramidal, & mcme
un autre canon de cryftal de roche. Ces grouppes font
formés fur du quartz mêlé ou non mêlé de feld - fpath

,

mine de fer , ou fur du kneis,

:
Ce qui varie encore ces grouppes ^ ce font certains acci-

dents des canons mêmes de ce cryftal. Il eft ordinairement
a fix pans égaux

, quelquefois ces pans ne font pas tous
de la même largeur ; ces pans font communément lifTes

& unis, quelquefois ils font comme un compofé de lames
arrangées, pour ainfi dire, en marches d'efcalier. Pour
l'ordinaire ces canons font à une feule pointe, quelquefois
ils en ont deux , une à chaque extrémité. Ce qui augmente
encore la variété de ces grouppes , c'eft que les cryftaux
au lieu d'être bien tranfparents & diaphanes , ou comme
Ton dit d'une belle eau, il y en a qui ont une teinte plus
ou moins foncée , ils font plus ou moins bruns. On en voit

quelquefois de violets^ d'un blanc rougeâtre, d'un rouge
tirant fur celui de la cornaline. Enfin ces cryftaux, comme
on le penfe bien, varient beaucoup dans leurs dimenfions;

Il y en a de très- gros , de très-fins , ôc de beaucoup de dimen-
fions entre ces deux- ci, & qui parleur arrangement dif-

férent
y
augmentent la variété des grouppes de ce minéral.

Cobalt.

II y a peu de minéral qui fe préfente dans fa mine, fous

autant de faces que le cobalt. On en connoîc de neuf variétés.

On le voit en fleurs, c'eft-à-dire en une fubftance qu'on
diroit purulente

,
qui quelquefois eft comme en petits

grains , en forme d'étoiles ^ ou veloutée. D'autres fois il eft

Tome V.
,
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fous cette forme qui lui a fait donner le nom de cobalt

tricote 5 ou bien il eft en lame^ en cryûaux j ou fpéculaire,

ou enfin folide#

11 ne varie guère moins par la couleur. Lorfqu^îl eft en

fleurs 5 il eft de la couleur de fleurs de pêcher
,
rouge ou^

. violet. On en voitde verd^ de gris, de gris noirâtre, de

noirâtre ôc de noir.

Il eft accompagné ou mélangé de quartz cryftallifé ou

non cryftallifé, de fpath calcaire, de jafpe rouge, de pyrithe,

de kupfernickel ^ démine d'argent vitreufe, ou rouge,, de

mine de cuivre grife , de mine de fer fpathique romboïdale;

plufîeurs fortes de mines de cobalt fe voient aulTi réunies

fur un même morceau ; oa voit des fleurs de cobalt de la

mine de cobalt fpéculaire , ou comme en fcories, ou de

la noire mélangée avec les unes ou les autres des mines

de ce minéral.

Ses gangues font de la roche quartzeufe , du granité , de

la pierre calcaire , du fpath féléniteux, de la mine de fer

fpathique rhomboïdale , & même de la mine de cobalt

fablonneufe. On Ta du moins vu iiar , ou dedans les unes

ou les autres de ces fubftances»

Arfenïc.

On connoît fes mines fous quatre formes ,
lorfqu'on Ie§

tire des minières où elles croifTent. Elles font teftacées

ou en régule ou en cryftaux de mifpickel ou en réalgàr»

Elles fe trouvent mélangées avec de Fargile, du cobalt,

du fparth calcaire , des cryftaux de roche, de galène puru-

lente noirâtre, de fer fpatique, de bleinde cryftallifée, de

pyrithes, de ftéatite,.de quartz, de calcédoine mamelonnée,
de mine d'argent grife, quelquefois il n'y a de mélange

quune de ces fubftances
,
quelquefois deux

,
quelquefois

trois ^ ôc même plus , on a vu de 1^ gangue quartzeufe^

Le teftacé eft ainfî nommé parce qu'il eft en couches,

entre lefquelles eft de l'argile. Le régule eft en rayons:

^vergens. Le mifpickel eft en cryftaux rhomboïdaux ,
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]prîrmatiques ; le réalgar eft de l'arfenic uni au foufre cryf-

tallifé ou non çryftallifé,

Schorl.

Le fchorl étant une fubftance minérale quî n'a attiré

l'attention des Minéralogiftes que depuis peu d'années , on

ne fait fi le peu de variétés qu'on connoît de cette fubf-

tance 5 ne dépend pas du peu de recherches qu'on a faites

de ce minéral, ou fi elle varie réellement peu de ce côté.

On ne le connoît que fous la forme de prifme ou d'aiguilles

plus ou moins fines qui pourroient d'autant plus être re-

gardées comme des prifmes
^
que les plus greffes ont cette

ligure. On ne connoît pas non plus beaucoup de variétés

de couleurs dans le fchorL II eft ordinairement noir. Il

y en a outre cela de verd & de grisâtre.

On .en trouve affez fouvent dans différents granités, on

le voit auffi dans du quartz^ du jafpe, dans de la ftéatite

micacée, dans une blanchâtre. Il eft quelquefois entremêlé

de mica, de mine de fer & de quartz, quelquefois de quartz

feulement, ou de mipa. Affez ordinairement il eft difperfé

dans CCS corps danq toute direction ; ces cryftaux font jettés

ijà & là ; fes aiguilles font auffi fouvent arrangées dans un

certain ordre. Elles partent d'un centre en rayons divergens ^

quelquefois elles forment une étoile y
quelquefois ces rayons

font recourbés^ d'autres fois il eft arrangé en veines finueufes

& parallèles , enfin les aiguilles font fans ordre jettées &
mêlées les unes fur les autres en différents fens.

Pyrithes.

Les pyrîthes auxquelles on fait jouer un fi grand rôle

efi Minéralogie , varient beaucoup par la figure qu'elles

prennent. Il y en a qui font informes, qui forment des

plaques dansles corps où elles ont crû. Ces plaques font liffes

eu granuleufes. Dans d'autre^ corps ces grains ne font pas

*-iïiaffe, mais ils v font parfemés fans ordre. Les mades de
^ B b b 2
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ces pyrrthes font quelquefois d'une forme de clou, de prîa^

polythes, de tubes lamélleux ôc contournés, en ftalaàites.

fiftuleufes 5 en dendrites. Celles qui prennent des figures^

plus régulières, ont celles de cubes ou de cryftaux qui va-

rient par le nombre des facettes* Il y en a de ces cryftaux qui

ont jufqu'à quatorze. Ces cryftaux font comme les pyrithes

cubiques compofés de lames. Ces lames font prifmatiques
^

ftriées ou non ftriées, quelquefois elles n'entrent point dans

la corapofition de ces pyrithes de figures régulières , elles

font fimples & répandues dans un corps quelconque.D'autre-

fois elles entrent dansla.compofition de la pyrithe en crête

de cocq. Il feroit fuperflu & trop long de rapprocher tous

les corps où ces fubftances peuvent fe trouver , ou celles

avec lefquelles elles peuvent être entremêlées. Il n'y a

guère de pierres & de mines où l'on n'en ait trouvé dans

l'un ou l'autre état,

V

Antïmoïne^

L'antimoine efi: peut-être celui de tous les mménwt
qui fe préfente fous la forme la plus confiante. Il eft prêt.

que toujours en aiguilles plus ou moins longues, parallèles,^

divergentes, arrangées en forme d'étoiles , ou en plumes,'

ou en des fens différents & contraires^ ou arrangées con-

fufément les unes fur le» autres. On le trouve aufli en

maffe folid.e , mais , à ce qu'il paroît, pas aulEfouvent qu'en

aiguille. Sa couleur eft aulïï communément d'un bleuâtre

rembruni , brillant , mais il fe voit aulTi d'un gris plus ou

mois foncé y ou d'un affez beau rouge , couleur qui

trouve, à ce qu'il femble, plus fouvent à celui qui eft en

plumes; quelquefois il eft panachée d'azur & d'un rouge

pourpre. Quelquefois il eft incrufté d'une efflo-refcence fui-

fureufe & blanchâtre , ou d'ocre jaunâtre ou de quartz , ou

de petits cryftaux de foufre citrinnatif, ou de quartz cryf-

tallifé ou entremêlé de globules d'arfenic blanc ^ à rayons

qui partent d'un centre commun ; ou de lames rhomboï-

dales de fpath féléniteux^ de réalgar, de pyrithes aurifèresj^
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3e cryftal de roche à deux pointes. Quelquefois auffi le

mélange n'eft que de la mine d'antimoine grife , avec

celle qui eft rouge ou qui eft de la couleur la plus com-

mune à ce minéral»

Bldndc.

On range maintenant fous le genre du zinc trois fuLH-

tances , la bleinde ^ la pierre calaminaire & la manganaife.

J'en ferai trois articles fous les noms anciens.

La bleinde prend ^ à ce qu'il paroît, la couleur noire

plus fouvent que les autres couleurs. Ce noir eft plus ou

moins beau
,
quelquefois il eft même luifant. D autres

bleindes font feulement noirâtres , brunâtres , brunes , &
d un brun verdâtre , il y en a de jaunes tirant fur le brun

,

de jaunâtres & de jaunes. Enfin on en trouve d'un rouge

plus ou moins vif, & d'un rouge de grenat.

La figure cryftallifée eft celle fous laquelle on trouve

le plus fouvent ce minéral. Il le paroît du moins par tout ce

qu'on connoît de bleinde. Ces cryftaux font polygones, par

exemple tétraèdres. Il en eft où ces cry ftaux font lamelleux.

Une autre propriété que ces cryftaux ont quelquefois
,

c'eft d'être phofphoriques au curedent ou au couteau. Ils

font communément féparés les uns des autres fans faire

grouppe
5

quelquefois ils font réunis & forment comme
des mamelons.

Ces cryftaux font le plus fouvent entremêlés d'autres

fubftances d'une nature différente. Ils le font fouvent

avec du fpath calcaire, & du fpath vitreux ou fufible. Ces

fpaths varient par la figure. Ce n eft pas cependant le

vitreux , il eft ordinairement cubique
,

quelquefois il eft

tirant fur la couleur d'améthyfte. Pour le fpath calcaire il

eft perlé
,
fimple ou arrangé en petites étoiles

,
prifma-

tique 5 hexaèdre à fommets tronqués par des plans pen-

tagones , dodécaèdres à plans pentagones ,
pyramidal à

bords en bifeau , à deux pointes ^ rhomboïdal , ou lenti-

culaire.

Ce mélange fait auffi voir du cryftal de roche, du quartz

V

I
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cryftailifé ou non cryftallifé, du cauk ou fpath félé-

nkeux. Ce cauk eft mamelonné ^ en lames ou lamelleux

,

quelquefois d'un très-beau blanc de pyrithe , en crête de
coeq, chatoyant^ aurifère; mêlé de galène telFulaire

,

panachée
,
cubique ; de zinopel ; enfin de mine d'argent

grife , ou de fer fpathique.

Les gangues font de quartz en roche , de quartz cryf^

taliifé ^ de quartz vitreux cubique , de feld-fpath.

Calamine.

La calamine de même que la bleinde fe trouve fous

une forme cryftallifée. On en a vu en cryftaux rectan-

gulaires à bords en bifeau &^d un blanc grisâtre , en cryf-

taux blancs
5 minces^ rettangulaires à bords en bifeau

^

arrangés en mamelons veloutés
^
légèrement teints d'une

ochre martiale
; ep cryftaux pyramidaux à dent de cochon;

en cryftaux à deux pointes. On en a vu en dendrites,
en malfe informe, qui étoit verdâtre.

Elle eft quelquefois mêlée avec de la galène^ de Tochre
martiale, de fpath féléniteux; elle eft portée fur un quartz
ferrugineux , un fpath vitreux cubique^ entre deux lames
de mine de fer. Quelquefois elle contient de la mine de
plomb.

Manganaife,

Une des formes . fous lefquelles on trouve la manganaifô
eft celle qui eft en aiguilles plus ou moins longues , diver-
gentes

, en faifceaux divergents ou étoilés , en étoiles plus
ou moins grandes , ou bien ces iiguilles font parelleles,
divergentes

, très-ferrées les unes contre les autres , ou
elles font prifmatiques & par faifceaux étoilés , ou ces
aiguilles font confufément entaffées les unes fur les autres,
ou bien elles font arrangées en mamelons veloutés ôr. cha-
toyans. Elle n:eft point dans d'autres malTes en aiguilles

,

mais en mamelons, en grains , en grappes, en ftalaaite à
lames & cellule, en prifmes, en cylindres rayonnés du
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centre à la circonférence , ou qui font mamelonnés. Les
maffes qu'elle forme contiennent quelquefois dans leur

intérieur de la galène 5 de la mine de plomb blanche lamel-

leufe* Quelquefois celle qui eft en ftala£lite granuleufe , a

fon intérieur parfeméde manganaife étoilée en fines aiguilles

luifantes. Quelquefois auffi elle eft folide & cellulaire y à

calotes concentriques. Les unes ou les autres de ces malles

cryftallifées ont pour bafe une mine de fer mêlée de man-
ganaife j un quartz argilleux; quelquefois elle pénètre &
ferpente dans de l'hématite, de la mine de fer , dans un fpath

pefant ou féléniteux informe, enfin il y a de la manganaife j

noirâtre.

Du Fer.

Les mines de fer font peut-être celles qui fe préfentent ^j^^^^^.^'^^p^^'^^'

dans les entrailles de la terre fous plus de formes différentes* des"pjdnche^$^"3^*

En grains de figure lenticulaire
,
oblongs ^ en globules m , 15- '

'

plus ou moins gros
,
fphériques , en malTe fibreufe , en

maffe bouillonnée , en malfe compofée de lames en

crête de cocq , en maffe de toutes fortes de figures irrégu-

iières , en rochers même compofés de parties qui font

autant de lames parallélogrammes , & fpathiques. Ceft ce

dont il faut donner ici quelques exemples.

Il fuffit pour en donner un de celles qui font terreufes, de
rappeller ce qu'on a dit de l'ochre. Cette terre eft regardée

comme une vraie mine de fer par prefque tous les Miné-
ralogiftes qui en ont parlé. De plus , cette belle terre de

Pologne
,

qui eft d'une couleur vive de bleu de PrufiTe,

& qui eft ferrugineufe , ne peut guère être regardée autre-

ment que comme une vraie mine de fer. Je placerois éga-

lement avec ces terres ou avec les mines fableufes, cette

fubftance qui forme le terrain qu'on traverfe en allant au

McUerault en Normandie ^ & qui eft verdâtre. L'on a donné
le nom de fable ferrugineux à ces efpèces de paillettes

d'un noir aflez beau qui forment dans plufieurs endroits

de la terre des petits lits , ou qui fe trouvent fur les bords

de la mer ^ ôc qui font attirables à l'aimant. Les mines qui
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fondent à Befançon en Franche-Comté ^ font une efpèce

de fable gris dont les grains font d'une figure ienticuiaire,

oblongue.

L'on dira fans doute que ce n eft point d'après ces mines

qu'il faut fixer la figure que doivent effentieiiement avoir

les mines ' de fer ;
que celles-ci ne font que des dépôts

formés par les eaux qui ont détruit des mines primitives
y

& qui les ayant peu à peu roulées pendant un certain temps
^

les ont réduites en fable , & même en terre plus ou moins

fine, les ont enfuite dépofées, & en ont ainfi fait des

lits ou couches des montagnes où on les découvre main-

tenant.

On alïîgnera probablement aufli la même caufe pour

celle qui a formé ces mines globulaires ^ qu'on appelle

communément mines de fer en pifolythes , & on dira qu'il

en eft de ces mines comme des cailloux roulés ou galets

des bords de la mer ^ ou qui fe trouvent en bans dans beau-

coup de montagnes fableufes ou on les trouve affez fou-

vent réunis en maffes & formant de ces pierres auxquelles

on a donné le nom de poudingue. Cette idée a quelque

chofe de?féduifant ; mais quand on y réfléchit , & qu'on fe

repréfente que ces globules font compofés de plufieurs

couches qu'ils renferment ordinairement une boule plus ou

,

moins groffe d'une terre ferrugineufe, & qu'on fe rappelle

qu'ils font compofés de couches comme le font ces cailloux»

de pierre à fufil qu'on appelle des géodes, qui fouvent

renferment des boules marneufes ou pierreufes, ou bien

des cryftallifations , ou corps marins , ou des mamelons ou

bouillons de lejur nature y on ne peut guère s'empêcher de

penfer que ces mines de fer en pifolythes n'aient eu une

même caufe de formation , & que cette caufe n'a pas dû

être auffi agitée que celle-ci- La formation de ces pifoli^

thes a dû être femblable à celle des pierres à fufil qui ont

une pareille figure. Ces mines ont eues pour matrice

des cavités arrondies qui fe font trouvées dans les mon-
tagnes qui les renferment a£luellement. La matière dont

elles font compofées y a été dépofée peu-à-peu ^ & y ^
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àinfi formé plufieurs couches qui ont ndceffairement pris

la figure que la cavité avoit elle-même. Cette explication

eft celle que l'on admet ordinairement pour donner une
idée de la formation des géodes de pierre à fufil.

J'ai adopté cette caufe quand j'ai , dans mes Mémoires
far le Dauphiné, voulu faire fentir comment les pifoiydies

ferrugineufes qu'on trouve dans des montagnes de cette

province ^ ont pu s'y former. Je l'admettrai également
ici pour celles qui fe voient dans une pierre calcaire jau- Planch, 13.% x

nâtre d'un endroit nommé Lotier^à trois lieues de Clu-
tcaurouxjôc qui m'ont été envoyées par M. l'Abbé PalafTou,

Auteur d'un ouvrage fur la Minéralogie des Pyrénées.
Ces pifolythes ou bézoards minéraux, comme on les appelle
aufli quelquefois^ font noirâtres. Les caffures de ces corps
font voir qu'ils font compofés de plufieurs couches concen-
triques; comme on peut s'en appercevoir dans ceux qui

font défignés dans la figure que j'en donne
,
par les lettres

a yb yc les autres ne font pas fi bien voir ces couches

,

& font prefque des maffes uniformes & pleines. D'autres
ont un noyau ferrugineux

,
jaune d'ochre pâle. Une autre

pierre trouvée entre Argenton & le Fay par le même
M. Palaifou ^ & qui eft calcaire ^ fableufe & d'un blanc,

jaunâtre y a beaucoup de rapport avec la précédente. Elle

renferme une plus grande quantité de bézoards ferrugineux.

Je crois ne pouvoir mieux nommer ces corps ronds ou
oblongs

y quoiqu'ils foient tous pleins & fans diftinction de
couches ; leur couleur ferrugineufe , leur figure ronde ou
oblongue , le Me de leur furface qui reflemble à celui de
certaines mines de fer, me les ont fait regarder comme des

bézoards minéraux ferrugineux. Ces bézoards font en général

beaucoup plus gros que ceux de la précédente pierre &
ils font en plus grand nombre. La matière qui les lie eft

graveleufe ou calcaire. Les graviers font blanchâtres ou
jaunâtres. La matière calcaire eft blanchâtre. On y re-

marque des bézoards qui font en partie entourés ou recou-

verts d'une matière de couleur ôc de nature de calcédoine

ordinaire.

Tome V. C c c
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Quand on connoît ces grofles bouies d'hématite que

tous les Minéralogistes mettent au nombre des mines de'

fer
j
qu'aucun ne regarde comme des corps roulés par

les eaux , mais au contraire comme s'étant formés dans les-

montagnes qui les renferment , on ne peut guère s'empê-

cher de regarder les mines de fer pifolythes ou bézoardiques^

- ferrugineufes 5 comme devant être mifes au nombre des

hématites, mais dont ils différent dans leur compofition.

Les hématites en différent effentiellement 5 en ce qu'elles

font un compofé de fibres divergentes qui s'étendent

depuis le centre des boules jufqu'à leur circonférence ;

au lieu qu'on ne remarque point des fibres femblables

dans les pifolythes ou bézoards minéraux* Leurs couches

font compofées de parties fines, & fi bien , fi on peut

parler ainfi, fondues^ & mêlées, qu'on ne leur diftingue point

de figures bien déterminées. Je placerois encore avec ces

Planch.i^,fig.
n-lines d'autres mines d une figure lenticulaire qui font em-

ployées en Efpagne , & qui fe trouvent dans ce royaume.^

Les morceaux qui fe voient dans le Cabinet de M. le Duc

d'Orléans ont plus ou moins d'un demi-pied de diamètre^.

& font d'une forme lenticulaire exafte. Les fibres des héma-

tites fe voient quelquefois à des morceaux de mines* de

Placnh.ï4, fig.3, fer ; ces fibres s'y arrangent aulE quelquefois en forme de

plumes , comme on peut le voir au morceau que j'ai fait

graver.

Les mines de fer d'Alvar en Dauphiné qui font fpathiques,

& forment dans les montagnes^ des environs de cet endroit

des rochers confidérables qu'on caffe en morceaux pour les

''^
faire fondre, ces mines, dis-je , font un compofé de lames

enparallélogrammes^blanches ou jaunâtres. Des mines d'une

figure encore plus fingulière font ces belles mines brillantes

& fouvent chatoyantes de l'Me d'Elbe qui font cryftallifées

en crête de cocq.Elles le cèdent peut-être encore par la figure

Planche 14.%^. à celles de rifle de Corfe. Celles-ci font en cryftaux à deux,

pointes qui ont plufieurs pans,
Fig. 1

,

1. toutes ces figures que les mines de fer prennent ;

quelle eft celle qui leur eft effentielle
,
peut-on maintenant
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'demander ? De ces mines ^ les unes font en grains informes

,

en grains oblongs ^ en lames ; d'autres font en corps glo-

bulaires , d'autres en fibres, ou en portion de cercle, ou

en cryftaux à deux pointes pyramidales. Si je fais enfuite

attention aux couleurs de ces mines
,
je vois qu'il y en a

de grifeé ^ de bleues , de vertes , de blanches , de noires , &
que le plus grand nombre de celles fur-tout qui font en

inaffes irrégulières, font d'un jaune qui leur eft propre y &
que Ton a même fpécialement appellé jaune ferrugineux. Si

je compare enfuite ces mines avec d'autres minéraux
,
je

trouve des cryftaux de roche à deux pointes femblables

,

des quartz cryftallifés en crêfe de cocq , des pierres à plâtre

fîbreufes, des fpaths à lames en parallélogrammes , des talcs

en lames ou paillettes plates & fans figure déterminées. Je

fuis alors porté à penfer que ces mines pourroient bien

n'avoir les figures qu'on leur trouve que par les parties ferru-

gineufes mêlées avec les parties de ces autres fubftances ;

elles n'empruntent, fi on peut parler ainfi , leurs figures que

de celles de ces autres fubflances , ou plutôt qu'elles ne

font que plus ou moins difperfées ou unies à ces fubflances

qui ont pris,enfecryftalifant , la figure qui leur eft propre ,

& que les parties ferrugineufes n'ont fait que les colorer.

Ceft ce qu'on* dit déjà pour les cryftaux de roche bruns

ou plus ou moins noirs. On attribue ces couleurs à la plus

ou moins grande quantité de parties ferrugineufes qu'elles

peuvent contenir , & il ne leur manque que d'en avoir

renfermé^ en fe cryftallifant , une plus grande quantité, pour

être regardés comme une mine de fer, ainfi que l'on été

tous les autres corps qui ont une figure déterminée ,
&

dont il s'agit ici. Il en eft de ces mines comme des cryf-

taux de grès. Ces cryftaux font des cryftaux de fpath cal-

caire qui fe font chargés de fable dans le temps de leur

formation. Les mines de fer terreufes ne font que des argil les

ou des glaifes pénétrées d'une grande quantité de parties

ferrugineufes. Toutes les autres argilles & glaifes colorées^

qu'on n'avoue être ainfi colorées que parce qu'elles renfer-

ment des parties ferrugineufes qui leur ont communiqué

C c c 2
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ces couleurs^ ne font regardées comme des terres y & non
cornme des mines de fer

^
que parce que les parties ferra-

gineijfes n'y font qu'en .une quantité feulement propre à

les teindre dans la couleur que ces terres ont ; ainfi fi ces

mines terreufes font colorées en jaune ^ en rouge , en verd,

en bleu & en noir, ce n'eft que parce quelles font desargil-

les ou des glaifes qui avoient originairement ces couleurs, &
ces mines ne font quelquefois figurées en lentilles oblon-

gues que parce qu'elles ont été roulées par les eaux ôc

entraînées des montagnes où elles avoient primitivement

été formées ou dépofées.

En appliquant ces idées aux autres mines qui ont les

unesiDu les autres des figures qu'on a obfervéesaux mines

de fer on pourra, à ce que je crois, rendre raifon de ces

figures^ 'comme peuvent être celles des cryftaux d'étain,

de plomb
,
d'argent , comme on tâchera de le faire voir

aux articles de chacun de ces métaux,

VEtain.-

Par tout ee que Ton voit de mines d'étaîn dans les Ca^'

binets de Minéralogie & d'Hiftoire Naturelle , on feroit

porté à penfer que les mines de ce métal ne varient pas

tant , à beaucoup près , en figures que celles de fer. On
n'y voit que des mines fans figures déterminées , ou comme
l'on dit folides , des mines fibreufes , comme l'hématite

& fur-tout des cryilaux d'étain qui varient un peu par les

pans ou facettes qu'ils ont, & par la couleur. Cette couleur

eft principalement d'un noir plus ou moins foncé , de forte

qu'il y en a qui ne font que brunâtres^ d'autres noirâtres,

d'autres feulement d'un gris-brunâtre. Le noir des uns eft

mat dans d'autres , ce noir eft luifant. Il y en a qui

font couleur de corne , de colophane d'un jaune rembruni;
il y en a qui font d'un rouge de grenat ; il y en a d'un

blanc-jaunâtre
, de blanchâtres. Enfin on en voit de

blancs.

Ces cryftaux ne varient pas tant en figure. Ils varient
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cependant^un peu. Communément ces cpyftaux font prif-

matiques tétraèdres^ & comme on le penfe bien, ces prif-

mes varient fouvent en diamètre, fouvent auflî ces prilmes
font terminés par de courtes pyramides également tétraè-
dres ou oSotraèdres , & qui varient un peu par les angjes

,
qu'ils font. On en voit dont les • pyramides ne font que
quadrangulaires. Les fubftances auxquelles ces cryftaux font
joints varient aufTi. Souvent ils font réunis avec des
canons de cryftal de roche , avec 4 ocrhe ferrugineufe

,

Taigue-marine
,
topafe blanche de Saxe^ améthyfte fauffe

^
mica ou talc en pailletés exagones ou fans figuredéterminée,
fléatite

5
fpath fufible ou autres fubftances pierreufes ou

minérales. On en voit qui fe font formées fur du wolfram ,
du quartz

, fur une fubftance pénétrée de pétrole , une
roche quartzeufe & argilleufe, une ftéatite mêlé de quarts
& de fpath fufible , du kneifs , de la ftéatite grisâtrç ou verte,
de la ftéatite micacée, & même fur de la mine d'ctain folide.

Il eft inutile fans doute de dire que ces différences ne
conftituent pas effentiellement des efpèces ^ pas môme les

différences qui fe voient dans les cryftaux
^ pas même la

folidité de certains morceaux de mine d'étain, ni celle qui eft

en lames fibreufes comme Thématithe
,
je dirai môme l'étaia

natif. Il n'y a qu'une efpèce d'étain qui fe préfente dans
les mines fous différentes formes , réunis avec différents

autres corps, fur différntes fubftances.'Les cryftaux de mines
d'étain fe trouvent très-fouvent mélangés avec des cryftaux
de roche ; il me fembleroit que ce mélange feroit une forte

d'indudion pour faire penfer que ces cryftaux d'étain ne
font que des cryftaux de roche pénétrés de mine d'étain.

Je fens bien que la conféquence n'eft pas diredle ; mais il

me femble que c'eft^ comme je di.^î , une forte indudionv
Pour moi je fuis très-porté à penfer ainfu

Plomb.

Si les mines d'étain fe montrent très-fouvent
,
pour ne

pas dire le plus fouvent, fous un forme cryftallifée , & (î

dans cet étac^^ elles fe trouvent mêlées très-fréquemment
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avec du cryftalde roche ^ les mines de piomb prennent le plus

fouv^nt la figure de cubes plus ou moins parfaits ^ & ce

qui eft fingulier & favorable à ma façon de penfer ^ il eft

irare de ne pas trouver ces mines unies à des fpaths calcaires

ou vitreux ^ ou féléniteux ^ ou à des quartz vitreux ou ordi-

naires, corps que Ton fçait prendre communément ^ ou au

moins très -fouvent une figure cubique ou de parallélo-

grammes. Une autre figure fous laquelle fe voient très-

fouvent les mines de plomb , eft la figure de cryftâux en

aiguilles plus ou moins fines /& c'eft auffi la figure que

prennent très-fouvent les fpaths féléniteux & calcaires qui

accompagnent fouvent les mines de plomb , comme on

Fient de le dire.

Les quartz & les fpaths ne font pas leè feules fubftances

qui foient réunies avec les mines de plomb , & forment des

grouppes plus ou moins variés. Il y a de ces grouppes qui

ont aufli de Tochre ferrugineufe ,
jaune ou brune. D'autres

ont de la calamineblanche mamelonnée^ ou de la manganefe

non cryftaUifée ou en aiguilles divergentes & grifes , ou bien

elle eft grife & mamelonnée. Dans d'autres grouppes c'eft

' de la bleinde cryftallifée , ou de la pirythe fans forme ou cryf-

tallifée en crête de cocq. D'autres morceaux font incruftés

de la mine de fer^ ou bien ils font mêlés de mine de fer

fpathique ^ ou ils en font incruftés ^ ou en partie recouverts.

C'eft la mine de cuivre jaune qui y eft unie dans d'autres

morceaux ^ ou bien c'eft du verdet de cuivre cryftaUifé

ou en aiguilles divergentes & fatinées. Enfin ^ il y a de

ces grouppes où il y a de faulTes améthyftes cubiques. On
ne trouve-guère dans ces grouppes de la mine d'argent;

mais cette mine fait corps\, ôc entre très-fouvent dans la

compofition de la mine de plomb. Des Minéralogifte^

même ont penfé que toute mine de plomb contenoit plus

au moins de mine d'argent.

Les mines de plomb ne varient pas feulement par la figure

& les autres fubftances minérales qu'elles accompagnent ï

mais encore par la couleur. La couleur du plus grand

îiombre des morceaux de ces mines eft celle ^
qui dans

^
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î'ufage ordinaire de la vie, eft appellée couleur de plomb,.
D'autres font blanches ,vertes-rougeâtres, rouges-grisâtres,,

grifes-noirâtres ou noires. Toutes ces mines , de quelque
couleur qu'elles foient

,
prennent différentes figures. Elles

fe cryftallifent ou elles ne fe cryftallifent pas. Il y en a qui
ne font qu'en grains ou en mamelons , d'autres en lames,
d'autres en ftries , en aiguilles cylindriques , en prifmes en
cryftaux oaaèdres , en ftaladites. Les mines blanches font
celles qui paroiffent prendre un plus grand nombre de ces
figures. Ces figures varient aufli un peu. Il y a des cryftaux
rronqués j il y en a qui ont des pointes à pans , d'autres font
tronqués, les ftries font elles-mêmes ftriées ou ne le font
pas ; les aiguilles font parallèlement couchées ou elles di-
vergent ou elles entrechevêtrent les unes fur les autres

,

ou elles font rayonnantes. Enfin il y a des mines d'une
couleur blanche ou peut-être de quelqu'autre couleur,,
qui font comme incruftées d'une mine femblable , mais verte

,

& peut-être de toute autre couleur.

' Cuivre,

Il auroît peut-être fuffi de dire que l'on obfervoit dans
les mines de cuivre les mêmes différences ou prefque
toutes les différences qu'on rencontre dans les mines de
plomb. On a cependant penfé qu'il conviendroit mieux de
rapporter celles de ces variétés obfervées dans les mines de
plomb

3 qui fe voyoientplus communément dans les mines
cuivreufes. Par exemple, l'on trouve plus de cuivre natif

que de plomb natif. Les mines de cuivre mamelonnées,
auxquelles on a donné le nom de^malachite ^ font plus

communes que les mines de plomb également en mamelons»
L'on ne trouve point de mines de cuivre cubiques ou eu
parallélogrammes. Je ne me fouviens point d'en avoir vu. On
en voit en cémentation , en filets contournés , en dendrites

en rameaux capillaires & granuleux , en lames, en feuilles

granuleufes, en pointes , en végétation, en lames épaiffes

& granuleufes , en maffes.

Les malachites font plus communément en plaques ma*
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melonnées ôc dont les mamelons font plus ou moins gros;

Ces plaques dans d'autres morceaux forment plufieurs lits

les uns au-deffus des autres 5 & qui font ondiilés ^ ou fans

ondes. Dans d'autres morceaux la malachite ^ft en mame-
lons veloutés, dans d'autres elle eft fibreufe ôc veloutée.

Ces malachites différent encore par la couleur , & même
dans le même morceau. Le verd efl: plus ou moins vif.

Cette couleur & la bleue font deux couleurs qui dominent

le plus dans les mines de cuivre. Les .mines bleues ou

azurées, font cryliallifées ^ lamelleufes ou granuleufes. Les

mines vertes font, dans certains morceaux, foyeufes, en

^toiles ou rayons divergents , dans certains morceaux ces

mines font ûriées & étoilées^ dans d'autres ces fibres font

foyeufes & changeantes. Quantité d'autres morceaux de ces

imnQs font feulement d'un verd plus ou moins vifou plus ou

moins foncé , & n'affedent point de figure déterminée :

ce font des maffes informes. Une autre couleur au moins

aufTi commune dans les mines de cuivre efl: la couleur jaune.

Ce jaune varie dans fa vivacité, & approche plus ou

moins de celle de l'or & d^un or brillant, ou elles font

panachées des plus vives couleurs. Cfs mines forment le

plus fouvent des maffes informes & folides. Qu:elquefois

elles font en . parties
,
graniileufes , en dendrltes, ou en

eryfl:aux. Ces cryflaux font daiis d'autrçs morceaux d'un

rouge plus ou moins beau, & ils font quelquefois o£l:aèdres

^ de groffeurs qui varient , de même que leur tranfparence

,

qui efl: quelquefois telle qu'on appelle ces fortes de mi-

nes de cuivre rouges-yitreufes : enfin il y a encore des

piines de cuivre grifes & de noires. Rarmi les grifes les

unes font auffi vitreufe^, d'autres fontd'yn gris clair. Les

poires paroiffent être plus rares , on en a cependant vu

qui étoient pulvérulentes.

La gangue où ces mines fe trouvent n'eft pas, comme
pn le penfe bien

^ toujours la même. Ces gangues font ou

^u quart? , ou du fpath vitrifiable ou calcaire , ou de fchite,

m de l'hématite ou du gypfe, ou del'ochre ferrugineufe,

iJi? même aiorçeau dç gangue ne porte pas le plus fou-

- vent
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vent feulement de la mine de cuivre , mais des cryftaux de
roche, des grenats, de la félénite en lames cryftailLfôes,

de fauffeaigue-marine, de calcédoine, de mine de plomb
blanche, de fer, différentes variétds de ces mêmes mines
de cuivre. Il y a de la mine de cuivre natif avec de la

malachite , ce qu'on trouve alfez fouvent dans d'autres :

ce cuivre natif eft avec du cuivre en dendrites ou avec de
la mine de cuivre vitreufe

, cryftallifée ou non , ou avec
de la mine de cuivre noire en poudre. Dans d'autres , ce
font de la mine vitreufe avec de la mine azurde Ôc de la

mine verte; dans d'autres, la même mine vitreufe eft avec
de la malachite & de la mine de fer, ou de l'hématite,
de la mine de fer fpathique. D'autres morceaux préfentenc
d'autres mélanges des unes ou des autres variétés dont il

a été parlé plus haut & qu'un chacun peut imaginer, mélange
qui peut fe combiner de mille façons.

Argent.

Si on s'arrêtoit aux figures 'fous lefqueiles l'argent natif
fe préfente dans les mines , on feroit porté à croire que
l'argent fe cryftallife en filets, qui par différents arran-

gernents fortuits forment tantôt des lames plates, plus ou
moins grandes & larges , ftriées fimplement ou en forme de
plumes , ou fi bien unies les unes aux autres que ces lames
font liflTes & unies. On leur attribueroit auffi ces mines en
maffes afi"ez confidérables qui par leur figure reflemblent,

P^^"'''- 'î-^^S-

~

grofïïérement cependant, à des griffes de quelque gros
animal , comme eft le morceau que j'ai fait graver. Il en
feroit de même pour ceux qui font en pointes, en rameaux
fimples , contournés , en grains , en maffe folide ou en arbrif-

feaux, en dendrites, en épis , en cheveux, en filets con- Pknch. i^.fig. f
tournés; mais quand on voit enfuite de ces mines qui
ont des figures géométriques régulières 6c différentes les

unes des autres , on ne fait laquelle de ces figures efl

celle qui eft effentiellement celle des mines d'argent , à
moins qu'on ne dife que ces mines d'argent de figures

géométriques font elles-mêmes compofées de filets d'argent

Tome F, D d d
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qui ont été déterminées par une caufe quelconque à s'ar-

ranger de façon à former ces mines^ Ti on peut parler ainfi^

géométriques. On en connoît de cubiques , de prifmatiques,

de tétraèdres. Parmi les prifmatiques il y en a d'hexaèdres

terminés par des pyramides qui ont autant de pans, ou qui

font tronquées. Troncature qui s'obferve aulTi dans quel-

ques-unes de celles qui font cubiques.

La couleur des mines d'argent efl: également différente»

L'argent natif eft commiunément celle qu'a l'argent tra-

vaillé , à laquelle on compare ordinairement celle des corps

qu'on dit être de couleur d'argent. D'autres font rouges

&c communément cryftaliifées. Il y en a de grifes également

cryftallifée ; ces couleurs font plus ou moins foncées^ elles

le font fi fort dans certains morceaux ,
qu'elles font noires.'

II y en a une qaai eft verdâtre , & qu'on appelle merde

d'oie, parce qu elle approche par h couleur de celle des

excréments de cet oifeau.

La gangue des mines d'argent, comme celle des autres

mines ^ varié par fa nature. L'argent natif fe voit le plus com-

munément dans du quartz, pour ne pas dire toujours*; c'eft

la pierre où les autres fortes de cette mine fe rencontrent

auili le plus fouvent. On en voit néanmoins fur ou dans du

feld-fpath féléniteux & du fpath calcaire ; de plus y dans

du jafpe, & fur du kneifs. Ces mines y font feules ou mêlées

avec d'autres corps , comme avec du cryftal de roche , de la

pyrite martiale/Ou aurifère, avec de labieinde mamelonnée

ou non, du fpath calcaire lenticulaire, du cobalt^ ou bien

différentes fortes de mines d'argent font réunies fur la même
gangue ^ ou entremêlées avec du fer fpathique ; on a même
vu fur le même morceau de la galène , du cryftal de roche ^

du

fpath calcaire lenticulaire, de là mine de fer fpathique, des

pyrites en fegments de prifmes hexaèdres ^ des cryitaux

tétraèdres démine d'argent grife , & de lamine d'argentrouge

cryftallifée. Enfin d'autres morceaux ne feront pas fi variés;

mais la même mine y fera en cryftaux tronqués dans leurs

bords ou fur leurs côtés ; d'autres auront de la mine d'argent

ou du fer fpathique en très-petits cryftaux lenticulaires^ la
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plupart recouverts par de la mine en plumes. Dans d autres

cryftaux à quatre pans, tronqués ou non, y feront avec de
la pyrite aurifère & des cryftaux de roche.

. Or.

L'or eft^ à ce qu'il paroît, le métal qu'on trouve fous

la forme la moins variée. Il eft le plus communément fouà

celle d'or natif ou renfermé dans une pyrite qu'on appelle,

à caufe de cette union, pyrite aurifère : il y en a en grains,

en filets capillaires, en lames, en veines longitudinales ou
circulaires, en feuilles, en dendrites, en cryftaux octaèdres.

Les pyrites aurifères ne font pas cependant les feuls

minéraux d'où l'on tire de l'or, puifque plufieurs mines de
fer en fourniffent en plus ou moins grande quantité. Ces
pyrites font granuleufes ou cryftallifées. L'or natif ou dans
de- la pyrite aurifère a communément pour gangue du
quartz. On en trouve cependant dans du zénopel ou
jafpe martial, & dans du feld-fpath , fur du pétro-filex; de
même que les autres métaux , il eft entremêlé avec d'autres

fubftances minérales ou métalliques. Il l'eft avec de l'ochre

ferrugineufe , avec de la mine de cuivre azurée , de la

galène phofphorique au curé-dent, de la pyrite auriifère

,

de l'arfenic , de fpath féléniteux. Dans d'autres morceaux lé

mélange eft plus grand. On y voir de l'antimoine en plumes,
de la mine d antimoine grife & du fpath féléniteux ma-
melonné. Des morceaux de zénopel font mêlés de pyrites

aurifères & de quartz; d'autres de bleinde & de galène;
d'autres de cryftaux de fpath calcaire pyramidal ou globu-

laire, de fpath perlé ; d'autres de pyrites aurifères, de bleinde

fie d'antimoine
; d'autres de pyrite aurifère , de galène^ de

fpath. calcaire & de fpath perlé; d'autres vous présentent dé
For natif en cryftaux odaèdres , de l'or nanf capillaire, des

grains pyriteux polygones , des cryftaux de roche ; ou
bien fe font de l'or nauf en feuilles ou en cryftaux octaèdres

,

du quartz cryftallifé , de la bleindè; ou bien ce fera de
la mine d'or fulphureufe & arfenicale en feuilles çrifes, dU

D d d
'
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feid-fpath , du quartz ou du fpath féléniteux. Un autré

aura de For natif, de la mine d'antimoine grife en fines

aiguilles, du fpath féiéniteux^ du quartz cryftallifé, & du

feld-fpatb.

Mercure.

, Il y a eu des Alchymiftes qui ont prétendu que le mer*

cure étoit le métal dont tous les autres étoient produite.

Il en étoit comme la femence
,
qui en fe combinant avec dif-

férentes autres fubftances renfermées dans la terre, donnoit

nailTance à tous les autres métaux. Il fernblerok, fi cette

opinion étoit vraie
,
qu'on devroit trouver dans toutes les

mines des indices de mercure coulant^ comme on en trouve

dans celles où ce métal eft très-fouvent fous une autre forme

que celle qu'a le mercure coulant, qui feroit le refte, fi on

peut le dire , de celui qui auroit formé les autres mines
;

mais il efl: rare d'y en rencontrer, fi même cette rencontre

a jamais été faite. Il n'efl: pas rare^ au contraire , d'en trouver

dans les morceaux de mine de mercure qui ont perdu la

fluidité par l'union du mercure au foufre^, au fer, ou qui

efl devenu mercure doux.

Le mercure qui a naturellement perdu fa fluidité, fe

montre fous diflférentes formes. Dans cet état il eft appellé

cinabre , & a ordinairement une couleur rouge plus ou

moins vive. Il eft en pouflière^en grains^ en lames, en

dendrites ou en morceaux qui n'ont point de figures déter-

minées , ce qui Fa apparemment fait feulement nommer
mercure ou cinabre folîde* S'il eft uni à une matière ferru-

gineufe^ on l'a appellé ferrugineux & hépatique

Les gangues où Ton en a trouvé font une terre bolaire

blanche, un fchite noirâtre mamelonné ou fans mamelons,
dans un qui étoit noir , bitumineux ou fans bitume , dans un
fpath féléniteux, dans du quartz, dans une gangue ferru-

gineufe ^ & dans de la mine de fer.

II eft accompagnée de verd de cuivre velouté, de pyrites

aurifères, d'azur, de cuivre^ de mine de cuivre grife; tenant

argent, de galène, ou de pyrite cubique. Peut-être trouvera^
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t-on par là fuite

^ qu'il eft accompagné quelquefois d'autres

fubftances minérales. Les précédentes font les feules que je

fâche qu'on ait rencontrées mélangées avec lune oui autre
forte de ce métal.

^

Quand après avoir étudié avec foin les variétés des
pierres^ des mines, des métaux , & le mélange où toutes ces
mines , fe trouvent en terre ^ fouvent fur un petit morceau
de leurs gangues

,
qui fouvent font également difiérentes

les unes des autres , même pour la mine du même métal

,

ou plutôt que le même métal fe trouve fur des gangues
qui différent beaucoup entr'elles , & que l'on trouve plu-

fieurs mines de métaux de nature diffemblable réunies fur

une même gangue ^ on ne peut qu'être finguliérement

furpris du ton affuré & de la facilité avec laquelle certains

Minéralogiftes donnent des explicarions de tous ces faits ;

comment ils font jouer dans un très-petit efpace les acides

de différentes natures , les terres foit calcinables . foit vitri-

fiables, ôc comment ils font agir toutes ces matières les

unes fur les autres , & de façon qu'on diroit qu'elles con-
noiflent celle qu'il faut qu'elles choifiiTent pour former
parleur combinaifdn avec elles*, des corps bien diff(5rents

de nature 6c de figure. Il fembleroit , à entendre ces Miné-
ralogiftes

,
qu'ils on vu dans le fein de la terre ; tous ces faits

fe palTer fous leurs yeux , ou qu'au moins ils ne parlent

que d'après des expériences sûres & certaines qu'ils ont faites^

On diroit qu'après avoir mis dans un vaiffeau plufieurs

fubffances ^ ils ont fait couler dans le même inftant des acides

i:iitreux
5
vitrioliques, marins

;
qu'ils y ont introduit de l'air

de propriétés difi^érentes; qu'ils ont vu ces matières clioifir,

fans fe mêler , une de ces fubftances mifes péle-mcle dans

le vaiffeau , & en former les différents corps qu'on trouve

mélangés dans la terre fur un morceau de gangue de quatre^

ou cinq doigts de longueur & de largeur.

Je m'imagine, dans le moment où j'écris ceci , entendre

unde ces Minéralogiftes, fi jamais cependant quelqu'un d"eux
daigne me faire Fhonneur de me lire

;
je m'imagine , dis- je

l'entendre dire que ces différents corps ne fe forment pas;
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tous en même temps
5
qu'un étant formé , un autre prend

naiffance des années^ peut-être des fiècles après
^ par un flux

d'un acide différent de celui qui a coulé auparavant ^ & que

ces deux corps étant formés^ des années ou des fiècles

poftérièurs verront naître les autres corps : mais comment
ces nouveaux acides^ en fe rendant dans un fi petit efpace,

n attaquent-ils pas les corps déjà formés ^ ne détruifent-ils pas

ces mêm^es corps ^ s'ils ont fur-tout une bafe calcaire? Ou
comment n'attaquent-iîs pas la gangue fi elle eft égale-

ment calcaire? Il fembleroit que fur une gangue calcaire

il ne devroit fe trouver que des corps calcaires ; mais au

contraire on y en voit de nature bien différente. G eft pré-

çifément ce qui arrive, s'écrieront fans doute d'autres Miné-

ralogiftes
5
puifque l'on trouve des mines décompofées en

total ou en partie, & qu'il fe forme de nouvelles fubftances

minérales de leur décompofition. Mais comment fait-on

que ces minéraux, qu^on regarde comme décompofés ou

fe décompofant , ne font pas au contraire des minéraux

qui n'ont pas pris toute leur perfedion , & qu'ils ne font,

fi on peut parler ainfi
,
qu'à demi-compofés ?

Je n'ignore pas que l'on a recours à l'eau & au feu pour ex-

pliquer certaines variétés de ces minéraux. L'eau en rongeant

les mines déjà formées les réduit en une efpèce de chaux;

de-là les ochres, les mines de cuivre en filets ou foyeiafes^ou

azurées. Les métaux natifs font une fuite des feux fouterrains ;

mais comment ces feux fouterrains n'agîfient-ils pas en même
temps fur tous les autres corps mélangés avec ces métaux

natifs ? Comment n'agiffent-ils pas fur les fpaths calcaires

,

féléniteux, oufufibles ? C'eft ce que je ne puis comprendre.

L'eau elle-même dont l'aSion n'eft pas dans ce cas fi vio-

lente , devroit agir infenfiblement fur ces différents corps,

& les détruire peu-à-peu , comme cela arrive fur ces mêmes
corps expofésà l'air libre. Pour moi, j'admiirele génie élevé

& pénétrant de ces grands hommes , je les félicite d'avoir

les yeux de l'ame fi pénétrants, & j'avoue mon ignorance.

Cela foit dit en finifi^ant ce Mémoire.
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EXPLICATION DES FIGURES

PLANCHE PREMIÈRE.

Pierre d'une carrière à plâtre de Montmartre , fur les

feuillets de laquelle il y a une maffe de chevelu de quel-

' qu'arbre qui s'y eft infinuée & étendue ; c'eft ce que les

•Ouvriers &les Fontaniers appellent des queues de renard^

qui s'introduifent auiïi dans les tuyaux des conduites d'eau ^

& qui font quelquefois fi confidérables qu'elles bouchent

les canaux 5 & empêchent l'eau d'y couler; ce qui oblige

de les en retirer ^ & de mieux maftiquer les extrémités de

ces tuyaux,

PLANCHE II,

Morceau de pierre entre les lames de laquelle a été

pris unfucus ou varec de mer qui eft fin & délié.

PLANCHE III.

Schifte entre- les lames duquel fe font étendues différentes

branches d'un fucus ou varec de mer qui eft également

fin & délié, moins cependant que le précédent.

PLANCHE IV.

Fig. I. Varec ou fucus de mer étendu fur une pierre

entre les lames de laquelle il a été pris dans la formation

de cette pierre. Il eft beaucoup plus gros que les précé^

dents.

Fig, 2, Varec ou fucus de mer qui a beaucoup de
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rapport avec le précédent; mais qui eft plus grande ôc
dont le bout des branches eft moins gros & moins arrondi,

& dont les branches font plus éloignées les unes des autres.

Il /eft également étendu fur une lame de la pierre dans
îe temps de la formation de cette pierre dans la mer.

PLANCHE V.

Cette Planche renferme plufieurs morceaux de fchifte

DU de mauvaife ardoife, qui forment le premier banc de
certaines carrières de cette pierre. Ces morceaux n'ont , à

ce qu'il y a lieu depenfer, la figure à plufieurs pans qu'ils ont,

que parce que le banc qui en eft formé étoit originaire-

ment d'une fubftance d'une certaine moUeffe & humide.
Cette fubftance en fe féchant à l'air libre , s'eft irré-

gulièrement retirée fur elle-même , & a ainfi été divifée en
petits morceaux irréguliers & à plufieurs pans. Il y a trois

,

quatre ou cinq pans inégaux. Il eft arrivé à cette matière

,

ce que l'on obferve dans les marres delTéchées. Leur fond

fe gerce très-irrégulièrement, & préfente ainfi différentes

figures que la terre a prifes en fe defîechant & en fe

retirant fur elle-même ; d'où l'on peut conclure que les

morceaux de fchifte repréfentés dans cette planche , n'ont

les figures qu'ils nous préfentent que parce que le deffé-

.chement en eft la eaufe.

P L A N C H E V L
Fig. I. Cryftalde grès repréfenté détaché d'une mafle.;

pour en faire diftinguer la figure régulière.

^

Fig. 2. MalTe de cryftaux de grès où les cryftaux font

d'une figure qui n'eft pas tout à fait régulière.
Fig. 5. Cryftal de grès tiré d'une maffe & gravé fous

•un afpea un peu différent de celle du premier.
Fig. 4. Petite maffe de cryftaux de grès ^ mais dont les

cryftaux ne préfentent qu'une tranche ou côté de ces

cryftaux.

Fig. S' Schifte qui renferme du taie, qui par fon

arrangement
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arrangement forme une jolie plume qui jette quelques

branches.

PLANCHE VIL

Maffe de cryftaux de grès où les cryftaux font réguliers

ou prefqu'irréguliers , & dont quelques-uns fe préfentent

en une manière différente de celle où les autres font

préfentés.

PLANCHE VII L

Fig, I. Stéatite grife avec des taches noires & des

veines fpatheufes
,
blanches, calcaires.

Les points noirs ne fe dilfolvent point à leau-forte.

Fig. 2. Pierre graveleufe
,
gris-terreux

^ calcaire', avec
des taches oblongyes

,
irrégulières , noires

,
glaifeufes ou

iigneufes.

Je dis glaifeufes ou de boîs
y parce qu'il y en a qui

paroiffent comme fibreufes. Elles ne font pas effervefcence

avec l'eau-forte. #

Fig. 3. Stéatite noirâtre avec tâches fpatheufes , blan-

ches, calcaires ^ & taches verdâtres de fléatite.

Ces taches verdâtres ne font pas efî'ervefcence à fcau-

forte. Les blanches en font attaquées.

Fig. 4.. Stéatite noire, avec des taches irrégulières, blan-

ches, fpatheufes, calcaires, & des trous dont le fpath

eft forti.

Cette pierre & celle de la première figure feroient

aifément prifes pour des pierres de volcan : je ne penfe

pas cependant qu'elles en foient, elles font trop compactes*

Leurs trous ne font occafionnés que par la deflructioa

du fpath qui a été emporté par le roulement qu'elles ont

fouffert dans les rivières.

Fig. Pierre grife calcaire , avec beaucoup de taches

irrégulières fpatheufes ^ blanches , calcaires.

Fig. 6. Stéatite grife , avec des points , des taches cir-

culaires , des lignes fpatheufes^ blanches, calcaires, & quel-

ques points noirs de fléatite.

Tome V. E e e
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Je dis que ces points noirs font de ftéatite^ parce qu'ils

ne font point attaqués par Feau-forte 5 au lieu que les autres

& les lignes font efFervefoence avec cet acide.

Toutes ces pierres ont été prifes dans le *Drac
^ près

Grenoble. Elles ont été roulées par les eaux de cette rivière,

& probablement auffi par d'autres rivières qui fe jettent

dans le Drac. La forme arrondie de ces pierres eft due au

roulement qu'elles ont foufFert dans les rivières.

\ -/PLANCHE IX.

Fig. î. Stéatîte brun-noirâtre, avec des taches fpatheufes,

îrrégulières ^ blanches qui fo terminent fouvent en lignes

qui les uniffent fouvent les unes aux ai/tres.

Fig. 2. Stéatite brun-noirâtre ^ avec des taches fpatheufes

îrrégulières blanches des lignes courbes^ des lignes four-

chues 5 courtes.

Fig. 3. Stéatîte noir mat^ avec des taches fpatheufes

îrrégulières
3
blanches/ dont une a groffiérement la figure

d'un animaL

Fig. 4. Stéatite noîrmat^ avec des taches fpatheufes irré-

gulrères
j

blanches^ dont une partie eft détruite^ & qui

produit ainfî des trous ^ a 5 dans cette pierre.

Fig. Stéatite gris-terreux 5 avec des plaques quadrila-

tères
5 irrégulières plus ou moins grandes de fpath-fluor^

blanches.

Fig. 6* Stéatite noirâtre 5 avec taches & plaques alon-

gées^ fpatheufes 5 blanches.

Je crois qu'on peut regarder ces pierres comme des

efpèces de ftéatites ou pierres argilleufes^ en ce qu'elles ne

prennent qu'un poli gras
^
qu elles reftent fans fe diffoudre

dans Feau forte, lorfque la partie fpatheufe s'eft diffoute^

en produifant une efFervefoence affez vive. Celle de la

figure
j 5 me femble en contenir auffi dans fa fubftance ;

car lorsqu'on jette un éclat de cette pierre dans de leau-

forte^, elle y excite une femblable effervefcence ,
qui
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cefle promptement. Ses plaques •& taches ne font point

attaquées par cet acide ^ ce qui me les fait regarder comme
un fpath fufible, n'ayant point en fus le brillant du quartz.

Toutes ces pierres ont été prifes dans le Drac
,

qui les

a roulées ^ & dont il forme dans fes îles
,
qui font près de

Grenoble j des amas alTez confidérables. Les pierres fui-

vantes font auffi de ces mêmes endroits.

î. Stéatite gris de-lin^ avec des taches fpatheufes, obîon-

gues^ blanches.

2. Stéatite verdâtre , avec quelques taches fpatheufes ,

oblongues ^ blanches.

3. Stéatite grife, avec des taches oblonges , des plaques

irrégulières
^ fpatheufes , blanches.

4. Stéatite grife avec des taches, des points fpatheux

,

blancs & des points noirs plus petits.

5*. Stéatite grife avec des taches circulaires^ des taches

irrégulieres ôc des lignes qui s'entrecoupent en différens

fens, fpatheufes, blanches.

6. Stéatite , fcliifteufe ^ moitié fchifte , moitié quartz

,

ou fpath-fluor blanc.

7. Stéatite grife fehifteufe , avec beaucoup de larges

veines de quartz, ou fpath-fluor^ blanc, 6c un peu de

fpath blanc, calcaire.

8. Stéatite grife fehifteufe^ givee veines larges de quartz

ou fpath-fluor blanc.

p. Stéatie noire ^ & fpath blanc.

10. Stéatite fehifteufe
,
gris-blanc , fchifte gris, brillanté^

ôc quartz blanc en taches & veines.

ri. Stéatite gris-blanc , fchifte gris ôc brillanté, ôc quartz

blanc
^ brouillés.

12. Stéatite gris-blanc , fchifte gris, brillanté ôc quartz

blanc, comme pointillés.

15. Stéatite gris-blanc^ fchifte gris ôc brillanté, 6c quartz

blanc, groflîérement brouillés.

14. Stéatite grife , avec points , taches ôc vehies fpa^.

theufes , Ôc quartzeufes blanches.

E e e a
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15". Stéatite gris-verdâtre
,
percilîée de fpath- blanc &

de quelques veines femblables.

1 6\ Stéatite gris-terreux ^ avec points ôc petites taches

quartzeufes ^ blanches,

17. Stéatite gris-de-fer brouillé de points ^ & lignes de

quartz blanc.

18. Stéatite gris-de-fer brillantée.

Ce brillant paroit être d^extrémement petites écailles

talcqueufes, .

15^. Stéatite gris-de-fer ^
fchifteufe^brillantée & avec des

veines blanches & jaunes de fpath.

2.0. Stéatite lie-de-vin rouge ^
parfeméede lignes circu-

laires
^
fpatheufes blanches.

2 1 . Stéatite gris-clair avec taches oblongues^ fpatheufes^

blanches.

22. Stéatite gris-clair ^ avec taches de quartz & de fpaths

blancs.

23. Stéatite gris-noirâtre 5 avec des trous vuîdes du fpath

blanc & de ftéatite verdâtre.

Quart'i jaunâtre ^ avec paillettes talcqueufes argentées.

Pierre calcaire gris- jaunâtre coupée en difFérens fens de

veines fpatheufes blanches.

Granités.

>î« Granité gris-blanc à grains moyens,

a. Granité gris-blanc à gros grains.

3. Granité blanc à grains moyens ^& avec des grains

noirs.

4. Granité gris-blanc à grains fondus.

5*. Granité gris-blanc ^ avec de grandes plaques de fpath-

£uor blanc.

6. Granité rouge foncé ^ avec grains blancs & grains

bruns
^

petits.
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7. Granité rouge foncé , &: avec plaquea de fpath-

fluor bianc.

8. Granité lie-de-vin rouge foncd , avec grains gris

& une veine circulaire de quartz noirâtre.

p. Granité rouge -clair aveç grains blancs & grains

gris
,
petits.

10. Granité rouge-clair avec grains blancs & grains gris

moyens.

11. Granité jaune avec grains blancs & grains gris.

12. Granité rouge ôc verdâcre.

Pierres cale aires.

1. Pierre calcaire grife y tavelée de blanc ^ & cercles gris-

foncé.

2. Pierre calcaire gris-de-fer , tavelée de blanc 5 & avec

ligne blanche ^ circulaire fpatheufe.

3. Marbre gris-de-fer avec veines^ & grandes taches

blanches ou jaunes d'ochre.

4. Marbre gris - de -fer ^ avec veines & grandes taches

blanches ou jaunes d'ochre.

j. Pierre calcaire d'un jaune foncé, avec beaucoup de
plaques de quartz blanc.

Ces pierres à chaux , & les granités ont été aufTi prifes

dans le Drac, près Grenoble.

PLANCHE X.

Fig. 1. Quartz veiné tranfverfalement de lignes & de

bandes gris- de-fer ^
inégales.

Le nombre des lignes ôc des bandes dont cette pierre

eft compofée font en grand nombre , elles font très-peu

confidérables en largeur. Les lignes font réellement des

lignes & des lignes des plus fines. Les bandes , comme
celle marquée , h , font fimplement de la matière quartzeufe

gris-de-fer
i d'autres , comme b, d, font traverlces par
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des lignes très-fines de quartz blanc. Les bandes blanches

font purement blanches ^ comme celles notées c ^ e.

Fig. 2. Quartz vemé tranfverlalement de bandes iné-

gales ,
gris - de - fer noirâtre, pures, & de bandes blanches

perfillées de ce gris-de-fer.

Les bandes gris-de-fer a
y
a^a^ a ^ font Amplement de

la même matière , & l'on n'y voit aucun veftige de la

matière quartzeufe blanche- Les bandes blanches ^,^5^^^,
h y font formées de quartz blanc, qui femble avoir comme
pénétré la fubftance qui eft gris-de-fer , de forte que cette

îiibftance paroît entre les petits efpaces que la m.atière

blanche laiffe entre ces parties^ qui ne forme que des pentes

taches cpntiguës^ & non pas des lignes , comme dans la

pierre
,
fig, i\

Fig, 5. Pierre graveleufe grife
,
parfemée de grains blancs

quartzeux ou fpatheux , & avec un cercle de quartz blanç

qui jette quelques petites branches linéaires.

Cette pierrg eft un compofé de grains gris-noirâtres
;

ou blancs-quartzeux ; quelques-uns , à ce qu'il paroît, font

fpatheux; lors du moins qu'on touche cette pierre avec

de l'eau-forte , il s^excite un petit mouvement d'effervef-

cençe qui paffe peu après. La ligne circulaire de fpalli blanc

^z, a, forme un cercle y ou plutôt un ovale parfait d'une

largeur inégale. Il ^s'amincit du côté c , du côté a , il eft

divifé par une ligne d'un quartz jaunâtre
,
qui le divife cir-

cuiairement en deux portions. Il jette quatre petites rami-

fications , b yb ^b^ qui ne font que des lignes, & qui

partent de la ligne circulaire en formant un angle plus

ou moins aigu,

Fig. Pierre calcaire d'un jaune ochreux
,
pâle

,
coupée

tranfverfalement de lignes fpatheufes blanches, & dans un

fens contraire aux bandes fpatheufes d'un beau blanc qui

jettent quelques ramifications plus ou moins étroites,

,
Cette pierre touchée d eau-forte fe diffout , & forme

une effervefcence. Elle eft finguhère par le grand nombre
des couches minces , dont elle eft formée , & qui font

alternativement de matières calcaires , oehreufes , ôc de
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fpath hhnc ^ a ^ a ;h veine de fpath/^, eft ovale.

L'autre veine fpatheufe eft plus large , fe joint- à la

précédente b ^ b ^ ôc jette différentes branches ^/ ^ a , fous

différens angles.

Fîg. 5*- Pierre à chaux gris-blanc foncé
,
coupée tranfver*

falement de lignes très-fines de fpath blanc
^

qui bordent

des bandes de la même fubftance que le corps de la maffe.

La fingularité de cette pierre confifte dans les lignes

fines ^
fpatheufes & blanches qui bordent les bandes gris-

blancs ^ a ^a.

Cette pierre fait une efFervefcence avec Peau-forte ^ &
on ne voit point qu'elle n'en foit pas attaquée dans quel-

ques-unes de ces parties.

Fig. 6. Pierre calcaire
5
grife coupée tranfverfalement de

lignes plus ou moins fines de fpath blanc
,
qui fe coupent

fouvent en formant un angle plus ou moins aigu.

A la figure de cette pierre , on la prendroit pour une
navette autour de laquelle on auroit circulaircment tourné

du fil très-fin. Les Anciens & les Amateurs d'accidents

auroient pu appeller cette pierre Naviculoides ; mais cette

pierre 5 comme les précédentes, n'a la figxire qu'elle a
,
que

parce qu'elle a été roulée par les eaux du Drac, ou par

les rivières qui fe jettent dedans. Elle a été prife dans

le Drac
^ près de Grenoble.

PLANCHE XL

Fîg. I . Spath à moitié fufible &: moitié calcaire^ formant

une maffe en gros m.amelons
^
coupés en différents fens

par lames du même fpath.

Fig. 2. Spath de môme nature formant une maffe mame-
lonnée , & dont la furface des mamelons eft garnie de

mamelons petits & arrondis.

Fig. 5. Maffe du même fpath coupée en différens fens

de lames de ce fpath.
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P L A N C H E X I 1.

Fig. I. Maffe globulaire femblable à celle de la plan-

che XI ^
qui fait voir qu'elle n eft qu'un compofë de

lames pofées en difFérens fens.

Fig. 2. Maffe femblable ^ moins globulaire, & qui eft

coupée en diiférens fens deJames plus épaiffes du même
fpath,

Fig, 3. Maffe de ce fpath qui eft platte , & du milieu

de laquelle s élevé un cône formé du même fpath. Cette

inaffei fait voir peu de lames ,fi même elle en fait voir.

Fig. 4. ÎJ^affe un peu globulaire de ce fpâth , & dont

les lames font courtes & différemment fituées par rapport

îes unes aux autres.

Fig. y. Maffe globulaire de ce fpath, dont les lames

font plus longues
,

plus fines, & dirigées prefque dans

le même feus.

Les maffes globulaires n ont , à ce qu'il paroît , cette

figure, que parce qu'elles ont été roulées par la Seine fur

les bords de laquelle on les a trouvées près S. Denis. Elles

ont été fans doute arrachées des montagnes voifines.

Je n'ai dit que ce fpath étoit moitié calaire , ôc moitié

fufible
,
que parce que i'eau-forte m'a paru agir davantage

fur lui
, que fur celui dont on a parlé dans un des Mé-

moires précédents.

PLANCHE XII L ^

Fig. i. Pierre calcaire jaunâtre lardée de bézoards ferru-

gineux
^ également jaunâtres globulaires, par couches.

Fig. 2. Pierre calcaire , fableufe , d'un blanc jaunâtre ;

lardée de bézoards ferrugineux , rousâtres ,
pleins.

•PLANCHE X I -V.

Fig. 1. Cryftel triangulaire ferrugineux.

Fig. 2.
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. Fîg, ^. Pierre lardée de femblables cryflaux.

Fig. 3. Morceau d'hématite qui eft ftrié longîtudlnale-

ment , & dont une partie de ces ftries eft arrangée en
plumes. .

^

Fig. 4. Pierre parfemée de mine de fer globulaire ou
pifolythe.

Fig. 5*. Hématite dont la furface intérieure eft relevée de
mamelons , dont quelques-uns font comme à facettes.

Fig, 6. Mine de fer cryftallifé en crête de cocq.

PLANCHE XV,
Fig. 1. Mine d'hématite longitudinalement ftriée.

Fig. 2. Mine d'argent natif fur un gros cryftal d'argent

vitreux. L'argent natif s'y trouve dans deux états ; la partie

fupérieure repréfente une gerbe compofée de fibres paral-

lelles
,
qui a quatorze lignes à fa bafe , & trois pouces dç

hauteur. Le deffous de cettç maffe eft de i'ai-gent en che-

veux. Tiré du catalogue du Cabinet de feu M. Jacquemin
,

Jouaillier de la Couronne ^ le 27 Avril 1773. Ce morceau
a été vendu 449 liv. f. à la vente qu'on a faite de ce
Cabinet. *

Fig. 3. Hématite cylindrique dont l'intérieur eft à rayons
partans du centre,

Fig, 4.. Morceau brute d'hématite , dont une partie de
la furface eft chargée d'efpeces de colonnes également
d'hématite.

Fig. 5, Morceau de malachite mamelonné
^
efpcce de

ftala^lite dont toute la fubftance eft pénétrée de parties

cuivreufes qui lui donnent la couleur ver^e.

Fig. 6. Mine de plomb dont les parties affetlent la figure

cryftallifée, & qui renferme un cryftal de cette mine qui

finit par une figure tétraèdre ou à quatre pans couverts de
petits çryftaux de fpath de zinc duBleyberg en Carinthie,

PLANCHE XVI.
Fig. 1. Argent natif en cheveux^ tiré du morceau de la

figure 4.

Tome V. F ff
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Fig. 2. Flos-Ferri. Le nom que l'on a donné a ce corps

annonce qu'on le regardoit comme une mine de fer dont

on devoit retirer le fer le plus fin & le plus doux. Ce corps

cependant n eft qu'une ftalaûite calcaire d'un beau blanc

,

contenant peut-être quelques parties ferrugineufes , comme

une infinité de corps ,
plus ou moins joliment branchue,

qui fe forme dans les mines de fer de Styrie. Ce morceau

qu'on a réduit à moitié ^ eft Un des plus agréables que j'aie

vu. On en confervoit un dans le Cabinet de feue Madame

de Boisjourdain, qui étoit beaucoup plus confidérable
,

mais qui ne faifoit pas le bouquet. On en trouve en France

dans les mines des Pyrénées, mais ils ne fe voient qu'en

petits morceaux ,
qui jettent quelques branches fans rami-

fications , ou qui font peu ramifiées. Il y en a cependant

àuffi des malTes confidérables informes >
branchues, mais

grifès.

Fig. 3. Mine de cuivre foyeufe , verte , vue à la loupe

pour en faire fentir l'arrangement étoilé de ces fibres, qui

font ainfi arrangées fur le morceau de mine de cuivre de

' la figure cinq.

Fig. 4. Mine d'argent en mâche-fer noir. C'eft dans les

cavités de cette mine que font placés les filets d'argent

natif en cheveux de la figure première. On y voit auffi de

petites plaques de ce même argent natif, mais court &
beaucoup plus fin. Le corps dans les cavités duquel cet

argent natif fe voit , relTemble beaucoup à des fcories de

quelque corps qui a été fondu en partie au feu , ce qui

me l'a fait nommer mine d'argent en mâche-fer. Connent-

il réellement de l'argent ? c'eft ce que je ne puis alTurer.

Il a été apporté d'Allemagne fous le nom de mine d'ar-

gent j mais il pourroit n'avoir été ainfi nommé que feulement

à caufe de l'argent natif qu'il renferme. ïl eft d'Anneberg.

Il fe voit dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans.

Fig. 5'. Mine de cuivre fo.yeufe bleue , en étoile. Cette

mine eft étendue fur une autre mine également cuivreufe,

& qui eft d'une affez belle couleur d'or. Elle eft d'Anne-

berg , & fe voit auffi dans le Cabinet de M. le Duc
d'Orléans.
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Fîg. 6. Mine de fer lenticulaire , à couches d'un brun

ferrugineux ; l'on trouve dans différents endroits des mines

de fer en lentilles ; mais elles ne font guères plus groffes

que des lentilles ordinaires. Celle-ci a plus d'un demi-pied

de diamètre. Elle eft des mines des montagnes qui font

entre la ville de Ronda & Gibraltar en Andaloulie. Elle

en a été apportée par M. de Belle«Iflc, actuellement Chan-

celier de M. le Duc d'Orléans , dans le Cabinet duquel

on la conferve.

Fig. 7. Mine de fer'prefque lenticulaire , à couches

multipliées, d'un jaune d'ochre & d'un brun ferrugineux.

Les couches dont elle eft compofée font très-multipliées.

Prefqu'au centre du morceau eft placé un caillou qui

peut avoir été la caufe de la formation de ce morceau

,

ayant déterminé la matière ferrugineufe à fe diriger vers

îui , ôc à fe dépofer. Ce morceau eft des mines de fer des

environs de Laigle en Normandie,

PLANCHE XVII-

Fig. t. Mine de plomb ramifiée.

Fig. 2. Mine de plomb cylindrique dont les cylindres

font quelquefois inclinés , ramaffés comme par touffes ^

6c d'un gris terreux. Ils font portés fur une bafe d'une

pierre grife y teintes en parties par une tache d'un jaune

ferrugineux ou d'ochre,

Fig. 5. Criftal de mine de plomb en colonne à cinq

ou fix pans dont un ou deux font quelquefois plus petits

que les autres. Il a été tiré de la mine de plomb de la

figure quatre.

Fig. 4. Mine de plomb grife en colonne à cinq ou fix

pans.

J'ai vu un morceau de la même mine de plomb en

colonne ; mais qui étoit verte, & dontles colonnes étoient

beaucoup moins fortes 6c moins régulières ,
plufieurs mcme

n'étoient que des lames parallélogrammes.

Fig. j. Mine de plomb blanche , comme ftrice longi-

F ff 2
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tudinalement, & quon prendroit pour un morceau de

flaladite»

Fig. 6. Mine de plomb folide^ parallélogrammatique,

de couleur ordinaire au plomb.

Fig. 7. Mine de plomb cubique de la couleur ordinaire

au plomb ^ dont la furface fupérieure eft un compofé de la-

mes parallélogrammes ^ ou de cubes.

Ce morceau paroîtroit à certains Minéralogiftes fe

décompofer & paffer à un autre état , il me fembleroit

au contraire que ce morceau eftincomplet dans fa com-

pofition, & que le cube n'a pas été entièrement formé,

Fig. 8. Mine de plomb cubique delà couleur ordinaire

au plomb.

Toutes ces mines font de Pontpéan en Bretagne y d où

elles ont été envoyées par l'Ingénieur de ces mines. Il en

faut cependant excepter la mine de plomb verte, dont

il eft parlé au n^. 4 de cette Planche. Je ne connois point

Fendroit d'où elle a été tirée.

PLANCHE X V I I L
'

Fig, I. Spath calcaire en maffe demi-globulaîre^compofée

de gros mamelons^ qui font un amas de cryftaux fibreux^

longitudinaux, maulTeSj arrondis par leur bout fupérieur,

& fans facettes.

Fig. 2. MafTe irrégulière du même fpath
,
compofée de

lames très-irrégulières & confufémient , jettées,

Fig. 3. Maffe conique du même fpath, qui à fa bafe

eft compofée de mamelons qui forment comme trois cou-

ches , dont la première eft des plus petits , la féconde de

mamelons femblables^ mais plus gros ^ & la troifième de

mamelons femblables , mais encore plus gros.
' Ce fpath eft dès environs d'Etampes.
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P OS T S C R I P T U M.

\^oici une nouvelle collection de mes Mémoires fur

les Sciences & les Arts. Après avoir
, je ne dis pas lu

,

mais parcouru de Fœil, la table des titres des Mémoires
renfermés dans cette nouvelle coUeftion ^ on fe demandera
fans doute de quelle néceffitc il écoit d'imprimer de fem-
blables Mémoires, les trois premiers volumes^ ayant eu
fi peu de fuccès. Je me ferois fait moi-même cette queflion

,

fi ces Mémoires euflent été de tout autre que de moi.

J'ai fenti la juftefie de cette demande. Je n'ai pu réfifter à

la manie de rimpreflîon. Je devois même y fiaccombcr.

Voici mes raifons. Je me fijis en quelque forte trouvé
forcé de me laifler aller au penchant qui m'entraînoit.

Depuis 1770, année où malheureufement parurent en
public, lôs trois premiers volumes de ces Mémoires. Je n'ai

ceffé de faire deffiner & graver quantité de morceaux d'Hif-

toîre Naturelle, qui me font tombés entre les mains. Il en a

réfulté une fuite de planches gravées^ infenfiblement accu-

niulées. J'ai cru devoir en faire ufage. J'aurois pu ^ ou plutôt

j'aurois fagement dû y joindre feulement une expHcation

des figures. J'aurois en cela fuivi l'avis d'un homme de
goût

,
qui fait apprécier ce que je peux raifonnablcment

exécuter ; mais je n'ai pu tenir ferme contre l'envie de favoir

ce qui pouvoit avoir été écrit fur des corps femblables à

ceux que j'avois fait graver. Ces recherches faites , il ne
m'a pas été poffible de réfifter à l'envie de comparer les

uns aux autres les fentiments qu'on avoit eus fur Ja nature

de ces corps. De cettte comparaifon font réfultés pluficurs

Mémoires.

Pendant ce travail ^ j'eus connoiffance d'un Ouvrage où
1 Auteur prétend que la Nature tend toujours à former

l'homme, qui tÛ fon ouvrage le plus parfait, & que la

matière paiTant fucceffivement par les différents corps s'affi-
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noit & finiflbit enfin par être propre à donner l'être à

rhomme. Cette opinion me parut fentir le Matérialifte,

L'horreur que j'eus de cette opinon ^ m'engagea à cher-

cher & à développer les raifons méchaniques des accidents

qui arrivent aux différents corps naturels ^ que cet Auteur

prétend être une preuve de ion opinion^ ôc de faire voir

qûe ces corps qui avoient, parleur figure^ quelque ref-

femhlance avec quelques parties du corps humain ^ ne

Favoient que très-accidentellement ^ & que parce qu'ils

s'étoient moulés dans des cavités qui avoient la figure que

l'on trouvoit à ces corps ^ ou que ces accidents dépen-

doient de quelqu'autre caufe méchanique : ces recherches

& ces comparaifons ont produit quelques Mémoires.
Le fentiment ^ fuivant lequel on prétend que les corps

que l'on rapporte ordinairement à des animaux marins fe

forment journellement dans la terre ayant reparu , & pa-

roiflfant prendre quelque faveur /je n'ai encore pu réfifter

à l'envie de donner de nouvelles preuves du " contraire

,

dont le réfultat a été de faire un Mémoire où je renfer-

merois ces preuves. Avant tout' ce travail^ j'avois été chargé

de faire des notes fur l'Hiftoire Naturelle de Pline. Une
partie de ces notes a été imprimée dans la dernière édi-

tion latine &: françoife de cet Auteur. L'autre partie de

ces notes m'efl: reftée entre les mains ^ l'Editeur de cette

édition ne m'ayant point demandé celles que je pouvois

encore avoir
^ j'en ai fait plufieurs Mémoires dont quelques-

uns font entrés dans cette nouvelle colledion.
Que faire de tout ce travail? Le regarder comme non-

avenu 5 me dira-t-on fans doute ; vous en amufer , fans en

ennuyer les autres. Oui^ fans-doute, cette façon d'agir auroit

été fage. J'ai héfité long-temps à prendre le parti que j'ai

pris 5 & je ne m'y fuis laiffé aller
, que parce que j'avois un

grand nombre de planches gravées qui devenoient inutiles*

en me taifant ; les images , me fuis-je dit pourront au

moins amufer.. Ce jugement péremptoire m'a enfin décidé

à Pimpreffion du total? Ai-je bien* fait? j'en doute. Le
temps réfoudra ce probiêmea
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Quelle qu'en foit la folution, je me ferai ddchargd d'uti

fardeau qui me pefoit depuis quelques années. J'avois

été chargé de faire un voyage dont on payoit les frais.

J'étois muni de l'argent nécefiaire pour ce voyage. Ce
voyage n'a pas eu lieu. J'ai voulu rendre fargent. On me
la laiiTé , en me difant qu'il ferviroit à rimpreflion de

quelqu'ouvrage que je pourrois faire. Je m'acquitte donc
aujourd'hui. Me voilà déchargé ; mais ne chargerai- je pas

les Amateurs de livres. Ne leur impofai-iepasune efpcce de

tribut ?Ils font les maîtres de ne le pas payer. Pour moi,
je me fuis acquitté^ comme j'ai pu , & même au-delà, vu

la grande quantité de gravures qui accompagnent les Mé-
moires enqueftion, & qui ont demandé que je doublaffe

Targent que j'avois reçu. Gravures qui m'ont pouffé à en

faire plufieurs autres qui n'ont pu entrer dans les deux

volumes ^ dont il s'agit maintenant. Elles fervironc à un
autre ^ fi on me débarraffe de ceux-ci, qu'un jeune Li-

braire vouloît imprimer à fes frais , & dont je n'ai pas

voulu le charger , fâchant la valeur* de ce que je fais,

& craignant conféquemment qu'il s'en trouvât lézé.

Elle paroîtra fans doute étrange cette colledion , étant

compofée de Mémoires dans lefquels ils s'agit de matières

qui feront regardées comme très-difparates. Quel rapport

,

dira-t-on
,

peut-il y avoir entre des corps marins foffiles,

& des éponges dont il eft parlé dans le fécond & le troi-

fième Mémoires ?Ce rapport ne paroît pas d'abord ; mais

fi on 'fait attention que plufieurs de ces corps marins ont

des figures qui approchent beaucoup pour ne pas dire

entièrement de certaines éponges , on m'accordera , à

ce que j'efpère^ que je devois au moins examiner fi les

uns ne dépendoient pas des autres , certaines éponges ayant

été regardées comme étant du genre d'autres corps marins

qu'on appelle des Alcyonions , il m'a fallu difcuter , fi

on pouvoit regarder ces^corps comme étant ,
ou non

,

du même genre ^ & pour enfuite faire connoître pourquoi

on avoit donné aux Alcyonions le nom qu'ils portent,

je me fuis trouvé dans l'obligation de parler des oifeaux
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qu'on appelle Alcyons, & qu'on prétendoit fe fervir des

'Aicyonionspour faire leur nid, ce qui eft la matière du

cinquième Mémoire. Dans une madère fi difficile à confia-

ter, les fentiments ont été partagés. Les uns ont voulu

que ces oifeaux s'en fervifTent
^

les autres ont prétendu

que ces oifeaux étoient îe produit d'un corps marin qu'ils

.ont à çaufe de cette idée
,
appelle Conque anatifère , ou

coquille qui porte des canards ^ qu ils regardoient comme

des Alcyons. J'ai donc été dans la néceflité de faire voir

Tabfurdité de cette çpinion dans un fixième Mémoire fur

ces conques anatifères. Ces corps marins , ont été
,
par dps

Naturaliftes
,
rangés fous le genre d'un autre corps marin

qui fe nomme gland ^ de - mer. J'ai cru devoir dans un fep-

tième Mémoire , faire voir que ces corps pouvoient bien

être de genres différens, & à cette occafion parler des

glands-de-mer pétrifiés^ qui fe trouvent enfouis en terre

avec d'autres corps marins ^ & qu'on trouve en France.

Pour faire fentir la fingularité
,
pour ne pas dire la ridi-

culité de ces opinions ^ je me fuis fervi de deux Mémoires

fur les nids des oifeaux que j'avois lus à l'Académie des

Sciences^ & qui font les fept & huit de cette colleaion.

Le premier n'efl: qu'hiftorique , le fécond renferme la def-

cription d'un alTez grand nombre de nids, qui faifoient

partie du Cabinet de feu M. de Réaumur ,
qui en a fait un

fur plufieurs de ces nids
,
qui a été trouvé dans fes papiers

,

& qui par la comparaifon que j'en ai faite avec les miens

,

mérite certainement plus qu eux d'entrer dans les Mémoires

que cette Académie donne tous les ans au public. Ce motif

m'a donc engagé à me fervir ici des deux que j'avois faits &
lus à l'Académie avant de connoître celui de M. deRéaumur.

Diftrait en quelque forte de la matière qui m'avoit occupé

dans / le premier Mémoire , où il s'agit de corps marins

foflilçs
, j'y reviens par le dixième , & pour faire fentir

qu'il y a du rapport çntre ces cofps & ceux dont il s'agira

dans les premiers des Mémoires qui doivent fuivre^ je parle

dans le dixième de corps naturels qui peuvent indiquer

qu'il y a un paffage d'une claffe ^ ou d'un genre d'êtres a

une
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.tane clafle, ou à un genre d un autre être. J'appuie encore
^ce fentiment par le onzième & le douzième, en parlant
dans ]e premier des coralines de mer, & faifant dans le

deuxième
, la comparaifon des fofliles , dont il efl quedion

dan^ le premier Mémoire de ce volume , avec les éponges.
Il a été un temps où les Naturaliftes même penfoient

que les corps marins foiïiles étoient des pierres figurées

,

c eft-à-dire , des pierres qui prenoient en fe formant dans
la terre, la figure quelles ont. Cette opinion a été mille
fois réfutée , ôc en conféquence abandonnée par les Natura-
liftes, L opinion dont on a parlé plus haut , fuivant laquelle
les coquilles foifTiles fe forment journellement dans la

terre pourroit bien conduire à faire revivre lancienne opi-
nion ^& il pourroit très-bien fe trouver des hommes, fur-

tout parmi ceux qui admettroient Taffinage fucceflTif de la

matière
,
qwi , fuivant eux, tend toujours à former l'homme,

l'être le plus parfait de la nature qui Tadoptaffent. Pour prévc^
nir

, autant qu'il eft en moi, ce renouvellement d'une erreur
fi ridicule

, j'ai cru devoir parler de ce qu'on doit regar-
der comme des pierres figurées, ce qjiie je tâche de déter-
miner dans le treizième Mémoire par les pierres que les

ftaladites forment , & qui prennent des figures variées»
Le quatorzième renferma des obfervations fur un affez grand
nombre de pierres finguHères par leur figure ou par celle

qu elles renferment , & qui y font d'efpèce de petits

tableaux. Parmi ces pierres, il s'en eft trouvé une qu'on
prétendoit être un crapaud pétrifié. Il eft vrai qu'on ren-

contre quelquefois des crapauds vivants dans l'intérieur

des pierres
, ce qui peut avoir fait imaginer que cette pierre

,

quon a pris pour un crapaud pétrifié, étoit due à un de
ces animrux qui y avoit été ainfi renfermé ; mais je crois

qu on ne doit regarder cette pierre que comme un mor-
ceau de fculpture. Il étoit affez naturel de placer à la fuite

un Mémoire où j'avois recueilli tout ce quon pouvoir
connoître fur ces crapauds vivans ainfi enclavés dans les

pierres
, que j'avois fait à Poccafion d'un femblable animal

renfermé dans un vieux mur comme les autres l'étoient

Tome V. G g g
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au milieu de quartiers de pierres , & que j'avois lu à FAca-

démie. Ces faits font la matière du quinzième. Dans le

feizième^il s'agit d'une pierre découverte de nos jours
^

& devenue fameufe auflitôt par les analyfes que plufieurs

Chymiftes en ont faites ^ & à laquelle le Chymifte qui en

a'^parlé le premier a donné un nom impofant en rappeilanc

zéolithe , ce qui peut fignifier pierre de Jupiter. Cette

pierre eft allez communément compofée de parties comme
iibreufes qui partent d'un point ou d'un centre ^ & qui

divergent enfuite ^ en forme d'autant de traits. Dans ces

temps où l'on penfoit que le tonnerre tomboit en pierre
^

cette pierre auroit probablement été prife pour une de

ces pierres ou un de ces carreaux ^ luivant qu'on s'exprimoit

dans ces temps anciens , ou bien on l'auroit pri(e pour

une pierre figurée qui repréfentoit les traits que lançoit

le tonnerre ; le nom qu'elle porte auroit concouru à établir

cette opinion. Ces idées m'ont engagé à placer le Mé-
moire feizième , où il s'agit de cette pierre ^ à la fuite de

ceux où il eft queftion des pierres figurées*

Dans le nombre des corps dont il eft parlé dans plu-

fieurs des feize Mémoires précédents ,11 y en a plus d'un

affez fingulîers par leur forme , ou par quelques-uns de

leurs accidents, pour piquer la curiofité des amateurs de

ces fortes de corps
; cependant j'ai toujours remarqué que

les plus empreffés à s'en procurer, calmoient leurs defirs lorf

qu ils apprenoient que ces corps fe trouvoient en France,

Choqué , fi j'ofe le dire , d'une façon de penfer femblable,

& fi fingulière
,
je n'ai pu réfifter à l'envie de répondre

à ces Amateurs finguliers. C'eft ce que j'ai fait par le dix-fep-

tième Mémoire de ce volume, où je ne parle cependant

que de pierres plus importantes que des pierres figurées , &:

qui peuvent être employées dans des Arts
,
qui par l'im-

portance dePobjet font regardés comme des Arts libéraux.

L'on doit fentir maintenant les raifons qui m'ont fait

compofer ces diflférens Mémoires & me les ont fait placer

dans l'ordre où ils le font dans le premier volume de

cette nouvelle colleaion.
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Voyons maintenant celles que j ai eues de compofer

ceux du fécond volume ^ ôc de leurs donner l'ordre qu'ils

ont. L'Auteur de l'affinage de la matière dans les couloirs

des différents corps de la nature
,
ayant apporté en preuves

de fon fentiment plufieurs faits tirés des plantes
,
je ne

pouvois ne pas examiner ce que j'avois obfervé en ce

genre. C'efl: ce qui m'a fait faire une colle£tion affez;

confidérable de monftruofités végétales, dont les obferva-

tions qu'elles m'ont procurées font la matière du premier

Mémoire de ce fécond volume. Ces monftruolités ne
dépendant que d'un dérangement dans le fyftCme des vaif-

feaux des plantes y j'ai cru que deux Mémoires où il s'agiroit

de cefyftême vafculaire , ne feroient pas mal placés à la fuite

d'un où il avoit été queftioa d'accidents
,
que je regarde

comme occafionnés par le dérangement de ce fyftcme

vafculaire. Ce n'eft cependant que ce qui efl rapporté

dans le fécond de ces Mémoires qui peut éclairer fur ce

fujet , le premier de ces Mémoires n'étant qu'hiftorique ;

mais j'ai cru ne devoir pas le fupprimer, afin que Ton
connût ce qui avoit été fait fur cette matière , 6c que

l'on pût voir ce que je préfentois de neuf.

Les vaiffeaux du corps humain ayant par leur difîribution

plufieurs rapports avec ceux des plantes^ il y a lieu de

croire que les tumeurs qui fe forment dans les unes ou

les autres parties de notre corps 5 ont également des rapports

avec celles des plantes^ & ayant malheûreufement vu une

de ces tumeurs placée intérieurement fur le fphinder de

la veffie, qui a été caufe de la mort du malade^ j'ai penfé

pouvoir placer à la fuite des Mémoires fur les vaiffeaux

des plantes , celui que j'ai fait fur cette tumeur , & la

maladie qu'elle a caufé. IsTon-feulement les parties molles

de notre corps peuvent ainfi fe tuméfier, mais cet accident

peut également arriver aux os & aux dents. Celles-ci avoient

fournis des obfervations intéreffantes à feu M. Hériffant

,

Anatomifte de TAcadémie des Sciences. A fa mort ces,

obfervations m'ayant été remifes, j'ai, fuivant fes inten-

tions^ fait un Mémoire fur ces obfervations, qui eft le
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feptième de ce fécond Volume. Quand on pratique la

Médecine, que Ton voit des malades, il arrive plus dune
fois que l'on obferve ou que l'on apprend des faits afiez

embarraffantspour le Médecin^ qui le tiennent en fufpends^

n'en pouvant déterminer la caufe , & par conféquent ne
prefcrire que des remèdes qui par leurs adions ne peuvent

que calmer les effets qu^il voit , & ne les point augmenter^

ce qui arrive quelquefois quand le Médecin emploie un
remède d'une aâion douce. J^ài recueilli quelques faits

femblables dont j'ai formié le fixième^ que j'ai fait d'autant

plus volontiers imprimer ici, qu'il s'y agira d'une affection

des dents qui femble avoir différentes caufes.

Quoiqu'il femble que les animaux duffent être fujets à

toutes les maladies qui att^uent le genre humain , on
ne voit pas qu'ils foient fujets à plufieurs de celles que
nous fouffrons« On ne voit point, par exemple, que leurs

dents fe tuméfient comme les nôtres, je ne connois point

du moins d'ouvrage fur4'Art vétérinaire qui parle de cette

incommodité comme attaquant les animaux* Tous les ani-

maux
,
qui entrent dans notre nourriture ^ ont tous des dents

bien conformées, belles & blanches, larfqu'ils paroiffent

dans nos cuifines. Les dents foffiles ou qu'on trouve dans

la terre où elles font enfouies depuis des fiècles^ font con-

fervées dans leur état primitif, & fi elles y ont fouffert^

ce n'efl que dans leur compofitîon , étant plus ou moins
détruites, C eft tout ce que j'ai obfervé dans les dents dont
il eft queftion dans les Mémoires fept & huit

, qui font fuivis

de trois fur les Bélemnites qui ont été regardées par certains

Naturalises comme étant des dents ; opinion qui m'a
engagé à faire l'hiftoire des Bélemnites, ou plutôt celle

des fentimencs que l'on a eus fur leur nature.
Des Mémoires fur ces parties , ne pouvoient que m'en-

gager a les faire fuivre par ceux que j'aurois faits fur les

Os qui peuvent également fe trouver en terre. Le douzième
.regarde des Os pétrifiés. Le treizième des Os humains
également pétrifiés. Il eft fuivi par un Mémoire fur des
(Eufs monftrueux; monftruofité qui ne dépend que de la
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preffion que ces œufs fouftVent dans les moments de la

ponte
;
prelllon qui doit d'autant plus aifément faire etTec

fur la figure de ces œufs
^

qu'ils font alors membraneux

,

ou que les parties dures de la coque n'ont point encore prife

toute leur conliftance , ou qu^elles font encore trop im-

bibées d'une humidité qu'elles perdent peu de temps aprcs

que les œufs font expofés à Pair. Les mondruofitcs dont

j'ai eu connoiffance n'étant pas afTez multipliées pour fournir*

matière à un Mémoire d'une certaine étendue, j'y ai joint

la defcription de tous les œufs qui faifoient partie du Cabinet

d'Hiftoire Naturelle de feu M. de Réaumur.
Au moyen de ces éclairciflements^on fentira , à ce que

j'efpère^ que la colleûion des Mémoires que j'offre aux

NatUraliftes , n'ell: pas aufTi monftrueufe qu'on pourroit

fe l'imaginer d'abord. De plus
5

je prie qu'on fe rappelle

qu'on le permet dans ces fortes d'ouvrages , comme font

les coUeélions académiques , de réunir des Mémoires fur

des matières entièrement difparates*

Maintenant comment me difculper du défaut de grâces
' dans le ftyle, & de la façon nullement agréable de prc-

fenter les matières dont il s'agit dans ces Mémoires. Je ne

le puis, je l'avoue^ qu'en me rejettant furie défaut de

ces talents agréables qui enchantent le Le£leur. Je ne

puis que vous dire, à vous qui doués d'un goût lin 6c

déhcat pour les produ£tions que l'amour des fciences & des

lettres fait naître tous les jours; à vous qui femblables à

l'hirondelle qui ne frife que la furface des eaux
y
pour en

prendre l'eau la plus pure, ne voulez trouver dans ua

ouvrage que la quinteffence des chofes ; vous qui ne cher-

chez dans un Auteur qu'un ftyle grand , élevé ,
plein d'imngi-

nation & de ce feu divin que les élèves d'Apollon vont

puifer au centre de ce globe qui éclaire & anime toute la

nature, vous qui n aimez point les difcuffions ^
qui vous

fouciez: peu de ce qu'ont pu penfer des hommes , fouvenr

trop précipités dans leurs jugements; vous qui méprifez

un Auteur qui parle d'un ton vacillant , & qui ne lève

pas toujours les doutes qu'il peut légitimement avoir
^
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mais qui voulez qu'il parle d'un ton tranchant & décidé,

lors même qu'il ne donne que des fruits de fon imagi-

nation ; vous tous ne jettez pas même un coup d'oeil fur

ces Mémoires. Rien de tout ce que vous cherchez dans

un ouvrage ne s'y trouve. Le ftyle fe fçnt des occupations

que FAuteur a eues dès fa plus tendre jeuneffe. Il n'a

prefqu employé fon temps qu'à parcourir les campagnes,

gravir les montagnes ^ fouiller dans leur fein ^ comme dans

celui des eaux, pour tâçher d'y découvrir ce qui y étoit

cnféveli,

Eft-celàoik Fonfe forme ce ftyle enchanteur, qui féduît,^

enlève^ entraîne le Le£leur comme malgré lui^ & le per-

fuade ? En effet queï*plaifir peut produire à votre ame

exaltée un ftyle fimple, fouvent inexa£l? Que peuvent y
produire des difcuffions d'opinions hazardéçs , fouvent

îaulfes , des defcriptions détaillées de corps qu'un trait fuffit

pour faire connoître àdes efprits perçants comme les vôtres ;

que peuvent y exciter Içs doutes où l'Auteur refte plus

d'une fois fur la nature des objets dont il parle, N'eft-il

pas plus amufant de fe remplir même d'erreurs ^ & de

croire que ce font des vérités , que de nager continuel-

lement dans une mer d'opinions indéterminées, quilaiffent

dans Fefprit une obfcurité accablante, & qui nous tour-

mente continuellement^ en nous faifant connoître les bornes

étroites de Fefprit humain. Feuilletez, méditez, appro-

fondiffez ces Auteurs qui donnant Felfor à leur imagination

,

étendent la vôtre, vous identifient avec -eux-mêmes, &
vous convainquent par une douce féduÇtion que vous êtes

vous-même un grand homme. Laiffez ces infedes des

fciences ramper dans la poufBère dont ils fe couvrent.

Pour vous
, portés fur les aigles qui y brillent d'une lumière

éclatante
^ apprenez à conduire le char immortel de la

gloire.

Ce n'eft donc point à vous que j'offre mes Mémoires,
à vous efprits fublimes

, qui d'un coup d'œil embraffez

tout FUnivers^ en voyez le plan, en expliquez tous les

reffcrtsj mais à vous ^ qui pour Tavoir fouvent expérimenté,
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favez que ce n eft qu'à pa^ lents qu'on peut parvenir Jufqu'au

lanÉluaire où la nature fe tient cachée
;
qui favez qu'il faut

fouvent écarter du chemin qui y conduit quantité d erreurs

^

comme autant d'épines que des Obfervateurs trop préci-

pités^ des Ecrivains trop crédules y ont fouvent" fem(5es

à pleines mains. C eft ce que malheureufement j'ai été

obligé de faire dans les Mémoires que je vous préfente

aujourd'hui. J'ai même été obligé de m'y livrer pour relever

une faute, où je fuis peut-être tombé. J'avois avancé dans

un Mémoire des premiers volumes de cette colle£lion ,

que plufieurs corps marins folFiles ne peuvent être rap-

portés à ceux qu'on regarde comme des éponges^ ou à

d'autres corps qui en approchent beaucoup par leur fubf-

tance. De nouvelles découvertes de folliles femblables par

la figure , en me faifant fentir que je pouvois avoir erré,

m'ont jetté dans des doutes à ce fujet
,
que j'ai cru ne

devoir pas taire , en faifant connoître les corps nouvel-

lement découverts
,

qui font la matière du premier Mé-
moire, ôc qui m'ont engagé à examiner les éponges & les

alcyonions ^ dont il eft queftion dans les Mémoires fuivants

,

comme je l'ai dit plus haut. Le travail long & pénible

,

auquel j'ai été obligé de me livrer ^ m'a fait connoître qu'il

régnoit dans ces Auteurs une telle confufion d'idées
,
que

pour les rapprocher les uns des autres, j'ai cru devoir

les difcuter.

Ce travail pénible n a pas cependant été fans quelqu avan-

tage pour moi. Je ne fai s'il en procurera quelqu'un à

ceux qui daigneront peut-être lire ces Mémoires. J'avouerai

que je ne vois jamais ces Auteurs qui, pleins de leurs

idées, s'élèvent contre ceux, qui ont écrit fur les matières

qui les occupent eux mêmes, fans un certain retour fur

cet amour-propre
,
qui anime tous les hommes , ôc fur-

tout ceux qui fe font perfuadés qu'ils font nés pour

éclairer le genre humain. Ce retour eft néanmoins affez

fouvent accompagné de réflexions défavantageufes à l'huma-

nité , lors fur-tout que par de nouvelles connoiftances

plus sûres & plus exades , on reconnoît que le cenfeur
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n'a pas plus raifon que le cenfuré ; réflexions qui m'ont

toujours empêché de m'affeder du jugement peu favorable

qu'on portoit même en ma préfence de ce que je pouvois

faire ; me plaignant feulement des médiocres talens qui

m^avoient été accordés ^ & demandant qu'on daignât avoir

de l'indulgence, comme j'en demande ici non-feulement

pour tout l'ouvrage en général^ mais encore eii particulier

pour les omiffions fuivantes ^ que je prie de porter aux

endroits cités ci - après.

A la page 2 , à la fin de Particle du Scélites, planche

23 5
figure 85 ajoutez : Il étoit du Cabinet de feue Mad, de

Boisjourdain
,

qui ne favoit pas où il avoit été trouvé.

Toutes les pierres de cette planche font, comme on fa

déjà ditj de la nature des pierres à fufil. Celui delà troi-

fième figure eft un caillou jaunâtre ^ roulé & ramaffé à

Corbeil parmi d'autres cailloux également roulés. Celui

de la cinquième figure eft des environs d'Evreux. Il n'a

pas fouffert les frottements que fouffrent ceux qui font

entraînés par les eaux des rivières ou de la mer : fa

couleur tire fur le jaune. Le quatrième a été trouvé avec

le troifième. Le premier eft intérieurement blanc &
gris extérieurement^ Il ^ été ramaffé fur le chemin de

Paify au bas de Préaux
5
lorfqu'on coupqit la montagne

pu paife |e grand chemin pour adoucir ce chemin ; le

fécond eft du même endroit. Il eft très-blanc à l'extérieur

& d'un npirâtre de pierrç à fufil en-dedans, Aucun de ces

cailloux n'a d'écorcg ou de couche e^^^térleure auffi tran-

chante que le quatrième. Elle eft dans celui-ci d'un blanc

jaunâtre
, au-deATgus eft une couche brune & un peu plus

épaiffe que l'éçorce qui çft d'une ligne ou environ d'épaif-

feur. Le refte eft blanc bleuâtre
^ excgpté le centre qui eft

brun. Ces cpuçhes & ce centre
^ qui eft rond ^

augmente-
roient encore la relfemblance avec les os. Ce centre fem-

bleroitêtrelepalfage de la moelle. Les couches pourroient

être regardées comme celles que l'os avoit : on pourrait

encore conclure de la couleur de ces différentes couches,
qu'il eft probable que le fentiment de ceux qui pr^écendent
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que Vécorce des cailloux qui font depuis très-long-temps
expofés à Tair libre, n'eft blanche que parce qu'ils fe dé-
compofent à cet air. Elle eft dans celui de cette couleur ,

quoiqu'il ne fît que detre tiré de la terre. De plus, une
des couches intérieures eft blanche : elle ne dépendroit donc
pas de l'avion de l'air extérieur

, quand ce caillou auroit

.
été expofé à cet air depuis des fiècles ; elle a eu cette
couleur dès la formation du caillou. C'eft ainfi qu'un feul

fait. Cl mince qu'il puiffe paroître d'abord, peut fervir à

renverfer les fyftêmes des plus grands génies. La figure

première de la vingt-cinquième Planche , & dont il eft

parlé à la page 612
^ repréfente un caillou gravé de gran-^'

deur naturelle , de même que l'empreinte de la chenille.'

Celui de la deuxième figure a été réduit à moitié.

'^ La figure d'une chenille repréfentée dans cette pierre/
n'eft pas due à l'arrangement des parties de cette pierre où
elle eft empreinte , ni aux différens contours qu'un fuc qui
auroit pénétré cette pierre auroit pu prendre. Je cTois quâ
cette figure eft réellement celle d'une chenille qui a étd

enfevelie, demême que la fougère dont on voit une partie

empreinte dans la même pierre. Peut-être que cette che-

nille étoit une de celles qui fe nourrifToient de cette plante.

La matière qui a ainfî enclavé ces différens corps a dû
être molle

, lorfqu'elle les a recouverts. C'étoit une
glaife, puifque la pierre eft un fchifte. L'on convient que
iesfchiftesj de même quelesardoifes^ ne font que des glaifea

durcies. Des glaifes ramolies , comme Ton fait encore,'

font très-propres à prendre l'empreinte de toutes efpcces

de corps. Cette chenille ayant donc été couverte d'une

glaife liquide, ainfi que la fougère , l'une & l'autre y ont

iaiffé leur empreinte en fe détruifant. C'eft ce dont les

Naturaliftes ont donné plufieurs exemple^ , ce qu'on peuc

voir dans l'ouvrage de Scheuchzer , intitulé l'Herbier du
Déluge.

Cette pierre appartient à M. de Boisrobert qui la con-

ferve dans fon Cabinet d'Hiftoire Naturelle à Boulogne-
fur-mer, fa demeure, Suivant la note que je tiens de lui,

Tome K Jtihli
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cette pierre a été trouvée en lyjô'j, dans un lit defchifle

plein d'empreintes de fougères & de plufieurs autres

plantes. Ce lit eft placé entre deux rochers d'une efpèce

de grès au nord- eft de la ville d'Alais dans le bas Lan-

guedoc & à trois-quarts de lieue de diftance de la même
\^ille^ fur la rive gauche du Gardon ^ au-delfus d'un ancien

moulin détruit, nommé vulgairement Gournier. M, de

Boisrobert , en vrai amateur ^ a bien voulu me permettre

de la faire deffiner & d'en faire Tufage que je voudrois.

J'ajouterai à ce que j'ai dit fur la tache repréfentée à

la figure 2 de la planche a6 y page 61^ ^
que M. Carefme,

au pinceau duquel je dois prefque tout ce que j'ai fait

delTmer. , m'a apporté le deffm de cette tache avec cette

note. [ Cette tête a l'air d'un Magiftrat éclairé par des

rayons , qui font autour & au-deffus de fa tête; elle fe

voit dans une table de marbre grisâtre & blanc ,au café

de Bellone , Place du Pont S. Michel à Paris. ] D'autres

y verront autre chofe. Peut-être un homme en mafque

,

en domino, & l'appelleront Larvaddes. Quelque nom qu'on

lui donne, cette figure n'eft qu'une tache, qui ne dépend

que de la façon dont le marbre a été coupé & poli. S'il

l'eût été dans un autre fens , la tache auroit eu une autre

figure , ou n'auroit peut-être rien repréfenté , & auroit ainfi

été informe.

On ne peut pas mieux comparer la pierre gravée à la

planche 24^ fig. 4 , qu'à un de ces mafques hideux dont

les Comédiens Romains fe fervoient anciennement dans

leurs repréfentations , ôc fur lefquels les amateurs de l'an-

tiquité ont donné différens traités. C'eft ce qui me Tauroit

pu faire nommer , comme la précédente Larvaddesj au lieu

de Perfomtes^ un mafque fe nommant en latin Lam.
Ce n'eft pas cependant que cette pierre foit creufe en

defTous ; elle forme au contraire plutôt une tête qu'un maf-

que ; mais vue de face repréfentant affez bien un de ces

mafques, j'ai mieux aimé m'en tenir à cette reffemblance

,

qu a l'autre , d'autant plus qu elle eft plus frappante dans le

deffin.
^ ï t'i'
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Ce caillou efl: de la nature de la pierre à fufil , & d'une

couleur jaunâtre. La face a fix pouces & demi de hai'teur,

cinq en largeur, la ligne pafiant par le diamccre liorifontal

des orbites des yeux. Le crâne eft à peu près de cette

dernière largeur. Le front porte deux efpèces de tuber-

cules. Les orbites ont un tiers de pouce de profondeur , le

droit a autant de largeur , & le gauche un peu moins. L'un
autre ont une efpèce de rebord dans la circonférence.

La narine efl: de deux lignes de large ; ce qu'on peut regar-

der comme le bout du nez , a un pouce. L'endroit des
tempes eft légèrement enfoncé , le derrière de la tête arrondi.

La bafe a cinq pouces. J'appelle bafe, la partie fur laquelle

la tête fe foutient^ lorfquon la pofe de façon que la face

eft perpendiculaire.

Ce caillou a été trouvé fur les bords de la mer de Nor-
mandie. Je le tiens duR. P. Loifeleur, Jacobin d'Evreux.
Il eft maintenant dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans^
où Ton conferve plufieurs des corps naturels dont il a

été queftioa dans ces deux nouveaux Volumes de mes
Mémoires,

Pendant le cours de TimprefTion de ces Mémoires ;

j ai eu occafion de faire deux obfervations fur les Monf-
truofités animales, & il m'a été envoyé pour le Cabinet

de M. le Duc d'Orléans des pierres du Mont-Liban fur

lefquelles font des empreintes de différens poilTons. J'ai

cru ne devoir pas remettre à une autre occafion l'ufage

que je pouvois faire de ces obfervations , d'autant plus

qu'il s'agit des mêmes matières dans les uns ou les autres

de ces Mémoires.
La première de ces obfervations regarde une Moni-

truofité par excès. L'on fait que le genre des poules a

quatre doigts à chaque patte ^ trois en devant & un en

arrière
, 6c de plus un petit ergot conique placé hori-

fontalement vers le tiers de la jambe. Les pattes d'une

poularde en avoient cinq au lieu de quatre, le cinquième

étok plus petit ^ mais bien conformé & garni de fon

Hhha
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ongle. Il n'avoit point porté préjudice aux autres doigts.

Ils avoient leur, grandeur & grolTeur ordinaire ^ de même
que l'ergot conique.

La féconde a pour objet des Monftruofités par défaut,

cbfervées dans deux ferins. Il manque une jambe à un de

ces oifeaux^ les doigts font au bout de la cuilTe ; ces doigts

font trois en nombre^ deux en avant^unen arrière ^ mal for-

mé^ & qui dirige en avant ; Fautre n'a d'un côté ni cuifTe

,

ni jambe. Les doigts font attachés à fon corps. L'aîle qui

efi: de ce côté^ efl: dans fon état naturel. Celle de l'autre

côté manque d'aîleron , eft par conléquent plus petite
^

& eft garnie de beaucoup moins de plumes : la démarche

de ces oifeaux n'eft pas, comme on le penfe bien , belle

& élégante, celle fur-tout du fécond. Quand il veut mar-

cher , il étend entièrement fa bonne aile. Elle lui fert

alors de point d'appui, & fe fervant de fa bonne patte,

Il fe traîne fur fon mauvais côté , fur lequel il eft penché.

L'autre fe foutient droit fur fa bonne patte y & ne fait que

fauter. Cette fituation ne lui eft pas fi étrange , ces oifeaux

fe tenant fur une feule patte lorfqujis dorment ^ l'autre

patte étant couchée le long de leur corps. L'un & fautre

mangent bien j & paroifTent devoir vivre, en continuant

à les nourrir. Un troifième marche fur fa cuiiTe , la jambe

étant naturellement relevée.

Les deux premiers font de la même mere. Jufqu'à cette

ponte , elle en avoit donné fans défaut. Ceux dont il s'agit

ne font pas les feuîs que Ton obferve dans ces oifeaux. Ils

font affez fouvent imperforés. Ne pouvant ainfi rendre

les excréments , on les trouve morts dans leur nid , fton

Xïz pas l'attention 'de les opérer, opération qui n'eft pas

difficile à faire au moyen d'une épingle.

Un défaut moral , fi on peut parler ainfi y lorfqu il

s'agit d'oifeaux, ôc qui regarde les mères des oifeaux,

eft quelles mandent fouvent leurs œufs ^ ceux fur-tout

qui ne font pas fécondés. M y en a qui portent ce goût

jufqu'à manger , non-feulement leurs œufs , mais ceux des

autres. Ceft ce qu o« dit des jpoules ^ de forte qu'une
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poule reconnue pour Favoir^eft facrifiée, dans la crainte

où Ton eft qu'elle ne détruife toute une bafle-cour. D'au-
tres oifeaux portent ce défaut jufqu à tuer leurs petits , &
à les manger en total. Ce qui eft plus fingulier dans^des
oifeaux ^

qui comme les ferins ^ ne font pas carnalliers.

Les obfervations qui regardent les deux ferins monf-
trueux dont il s'agit ci-dt'vant, font femblables à celles

qu'on a faites fur Thomme. Il a été à Paris une perfonne
du fexe

,
qui moyennant quelques petites rétributions , fai-

foit voir qu'elle n'avoit point de bras , mais feulement des
mains^ & que ces mains qu'elle tenoit cachées & recouvertes
d'un linge ^ étoient en avant attachées au haut de la poitrine.

Il y a des exemples d'hommes à qui il manquoit une ou deux
jambes , un ou deux bras , comme étoit, autant que je peux
m'en fou venir , ce mendiant qui fe tenoit fur le Pont- neuf,
ôc qui tricotoit avec fes pieds. On a également des exem-
ples d'enfants à deux têtes confondues ou non en une ;

ce qu'on a obfervé dans des oifeaux ^ des quadrupèdes 6c

des reptiles. Enfin il paroît que les monftruofités humaines
s'obfervent ou peuvent s'obferver dans les animaux.

Quoique les obfervations fuivantes ne foient peut- être

pas auiïi curieufes que les précédentes , d'autant plus

qu'on connoît depuis long-temps des empreintes de poif-

fons dans les pierres du Mont-Liban
; cependant comme il

n'en exifte pas beaucoup de gravures, j'ai cru devoir ac-

compagner celles que je donne de quelques-unes de ces

empreintes
,
par les obfervations qu'elles m'ont fait faire.

Ces prétendues empreintes devroient plutôt ctre appel-

ïées des fquelettes de poiffons incruftés dans la pierre. En
effet

j lorfqu'on examine avec attention ^ & même à la

loupe 5 ces prétendues empreintes^ on s'apperçoit aifément

que les fquelettes de ces poiffons exiftent encore en une
perfeûion plus ou moins grande ; on difîingue facilement

que les côtes ou arêtes ^ non-feulement de la poitrine,

mais celles des nageoires & de la queue font enclavées dans

la pierre^ & qu'elles y ont conlervé leur fubftance qui cd

ordinairement devenue roufsâcre, JDes parties de la tête il
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n'y a guère que celles qui reiremblent aflez à celles- ci
^ qui

fe faiient voin Elles font droites ou courbes & ont pris

la même couleur. Elles font également incruftées dans la

pierre. Les chairs ont été détruites; mais il femble qu'il ait

refté des portions de la peau , on voit du inoins çà & là

fur la face du fquelette ^ comme des parties de membranes
plus ou moins brunes,

La pierre où ces fquelettes font renfermés a , au

premier coup-d'œil , l'air d'une pierre entièrement calcaire.

Elle eft d'un beau blanc de marne ou un peu brune. Ce
qu'il y a de différent & de fmguiier entre ces deux pierres,

c'eft que la féconde ' fe difîout entièrement à feau-forte

,

& ne laiffe que peu d'un dépôt argilleux , au lieu que la

première ne renferme que peu de matière diiîoluble , du

moins on le penferoit lorfque les morceaux de pierre qu'on

jette dans Feau-forte font un peu gros ; mais fi on les

met en poudre , alors le total fe dilTout, & ne laifle qu'un

dépôt femblable à celui des autres pierres. On ne peut

donc guère méconnoître cette pierre pour une pierre

calcaire mêlée d'un peu d'argille , & cette petite quantité de

terre doit empêcher de la mettre au nombre des fchiftes

un peu calcaires. Le Mont-Liban étant peu éloigné des

hautes montagnes qui ordinairement renferment des fchiftes

ou des ardoifes , il peut très-bien être arrivé que, lorfque

ce Mont s'élevoit , des fchiftes ou des ardoifes aient, par

leur diffolution , fourni Targille qui fe trouve dans ces

pierres^ & qui fe mêloit à la matière calcaire, dont ces

pierres font formées. Ce Mont ayant une certaine étendue^
eft divifé en plufieurs parties ou montagnes partielles.

Celle où les poiffons foflîles ont été pris eft entre Baruth

& Gibel Elle eft alTez élevée au-delTus de la mer ; mais

elle touche à des montagnes beaucoup plus hautes encore.

On ne fauroit y fouiller fans trouver des pierres qui ren-

ferment des fquelettes de poiffons. Ces pierres y font en

abondance
; mais il eft difficile d'en tirer parfaitement

entiers. Ce qui doit rendre ceux que j'ai fait graver d'au-

tant plus curieux, qu'ils le font entièrement^ ou qu'il

leur manque très-peu de chofe*
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Il paroît par la nature des pierres du Mont-Liban

,
que

fes environs du moins d'un côté , font un pays calcaire.

Il le paroît d'autant plus
,
qu'il y a à trois lieues de Baruth

une grotte qui renferme des ftalaftites calcaires
,

qui à
Tordinaire forment des morceaux irréguliers plus ou moins
longs

,
jaunâtres à l'extérieur^ d'un afîez beau blanc cryftal-

lin dans l'intérieur qui eft cryftallifé , comme Feft ordinai-

rement celui de cette forte de ftaladites. Des morceaux
de celle-ci font quelquefois mamelonnés extérieurement.
Cette grotte eft celle du fleuve du Chien. Ce fleuve eft

fameux dans l'antiquité fous le nom de Lycus. Ses eaux
qui ^ en fortant, forment d'abord une groflè rivière, vont
fe jetter dans la mer à deux lieues de leur fource. On ne
peut la voir fans fe rappeller la fontaine de Vauclufe

,

qui doit lui céder à tous égards. La grotte a encore cet

avantage que les curieux peuvent fe promener aifément
dans fes tours & détours , rafl'urés par une voûte folide

,

que les eaux ont formée en fuintant. Des colonnes natu-

relles la foutiennent par intervalle. Elle eft unie comme un
plafond dans quelques parties , & parfemée dans d'autres

de mamelons femblabies à ceux-ci : comme dans biea

d'autres grottes 5 on y voit quantité de cliauves-fouris.

Depuis longtemps les amateurs des fofliles cherchent
a rapprocher /ceux qu'ils trouvent dans la terre, de quel-

qu'animal marin, ou de quelques parties de Tun ou de
l'autre des poiffons qu'on peut connoître; par exemple,
lorfqu'on eût abandonné toutes les abfurdités qu'on avoit

débitées au fu jet de ce foffile qu'on appelle crapaudine^ dont
il a été queftion dans un des Mémoires de ce Volume , on a

prétendu ^ comme il eft dit dans ce Mémoire ^
qu'elles

étoient les dents mollaires de quelque poiftbn marin, 6c

on a principalement prétendu que ce poiftbn étoit la do-

rade. Quand on lit de femblabies aftertions y on regrette

toujours de ne pas avoir fous les yeux le poiftbn, ou au moins
fa figure. C'eft du moins l'impreftion que ces lectures m'ont

toujours faites. Pour obvier à cet inconvénient , M. de

Barry
, Commiftfaire général des Ports 6c des Arfenaux de
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Marine^ Ordonnateur à Flfle de îa Grenade
, m'ayant

permis de faire copier la figure de ce poiffon , deffiné

peu après la prife qu'on en avoit faite
^

jai cru devoir

faire graver cette figure^ d'autant plus qu'elle eft accom-

pagnée des figures des parties internes, qui n'ont jamais,

a ce que je crois j encore été gravées. On aura ainfi un

commencement de Fanatomie de ce poiffon ^
qu'il feroit à

fouhaiter qu'on eût dans le plus grand détail , ce poiffoa

étant celui aux dents duquel plufieurs Naturaliftes com-

parent les crapaudines. Je ne fai s'ils trouveront dans les

dents de ce poiffon une preuve de leur fentiment. Il ne

paroît pas 5 du moins par le deffin que l'on aura de l'inté-

rieur de la bouche de cet animal
,
qu'il leur foit favorable.

Les dents de ce poiffon font coniques ,
pointues , & le

deffm ne fait point voir de molaires rondes ou oblongues

,

comme les crapaudines; le palais en paroît auffi deftitué.

Le bout de la langue & l'entrée du gofîer ont feulement

de petits mamelons
,
qui n'ont pas de dureté.

Comme on a donné le nom de Dorade à quelques

poiffons ^ il faudroit anatomifer ces poiffons /comparer

leurs parties les unes aux autres; on feroit par-là en état

de décider lequel a des dents qu'on dût regarder comme
celles qui^ par leur pétrification^ font les vraies crapaudines.

Si un de ces poiffons avoit réellement de ces dents
5
je ne

crois pas qu'on pût le ranger fous le genre de la Dorade;

& fi c'étoit celui dont je donne la figure ^ ce feroit à lui

,

à ce qu'il me femble
, que devroit refter le nom de Do-

rade 5 étant celui qui a le premier porté ce nom^à caufe

de fes belles couleurs, que tous les Marins ont toujours

fait remarquer avec une attention particulière;, comme ils

ont célébré la bonté de ce poiffon.

^
Une autre addition que je dois faire ici ^ regarde prin-

cipalement une monftruofité d'une plante de la claffe des

liliacées. Cette plante m'a été [envoyée d'Agen par Ma
Saint-Amant , avec les remarquesfuivantes.

i"^. Les feuilles des individus qui ont fru£tifié cette

année 1783 ^ fe font pourries fucceffwement p & à mçfure
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que la hampe bulbifere s'élevoit. Cette hampe s'eft enfuite

' defféchée par degrés ; enfin s'efl oblitérée au point que
les pelotons des bulbes, qu'elle portoit à fon fommet,
ontrefté fur la furface du terrain ^ fans qu'il parût aucua
autre veftige de la plante,

2^. Les individus qui n'ont point fru£tifié , ont confervé
leurs feuilles jufqu'à préfent. Ces feuilles pnt la plupart

deux pieds de longueur ^ & même davantage , ôc quatre

doigts de largeur à leur bafe. Elles fonUifles, à nervures

parallèles y étalées fur la terre , fucculentes , 6c parfaite-

ment femblables à celles des liliacées.

3^. Toutes les perfonnes des environs du lieu où croît

cette plante ^ & notamment un Médecin très-verfé dans

la Botanique, nous ont afTuré qu'ils ne l'avoient jamais

vue en fleur. Cependant j'efpere encore
,
qu'en l'obfervant

avec alFiduité ^ nous la verrons quelque jour fleurir comme
les autres plantes.

Lorfque l'on compare ces remarques avec la defcriptioa

que Jean Bauhin donne du Moly des Indes, appellé Cau-
cafon, on eft porté à croire que la plante des environs

d'Agen a beaucoup de rapport avec ce Moly, fi elle n'efl

_ pas même un individu de cette plante. Si cette conjecture

devient une vérité y on fera obligé de convenir que cette

plante porte un beau bouquet de fleurs , à en juger du
moins par la figure que S^ertius en a donnée fous le nom
de Moly des Indes , à fleur pourpre.

- Cette plante étant des Indes ^ on penfera peut-être

qu'elle doit être différente de celle des environs d'Agen ;

cependant comme Clufius y qui eft le premier , à ce que
je crois, qui ait parlé de cette plante , dit qu'il fa voit d'après

Impérati qu'elle naifl'oit auffi dans le royaume de Napics,

n pourroit fe faire aufll qu'eUe fiit naturelle aux environs

d'Agen.

Clufius l'appelle Moly du fécond genre & furnommé
l'Indien. Quelques-uns l'appellent Caucafon , nom bar-

bare. Il a été d'abord apporté des Indes en Efpagne*

Il a de-là pafTé en Italie, Les Allemands font enfuite

Tome lii
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tenu des Italiens. Il eft, fuivant Glufius , femblable

au Moly de Théophrafte ,
par fes feuilles & fes autres

parties ; il n avoit jamais porté de fleurs chez Glufius

,

ni chez les autres Botaniftes qui Tavoient cultivé ; mais de g

bulbes, au lieu de ces fleurs. Ces bulbes font d'adord vertes,

elles pâlifTent enfuite , elles germent hors de terre ; mifes en

terre 5 elles prennent de lagroffeur, & donnent des feuilles

& des tiges : fa racine eft ronde , blanche , compolée de plu-

fleurs tuniques. La plus extérieure eft brune , elle fe fépare

des autres par vétufté, & produit d'autres bulbes.

La plupart des autres Auteurs qui ont parlé de cette

plante , ont tiré des ouvrages de Ciufius ce qu'ils en ont

dit, &'prefque tous font mention des bulbes qui font

produites au haut de fa tige , au lieu de fleurs.

Cette plante , au refte , n'eft pas la feule qui donne de

pareilles bulbes. Plufieurs efpèces d'ail en produifentde

femblables. M, Linné fait mention de neuf efpèces de ce

genre de plantes
,

qui en fournilfent. Ces efpèces font

celles qu'il appelle d'un nom trivial le magique, le cul-

tivé , le fcorodoprafe
,

l'arénaire, le caréné , celui des

vignes , celui des potagers , le Canadien, & celui de l'ours.

D'aucres Auteurs font mention de quelques-unes de ces

plantes. Scopoli
, par exemple

,
parle du fcorodoprafe &

du caréné ; Gouan du cultivé , du fcorodoprafe, de celui

des vignes , & de celui des potagers. Sauvage en appelle

un oignon à tête bulbifère , &c. qui eft l'ail fylveftre à

deux cornes & à fleurs pâles. Un autre eft l'ail campelo-

prafe prolifère de Lobel. Un troifième eft le porreau à

tête bulbifère , &c. Un quatrième eft le caucafon. Un

cinquième eft le viâoriaUs de Linné. Suivant M. Haller

les quatre fuivants font auffi bulbifères ; favoîr , le premier

ail f/lveftre de Fufch ; l'ail ou moly des montagnes

& à larges feuilles de Clufius , & le fécond & le troi-

fième du même Clufius. Cette fuite déplantes fuffitfans

doute pour prouver que la propriété àz porter des bulbes

au lieu de fleurs, n'eft pas particulière au caucafon.

Mais que font en elles-mêmes ces bulbes l II me iemble
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;

quelles ne font que les capfules des graines qui ont pris

de la groffeur aux dépens des femences qui fe font détruites

ou plutôt qui ne fe font point nourries. Les bulbes font à
trois ou quatre pans, compofées de deux lames dpaiiTes

qui font la parenchymateufe
, où Ton napperçoir point,

même à loupe, de vaifTeaux. Suivant M. Linné, le fruit

de 1 ail eft une capfule très-petite
,
large, qui a trois lobes,

trois loges & trois valves. Cette figure trilobaire meparoît
avoir beaucoup de rapport avec celle des bulbes , & il n eft

pas étonnant que les lobes, les loges & les valves aient

de même que les femences difparu , la capfule ayant pris

autant de groffeur & d extenfion
^
qu elle en prend en

devenant une bulbe plus ou moins groffe, fuivant que la

plante eft plus ou moins grande & forte en elle-même. Il

n eft pas plus^ étonnant ^ à ce qu'il me femble
,
que ces

bulbes produifent, étant mifes en terre ^ des plantes fem-
blables à celles que les oignons de ces plantes donnent
communément. Ces bulbes font des efpèces d'oignons à
peu près femblables à ceux que ces plantes ont naturelle-

ment; ainfi,fi la nature, dans cette occafion
,
s'éloigne en

c^uelque forte des loix ordinaires, elle y rentre en donnant
a ces bulbes la propriété de produire les plantes qui fortent

des oignons de ces plantes. On peut, à ce qu'il me paroît

encore, conclure ou plutôt conjeéturer que toutes les

efpèces vraiment ail, ont la propriété de donner ainfi des

bulbes au lieu de fleurs, & que cela ne dépend proba-

blement que de certaines circonftances ; ôc qu'ainfi on ne
doit pas faire entrer cette propriété dans le caractère fpé-

cifique de ces plantes.
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EXPLICATION' DES FIGURES.

P L ANCHE P R E M I E R E.^

Fige I. Squelette d'un poiffon long qui a une nageoîreî

¥ers ie milieu du dos^ une autre vers ie bout du ventre
^

& la queue divifée en deux^ ou fourchue.

Fig, 2. Pointe ou dent conique un peu bombée dans

fon milieu , blanche à fa pointe , brune dans fon milieu,'

jaunâtre à fa bafe divifée en petites pointes coniques. Elle

a été tirée du corps fig. 5: Ôc (J*

Fig. 3. Squelette d'un petit poiflbn fans queue, Ôc fans

nageoire.

Fig. 4. Squelette d'un poiffon à corps ovale aîongé

J

qui a vers la tête comme une pointe^ une nageoire pref-

qu'au milieu du dos y une vers le milieu du ventre^ ôc h
queue qui ne fe fourche pas.

Fig. j. Corps qui paroît être une corne d'un poiffon fcîe.^

Ses dents font différentes de celles des feies connues. Le
milieu de ce corps efl garni de mamelons noirs multipliés»

Fig. 6. Le même corps dans l'état naturel où on le

Voit dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans.

Fig, 7. Squelette de poiffon à corps alongé^ nageoire

rs le milieu du dos
^
queue fourchue.

Fig. 8. Squelette à corps oblong^ nageoire du dos plus

près de la tête que de la queue qui neft pas fourchue.

Figo p. Squelette de poiffon à tête très-alongée ^
corps

également alongé
^
nageoire vers le milieu du dos^ une

peÊtoraie ^ & la queue fourchue*

Le premier & le feptième de ces fquelettes ont comme
deux lignes longitudinales qui s'étendent d'un bout du

corps à l'autre ^ la fupérieure eft due à la fuite des vertèbreS|

finférieure a de petits tr.ous,
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Les autres fquelettesj^ 4? 8 & p , n'en ont qu'une

qui eft celle des vertèbres , & qui eft tracée au milieu ou
prefqu'au milieu du corps»

Ce qui feroit bien eflentiel ici^ ce feroît de déterminer

à quel poiffon ils ont appartenu ; mais tout •ce que

fai pu faire au moyen de l'ouvrage de Rondelet fur les

poiffons y a été de les rapprocher de quelques-uns des poif-

fons qui font gravés dans cet ouvrage*

Le troifième de la Planche pourroit être une efpècede
congre ou de donzelle ou de bécaffe

,
efpèce d'aiguille

n'ayant point de queue. Le neuvième pourroit être rap-

proché du genre du poilTon appellé l'empereur, cependant
le fquelette ne fait pas voir toutes les nageoires de ce
poilTon. Les autres n'ayant qu'une courte nageoire fur le

dos
, je ne vois pas auxquels des poilTons de Rondelet

on peut les comparer ^ ceux-ci en ayant plufieurs, ou
une grande & longue qui s'étend prefque de la tête à la

queue de ces poiffons.

Ceux qui feront dans le cas de voir des poiffons étrangers
•Ou ae feuilleter des ouvrages qui en parleront

, pourront
mieux que moi nous éclairer fur ce point iutéreffiant de
IHiftoiredesFoffiles^

PLANCHE IL

T>c la Dorade de rAmenque.

Elle a été prife à Thaîm, le premier Février 1782 , à
neuf heures & demie du matin

, par la latitude 2 longi-
tude 3 1' 39'^

^ par le Navire la Ville de la Ciotat, Capitaine
Hyverjdeffmée par M. Blancard , Officier d'Adminiflra-
tion des Colonies , & mefurée vivante.

.
Longueur depuis l'extrémité de la mâchoire inférieure

jufqu a la naiffance de l'aîleroa de la queue de ^ en 5 ,
2. pieds 3 pouces.

Largeur totale de la tête, depuis l'extrémité de la mâ-
choire fupérieure jufqu'à l'extrémité de l'opercule de l'ouie^

S pouces 8 lignes.
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Hauteur de la tête prife à Textrémité des opercules
^

5 pouces 10 lignes.

Du milieu de l'œil à Textrémité de la mâchoire inférieure

a pouces I o lignes.

Du même à fextrémité de l'opercule de Touie
^ 3 pouces

^ lignes.

Excédent de la mâchoire inférieure fur la fupérieure
j

€ lignes.

Du milieu de l'œil au fommet de la tête , 2 pouces

8 lignes.

Du même point , à la partie inférieure de la tête^ 2 pou«

ces 6 lignes. à

Piftance de l'anus à l'extrémité de la mâchoire inférieure

pouces 3 lignes.

Longueur de laîlerondu dos, 22 pouces^ E, F.

Longueur de laîleron du ventre , i pied ^ B ^G.
Longueur de Faîleron latéral

, 4. pouces 8 lignes.

Longueur de Taîleron inférieur près la tête^lt ^oucm
8 lignes , H.

Ouverture de Taîleron de la queue ^ ppouces 10 lignes ;

Longueur des rayons de cet aileron
, depuis la naiflance

jufqu'à l'extrémité
, 7 pouces.

Diamètre du globe de l'œil ^ 10 lignes.

^

Epaiffeur du poiffon à la queue vers la naiffance de
Faîleron 5 i pouce ^ 4 lignes.

Du centre de l'œil au coin de la gueule , i pouce 3 lignes;

,
Epaiffeur a, ^ , fig. 5 , de la fedion verticale I,K^ faite

a lanus
, 3 pouces 4 lignes.

L'aîleron latéral a 14 rayons.
Nota. On n'a point eu en vue dans cedeffin Pimitatîorî

de là couleur^ naturelle
, impoffible de rendre dans fon

brillant
, on s'eft feulement attaché à la vérité des formes

6 des proportions ; ainfi Ion peut compter fur l'exaaitude
du portrait- La couleur de ce poiffon paroît être , au mo-
nient où il fort de la mer, celle de l'or nuancé de verd ÔC

de bleu
, avec des mouchetures brunes répandues fur foa
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corps uni & luifant, fans la moindre apparence d'écaillés.

Ses belles couleurs ne fe foutiennent pas long-temps ; car

à peiî^e eft-il hors de l'eau, que Timpreffion de l'air & le

toucher les font entièrement évanouir^ & alors un blanc

livide & des couleurs mates & grifes fuccédent à l'or ^

à l'azur & aux tons les plus riches.

Le poids de cette dorade étoit de 7 livres 6c demie

poids de marc.

Sa longueur eft de 2 pieds 3 pouces.

Longueur des vifcères depuis l'extrémité de lalangue^

jufqu'à l'anus ^ c'eft-à-dire de en jB, 1 4* pouces 3 lignes.

De la naiffance de l'œfophage à l'anus, d'Ftn B, 10 pouces.

Longueur des œuk G ^ 6 pouces , adhérens par un

tiflu membraneux à la furface fupérieure de l'eftomac.

Largeur totale de la partie ftomacale ^ compris les lobes

du foie , de Z) en E ^ 3 pouces.

Longueur du lobe gauche D , 3 pouces 6 lignes.

Longueur du lobe droit £, jufqu'au deffous d'une efpèce

de glande C, 2 pouces 3 lignes.

Cette glande prétendue étoit une petite véficule reflem-

blant à un kifte, qui contenoit un ver vivant en forme de
poire dont la partie de la tête repréfentoit la queue du
fruit. Cette partie rentroit & fortoit. On diftinguoit deux
yeux à côté de la tête , à chacun de ces yeux un canal

obfcur qui venoît fe perdre dans la partie inférieure.

La couleur de ce ver approchoit de celle du foie.

La véficule part du milieu du lobe droit, face intérne ;

& fe prolonge après avoir fait , dans le milieu de fa lon-
gueur, différentes circonvolutions, jufqu'à 18 lignes de
J'orifice de l'anus.

yî. Langue cartilagîneufe , dans le milieu de laquelle

€ft une furface prefque quarrée, couverte de petites afpéri-

tés^ où paroît être le fiége du goût.

Longueur de feflomac, 8 pouces 6 lignes.

t^u milieu de Teftomac part une branche latérale quî

pénètre la fubflance du foie du côté gauche , & vient

former le canal inteftinal d'où fortent les excréments, lequel
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étant parvenu vers Forifice de l'anus remonte jufqu'à la

partie inférieure du foie /traverfe encore cette fubftance

dans la même partie^ & revient en defcendant fuivantla

même dîréttion joindre l'orifice de Fanus.

Longueur de la rate ^ 2 pouces 5 lignes. Sa couleur eft

noirâtre..

La rate eft adhérente à la face inférieure de Feftomac^'

& au canal inteftinal par un même tilFu cellulaire très-

mince.

Longueur de Fœfophage ^ a pouces. Il fe rétrécît pou£

former le fac de î'eftomac.

La majeure partie du foie étoit purulente^ & il neft

pas douteux que le ver en queftion ne fe nourriffe de la

fubftance du foie ^ de forte que le poiflbn étoit malade j

auffi étoit-il maigre.

Bronchies, fig. 4 ^ de grandeur prefque naturelle. Il eft

fâcheux que M. Biancard de Léry n'ait pas détaillé ces par-

ties comme il a détaillé les autres y & qu'il ne foit pas entré

aujffi dans le détail de la bouche & de fes parties ^ nous ne

refterions pas en doute fur Fexiftence ou Fabfence des

dents molaires, Il eft probable que ces parties y fi elles

euffent exifté^ que le palais fur-tout en eût été pavé,
que l'on verroit la figure de ces corps dans-Ie deffin de

M. Biancard. Elles n exiftent pas. M. de Barry à qui eft

dû. le détail précédent
5
m'ayant alTuré quQ par l'examen

exad qu'il a fait de la bouche ^ il n'y a point de ces denti

qu'on obferve dans la dorade de la Méditerranée,

P L A N C H E I I L

Fîg. î. Rameaux d'un mufcarî monftrueux.
Fig. Monftruofîté d'une plante qui paroît être une

efpèce d'ail , & dont les graitis deviennent des bulbes à

plufieurs pans,

Fig, 5. Branche de mufcarî; chargée de rameaux,

4 Ranieaux de cette même plante ^ & femblabîés

I ceux de la figure i. Les branches de ces rameaux ont ^

fuivant
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fuîvant leur longueur , de petits mamelons , & finiflent par
un femblable mamelon. Voyez l'explication à la page 49
de ce Volume.

Fig. Mafle de bulbes femblables à celles delà mafle
qui eft portée par la tige de la figure 2. Celle de la fig, f
eft vue en defîbus pour faire voir comment elle eft inférée

fur la tige,

Fig, 6. Bulbe détachée pour qu'on en diftingue plus aifé-

ment la figure qui eft à trois pans.

Fig. 7. Bulbe femblable ouverte pour en faire diftinguer

l'intérieur.

Fin du Tome cin^uième^

Tome V. K k k
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ERRATA.
Je commencerai cet Errata

, par faire remarquer un double emploi.
11 m eft arrivé par inadvertance , ou plutôt par oubli , de répéter
dans le onzième Mémoire ce cjue

j avois dit dans le premier au
fujet de plufieurs monftruofités animales. Cet oubli ne vient que
de ce que ces Mémoires ont été compofés dans des temps éloi-

gnés les uns^ des autres. II ne m'eft point venu en idée , en fai-

lant le onzième Mémoire , que j avois parlé dans le premier
de ces monftruofités. Ce que j'en dis, au refte , ne confiée que
dans trois ou quatre pages. Si l'obligation de relire fi peu de
j^ages 5 étoit la feule peine que mes Lefleurs ^ fi j'en ai , eufTenc
a foufFrir de ces Mémoires

, j
efpérerois tout de leur indulgence. J'y

compte cependant encore un peu , n'ayant eu en vue que de faire
connoître par ces Mémoires plufieurs corps naturels qui nVoiu paru
intéreffants à connoître ; ainfi il n'y aura qua regarder comme non
avenu 5 ce qui eft dit des monftruofités en queftion dans le premier
ou dans le onzième Mémoire, auquel je prie qu'on ait recours pour
l'explication des figures de ces corps monftrueux.

celle d'un autre. J'ai imprimé à la page 418 du cinquième Volume^
que le nid de la Planche 7 du neuvième Mémoire étoic celui du
NçU-CourL Je croyois que M. Sonnerat me l'avoit ainfi nommé.
Je fus très-étonné de trouver dans le deuxième Volume du Voyage
aux Indes 6c à la Chine, page 200 , Planche i ix , par M. Sonnerat,
ce notn donné à un oifeau dont le nid eft bien différent de celui
dont je donne ici la figure. Il y a cependant une petite différence
dans le nom de l'oifeau. On lit dans M. Sonnerat Nelï-Corvi ,
au lieu ^^Neli-Couri. Cette corruption de nom ne dépend proba-
blement qu§ de moi.
M. Sonnerat confulté àce fujet, dit, que le nid que j'ai fait graver,

eft celui de la petite Méfange du Cap de Bonne-Efpérance donc
il a donné la figure , jointe à celle du nid , à la Planche 115,
pag, 20^ de fon fécond Volume. A Tinfpedion de ces deux nids ,

on a de la peine à fe rendre à ce fentiment j celui de la mcfinge a la

figure d une bouteille àçol coure ôc àpanfe groffe Se arrondie, au lieu
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que celui que j'ai fait graver eft en naqelle obion^ue fans col 5 mais

ayanti un tuyau long prefque horifontal , cylindrique. Ayant fait ces

obfervations à M. Sonnerat, il me répondit que lorfque l'oifeau étoit

rentré dans fon nid pour y paiTer la nuit -, la partie alongée du nid fe

relevoit & le fermoit , que le tuyau cylindrique fe relevoit égale-

ment 5 & qu'il formoit le col du nid J avoue que je ne comprends

pas aifément comment ces parties qui ne font pas à charnière peu-

vent avoir ce mouvement 5 d'aurant plus que ce nid eft attaché à la

branche d'une façon qui ne le permettroit pas trop. S'il en faut

croire M. Sonnerat , ce nid en feroit encore plus curieux ^ & l'in-

duftrie de l'oifeau en feroit plus grande &^ plus admirable.

M. Sonnerat m'a encore alTuré que le nid que j'ai fait graver a

la Planche 3 , eft celui du Neli-Corvi qui auroit été aiongé par quel-

qu autre oifeaude la même efpèce , lorfquli auroit eu befoin de

faire fon nid ^ ces oifeaux diminuant un peu de leur travail en fe

fervant d'un nid femblable. Ces différens travaux font la caufe de

ces nids à plufieurs poches , qui pendent les unes au bout des autres,,

dont on voit quelques-uns dans les Cabinets d'Hiftoire Naturelle»

Les oifeaux qui les conftruifentj emploient, à ce qu'il paroîr,

différentes plantes. Celui dont je donne la figure étant compofé

de parties plus fines que celles d'un pareil nid que M. Son-

îierat a dépofé au Cabinet de M. le Duc d'Orléans , les patries

qui entrent dans la compofition de celui-ci font plas larges & plus

flexibles.

Puifque je fuis en train de faire des excufes au fujet de mes

fautes , je prie de m'excufer encore d'avoir dit dans mes Mé-
moires fur le Dauphiné, qu'Avignon étoit en Dauphiné , quoiqu'il

foit en Provence. Je remercie le Journaîifte qui en a averti avant

moi, fans doute , par un trait 'de fa charité & de fon amour pur
la corredion fraternelle.

Quatrième Volume,
P^gee Ligns^ Fautes^ Life^<.

%6» f Donaty , Donatî.

^9* if figures, figues.

4f» 3 , ramfîîé, ramifiés*

57* 16 , carîcQÏde, caricoïdes.

^8, p , obioîïgue, obiong.

^î. 2,1 , ce que ,
que.

^3. 31, ' intérieur^ inférieure.

7 , maiile , mailles.

71» pétrifié, pétrifiée.
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Extrait des Regljlrcs de VAcadémie Royale des Sciences.

Du 12'Juillet 1783.

^M^Es'siEURS Lavoisier & FouGERoux ayant rendu compte à

l'Académie d'un Ouvrage de M. Guettard ^ intitulé : Mémoires

fur différentes parties des Sciences & des ^rr^
,
quatrième & cin-

quième Volumes \ l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de Ion

approbation ^ & de paroître fous fon Privilège : en foi de quoi

j
ai%né le préfent Extrait. A Paris, ce 11 Juillet 1783.

LbM/RQVïsDE CONDORCET Secrét.perp.
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